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AGENDA 
 

• Lundi 24 septembre à 18h30 
au local du Centre Ville 
Réunion « Jardin partagé » 
 

• Mardi 25 septembre à 18h :  
C.A. au local du Centre Ville  

 
• Samedi 29 septembre  

de 10h à 12h à Courcouronnes 
(1 Place du Printemps) 
Inscription au CLAS  
 

• Samedi 29 septembre  10h-12h  
à Ris (14 place du Moulin à Vent).:    
Réunion d’équipe de Ris, 
accueil, échanges 
 

• Samedi 6 octobre 
de 10h à 12h à Courcouronnes  
P’tit déjeuner de rentrée 
 

• Mardi 9 octobre 
Inter-réseaux Essonne à 
Foresco (3 bis Cours Blaise Pascal) 
 

• Les 4, 5, 25 octobre 
• Les 8 et 29 novembre 

Formations FDVA 
S’inscrire au local du Centre 
Ville (38 allée Jean Rostand) 
 

• Vendredi 12 octobre à 19h  
au local de Foresco:    

  Soirée avec repas partagé  
 
• Mercredi 17 octobre à 19h30 

au Moulin du Monde à Ris Orangis 
Soirée avec repas partagé  
 

• Septembre–octobre  
au Moulin du Monde à Ris  
(14 place du Moulin à Vent).:    
Exposition  « C’est dans les 
yeux ouverts des femmes » 

  L’ETE AU RESEAU  

 

Avec la « Ronde des Jeux », depuis 2010, s’est mis en place un 

programme d’échanges itinérants autour des jeux de société à Evry et 

Courcouronnes pendant les vacances scolaires : une expérience très 

encourageante. 

Cette année, pendant les mois d’été de juin à fin août, nous avons 

souhaité proposer un très grand choix d’échanges destinés en majeure 

partie à la jeunesse. 

 Tous les jours, il s’est passé quelque chose dans l’une ou l’autre des 

antennes : cuisine, travaux manuels, jeux de société et jeux 

mathématiques, rattrapage scolaire, cueillette de fruits et confiture, nuit 

des étoiles, perles de rocaille, carte de l’Afrique en puzzle de bois, 

informatique , blog du CLAS … et bien d’autres échanges encore. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un premier bilan nous permet de souligner quelques points 

importants : 

  La mobilité inter quartiers si difficile à réaliser, s’est pourtant 

amorcée. Quelques exemples de cette évolution : des jeunes du Centre 

Ville et du Canal se sont retrouvés aux Pyramides pour assister à un 

spectacle, une participante des Pyramides a offert des travaux manuels aux 

enfants du Centre Ville… 

Un partenariat associatif et institutionnel très riche s’est développé avec 

par exemple Génération Femmes ou les ludothèques Florian et Abracada 

Jeux.                                                                                                (Suite en page 2) 

"Jardin sous la mer" : réalisation collective d’arts plastiques  



 "Le Ministre Délégué en 
charge de la ville, Monsieur 
François Lamy est venu le 29 
juin dans le quartier des 
Pyramides pour rencontrer les 
élus et les acteurs locaux à 
propos des projets sociaux, 
éducatifs et urbains du 
territoire. A cette occasion 
l'activité des Réseaux a pu 
être valorisée à la tribune par 
la voix de Christian Dron qui 
a développé la spécificité de 
nos projets mis en oeuvre."   

Sortie à Provins 
 

                     Le 9 juin à 8h30, nous sommes montés dans les  deux                      Le 9 juin à 8h30, nous sommes montés dans les  deux                      Le 9 juin à 8h30, nous sommes montés dans les  deux                      Le 9 juin à 8h30, nous sommes montés dans les  deux 
cars, nous étions plus de cent personnes du Réseau d'Evry et de cars, nous étions plus de cent personnes du Réseau d'Evry et de cars, nous étions plus de cent personnes du Réseau d'Evry et de cars, nous étions plus de cent personnes du Réseau d'Evry et de 
Courcouronnes.Courcouronnes.Courcouronnes.Courcouronnes.    

