LA LETTRE D’INFO D’EVRY VILLAGE
Lettre N° 8 du 20/05/2018

Lettre N° xxxx du xxxx
Projet de regroupement
Evry-Courcouronnes
RÉUNION PUBLIQUE
Avec la participation de Messieurs CHOUAT et BAUDET.

Vous l’avez probablement entendu, vu, lu, les communes d’Evry et de Courcouronnes envisagent de fusionner
au 1er janvier 2019, et ainsi de créer une nouvelle commune, sans doute nommée « Evry-Courcouronnes ».
Si cette fusion peut paraître à nos élus comme une évidence, il est légitime, pour ce qui nous concerne, de
nous interroger sur la place d’Evry Village dans cette nouvelle commune de plus de 70 000 habitants.
C’est pourquoi les représentants de votre association ont sollicité Monsieur CHOUAT afin qu’il participe à une
réunion d’information publique pour que nous puissions en débattre et échanger à ce sujet.
Monsieur le Maire a accepté, ce dont nous le remercions.
Il nous a informé qu’à cette occasion, Monsieur BAUDET, Maire de Courcouronnes serait à ses côtés.
Aussi, nous vous proposons de vous joindre à nous pour interroger les Maires de ces deux communes sur ce
projet, le sens qu’il a pour Evry Village, et les conséquences pour ses habitants.
Au-delà des conséquences très pratiques, comme le nom des rues, l’emplacement des services municipaux, les
interlocuteurs au quotidien, vous pourrez également les interroger sur les conséquences de la fusion en
termes d’urbanisme (quel avenir pour un village autrefois central, et désormais excentré), des transports (et
notamment du RER D, qui sera terminus à Juvisy à compter de décembre 2019), des impôts et de la dette des
communes, etc.

La réunion se tiendra jeudi 7 juin 2018 à 20h
Mairie Annexe du Village, place du Général de Gaulle.
Nous comptons sur vous pour manifester par votre présence l’intérêt que vous portez à notre Village.
Au plaisir de vous y accueillir,
Pour l’Association Evry Village, le Bureau.

Rappel des RDV à venir :
✓
✓
✓
✓

Brocante Evry-Village le 21 mai, place du Général de Gaulle et rue du Château.
Concert « musiques du XIIIème siècle » le 27 mai à 16h30, en l’Eglise St Pierre-St Paul
Fête des 30 ans de l’association les 2 et 3 juin, place du Général de Gaulle.
Réunion Publique « regroupement Evry et Courcouronnes » le 7 juin, Place du Général de Gaulle - Mairie
Annexe.
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