Une association, Un Village, période 2008-2018

UNE ASSOCIATION
UN VILLAGE

2008-2018

ASSOCIATION
EVRY-VILLAGE

UNE ASSOCIATION, UN VILLAGE (Fascicule n°3 : 2008–2018)

p. 2

Créée en 1988
« L’association EVRY-VILLAGE » a pour ambition
d’être un outil de concertation et de proposition pour :
•

Veiller à la sauvegarde de l’habitat et de l’environnement de l’ancien bourg, ainsi qu’à son
caractère propre dans le cadre de la ville d’Evry.

•

Promouvoir la vie de quartier comme lieu de rencontres et d’échanges, ainsi que son animation
culturelle et de loisirs »
(Statuts, restés inchangés depuis l’origine)

Avertissement :
Le présent fascicule rassemble uniquement l’activité des 10 dernières années de l’association (2008-2018). Pour les
décades précédentes, bien vouloir se reporter :
o
o

au fascicule : « Une association, un Village », période 1998–2008,
au fascicule : « Une association, un Village », période 1988–1998.

Ces fascicules ont été émis à l’occasion des 10 et des 20 ans de l’association à chacun des membres du CA. Ils
sont disponibles sur le site web de l’association et sur demande (communication@evry-village.com).
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2008
Temps forts :
•

•

•
•

•

Dans le cadre de la campagne de l’élection municipale de mars, un tract de la majorité sortante
intitulé « Le Village c’est le cœur d’Evry » jette le trouble par une certaine ambiguïté de sa rédaction
et de sa présentation, renforcée par des prises de positions personnelles. Après un CA extraordinaire,
un communiqué est adressé aux adhérents le 4 mars 2008, où est dénoncée cette ambiguïté et où
l’association rappelle qu’elle a toujours défendu son indépendance, qui est basée sur sa
représentativité dans la pluralité des opinions, ainsi que sur sa crédibilité et le sérieux de son travail.
L’association réaffirme qu’elle ne soutient aucune liste en particulier et ne donne sa caution à la
rédaction d’aucun tract.
Avec la mise en place du PLU, des modifications profondes atteignent le Village : destruction de la
Maison de Quartier du Village ; avec le départ du conservatoire de musique de la rue E. Pastré, la
mairie envisage la construction de logements sur la parcelle ; L’association met en place un atelier de
réflexion et formule ses souhaits pour le devenir de ce terrain.
Démission de Michel Sémentery, ancien président, pour protester sur les constructions projetées sur
le Village.
L’association fêtera ses 20 ans cette année, une équipe se met en place pour préparer et marquer cet
anniversaire. A cette occasion, sera diffusé à nos interlocuteurs, un recueil de toutes nos
contributions réalisées depuis le mise en place du Plan d’Occupation des Sols jusqu’au vote du PLU
par le Conseil Municipal. Cette année marque les 20 ans de l’Association ce qui représente une belle
longévité.
Et toutes nos animations habituelles qui resserrent le lien social et nous permettent de nous
retrouver.

20 ans de l’association : En janvier, une commission dite « des 20 ans » se met en place, sous l’animation de
Serges GUIGNARD, pour réfléchir à l’organisation d’une manifestation. Un nouveau fascicule sera rédigé
pour cette deuxième décade de l’association, à l’image de celui qui avait été édité pour les 10 ans. Pour
cela on s’appuiera sur nos rapports d’activités présentés en AG. Un autre regard se fera sur notre histoire
par le choix de thèmes et par la réalisation d’affiches.
Bâtiments Delbard : Avril. Projet de réalisation de 115 logements avec conservation des murs extérieurs
anciens et une mise en valeur des façades.
Commission urbanisme : Un livret rassemblant l’ensemble des contributions de l’association, réalisées à
l’occasion de la mise en place d’un POS partiel et lors de l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme, sera
rédigé pour être remis aux officiels et membres du conseil d’administration de l’association lors de la
cérémonie des 20 ans de l’association.
Destruction de la Maison de Quartier, et permis de construire du nouveau complexe
médiathèque/conservatoire de musique, rue du Village : la maison de quartier rue du Village, est
détruite pour y faire le parking du futur équipement. Nous regrettons que cela se soit décidé sans aucune
concertation, ni consultation préalable.
En janvier, 3 architectes remettent leurs copies sur la future médiathèque/conservatoire de musique en
vue du permis de construire. L’association propose d’autres lieux d’implantation que la coulée verte en
son passage le plus étroit. Elle n’est pas écoutée.
Parc et château Bataille, janvier : On peut espérer, qu’après les formalités du permis de construire, les
travaux seront menés tambour battant pour livrer des appartements de luxe avec vue superbe sur la
Seine. Nous espérons aussi pouvoir profiter du Parc d’ici quelques années.
19 mars, démission de l’ancien président, Michel SEMENTERY : L’ex président explique que l’association
avait été fondée pour lutter contre de trop nombreuses constructions dans le village et que maintenant
on en envisageait ce qui lui semble contraire à l’esprit des statuts de l’association.
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Restitution des travaux de l’atelier « Bloc Pastré » – Mai 2008 : La création de l’atelier avait été annoncé
lors de l’AG 2007 et mis en place lors d’une réunion publique qui s’est tenue le 6 décembre 2007. Avec la
mise en place du Plan Local d’Urbanisme, et après la fermeture annoncée de la médiathèque rue
Emmanuel Pastré, se posait le devenir de la parcelle. La mairie envisageant des constructions
d’habitations.
Après quelques mois de fonctionnement, avec l’aide de nombreux riverains qui ont rejoint l’atelier mis en
place par l’association, l’atelier présente à Monsieur Francis CHOUAT, le 16 mai, la réflexion menée et les
choix auxquels il arrive : « Des petits collectifs de qualité, qui respectent l’environnement, sont
souhaitables » … « Nous préfèrerions des équipements à l’usage de tous, ce qui offrait le moyen pour la
Ville de garder ce patrimoine en réserve pour de futurs besoins. »
Nuisances, risques et environnement :
Etat lamentable de la rue du Puits Jamet (ordures déposées un peu partout) :
La mairie est alertée sur les dangers actuels de la circulation autour du Port autonome de Paris. La
question de l’aménagement des bords de Seine et la continuité piétonne en amont et en aval d’Evry sont
étudiés.
Sur les bâtiments Delbard restants après la construction de la maison de retraite, présentation le 9 juin,
lors d’une réunion d’information par la mairie, d’un projet de 115 logements pour étudiants ; il s’agit
d’une réhabilitation des bâtiments avec conservation et mise en valeur des murs et bâtiments ; c’est un
beau projet architectural et paysager qui mettra le site en valeur.
Pollution visuelle amenée par le panneau publicitaire en bas du Bd Patton, près du pont du RER D.
Futur quartier du Rouillon (entre Bd de France et Bd Mal Leclerc) : L’atelier de réflexion, créé depuis plus de
3 ans, est toujours actif. Après avoir présenté ses propositions à la ville et au Président du Conseil
Général, il se bat actuellement pour que des grandes directives soient retenues et insérées dans le PLU.
En plus des travaux de réflexion, des illustrations architectes sont réalisées pour illustrer nos propositions
concernant l’aménagement de ce futur quartier. Cette présentation sera également montrée dans le
stand Evry-Village lors de la fête de l’URE le 15 juin.
Plan Local d’Urbanisme : Le projet de PLU est voté par le conseil municipal le 3 juillet.
Association « Le vieil Evry » : Sa présidente annonce (le 8 septembre) sa dissolution au profit de notre
association. Il est demandé à Evry-Village de reprendre notamment les activités du Vieil Evry avant sa
dissolution Animations :
• Salon d’automne du 12 au 19 octobre
• Participation à la fête du Beaujolais
• Marché de Noël les 29 et 30 novembre
• En avril, Concours photos sur le thème « Evry/Grilles/Portails/le métal »
• Visite de l’Assemblée Nationale, du Sénat puis restaurant au Train Bleu.

