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AGENDA 
 
• Mardi 3 juillet à 18h :  

C.A. au local du Centre Ville  
 
• Mercredi 4 juillet de 19h30 à 

22h30, au Moulin du Monde à 
Ris Orangis (14 place du Moulin 
à Vent).:    

  Soirée mensuelle avec repas  
  partagé  
 
• Vendredi 6 juillet à 10h au local 

de FORESCO : 
  Réunion de préparation de   
  l’Inter Réseaux Essonne de la 
  rentrée 
 
• Samedi 7 juillet à partir de 12h 
  à Brétigny  
  Lancement des Vacances d’été 
  en échanges de savoirs à Evry  
  avec pique-nique partagé  
  (s’inscrire à l’antenne du Centre 
   Ville) 
 
• Samedi 7 juillet à partir de 14h 

Fête du quartier des 
P y r a m i d e s  
 

• Samedi 1er septembre: 
  Sortie familiale au château 
 de Vaux-le-Vicomte  
 

• Dimanche 23 septembre: 
  Fête des associations d’Evry  

 LA CREATION COLLECTIVE :  

                       UN SAVOIR FAIRE  « RESEAU » 

 Le Réseau est le creuset d’échanges 

particulièrement fructueux qui conduisent à des 

réalisations communes, souvent offertes au public : les 

créations collectives. Elles prennent une place si 

importante dans la vie du Réseau qu’elles figurent dans 

l’intitulé de l’association au même titre que les échanges 

réciproques de savoirs dont elles participent d’ailleurs. 

 Certaines de ces créations sont restées dans 

les mémoires comme de grands moments de partage, de 

réflexion, de rencontres et de retrouvailles : La Fête des 

Trente Ans du Réseau est de celles-là. 

Théâtrale et poétique, la fête « La Tête à Pépé » a 

réuni les enfants de l’école des Coquibus, leurs parents et 

les gens du quartier pour un moment festif, 

intergénérationnel et citoyen. 

 Aujourd’hui, nous souhaitons mettre à 

l’honneur des créations collectives récentes : 

Le Studio-Photo de Ris 

L’Intermède théâtral de l’Assemblée Générale 2012 

Marionnettes et théâtre d’ombres avec les jeunes de 

Courcouronnes 

 La richesse de toutes ces créations tient à la 

diversité des savoirs échangés, à la façon dont ils se 

transmettent et se complètent par la pratique, à la manière 

dont les talents et les personnalités s’ajustent et trouvent 

leur place dans une réalisation commune que nous 

n’aurions pu mener à bien seuls et dont nous sommes fiers 

à juste titre. Au cours de la réalisation, une dynamique se 

crée qui favorise l’imagination ; l’enthousiasme est réel et 

communicatif. 

La création collective est un plaisir partagé. 
 

Les créations collectives ont de l’avenir : 

A l’initiative de la ville d’Evry et avec son soutien, « le 

Jardin partagé » est un projet piloté par le Réseau. Il s’agit 

de créer, cultiver et animer collectivement un jardin de  

210 m² qui sera implanté à côté du gymnase Thoison. 

L’environnement sera préservé et les gestes écologiques 

privilégiés. La culture et l’animation de cet espace seront 

des moments d’échanges de savoirs. Si vous souhaitez vous 

associer à ce projet, contactez le Réseau du Centre-Ville. 
 

Faites-nous part de vos idées de créations 

collectives, en unissant nos savoirs, elles ont de 

grandes chances de se réaliser.        

Modelages de terre réalisés à 
Courcouronnes dans le cadre 
d’une création collective sur le 
thème de la ville 



 

STUDIO PHOTO,  
une création collective à Ris 
 

« Le jeu est un moyen d’être en contact direct avec la réalité. » D. Winnicott 

 

 Un samedi après-midi au Moulin du Monde, nous disposons d’un 

atelier photo mis en place par Eric, photographe de la MJC : des lumières, 

un fond blanc ou noir, un appareil photo et un ordinateur.  

 L’idée vient d’un membre de l’équipe. Tout est installé, mais on ne 

sait pas du tout où l’on va. Ce n’est pourtant pas un frein. On verra bien.  

 On propose à qui le veut un déguisement simple – chapeau, 

perruque, canne, écharpe, etc. Les essais se font à deux ou trois, adultes 

et enfants ensemble. Regards dans le miroir, rires, grimaces. On se 

raconte des histoires. « Tu ressembles à une héroïne d’Agatha 

Christie ! ».  On essaie de convaincre les plus réticents, dont une jolie 

petite fille qui refuse d’être photographiée – « Je ne suis pas belle » - et 

qui pourtant reste là et finit par se laisser amadouer.  

