
Voilà bientôt 7 ans que j’ai l’honneur d’animer
l’équipe municipale qui assume la destinée de
la capitale de l’Essonne. Habitant, à vos côtés,
cette ville que j’aime, je veux poursuivre,
avec votre soutien, mon action. Evry est
une ville de passion à laquelle je continuerai à
me consacrer entièrement. 

C’est pourquoi, les 9 et 16 mars prochains, à
l’occasion de l’élection municipale, je solliciterai
à nouveau votre confiance. A la tête d’une
équipe de rassemblement de la Gauche et
des écologistes, profondément renouvelée,
citoyenne et représentative de nos
quartiers, je veux poursuivre le changement
qui s’est, d’ores et déjà, opéré.

Notre ville a beaucoup changé.

L’image d’hier - stigmatisante et injuste -
associant uniquement Evry aux violences, au
béton et à la pauvreté, s’est considérablement
améliorée. Evry, aujourd’hui, dévoile ses
atouts, sa richesse et ses potentiels : le
dynamisme de ses entreprises, de son tissu
sportif et associatif, son pôle universitaire et de
recherche, ses réseaux de transports, ses
espaces verts et ses berges de Seine…
L’immobilier et le foncier ont repris de la valeur.
Notre ville est redevenue attractive pour
les investisseurs, les familles et les
nouveaux propriétaires.

Notre centre ville se dynamise. Après la
rénovation des Passages, du cours Blaise-Pascal,
de la place Mendès-France et du centre
commercial Evry 2, il accueillera bientôt le futur
quartier de l’Hôtel de Ville avec ses architectures
innovantes, sa future école et ses nombreux
commerces de qualité.

Le renouveau de nos quartiers est en
route. Avec 120 millions d’euros de budget
collectés auprès de l’ANRU, les Pyramides ont

les moyens d’opérer leur mue. Les dossiers
sont en préparation pour les Miroirs et le Bois
Sauvage et les efforts doivent se concentrer
davantage encore sur le Parc aux Lièvres.
Mais j’ai conscience que nous aurons
pleinement réussi lorsque nous serons parvenus
à donner à tous les Evryens les mêmes
chances, le même accès à l’emploi, à
casser la logique des ghettos et à retrouver
plus de diversité sociale dans nos quartiers. 

Notre cadre de vie s’est nettement
amélioré. Les services de proximité
(fleurissement, espaces verts, voirie, propreté
et collecte sélective) ont gagné en efficacité
grâce à l’apport déterminant de nos
Conseils de quartier qui collaborent au
quotidien avec la  municipalité. Je sais, pour
autant, que nous avons encore beaucoup de
progrès à faire. C’est pourquoi, Evry doit
devenir une ville exemplaire en matière
de développement durable grâce à la mise
en place de l’Agenda 21.

J’ai fait du besoin de sécurité, que vous
aviez manifesté, une priorité essentielle
de mon action. Elle s’est concrétisée, au cours
de cette mandature, d’abord, par une baisse de
la délinquance et, ensuite, par un doublement
des effectifs de la police municipale installée
dans des nouveaux locaux au cœur de la ville.
Contre la violence et la délinquance, je ne
baisserai jamais la garde.

La priorité accordée à l’Education visant à
faire d’Evry une ville éducative de référence et
d’excellence, avec ses écoles, ses collèges et
ses lycées, s’est traduite concrètement dans
nos choix financiers (40% du budget municipal).
Evry doit assumer pleinement son rôle de ville-
campus avec  Genopole, l’Université, les
Grandes Ecoles et la Faculté des métiers.  

Ensemble, nous devons franchir une
nouvelle étape pour Evry. Bien sûr, beaucoup
de travail reste à accomplir. Nous devons
renforcer nos dispositifs de solidarité à partir
notamment de nos équipements de quartier,
faire d'Evry un modèle d’excellence pour
la prise en compte du handicap, répondre
aux enjeux liés à l’allongement de la  durée de
la vie et aux aspirations de nos aînés. 

Je veux faire de la jeunesse, de l’emploi, de
la culture, de l’environnement et de la
défense d’un service public de qualité, les
grandes priorités du prochain mandat. C’est
pourquoi, il faudra mettre au profit de la ville
toutes les énergies dont nous disposons. 

Notre nouvel avenir, j’entends le bâtir avec
chacun d’entre vous. Fidèle à notre esprit de
dialogue et de participation, j’invite tous les
Evryens à venir réfléchir et apporter leur
contribution afin de construire l’Evry des 
20 prochaines années.

Je vous donne rendez-vous à l’occasion
du «Forum Citoyen» du lundi 17 décembre,
salle Victor Schœlcher, à 20h.

Evry dispose de tous les atouts pour que
chacun de ses habitants s’y épanouisse
individuellement et en famille. Evry doit, enfin,
rayonner et prendre toute sa place dans la
région Ile-de-France. Tel est le destin de chaque
Evryen. Nous allons le bâtir, ensemble.

Chères Evryennes, chers Evryens,
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RENDEZ-VOUS AU FORUM CITOYEN

LE LUNDI 17 DÉCEMBRE 2007, À 20H

SALLE VICTOR SCHOELCHER

Chaque Evryen est porteur d’un avenir. Le Forum Citoyen est le moment privilégié de dialogue et d’expression de vos besoins, attentes et aspirations.
Quelle vie quotidienne voulons-nous ? Comment améliorer davantage notre cadre de vie ? Quels dispositifs faut-il mettre en place pour vivre et travailler
dans une ville sûre et apaisée ? Comment donner à chacun la liberté de construire sa vie et d’accéder à l’autonomie ? Quel développement économique ?
Quel rayonnement culturel ? Comment donner toute sa place à notre jeunesse et à nos aînés ? Quelle éducation pour nos enfants ?

... Autant de sujets sur lesquels vous pourrez vous exprimer et apporter vos idées dans le cadre
des 4 ateliers thématiques :

> ATELIER 1 : VIE QUOTIDIENNE : SÉCURITÉ, PROXIMITÉ, ENVIRONNEMENT

> ATELIER 2 : SOLIDARITÉ, SENIORS, INSERTION, EMPLOI

> ATELIER 3 : ÉDUCATION, JEUNESSE

> ATELIER 4 : TERRITOIRE : DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE, URBAIN 

UNIVERSITAIRE, CULTUREL...