[ Assemblée Générale le 19 Novembre 2008 ]
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2009
Temps forts :
- L’année 2009 est marquée par la poursuite de notre action autour du PLU, en ayant soin de continuer à
préserver, valoriser et faire évoluer notre Village et les parcs de la Ville. Elle a été une année de
recherche et de reconstruction de notre association qui est sortie d’une période de débats intensifs et
passionnés se terminant par l’adoption du PLU le 2 avril par le Conseil Municipal. Mais l’essentiel est
bien, comme nous pouvons le constater aujourd’hui, que le Village conserve globalement son caractère,
sa qualité de vie, et qu’une certaine souplesse ait été apportée dans le règlements du POS et du PLU.
- Elle est aussi marquée par la recherche d’une reconstruction de notre action et de notre association,
après les vifs échanges apportés par la mise en place d’un PLU qui bouscule quelque peu le Village,
jusque-là protégé, depuis mai 1995, par le Plan d’Occupation des Sols partiel qui « protégeait » le
Village.
Animations :
-

27 septembre : Fête des associations,
11 juin : visite du Musée de Minéralogie,
6 mars : Visite du Sénat et repas au sommet de la Tour Montparnasse
14 juin stand Evry-Village pour la fête du Parc Pompidou et de l’URE,
16 au 25 octobre : Salon d’Art,
21 novembre : Soirée Beaujolais,
28 et 29 novembre : Salon artisanal de Noël
4 octobre : Brocante.

Urbanisme :
Plan Local d’Urbanisme : Sur le Registre du Commissaire Enquêteur de l’enquête publique sur le PLU (qui
a été adopté en Avril), l’association - qui a, depuis la mise en place du Plan d’Occupation des Sols partiel,
défini ses souhaits -résume aujourd’hui ce qui lui tient le plus à cœur : la préservation du parc Henri Fabre
entre le centre-ville, le Village et les bords de Seine, et refuse toute imputation de celui-ci. (L’association a
fait d’autres propositions d’implantation de la médiathèque) »
Nous veillerons à ce que le caractère propre du Village soit reconnu, et que des règles d’urbanisme
pérennes soient établies. Le Village va continuer d’évoluer, sa population de se renouveler, l’habitat va
sans aucun doute un peu transformer l’aspect du Village. Notre association se doit de rester vigilante,
mais elle doit aussi rester ouverte à un développement et un renouvellement mesuré qui sont nécessaires
pour sa vitalité.
Coulée Verte - Médiathèque : Le magazine municipal Evry-magazine de Janvier-Février 2009 reproduit
une image de ce que sera la médiathèque-conservatoire du Village, dont la construction démarrerait
avant même que le P.L.U. ne soit arrêté définitivement. D’autant plus que des désaccords existent sur la
vocation même de la zone concernée : la coulée verte du parc Henri Fabre.
Espaces verts : Le 13 juin, Inauguration du Parc des Tourelles. Nous nous en félicitons !

[ Assemblée Générale le 22 Janvier 2010 ]
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2010
Temps forts :
o

L’année 2010 est marquée par le projet de construction d’une médiathèque et d’un conservatoire de
musique sur le parc Henri Fabre et le territoire du Village. Ce projet nous préoccupe depuis la mise
en œuvre du Plan Local d’Urbanisme. Depuis 2008, nous avons débattu et informé sur le sujet.
L’association n’a jamais été opposée à la création d’un tel équipement, c’est seulement le lieu
d’implantation qui a toujours été contesté.

o

Finalement, la mairie délivre, le 19 avril, un permis de construire autorisant la Communauté
d’Agglomération à la réalisation de l’équipement entre la rue du Village et boulevard du Maréchal
Juin, près de l’ancienne Maison de Quartier (détruite pour y réaliser le parking de l’équipement) en
plein milieu du parc Henri Fabre. C’est pourquoi notre association a été amenée à faire un recours
devant le Tribunal administratif de Versailles (rejeté le 20 septembre 2013).
L’association avait présenté plusieurs sites proches d’implantation, plus respectueux de
l’environnement ; et surtout, préservant l’intégralité du parc Henri Fabre. Mais l’association n’a
jamais été entendue, ni par la mairie, ni par l’Agglomération.

o

En septembre, ouverture du nouvel Hôpital Sud-Francilien, près de la francilienne et de la RN7.

Concertation :
Pour que nos quartiers évoluent dans l’intérêt général, tout en préservant la valeur historique du
patrimoine constitué par nos rues, nos maisons et espaces verts, en faisant vivre ensemble les anciennes
et nouvelles générations, il est souhaitable que tout projet soit envisagé en réelle concertation avec les
habitants et les associations concernées.
On est en droit de s’interroger sur ce que sera l’avenir de la parcelle Pastré, une fois le Conservatoire
transféré sur le parc Henri Fabre, et quelles en seront les répercussions sur la circulation et le
stationnement sur le Village ?
Animations :
- 12 février : Visite de l’Hôtel de Lassay et déjeuner à la Coupole,
- 12 mars : Goûter au Train Bleu de la Gare de Lyon,
- 28 mars : Brocante,
- 27 mai : Journée à Chambord,
- 20 juin : Concert à l’église Saint Pierre-Saint Paul (Musique sacrée variée)
- 13 au 18 juin : Salon d’Art,
- 14 décembre : Parcours dans Paris, en car pour admirer les nouvelles illustrations, puis restaurant
au « Le Bœuf sur le toit »,
- 19 décembre : Concert à l’Eglise Saint Pierre-Saint Paul (Noël à l’orgue).

[ Assemblée Générale le 21 Janvier 2011 ]
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2011
Temp fort :
Dans l’impossibilité de dégager un nouveau Président lors du Conseil d’Administration qui a suivi l’AG du
21 janvier 2011, une Assemblée Générale extraordinaire a été convoquée le 29 avril pour tenter de
renouveler le CA.
Elle était nécessaire pour que nous réaffirmions tous notre volonté de continuer à nous intéresser à notre
vie quotidienne, à notre ouverture à d’autres quartiers de la Ville, à mieux s’investir sur quelques dossiers
sensibles (parcelle Pastré, Terrain Frosio, aménagement des bords de Seine, accès à la gare RER Val de
Seine, etc.
Le projet de construction d’une médiathèque dans le parc Henri Fabre nous apparait comme une atteinte
irrémédiable à la qualité de ce parc : son implantation barrant la coulée verte. Le permis de construire a
été signé (en avril 2010), sans attendre le jugement du recours que nous avions déposé.