 Chacun pose selon son envie ; le moteur c’est le plaisir. Nous 

sommes tous un public bienveillant pour celui ou celle qui passe sous le  

"feu des projecteurs" La surprise crée des regards, des sensations, des 

paroles, des échanges. 

 Par la suite, ou en même temps, nous notons par écrit les 

réflexions, les remarques, les amusements, les craintes exprimées.     

Nous avons la possibilité de faire imprimer les photos par un commerçant 

voisin. En les découvrant, nouveaux commentaires et félicitations. 

 Enfin, nous créons ensemble une exposition sur un mur du Moulin, 

afin qu’elle reste affichée, créant ainsi à nouveau du lien entre tous, 

jusqu’au prochain studio-photo ! 

 A la fin de la séance, nous sommes fatigués mais heureux d’avoir 

vécu ensemble ces moments amusants ou émouvants, ces échanges vrais 

et tout simples entre humains, d’âge et d’origine bien différents. Chacun 

repart avec plein d’images dans la tête, certains avec une photo. 

 Nous aurions voulu, dans une deuxième phase, créer par écrit des 

légendes aux photos choisies. Nous ne sommes pas arrivés au bout de 

notre projet, mais, finalement, peu importe. Quelque chose d’inhabituel 

s’est produit et nous pourrons toujours recommencer.  

A suivre … 
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MOLIERE,  
à l’AG du Réseau ! 
 
Le groupe d’échange 
théâtre du Réseau a 
offert un intermède lors 
de l’AG mars 2012 : des 
extraits de pièces réunies 
s o u s  l e  t i t r e  :  
« Le souffleur de 
Molière » 

 
Brigitte témoigne: 
 " L e  RERS  m' a  d o n n é 
l'opportunité de participer à une 
création collective dans le cadre 
de l'atelier théâtre. 

Lors de l'A.G. de mars 2012, 
j'ai pu faire mes premiers pas de 
comédienne en jouant le rôle du 
"Médecin malgré lui" de Molière. 
Cela a été pour moi une 
formidable expérience. La 
solidarité qui existe au sein de 
l'atelier théâtre, la richesse des 
m o m e n t s  p a r t a g é s ,  l e s 
encouragements de Roger, un 
offreur passionné, m'ont permis 
de m'intégrer rapidement dans le 
groupe, de dépasser le trac et 
surtout, de me donner envie de 
poursuivre cette aventure 
collective."            
                             Brigitte 



 Théâtre d’ombres à Courcouronnes 

 

 En prévision des vacances de printemps, les enfants ont fait des propositions d’échanges. Djadji a 

offert la cuisine ; Antoine, plein d’enthousiasme, a annoncé qu’il aimerait animer deux échanges : les 

lanternes magiques et le théâtre d’ombres à partir d’un conte hindou ''Le Tigre, le Brahmane et le 

Chacal'' qu’il souhaitait voir interprété par tout le groupe. 

 

 Antoine nous explique son choix:  

« J'ai choisi ''Le Tigre, le Brahmane et le 

Chacal'' car c’est un conte que j'aime bien et 

qui est adapté aux enfants. Ce conte provient 

d'un recueil indien, le Panchatantra écrit par 

le Brahmane Vishnusharman. Ce recueil de 

contes est connu pour être le plus ancien de 

l'humanité. 

 Ce conte explique pourquoi beaucoup 

d'animaux sont si sacrés en Inde. 

J'ai proposé cet échange pour partager ma 

culture (Antoine a des parents d’origine 

indienne) avec des enfants d'une culture 

différente de la mienne, mais qui a aussi des 

points communs avec elle. » 

 

 Cet échange a permis aux enfants de découvrir une autre forme de théâtre. A la première séance, 

ils ont écouté le conte enregistré par Antoine. Ils ont choisi leur personnage et fabriqué les 

marionnettes. Les silhouettes trouvées sur le site Tomlitoo.com ont été imprimées, découpées et 

collées sur du carton. Des baguettes ont été fixées au dos. 

La deuxième séance a été consacrée à l’apprentissage de la manipulation et aux répétitions.  

