Prénom :…………………………………………
Depuis plus de 30 ans Evry Village
organise des animations, agit pour la
défense du quartier et le maintien
de son cadre de vie.

Nom :………………………………………………

Pour poursuivre, amplifier et
renouveler nos actions,

Adresse :…………………………………………

nous avons besoin de vous :

Je souhaite :

Vous souhaitez :
-

-

Être informés des actions et
animations menées par
l’association :
o

Laissez-nous vos coordonnées,

o

Suivez nous sur

Organiser avec nous une
animation ou une action sur
un thème donné :
Entrons en contact !

-

Soutenir l’association :
Rejoignez-nous !

Merci de remplir le formulaire ci-contre

Mél. :………………………………………………
Tél. :……………………………………………….

……………………………………………………….
 Être informé des actions de
l’association
 Travailler avec l’association sur un
thème particulier
………………………………………………………
………………………………………………………
…………………………………………………….
 Adhérer (joindre un chèque de 16€
à l’ordre de ‘Evry village’)
Association Evry-Village

Association Loi de 1901 n° 0912006263,
Mairie annexe du village – Place du Général de Gaulle
91000 EVRY-COURCOURONNES

association@evry-village.com
www.evry-village.com
Retrouvez-nous sur

Ne pas jeter sur la voie publique
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Agir pour
l’animation de votre
quartier,
la défense de son habitat
et de
son environnement

Animations

Défense Habitat & Environnement

Concerts :

Des RER D directs pour Paris :

Organisation régulière de
concerts de musique
classique ou
contemporaine en l’église
Saint-Pierre - Saint-Paul, à
la Médiathèque …

Alors que nous subissions déjà un service dégradé, depuis
début 2019 nous devons changer obligatoirement à Juvisy

pour rejoindre Paris.
Avec l’association RERD Val de Seine, Evry Village s’est

mobilisé sur toutes les actions et est intervenue
auprès des élus et parties prenantes.

Un dialogue avec les élus et les
autres associations :
Evry Village interpelle régulièrement les élus de la mairie ou de
l’agglomération pour signaler des dysfonctionnements et les
solutionner.
Evry Village travaille avec les autres associations, le Conseil
Citoyen de Quartier pour renforcer l’efficacité des actions.
Evry Village est membre de Grand Paris Sud Ecocitoyen

Aujourd’hui des concertations sont en cours …. Continuons à
nous mobiliser pour améliorer le quotidien des usagers !

Salon d’art :

Qualité de vie :

En mars, rendez-vous
incontournable de tous les
peintres amateurs de la
région, le « Salon d’art »,
dans les locaux de la mairie
annexe, permet de
découvrir leurs œuvres.

Evry Village est attentif à la qualité de chaque équipement et
travaille pour une insertion optimale dans le quartier.
Par exemple, l’association a fait modifier l’éclairage trop violent
de certaines rues ; elle est intervenue sur les nuisances sonores en
gare de Val de Seine, elle suit l’implantation des nouveaux
équipements, les problèmes de stationnement ou de circulation…

Brocante :

Un urbanisme mieux maitrisé :

Un vide grenier est
organisé chaque année à
la pentecôte avenue du
Château.

L’association agit soit au travers des schémas d’urbanisme
(PLU,..) soit sur des opérations pour qu’elles s’insèrent dans le
Village sans en dénaturer le caractère.

Excursions :
Evry village propose des sorties
liées à la vie du village : visite du
musée Decauville à Semur en
Vallon en Mayenne. Voyage à
Lessines en Belgique, ville natale
de Jean-Claude Drouot pour
assister à une de ses
représentations de l’Art d’être
Grand Père

Marché de Noël :

Organisation chaque année
d’un marché d’artisanat à la mairie annexe.

Par exemple, la mobilisation de l’association avec tous les
riverains a permis de revoir complètement le projet initial

de l’opération PASTRE.

Aujourd’hui l’association est particulièrement attentive au
devenir du domaine de Beauvoir et de la maison Sainte

Geneviève (près de ND de Sion).

Conférences et
Journées :
Une conférence sur les
abeilles a permis de mieux
comprendre leur rôle,
connaître les ruchers à Evry…

Une journée Vélo avec
ballade, atelier réparation et
conférences