Vie de l’association :
L’association connait une période de remise en cause depuis quelques années, celle-ci s’accentue
de mois en mois. Les raisons sont multiples et proviennent aussi bien de notre côté (vieillissement, usure,
manque d’intérêt, manque de renouvellement) que de celui de nos interlocuteurs de la mairie, de
l’agglomération et de nos partenaires locaux.
De nombreux projets touchant à l’urbanisme sont clivants et ne passionnent pas tout le monde (le
recours contre l’implantation de la médiathèque, le devenir du site Pastré, la construction de l’Hôpital
Sud-Francilien, etc.). Nous sommes de moins en moins écoutés. Une rencontre avec Monsieur Francis
CHOUAT est prévue pour tenter de rétablir la concertation.
Suite l’AG du 21 janvier, le Conseil d’Administration s’est réuni le 24 pour élire un nouveau Bureau
(président, vice-présidents, secrétaires, trésorier, webmaster). Comme aucune candidature en son sein ne
s’est manifestée pour remplacer le Président sortant, une AG Extraordinaire est convoquée le 29 avril.
Lors de cette Assemblée Générale extraordinaire, nous réfléchissons ensemble sur l’ensemble de ces
points et recherchons comment nous pourrions agir pour continuer à s’intéresser à la vie quotidienne, au
bien vivre ensemble et bâtir ensemble l’avenir de notre Village pour lui conserver son cadre de vie et la
qualité de ses relations humaines et sociales, pour le valoriser, et ceci grâce à une évolution urbaine que
nous saurons maîtriser. Mme Françoise DELVILLE acceptera de reprendre la Présidence.
Le 20 mai, reprise du contact avec la Mairie, mais le fil est très ténu.

En mai, création d’une nouvelle commission : afin de réfléchir à l’avenir de l’association et à son devenir,
il est décidé en Mai de créer une nouvelle commission intitulée « Vie de l’association, perspectives » qui
ferait de la prospective sur l’emprise et les contours de l’association, qui rechercherait un rajeunissement
de l’âge moyen des adhérents, qui trouverait de nouveaux sujets d’intérêt, et qui enfin essaierait de
trouver un partenariat plus actif avec nos interlocuteurs ou homologues. Une consultation des adhérents
sera la première tâche de cette commission, elle sera menée en recherchant leurs souhaits, en essayant
de mieux cerner leurs attentes et en sollicitant les critiques qu’ils pourraient formuler sur nos actions.

Travaux envisagés Place d’Armes : le 7 juillet, sur l’initiative de Conseil de Quartier et des Services de la
mairie, une réunion de terrain est convoquée pour expliquer les modifications de sens de circulation et de
stationnement autour de la Place d’Armes. Si la proposition solutionne quelques points, elle laisse en
revanche bien d’autres problèmes tels ceux de la sécurité, ou encore de manque grandissant de places de
stationnement sur le Village. L’association a alors écrit à M. le Maire en lui rappelant les propositions
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d’aménagement qui avaient été faite par l’association pour ce secteur. Nous souhaiterions une approche
plus globale des problèmes plutôt que du coup par coup, en fonctions des demandes ponctuelles qui
remontant à la commission travaux du Conseil de Quartier.

Construction de la médiathèque :

Animations :
-

19 mars : Dîner spectacle Montmartrois et Québécois à Yerres.
17 avril : Brocante.
19 mai : Voyage à Giverny. Visite de la maison et du jardin de Claude Monet.
17 juin : Visite de l’Hôtel-de-Ville de Paris.
3 juillet : Concert au Village, à l’église St Pierre-St Paul ; chants traditionnels religieux et profanes,
avec Les Petits Chanteurs de Belgique.
21 au 28 octobre : Salon d’Art.
4 novembre : Soirée « Portraits Cévenols » très beaux textes lus par Jean-Claude DROUOT.
26 et 27 novembre : Salon artisanal de Noël

[ Assemblée Générale le 20 Janvier 2012 ]

2012
Enquête publique concernant le projet d’aménagement des berges de Seine :
Par une lettre adressée au Préfet de l’Essonne, nous lui indiquons que nous avons remis nos observations
en mairie (Projet sérieux qui améliore et consolidera indéniablement les berges de Seine, mais qui ne
répond pas clairement à toutes nos attentes : non traités , les accès à la Seine et à sa traversée ; pas de
passage aménagé pour handicapés ou poussettes d’enfants à la gare RER D du Val de Seine ; pas de
devenir des terrains Frosio ; pas de cheminements pour les piétons et/ou cycles, entre le pont et le port
autonome ; non prise en compte des propositions faites dans le Projet de Ville écrit pendant l’élaboration
du PLU ; etc.) et que nous souhaiterions avoir communication du rapport des conclusions du Commissaire
enquêteur.
Le Républicain de l’Essonne nous consacrera un long article le 19 janvier « Evry-Village planche sur les
berges »
Environnement :
- Action payante contre le stationnement des péniches et leurs nuisances : la mairie a envoyé un
courrier à Voies navigables de France.
- Sur le terrain Frosio, le PLU prévoit un parc urbain à vocation de loisirs. Globalement, la mairie
s’engage à améliorer les continuités entre les parcs, valoriser les berges de Seine, développer un
équipement de loisir, tel une base nautique.
- Rester attentif à toute évolution du projet d’extension du Terminal à conteneurs. Le paysage des
bords de Seine doit être préservé et l’association peut contribuer à renforcer son attractivité
- Nous observons de plus en plus d’occupations illicites de maisons d’habitation, leur
transformation d’habitat individuel en logements d’appartement.
Urbanisme et Village au quotidien :
La commission « Urbanisme et Village au quotidien » axe principalement ses réflexions sur les
aménagements des bords de Seine comme territoire urbain. La ville jusqu’à présent tournait le dos à son
fleuve, à l’exception des aménagements de loisirs et de détente. Comme il est dit plus haut, lors de
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l’enquête publique nous avons regretté qu’il ne soit traité que du seul linéaire d’érosion et un peu de la
végétation et de la flore voisine. Une relecture du PLU a été ciblée sur la Seine : patrimoine et territoire.
En fin d’année, lors de l’AG, nous constations que les relations avec la collectivité locale, Mairie ou Agglo,
sont devenues distantes et difficiles. Nos propositions ont du mal à être écoutées. Les Conseils de quartier
auraient-ils l’exclusivité du dialogue territorial ?
Animations :
- 1er avril : brocante le dimanche des Rameaux
- 11 mai : Soirée à l’Hippodrome de Vincennes
- Septembre : Pièce de théâtre « Huit Clos » par une troupe d’amateurs.
- 13 au 21 octobre : Salon d’Art.
- 24 & 25 novembre : Marché d’artisanat de Noël.
- 8 décembre : « Musique au Village », festival Eclats de Notes à l’église St Pierre-St Paul ; concert
organisé par l’association Emergences Musicales, avec le soutien de l’association Evry-Village.
- 13 décembre : Les ballet Moroshka de St Pétersbourg nous ont fait découvrir, vivre et partager la
féérie de Noël et du nouvel an russe.
Vie de l’association, perspectives :
La commission « Vie de l’association, perspectives » dépouille en mars les nombreuses réponses à la
consultation sur le Village, présenté lors de la dernière AG. Les résultats sont à la fois décevants,
étonnants et encourageants. Peu de réponses. Globalement, les adhérents sont plutôt satisfaits de leur
vie de tous les jours à Evry ; ils mettent en 1ère satisfaction les espaces verts et l’environnement, très loin
devant les autres éléments de satisfaction. Pour les insatisfactions, viennent en premiers les commerces
de proximité, mais aussi la sécurité, l’accessibilité handicapés et poussettes d’enfants, l’écoute de
l’expression citoyenne et les spectacles. Les encouragements qui nous sont adressés : « surtout ne
changez rien, poursuivez ce que vous faites ! »
Le 14 juin, une réunion publique de restitution et d’analyse des résultats est organisée. Nous avons
recherché à réfléchir ensemble sur les meilleures suites à donner à vos attentes et trouver les actions et
les moyens à mettre en place pour dynamiser et rajeunir l’association.
Devenir du terrain de l’ex Conservatoire de musique rue E. Pastré :
Lors du Conseil de Quartier du 12 juin, un « Point d’information sur le devenir de ce terrain » a été
présenté par notre Maire, Francis CHOUAT. Pour permettre de dynamiser ce secteur du quartier du
Village, la mairie a confié un promoteur le soin de réfléchir à un projet immobilier de création de
nouveaux logements -en accession à la propriété- Il était question de 50 logements sur 2 bâtiments !
Devant la vive réaction des habitants présents, trouvant que c’était beaucoup trop, M. le Maire a,
quelques temps après, indiqué qu’il mettrait en place à l’automne une concertation associant les
riverains, le conseil de quartier et l’association (laquelle avait déjà travaillé sur un devenir possible de la
parcelle et avait rendu ses conclusions à M. le maire dès 2008).
Le 19 décembre, réunion exceptionnelle du conseil de quartier consacré exclusivement à la composition
et l’organisation d’un Atelier de Travail Urbain sur la parcelle Pastré.