 

  

Le spectacle était pour la troisième séance: 

 « Le spectacle commence ! Les enfants se préparent, les spectateurs attendent,  les lumières sont 

éteintes et c’est parti ! » 



 
 

 
Soutien scolaire niveau primaire et collège 
Français perfectionnement (oral et écrit) 
Connaissance des arbres de l’environnement d’Evry 
Code de la route 
Anglais débutant  
Hébreu 
Arabe: parler, lire, écrire  
Espagnol conversation 
Informatique tous niveaux 
Informatique: logiciel de paie 
Danse de salon: tango et rock 
Utilisation des huiles essentielles 
Lecture en braille 
Langue des signes 
Guitare débutant 
Histoire de France 

 
Jonglage (bases) 

Jeu de Go 
Jardinage 

Entretien des orchidées  
Comptabilité 

Compréhension de la décentralisation 
Aide à la préparation de concours 

Connaissance des métiers du BTP 
Compréhension du fonctionnement d’une mairie 

NOS ANTENNES  
 

• EVRY Centre (siège social) 

  38 allée Jean Rostand  

  Tél. 01 64 97 09 38 

c.dron.rers@free.fr 

  Horaire d’accueil du public : 

  Du lundi au vendredi de 14h à 18h 

  Le mercredi jusqu’à 20h 
 

• EVRY Pyramides 

  Espace « Les Quatre Vents » 

  108, place Salvador Allende  

  Tél. 01 69 36 25 14  

  a.micout.rers@free.fr 

  Horaire d’accueil du public : 

  Lundi, mardi, jeudi, vendredi  9h30-17h 
 

• EVRY Parc aux Lièvres 

  Maison de Quartier Evry-Sud 

  Place du Parc aux Lièvres 

  Tél. 01 60 78 23 67  

  secretariat.rers@free.fr 

  Contact : Kamel Djebbouri 
 

• COURCOURONNES 

  1 place du Printemps  

  Tél. 01 69 36 94 11 

m.federak.rers@free.fr 

  Horaire d’accueil du public : 

  Lundi, mardi et jeudi de 10h00 à 12h30  

  1 samedi sur 2, de 10h à 12h30 
 

• RIS-ORANGIS 

  MJC - Moulin du Monde  

  14 rue du Moulin à Vent  

  Tél. 09 53 62 40 56 

rers.ris@gmail.com 

  Horaire d’accueil du public : 

  mercredi et samedi 10 h à 12 h 

 

• EVRY-IRFASE 

Contact: Anita Séguy 

  Tél. 06 81 43 62 50 

  Contact : Jonathan Pernot 

  Tél. 06 79 15 80 70 

pernotjonathan@gmail.com 

Site internet du Réseau 
de l’Agglomération Evry Centre Essonne 

www.rers-evry.fr 

Un courrier des lecteurs ? 
 

   La Feuille Réseau, c’est un lien entre nous tous. Nous y trouvons 

toutes sortes d’informations, l’agenda,  les échanges en cours ou à 

venir, les offres, les demandes, les projets. Les offreurs du journal ont 

envie de partager tout cela, et de rendre visible, autant que possible, 

l’activité de l’ensemble des antennes de l‘Agglomération. Depuis la 

rentrée 2012, nous vous présentons une Feuille Réseau consacrée à 

un thème. C’est le travail d’une petite équipe. 

   Et à chaque fois, la question se pose : parvenons-nous au cœur des 

préoccupations de tous ? Nous avons bien sûr envie de donner envie 

et de donner du plaisir à envisager nos échanges. Et nous avons envie 

que la réciprocité agisse là aussi : comment savoir si ce que chacun 

reçoit correspond à ses attentes ? 

   Lisez-vous  le journal ? Le lisez-vous complètement ? Avez-vous des 

remarques à faire, sur le contenu, la présentation? Avez-vous des 

suggestions, des propositions de sujets, d’articles ? 

   Seriez-vous intéressés par la création d’un courrier des lecteurs, 

avec la parution de certaines de vos remarques ? 

   Nous avons besoin de cette interaction. Ces échanges avec nos 

lecteurs autour de la Feuille Réseau pourraient se faire soit par 

courriel (adresse mail : secretariat.rers@free.fr), soit au cours de 

votre visite dans une antenne ou par courrier à RERS-COURRIER 

DES LECTEURS, 38 allée Jean Rostand 91000 EVRY. 

   Votre participation ferait de la Feuille Réseau une création plus 

collective encore.   

Parlez-nous, donnez-nous votre avis, votre sentiment. Dites-nous 

aussi vos projets dans le Réseau, vos activités en cours, vos 

réussites, vos difficultés, vos aventures. 

A bientôt vous lire, et vous publier ! 

DEMANDES en attente 

OFFRES en attente 

Feuille Réseau réalisée 

par :  
 

Christian, Dominique,  

Jacqueline,  Jeanine, Lou-
toufa, Monique.  



