Ils habitent le Village, le Vieux bourg, le bras de Fer, le Mousseau, Aguado, etc. , bref, les anciens quartiers d'EVRY et ils disent sans hésitation qu'ils
aiment y vivre pour son cadre de vie, ses espaces verts et les nombreux services et équipements offerts par le centre Ville tout proche.
Interrogés par l'association EVRY-VILLAGE - qui fêtera bientôt ses 24 ans d'existence - sur les satisfactions et les attentes dans leur vie quotidienne à
Evry, la majorité des habitants qui ont répondu apprécie particulièrement la situation, le cadre et l'atmosphère du village, "presque à la campagne", et
si proche du centre ville. Tout cela en disposant d'une proximité de services et d'équipements, ainsi que d'une grande variété d'activités. Vivre et
travailler dans une ville verte en bordure de Seine est un bien inestimable et donne une image très positive et valorisante d’Evry ; ils demandent de
veiller à préserver ces espaces.
L’ensemble des habitants souhaite, conserver les équipements existants dont ils pensent que l’existence est par moments menacée. Ils souhaitent
surtout plus de commerces de proximité et de qualité ainsi que le retour du marché. Ces équipements et commerces maintiennent la vie et favorisent
le lien social. Enfin, ils sont attachés à leur habitat, principalement pavillonnaire, qui doit évoluer sans trop de densification.
La volonté des personnes, qui ont répondu à ce questionnaire, est aussi de vivre un quotidien plus convivial dans le cadre de leur quartier, en
conservant un certain degré, non pas d’indépendance mais d’autonomie, tout en développant les liens avec les autres quartiers et la Ville nouvelle dans
un rapport plus égalitaire et harmonieux.
L'association, a rencontré récemment des représentants de la Municipalité (Mmes Marianne LOUIS et Isabelle MERLE) pour leur faire part des
conclusions de ce sondage intéressant. A cette occasion, la place des associations au sein des Conseils de Quartiers a été évoquée.
L'association compte, par ailleurs, organiser une réunion publique de restitution des résultats courant Juin, date à préciser.
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