[ Assemblée Générale le 25 Janvier 2013 ]
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2013
Temps forts :
❖ CA exceptionnel : A l’issue de l’AG du 25 janvier, le CA qui a suivi n’a pu élire un nouveau Bureau par
faute de candidat à la présidence de l’association pour remplace Mme Françoise DELVILLE qui depuis
un moment nous avait averti que cette charge était devenue trop lourde pour elle.
Pour permettre à l’association de continuer à jouer le rôle important de défense de la qualité de vie
et préserver l’avenir du Village, M. Joseph NOUVELLON se dit prêt à assumer cette fonction, mais
cela nécessiterait de modifier le Règlement Intérieur de l’association compte tenu du mandat d’élu
municipal, incompatible avec une responsabilité au sein du Bureau.
Le CA exceptionnel du 12 février décide de modifier l’article n°9 pour permettre d’accepter cette
candidature ; le CA la soumettra -pour acceptation- lors de la prochaine AG. Une lettre est alors
adressée aux adhérents le 20 février, pour expliquer les raisons de sa présidence.
❖ Inauguration et jugement du recours concernant la médiathèque :
30 avril : Inauguration de la médiathèque Albert Camus. Tournons la page, il s’agit maintenant de voir
comment ce nouvel équipement va s’intégrer dans la vie du quartier, ou même, dans ceux des
quartiers voisins.
20 septembre : Sur notre recours au Tribunal Administratif de Versailles, concernant la médiathèque
(pour implantation inappropriée sur le parc Henri Fabre), lors de l’Audience statuant de longs mois
d’attente, le Rapporteur public dit d'emblée « ne pas vouloir juger sur l'inopportunité d'implantation,
par rapport à d'autres emplacements possibles, mais sur l'atteinte éventuelle aux lieux avoisinants et
au respect des règles d'urbanisme en fonction de la zone concernée ». L’association est déboutée.
❖ Le Président rencontre M. le Maire :
- Le 7 mai où deux sujets sont principalement abordés sur les perspectives que l’association se
donne :
1. Assurer au Village un développement équilibré, en le considérant dans sa globalité et par ses
liens avec les autres quartiers de la Ville. Pour l’association, le projet de la rue Emmanuel
Pastré doit s’inscrire dans ce cadre élargi.
2. Valoriser les bords de Seine en prolongeant la démarche engagée par la Communauté
d’Agglomération, en prenant en compte la réflexion que nous avons menée sur ce territoire
et qui n’a jamais été vraiment pris en compte dans les projets de notre Ville.
- Le 16 octobre, une nouvelle rencontre a lieu dans cet esprit. Elle aborde les points suivants :
o
o
o
o
o

o
o

La médiathèque, où le jugement en délibéré laisse entrevoir que notre requête ne sera pas
retenue, donc acte.
Le secteur Pastré pour lequel le Président dit qu’un franc dialogue s’instaure dans de bonnes
conditions au sein de l’Atelier de Travail Urbain.
Nous redisons notre souci d’appréhender le Village dans sa globalité et de son bien vivre
ensemble, surtout quand il s’agit de toucher à son devenir.
Bords de Seine et leurs développement économique.
Opération cœur de bourg qui avait été évoqué avec M. le Maire en mai 2008, Mr CHOUAT
nous dit qu’il est tout à fait d’accord pour que nous y réfléchissions à nouveau. Il faut
déterminer le nombre de propriétaires qui pourront s’engager dans un cofinancement …
Futur quartier du Rouillon (entre Préfecture et RN7) et son corolaire : aménagement de la
RN7 en boulevard urbain.
L’association trouve difficilement sa place au sein du Conseil de Quartier.
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❖ Devenir de la parcelle Pastré : L’Atelier de Travail Urbain poursuit sa réflexion et progresse au fil du
temps…qui s’allonge ! Depuis maintenant plus d’un an, l’ATU se réunit régulièrement. La mise en
place d’une méthodologie de travail a été obtenue, de même qu’une animation indépendante et
efficace par Le CAUE (Conseil d’Architecture et d’Urbanisme de l’Essonne). Les choix restent ouverts
sur la démolition ou la restructuration de l’ancien conservatoire, ainsi que la destination finale de
l’immeuble dit des Instituteurs. L’atelier a précisé que dans le cas où l’option logements serait
retenue, nous défendrons une insertion raisonnée dans l’existant qui ménage le caractère rural, les
perspectives, la végétation, bref l’environnement.
❖ Animations :
o 24 mars : brocante
o 14 avril ; concert à l’église le Cœur « Holoèdre » ensemble vocal féminin pour des musiques
médiévales et modernes
o 20 septembre : conférence débat sur « Camus le Méditerranéen » à la médiathèque Albert
Camus.
o 12 au 20 octobre : Salon d’Art.
o 23-24 octobre : Salon artisanal de Noël
o 7 décembre : Marché de Noël (stand de l’association au…)
o 12 décembre : concert de Noël, à l’église St Pierre-St Paul, Quatuor de la chorale de l’Université
d’Evry dirigée par Annie Couture.
o Décembre : concert de Noël, à l’église St Pierre-St Paul, organisé par l’association Inner Wheel au
profit de la Recherche sur le cancer d’enfants à l’Institut Gustave Roussy, avec la participation
d’Evry-Village.

[ Assemblée Générale le 24 Janvier 2014]

2014
Temps forts :
✓ La concertation sur Pastré, obtenue grâce à la mobilisation des riverains et de l’association Evry-Village opposés à une opération qui prévoyait la réalisation dans cette petite rue emblématique du Village
d’une cinquantaine de logements – a permis d’engager (tant bien que mal) une concertation avec les
élus et la municipalité d’Evry. On s’oriente vers la conservation des bâtiments existants et leur
aménagement pour y accueillir de beaux logements avec des petites activités tertiaires, par exemple un
centre médical.
✓ Nos nombreuses animations sur le Village.
✓ Rencontre avec M. le Maire du 29 octobre.