 

En famille à PROVINS le 9 juin ... 

Après le départ en retraite 
de France, Annick MICOUT 
lui succède à l’antenne 
Réseau des Pyramides 
depuis le 2 mai 2012. 

 
 Le jour de son arrivée, un 

petit-déjeuner a été organisé en 

présence de l’équipe d’animation 

des Pyramides et de plusieurs 

membres du Réseau. 

C’était un moment de convivialité 

qui nous a permis de présenter les 

échanges auxquels nous participons 

et notre rôle éventuel au sein du 

Réseau. 

 Cet accueil chaleureux lui 

permettra de bien intégrer l’équipe 

qui lui donnera toutes les 

informations nécessaires pour le 

fonctionnement du Réseau et de 

l’antenne. 

 Tout en soutenant les 

échanges existant déjà, elle projette 

d’en mettre d’autres en place, liés à 

la jeunesse. 

Pour mieux s’imprégner du quartier 

et créer des liens, elle a participé à la 

fête de Génération Femmes qui a 

été organisée le samedi 12 mai de 

14h à 21h aux Pyramides à l’occasion 

des 20 ans de cette association. 

BIENVENUE 
à Annick  
aux Pyramides 

ET APRES ... 
 

Qu’allons-nous faire de nos  

photos et souvenirs ?  

Et si c’était … 

 le début d’une nouvelle Création Collective ? 

 

1er RENDEZ-VOUS LE JEUDI 12 JUILLET 

à partir de 14heures  

au local du CENTRE VILLE 

 Provins est une ville médiévale de France qui s’est 
beaucoup développée au XIIe siècle. 
On est arrivé là-bas à 10h30, on a visité la boutique de 
souvenirs et après nous sommes allés à la Tour César. C’
était une ancienne tour qui a servi de prison ; après on a 
vu un film historique qui racontait la vie au moyen âge . 
 Après on a fait un petit pique-nique jusqu'à 13h30. 
On a visité la ville et à 16h, nous sommes allés au 
spectacle des oiseaux qui était très intéressant et à 17h30 
on est retourné à l’autocar. 
 C’était une sortie organisée par le Réseau et je suis 
très contente d’avoir fait cette visite. J’espère que ce geste 
se répétera beaucoup de fois parce qu’on s’amuse avec  
d’autres personnes et on apprend à se connaitre. 

AissatoAissatoAissatoAissato  ( je parle et j’écris le français depuis quatre mois) 



Echanges d’été dans l’Agglomération 

 Vous serez à Evry pendant ces vacances d’été. Et bien venez au Réseau! 
Les antennes accueilleront adultes et enfants en juillet et en août tous les après-
midi. 
 
D’ores et déjà, voici quelques  rendez-vous  proposés  pour le début juillet : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
D’autres échanges vont se mettre en place, en juillet et en août, avec les offres 
et les demandes de chacun, par exemple jeux, cuisine, travaux manuels, 
bricolage, peinture, dessins, sorties et bien d’autres échanges encore. 
 Vous pouvez nous rejoindre ponctuellement pour un après-midi ou plus 
régulièrement. 
 La participation de bénévoles, tant pour la réalisation de ces échanges que 
pour l’encadrement, est la clef de la réussite de ces activités d’été. 
 
 

Si vous souhaitez connaître le programme actualisé, faire des offres ou 
participer aux échanges d’été, contactez : 
 
Kamel :   38, allée Jean Rostand   Tél. 01 64 97 09 38 
Annick :  108, place Salvador Allende Tél. 01 69 36 25 14 
Michèle : 1, place du Printemps    Tél. 01 69 36 94 11 

Cuisine  Lundis 9, 16 et  23 juillet 10h-12h Pyramides 

Jeux de société Jeux mathématiques Lundi 9 juillet 14h-16h Centre ville 

Arts plastiques 

« Jardin sous la mer » 

Collages en relief  

(tous matériaux)  

Mardis 10 et 17 juillet 14h-16h Centre ville 

Jeux de société Jeu Unanimo Mercredi 11 juillet 10h-12h Centre ville 

  Mercredi 18 juillet 10h-12h Courcouronnes 

Contes  Jeudis 12 et 19 juillet 15h-16h Centre ville 

Nos souvenirs de sortie 

à PROVINS 

Exploitation des pho-

tos, 

autres projets...  

Jeudi 12 juillet 14h-16h Centre ville 

  Jeudi 19 juillet 14h-16h Courcouronnes  