Animations :
o
o
o
o

24 mars : Brocante le dimanche des Rameaux ;
11 mai : Concert en l’église de St Pierre-St Paul, par l’Université d’Evry, « Le Cœur des 3 vallées »,
chants Corses et Béarnais, et le « Cœur des Etudiants des Gospels »
4 juillet : Concert en l’église de St Pierre-St Paul, avec le concours des « Petits Chanteurs de
Belgique », déjà venus se produire en ce lieu.
20 au 28 septembre : Salon d’Art.
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o
o
o
o
o

4 octobre : Concert en l’église de St Pierre-St Paul, « La Messe excentrique » par l’Ensemble vocal
« Sébastien WESLEY », chorale Evryenne.
21 novembre : Conférence sur Charles PEGUY par Mme Michèle SALVAT, professeur de philosophie
et de Lettres, déjà intervenue pour Evry-Village en 2013 par une conférence sur Camus.
29-30 novembre : Salon artisanal de Noël
12 décembre : en l’église de St Pierre-St Paul, œuvres de Benjamin BRITTEN interprétées par
l’Ensemble vocal « CANTANDO » et le Cœur des Etudiants d’Evry ainsi que le Quatuor « MERAG »
16 décembre : « La Missa Criolla » de Ramirez exécutée par l’Ensemble vocal de l’Université d’Evry
sous la direction de Annie Couture.

Pastré, le déroulement du calendrier
o

o

o
o
o
o

8 avril : une accélération du calendrier, de l’Atelier de Travail Urbain, est imposée par la municipalité,
alors que celui-ci n’a pas vraiment défini la nature du projet que nous souhaiterions avoir sur la
parcelle Pastré. Par ailleurs, celle-ci souhaite connaître notre degré d’acceptabilité et de réceptivité
que nous sommes prêts à accepter (nombre de logements). L’important travail réalisé par l’ATU n’est
pas évoqué et semble oublié ?
6 mai : Le projet de l’ATU s’oriente vers une réhabilitation et une reconversion des bâtiments
existants, et en le situant dans un devenir du Village lui-même. Une fiche projet est rédigée en ce
sens par l’ATU. Avec le Comité pour l’Avenir de Pastré, nous convenons ensemble d’obtenir les
conditions d’achèvement du cycle de travail prévu et restons sur l’ide d’arriver à un consensus.
21 mai : Le CAUE, animateur de l’ATU jusque-là, est écarté pour durée de mission accomplie.
Fin septembre : Rien ne s’est passé depuis la dernière réunion de l’ATU, pas même de compte-rendu
de la dernière réunion !
Fin octobre : Se passe 4 mois sans aucune proposition de réunion.
Voir également rencontre avec M. le Maire ci-dessous.

Rencontre avec notre Maire, Francis CHOUAT du 29 OCTOBRE 2014
3 sujets sont évoqués :
• Révision du Plan Local d’Urbanisme : l’application de la loi ALUR soulève notre inquiétude pour le
Village.
• L’aménagement du bord de Seine, le passage de l’écluse et le regret que rien ne soit dit quant à
l’évolution du Port pour marchandises.
• L’évolution des commerces de proximité, notamment sur le Village.
M. CHOUAT donne les grandes lignes d’une évolution de la Villa et de nos quartiers :
• Bras de Fer, objet d’une Zone d’Aménagement Concerté, ainsi que l’urbanisation des bords de la
RN7.
• Concernant Pastré, M. le Maire nous fait part de sa volonté de prendre une décision dans les
semaines qui viennent, après 2 réunion de l’Atelier de Travail Urbain qu’il a mis en place.

[ Assemblée Générale le 30 Janvier 2015 ]
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2015
❖ Temps forts :
- Lancement d’un nouveau logo de l’association :
Notre logo avait besoin d’être rajeuni. Lors de l’Assemblée Générale du 30 janvier 2015, les membres
de l’assemblée ont été invités à donner leur avis sur les 4 projets de nouveau logo. Devant leurs
préférences, qui consistaient finalement à ne pas trop le changer, mais aussi de faire en sorte qu’il soit
plus coloré, et le besoin de disposer d’un logo qui puisse être lisible dans tous les cas de figures
(couleur et noir et blanc), c’est finalement le Conseil d’Administration qui a tranché en gardant l’ancien
logo, en l’apurant et en lui mettant de la couleur.
- Animations toujours aussi nombreuses (voir ci-dessous).
- Pastré : le projet de l’opération de la rue E. Pastré suit son cours… lentement et sur une ligne qui n’est
pas toujours bien claire. La mairie lancerait un appel à projets de promoteurs/architectes alors que les
conclusions deux années de réflexion et de concertation ne sont pas faites. Nous décidons d’organiser
le 3 juillet une réunion publique à la mairie annexe du Village pour présenter notre Fiche de projet
urbain. Malgré les vacances, vous étiez nombreux à y participer.
❖ Animations :
29 mars : Brocante marquée par le mauvais temps. La date est trop tôt, aussi décide-t-on de la faire
plus tard les prochaines années (Mai-juin).
12 au 19 septembre : Salon d’Art. Il est envisagé, là aussi, de la tenir le Salon d’automne plus tard
dans l’année et de le doubler d’une manifestation au Printemps.
22 novembre : Concert en l’église St Pierre-St Paul. Nous avons accueilli le « Cœur Gospel d’Evry »
28 et 29 novembre : Salon artisanal de Noël qui a accueilli 20 stands proposant une grande variété
d’objets.
8 décembre : Concert par l’Ensemble vocal de l’Université d’Evry et la Chorale des deux Vallées,
dirigée par Annie Couture, avec la présence d’une cantatrice.

-

❖ Secteur Pastré, point sur l’activité de l’Atelier de Travail Urbain :
o

Le 10 avril, lors d’un Conseil Citoyen de Quartier, les riverains du Comité pour l’Avenir de Pastré et
l’association, ont demandé la tenue d’une réunion formelle, conclusive à l’ATU pour une
présentation au Conseil Municipal, des conclusions auxquelles nous étions parvenus.

o

Le 11 avril, ils écrivaient : Un premier cycle de travail, commencé en janvier 2013 et se terminant
en décembre 2014 a permis de dégager des grandes lignes d’aménagement pour cette parcelle
Pastré :
▪

▪

▪

La perspective d’une réhabilitation est apparue de plus en plus pertinente pour conserver
toutes les mesures de protection environnementale, de valorisation du patrimoine et de
mise en valeur de la géographie du terrain, des paysages et de l’environnement.
Des considérations relatives à la physionomie de la parcelle, à son insertion dans le
Village, les circulations et le stationnement, associés à un projet de réhabilitation, nous
ont amenés à envisager une jauge maximum d’une vingtaine de logements. Des solutions
mixtes, regroupant appartements et Services devraient pouvoir être envisagées.
La nature du Terrain et ses contraintes, les considérations de volumétries ambiantes,
d’ouvertures et de perspectives, avec le déjà construit, justifient un système constructif
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s’appuyant sur la réhabilitation des bâtiments existants auquel s’adjoindraient des
extensions raisonnables.
Il s’agit maintenant de finaliser tout ce travail, d’en effectuer la synthèse. Celle-ci devrait
recueillir un large consensus au sein du conseil de quartier. La mairie devrait lancer un appel à
projet auxquels des Cabinets d’architectes vont être invités à concourir.
❖ Divers : lors du Conseil d’Administration du 13 avril, es membre du CA procèdent au choix du logo.
Celui-ci apparaitra désormais sur toutes nos entêtes.
❖ Décès :
Ils nous ont quitté :
René MALGAROLI, le 5 février 2015
Joël LEVOYER, le 23 mars 2015.

[ Assemblée Générale le 22 Janvier 2016 ]

2016
Temps forts : Le projet de construction sur le terrain communal de la rue Pastré nous mobilise toujours
autant
Nouvelle Intercommunalité du Grand Paris Sud : Le Conseil d’Administration du 9 février décide de
participer à un nouveau Collectif qui s’est créé pour que le Citoyen et les associations puissent y prendre
toute leur place. On y retrouve Essonne Nature Environnement et leurs homologues de l’agglomération
de Lieusaint-Sénart.
Pastré :
Nous attendons toujours de la Mairie les réponses à nos propositions. Nous avons un projet, réalisé par
l’Atelier de Travail Urbain que nous souhaitons présenter au Conseil de Quartier.
Lors d’une rencontre avec M. le Maire, le Président apprend que les 3 candidats promoteurs pour le
futur chantier doivent rendre chacun leur projet le 28 octobre. Ces projets seront présentés au Conseil
de Quartier. Un jury sera alors composé, le Président de l’association pourrait en faire partie.
Le 1er décembre, lors d’une réunion publique, Monsieur CHOUAT a présenté les 3 offres formulées par
des promoteurs choisis par concours. Ces projets diffèrent surtout selon le nombre de logements qui y
seraient créés, entre 45 et 75 !
Début janvier, un débat s’ouvre au sujet de la position à prendre sur le projet de la construction d’un
immeuble rue Pastré. Les avis sont partagés et aucune position ne recueil l’assentiment du plus grand
nombre. Il est décidé que ces positions seront soumises à l’AG.
Animations :
-

Du 2 au 10 Avril : Salon d’Art. Apprécié par les visiteurs pour son accueil, sa présentation et la qualité
des œuvres exposées. 52 artistes, 220 œuvres, 600 visiteurs (dont 3 classes de primaires) contre 670
l’année passée
ASSOCIATION
EVRY-VILLAGE

UNE ASSOCIATION, UN VILLAGE (Fascicule n°3 : 2008–2018)

p. 15

-

Le 16 Mai, Lundi de Pentecôte : Brocante. Le temps a été plus favorable que l’année précédente. Le
lundi de Pentecôte est mieux adapté comme date. Il nous faut réfléchir à une manifestation de
meilleur niveau pour continuer à créer une manifestation attrayante, qui contribue à animer le
Village en le valorisant.

-

Le 11 juin : Concert de musique et chants sacrés par le Conservatoire et l’Université d’Evry à l’église
du Village.

-

En décembre : Concert avec la chorale des étudiants de l’université d’Evry.

-

2 octobre : Musée Decauville : Les derniers documents et objets concernant Decauville, qui restaient
encore à Evry, sont désormais dans le Muséotrain de Semur-en-Vallon (dans la Sarthe). Ils ont rejoint
les grosses pièces déjà mises en scène dans la petite gare.
La sortie organisée n’a réuni que 5 participants.

P.L.U. :
La révision du Plan Local d’Urbanisme est rendue nécessaire par l’application de la loi ALUR (pour l’Accès
au logement et un Urbanisme Rénové), qui prévoit notamment la suppression des notions de coefficient
d’occupation des sols et de surface minimale de terrain à construire, et par l’évolution de la Ville, donc
notre Village.
Le 2 janvier, le CA donne son accord à la proposition de son Président de participer activement à sa
révision pour refaire un « Projet de Ville » dans notre Village. Dans le 1er semestre nous essaierons
d’intéresser de nouveaux habitants à notre association et les faire adhérer à nos projets pour assurer le
renouvellement et le développement du Village.
[ Assemblée Générale le 20 Janvier 2017 ]

2017

❖ Temps forts :
Le renfort apporté par l’arrivée de nouveaux membres au sein de l’association a redonné un nouvel élan
au CA. Cela a permis, conformément au souhait de la dernière AG, que l’association se positionne
rapidement et fasse connaitre à la mairie sa position sur le projet Pastré : « refus des projets démesurés
qui étaient proposés », « demande de prise en compte du travail de l’Atelier de Travail Urbain. »
Projet Pastré : En effet, par notre détermination, et celles des riverains, nous sommes arrivés à
convaincre la municipalité du bien-fondé des orientations que nous avons toujours défendues. Un permis
de construire va être très déposé courant février ; il devrait répondre à nos attentes en offrant une
nouvelle offre de logements sur la ville par de beaux et grands logements accueillants au total 21
logements (au lieu des 50, voire 75 selon les projets présentés). Le dernier projet est respectueux de
l’environnement. Cette opération, où la concertation a été longue mais fructueuse, ouvre peut-être une
prise de conscience sur l’atout que peut représenter le Village pour la Ville.
Révision du Plan Local d’Urbanisme (PLU), nouveau Plan d’Aménagement et Développement Durable
(le PADD) : Dans la perspective de la révision en cours du PLU, l’association a actualisé ses propositions
pour un nouveau PADD. Un document a été élaboré, tout au long de l’année, et présenté aux adhérents
lors d’une réunion publique le 20 octobre 2017. Enrichit des souhaits exprimés à cette occasion par les
adhérents sur le devenir de leur quartier, le document final a été adressé à la Mairie, en tant que nouvelle
contribution de l’association au débat public.
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Il nous faut rester vigilant, et nous assurer que la révision du PLU s’aura établir des règles adéquates de
protection pour le Village. La prise en compte de la loi ALUR élargie dangereusement les possibilités de
construire, et de nouvelles règles seront à trouver pour ne pas trop densifier le Village dont la
morphologie (étroitesse des rues, problèmes de stationnement, patrimoine urbain et végétal, paysages et
animation des bords de Seine, etc.) ne le supporterait pas.
RER D – Vers un abandon de notre ligne par : la SNCF, Ile-de-France Mobilités et la Région Ile-de-France ?
La SNCF et Ile de France Mobilités (ex STIF) souhaitent rendre notre branche terminus à Juvisy. Des
investissements très importants pour améliorer le quotidien des voyageurs. Seulement ces
investissements ne commenceront à porter leurs fruits à compter de 2025 seulement. Et d’ici là, les
conditions de transport et la ponctualité, déjà mauvaises, vont continuer à se dégrader avec
l’augmentation du nombre de voyageurs.
L’association s’est pleinement impliquée dans la lutte contre cette décision, prise sans véritable
concertation, qui améliore la situation pour les uns et en sacrifie d’autres. Nous allons continuer à nous
battre en 2018, sans doute sur d’autres terrains (juridique notamment).
Relations avec les autres associations :
Au niveau local : Un « Collectif des habitants et associations du Val-de-Seine » a été créé cette année pour
défendre le RER D et l’association y a pris une place importante.
Au niveau de l’Essonne : poursuite de notre participation aux activités d’Essonne Nature Environnement à
laquelle nous sommes affiliés.
Au niveau de la nouvelle agglomération Grand Paris Sud (GPS) : dès sa création, l’association a décidé de
faire partie d’un collectif d’associations « GPSE » (Grand Paris Sud Ecocitoyen) de défense de
l’environnement, du cadre de vie, de la promotion du développement durable. Ce collectif associatif s’est
constitué pour faire entendre une voix de la société civile, citoyenne et associative. Ce collectif a fait des
propositions et formulé des souhaits lors de l’établissement du Projet de Territoire (voté en juin 2017),
projet qui se voulait définir les grandes orientations et les axes stratégiques en matière de transports,
d’économie, de formation, de culture, de sport et de la qualité de vie au quotidien. Ce collectif GPSE s’est
réunit une fois par mois.
Au niveau d’autres associations : l’Union des Retraités d’Evry, avec qui nous avons commencé à
mutualiser nos animations ; l’ADUR et Evry-Sud pour le combat sur le RER D.
Animations :
En matière d’animation commerciale et culturelle : nos traditionnelles activités d’animations se sont
maintenues en 2017, au moins à leur niveau habituel :
La brocante du lundi de Pentecôte. Avec l’organisateur habituel : Jean-François PENICHOST. Beaucoup de
visiteurs et temps clément. Satisfaction générale.
Le salon d’Art, du 11 au 17 mars : Beau succès avec 74 exposants, 900 visiteurs dont des scolaires.
Trois concerts cette année, avec pas loin de 100 spectateurs à chaque fois :
18 Mars : Concert de musique sacrée anglaise
17 Juin : Concert avec la chorale « Holoèdre »
4 Octobre : Concert exceptionnel avec Alexis Vassilief
Le marché d’artisanat de Noël, qui n’avait pas pu avoir lieu l’an dernier, s’est tenu les 9 & 10 décembre.
Les sorties : la sympathique journée de la visite du Musée Decauville à Semur en Vallon, le samedi 14
octobre.

[ Assemblée Générale le 19 Janvier 2018 ]
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COMPOSITION DES CONSEILS D’ADMINISTRATION
Entre 2008 et 2018
____________________________________________________________________________
Pour mémoire,
CONSEIL D’ADMINISTRATION du 12 octobre 2007
(qui a suivi l’AG du 15 octobre 2007)
Président
Vice Président
Vice Président
Secrétaire
Secrétaire adjoint
Trésorier
Trésorier adjoint

M. Jean-Paul PROCHASSON
M. Michel AMBOLET
M. Jacques LONGUET
Mme Françoise DELVILLE
M. Alain FRITZ
M. René MALGAROLI
M. Serge GUIGNARD

M. Jorge ARANIZ-MARILLAN
Mme Claude BESCOND
Mme Marie-Hélène BUSTO
M. Philippe CHARVIN
M. Jean-Noël CIFONI
Mme Aline COMTE
M. Claude FLEUREY
Mme Françoise FOULON
M. Didier HENRY
M. Claude JEANLIN
M. Roger LALITTE
M. Joël LEVOYER
Mme Geneviève LUGUERN
Mme Catherine MULHRAD
M. Joseph NOUVELLON
M. Alain RICHARD
Mme Michèle SEMENTERY
M. Michel SEMENTERY
M. Claude TRESCARTES
Mme Marie-Claude VANDEPUTTE

______________________________________________________________________________
CONSEIL D’ADMINISTRATION du 24 novembre 2008
(qui a suivi l’AG du 19 novembre 2008)
Président
Vice Président
Vice Président + Informatique
Secrétaire
Secrétaire adjointe
Trésorier
Trésorière adjointe

ASSOCIATION
EVRY-VILLAGE

M. Jorge ARANIZ-MARILLAN
M. Serge GUIGNARD
M. Alain RICHARD
Mme Françoise DELVILLE
Mme Myriam HEILBRONN
M. René MALGAROLI
Mme Claude BESCOND

M. Michel AMBOLET
Mme Marie-Hélène BUSTO
M. Philippe CHARVIN
M. Jean-Noël CIFONI
Mme Aline COMTE
M. Claude FLEUREY
M. Didier HENRY
M. Michel JEANLIN
Mme Geneviève LUGUERN
Mme Catherine MULHRAD
M. Joseph NOUVELLON
Mme Colette PICOLO
M. Jean-Paul PROCHASSON
M. Claude TRESCARTES
Mme Marie-Claude VANDEPUTTE
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CONSEIL D’ADMINISTRATION du 29 janvier 2010
(qui a suivi l’AG du 22 janvier 2010)
Président
Vice Président
Vice Président et Informatique
Secrétaire
Secrétaire adjointe
Trésorier

M. Jorge ARANIZ-MARILLAN
M. Serge GUIGNARD
M. Alain RICHARD
Mme Françoise DELVILLE
Mme Myriam HEILBRONN
M. René MALGAROLI

Mme Claude BESCOND
Mme Marie-Hélène BUSTO
M. Philippe CHARVIN
Mme Aline COMTE
Mme Odette DELEERSNYDER
M. Claude FLEUREY
M. Didier HENRY
M. Michel JEANLIN
Mme Geneviève LUGUERN
M. Alain MOUTARDIER
M. Joseph NOUVELLON
Mme Colette PICOLO
Mme Marie-Claude VANDEPUTTE
___________________________________________________________________________________

CONSEIL D’ADMINISTRATION du 24 janvier 2011
(qui a suivi l’AG du 21 Janvier 2011 )
Dans l’impossibilité de trouver un nouveau Président, et donc de former un nouveau Bureau, le
CA du 24 janvier 2011 propose, dans un vote, que le bureau actuel soit reconduit pour gérer les
affaires courantes, jusqu’à la convocation, dans les trois mois à venir, d’une A.G. extraordinaire
durant laquelle le C.A. serait totalement renouvelé. Cette proposition est acceptée à l’unanimité.
Une Assemblée Générale extraordinaire est convoquée le 29 avril 2011
___________________________________________________________________________________

CONSEIL D’ADMINISTRATION du 29 avril 2011
(qui a suivi l’Assemblée Générale Extraordinaire du 29 avril 2011)
Président
Vice Président
Vice Président
Vice Président
Secrétaire
Secrétaire adjointe
Trésorier
Trésorier adjt + Informatique

ASSOCIATION
EVRY-VILLAGE

Mme Françoise DELVILLE
M. Jorge ARANIZ-MARILLAN
M. Serge GUIGNARD
M. Michel SEMENTERY
M. Michel AMBOLET
Mme Geneviève LUGUERN
M. René MALGAROLI
M. Alain RICHARD

Mme Claude BESCOND
Mme Marie-Hélène BUSTO
M. Philippe CHARVIN
Mme Aline COMTE
Mme Odette DELEERSNYDER
Mme Jacqueline GUIGNARD
Mme Myriam HEILBRONN
M. Renaud LAPARRA
M. Didier HENRY
Mme Lucie MARTINS
M. Alain MOUTARDIER
M. Joseph NOUVELLON
Mme Françoise PORCHER
Mme Anne SANTAGOSTINI
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CONSEIL D’ADMINISTRATION du 23 janvier 2012
(qui a suivi l’AG du 20 Janvier 2012 )
Président
Vice Président
Vice Président
Secrétaire
Secrétaire adjointe
Secrétaire adjointe
Trésorier
Trésorier adjointe
WebMaster

Mme Françoise DELVILLE
M. Jorge ARANIZ-MARILLAN
M. Serge GUIGNARD
M. Michel AMBOLET
Mme Myriam HEILBRONN
Mme Geneviève LUGUERN
M. René MALGAROLI
Mme Jacqueline MALGAROLI
M. Alain RICHARD

Mme Claude BESCOND
Mme Marie-Hélène BUSTO
M. Philippe CHARVIN
Mme Aline COMTE
Mme Odette DELEERSNYDER
Mme Jacqueline GUIGNARD
M. Didier HENRY
Mme Lucie MARTINS
M. Alain MOUTARDIER
M. Joseph NOUVELLON
M. Maurice PARDESSUS
Mme Françoise PORCHER
Mme Anne SANTAGOSTINI
M. Michel SEMENTERY

___________________________________________________________________________________

CONSEIL D’ADMINISTRATION du 29 janvier 2013
(qui a suivi l’AG du 25 Janvier 2013 )
Bureau et CA provisoires jusqu’au 12 Février
Président
Vice Président
Vice Président
Secrétaire
Secrétaire adjointe
Secrétaire adjointe
Trésorier
Trésorier adjointe
WebMaster

ASSOCIATION
EVRY-VILLAGE

Mme Françoise DELVILLE
M. Jorge ARANIZ-MARILLAN
M. Serge GUIGNARD
M. Michel AMBOLET
Mme Myriam HEILBRONN
Mme Geneviève LUGUERN
M. René MALGAROLI
Mme Jacqueline MALGAROLI
M. Alain RICHARD

Mme Claude BESCOND
Mme Marie-Hélène BUSTO
M. Philippe CHARVIN
Mme Aline COMTE
Mme Odette DELEERSNYDER
Mme Jacqueline GUIGNARD
M. Didier HENRY
Mme Lucie MARTINS
M. Alain MOUTARDIER
M. Joseph NOUVELLON
M. Maurice PARDESSUS
Mme Françoise PORCHER
Mme Anne SANTAGOSTINI
M. Michel SEMENTERY
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CONSEIL D’ADMINISTRATION du 12 Février 2013
Président
Secrétaire

M. Joseph NOUVELLON
Par Cooptation (aucun candidat ne se

M. Michel AMBOLET
M. Jorge ARANIZ-MARILLAN

présentant à ce poste)

Trésorier
WebMaster

M. Jacques VANDEPUTTE
M. Alain RICHARD

M. Philippe CHARVIN
Mme Odette DELEERSNYDER
Mme Françoise DELVILLE
Mme Jacqueline GUIGNARD
M. Serge GUIGNARD
Mme Myriam HEILBRONN
Mme Lucie MARTINS
M. Alain MOUTARDIER
M. Maurice PARDESSUS
___________________________________________________________________________________

CONSEIL D’ADMINISTRATION de janvier 2014
(qui a suivi l’AG du 24 Janvier 2014)
Président
Secrétaire
Trésorier
WebMaster

M. Joseph NOUVELLON
Par Cooptation (aucun candidat ne se
présentant à ce poste)
M. Jacques VANDEPUTTE
M. Alain RICHARD

M. Michel AMBOLET
M. Jorge ARANIZ-MARILLAN
M. Philippe CHARVIN
Mme Odette DELEERSNYDER
Remettra sa démission le 22 mai

Mme Françoise DELVILLE
Mme Jacqueline GUIGNARD
M. Serge GUIGNARD
Mme Myriam HEILBRONN
Mme Lucie MARTINS
M. Alain MOUTARDIER
M. Maurice PARDESSUS
___________________________________________________________________________________

CONSEIL D’ADMINISTRATION du 5 Mars 2015
(qui a suivi l’AG du 30 Janvier 2015 )
Président
Secrétaire
Trésorier
WebMaster

ASSOCIATION
EVRY-VILLAGE

M. Joseph NOUVELLON
Mme Françoise DELVILLE
M. Jacques VANDEPUTTE
M. Alain RICHARD

M. Michel AMBOLET
M. Philippe CHARVIN
M. Régis GOSSUIN
Mme Jacqueline GUIGNARD
M. Serge GUIGNARD
Mme Myriam HEILBRONN
Mme Lucie MARTINS
M. Alain MOUTARDIER
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CONSEIL D’ADMINISTRATION du 9 Février 2016
(qui a suivi l’AG du 22 Janvier 2016 )
Président
Secrétaire
Secrétaire adjoint et
WebMaster
Trésorier
Trésorier adjoint

M. Joseph NOUVELLON
Mme Françoise DELVILLE
M. Alain RICHARD

M. Michel AMBOLET
M. Philippe CHARVIN
M. Régis GOSSUIN

M. Jacques VANDEPUTTE
M. Alain MOUTARDIER

Mme Jacqueline GUIGNARD
Mme Myriam HEILBRONN
Mme Lucie MARTINS
Mme Catherine MULHRAD
Mme Marie Josée PIQUE
___________________________________________________________________________________

CONSEIL D’ADMINISTRATION du 2 Février 2017
(qui a suivi l’AG du 20 Janvier 2017 )
Président
Vice-Président
Vice-Président
Secrétaire
Secrétaire adjoint
et WebMaster
Trésorier
Trésorier adjoint

M. Michel AMBOLET
M. Xavier BARO
M. Jean-François AUVRAY
M. Michel JEANLIN
M. Emmanuel LEPEU

M. Philippe CHARVIN
Mme Françoise DELVILLE
M. Abdou EL-JABRI
Mme Jacqueline GUIGNARD
Mme Myriam HEILBRONN

M. Jacques VANDEPUTTE
M. Alain MOUTARDIER

Mme Lucie MARTINS
Mme Isabelle MOTTE
M. Joseph NOUVELLON
Mme Marie Josée PIQUE
M. Alain RICHARD
Remettra sa démission le 2
février
M. Yann QUEFFELEC
___________________________________________________________________________________

CONSEIL D’ADMINISTRATION du 6 février 2018
(qui a suivi l’AG du 19 janvier 2018)
Président
Vice-Président
Vice-Président
Secrétaire
Secrétaire adjoint et
WebMaster
Trésorier
Trésorier adjoint

ASSOCIATION
EVRY-VILLAGE

M. Xavier BARÓ
M. Jean-François AUVRAY
M. Abdou El JABRI
M. Michel JEANLIN
M. Emmanuel LEPEU

M. Michel AMBOLET
M. Philippe CHARVIN
M Alain CHAUMERET
M Jean-Marie GREFF
Mme Jacqueline GUIGNARD

M. Jacques VANDEPUTTE
M. Alain MOUTARDIER

Mme Myriam HEILBRONN
Mme Lucie MARTINS
Mme Isabelle MOTTE
M. Joseph NOUVELLON
M. A. OSTMANE
Mme Marie Josée PIQUE
M. Yann QUEFFELEC.
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PRESIDENTS DE L’ASSOCIATION
Suite à l’AG en date du :
04/1988
02/1989
02/1990
03/1991
02/1992
02/1993
02/1994
01/1995
02/1996
01/1997
01/1998
01/1999
01/2000
01/2001
01/2002
01/2003
01/2004
01/2005
10/2006
10/2007
11/2008
01/2010
04/2011
01/2012
01/2013
01/2014
01/2015
01/2016
01/2017
01/2018

ASSOCIATION
EVRY-VILLAGE

Colette PICOLO
Colette PICOLO
Colette PICOLO
Michel SEMENTERY
Michel SEMENTERY
Michel SEMENTERY
Colette PICOLO
Michel AMBOLET
Michel AMBOLET
Serge GUIGNARD
Serge GUIGNARD
Serge GUIGNARD
Serge GUIGNARD
Françoise DELVILLE
Françoise DELVILLE
Françoise DELVILLE
Françoise DELVILLE
Claude TRESCARTES
Claude TRESCARTES
Jean-Paul PROCHASSON
Jorge ARANIZ
Jorge ARANIZ
Françoise DELVILLE
Françoise DELVILLE
Joseph NOUVELLON
Joseph NOUVELLON
Joseph NOUVELLON
Joseph NOUVELLON
Michel AMBOLET
Xavier BARÓ.
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