La matinée : en arrivant nous sommes allés à l'office du La matinée : en arrivant nous sommes allés à l'office du La matinée : en arrivant nous sommes allés à l'office du La matinée : en arrivant nous sommes allés à l'office du 
tourisme  de Provins puis nous avons visité une partie de la vieille tourisme  de Provins puis nous avons visité une partie de la vieille tourisme  de Provins puis nous avons visité une partie de la vieille tourisme  de Provins puis nous avons visité une partie de la vieille 
ville en passant par la Porte Saint Jean. A la première salle de la Tour ville en passant par la Porte Saint Jean. A la première salle de la Tour ville en passant par la Porte Saint Jean. A la première salle de la Tour ville en passant par la Porte Saint Jean. A la première salle de la Tour 
César, tout était noir, et puis des images ont été projetées dans la salle. César, tout était noir, et puis des images ont été projetées dans la salle. César, tout était noir, et puis des images ont été projetées dans la salle. César, tout était noir, et puis des images ont été projetées dans la salle. 
Des hommes habillés comme au Moyen Age parlaient. Pendant ce Des hommes habillés comme au Moyen Age parlaient. Pendant ce Des hommes habillés comme au Moyen Age parlaient. Pendant ce Des hommes habillés comme au Moyen Age parlaient. Pendant ce 
temps, un autre homme est parti délivrer un prisonnier de la Tour.temps, un autre homme est parti délivrer un prisonnier de la Tour.temps, un autre homme est parti délivrer un prisonnier de la Tour.temps, un autre homme est parti délivrer un prisonnier de la Tour.    

Après, nous sommes montés par un escalier très étroit et Après, nous sommes montés par un escalier très étroit et Après, nous sommes montés par un escalier très étroit et Après, nous sommes montés par un escalier très étroit et 
glissant, jusqu'au clocher. Nous avons eu peur et un des garçons du glissant, jusqu'au clocher. Nous avons eu peur et un des garçons du glissant, jusqu'au clocher. Nous avons eu peur et un des garçons du glissant, jusqu'au clocher. Nous avons eu peur et un des garçons du 
groupe a même pleuré. Du haut de la Tour, nous avons vu la ville et la groupe a même pleuré. Du haut de la Tour, nous avons vu la ville et la groupe a même pleuré. Du haut de la Tour, nous avons vu la ville et la groupe a même pleuré. Du haut de la Tour, nous avons vu la ville et la 
nature encore plus loin.nature encore plus loin.nature encore plus loin.nature encore plus loin.    
Après, nous avons joué et couru autour des remparts et nous sommes Après, nous avons joué et couru autour des remparts et nous sommes Après, nous avons joué et couru autour des remparts et nous sommes Après, nous avons joué et couru autour des remparts et nous sommes 
partis piquepartis piquepartis piquepartis pique----niquer. Puis nous avons encore joué.niquer. Puis nous avons encore joué.niquer. Puis nous avons encore joué.niquer. Puis nous avons encore joué.    

L'aprèsL'aprèsL'aprèsL'après----midi : Nous nous sommes promenés sur les remparts et midi : Nous nous sommes promenés sur les remparts et midi : Nous nous sommes promenés sur les remparts et midi : Nous nous sommes promenés sur les remparts et 
dans une autre partie de la vieille ville et nous avons vu des maisons dans une autre partie de la vieille ville et nous avons vu des maisons dans une autre partie de la vieille ville et nous avons vu des maisons dans une autre partie de la vieille ville et nous avons vu des maisons 
très anciennes avec des poutres dans les murs. très anciennes avec des poutres dans les murs. très anciennes avec des poutres dans les murs. très anciennes avec des poutres dans les murs.     
Nous sommes arrivés à un mini zoo avec des loups et plusieurs espèces Nous sommes arrivés à un mini zoo avec des loups et plusieurs espèces Nous sommes arrivés à un mini zoo avec des loups et plusieurs espèces Nous sommes arrivés à un mini zoo avec des loups et plusieurs espèces 
d'oiseaux rapaces. Nous étions au lieu du spectacle.d'oiseaux rapaces. Nous étions au lieu du spectacle.d'oiseaux rapaces. Nous étions au lieu du spectacle.d'oiseaux rapaces. Nous étions au lieu du spectacle.    
Il y avait de la musique classique. Les oiseaux volaient. Des Il y avait de la musique classique. Les oiseaux volaient. Des Il y avait de la musique classique. Les oiseaux volaient. Des Il y avait de la musique classique. Les oiseaux volaient. Des 
messieurs leur lançaient de la nourriture que les oiseaux allaient messieurs leur lançaient de la nourriture que les oiseaux allaient messieurs leur lançaient de la nourriture que les oiseaux allaient messieurs leur lançaient de la nourriture que les oiseaux allaient 
chercher en vol. Ils venaient voler juste auchercher en vol. Ils venaient voler juste auchercher en vol. Ils venaient voler juste auchercher en vol. Ils venaient voler juste au----dessus de nos têtes et nous dessus de nos têtes et nous dessus de nos têtes et nous dessus de nos têtes et nous 
avions très peur quand ils s'approchaient très près. avions très peur quand ils s'approchaient très près. avions très peur quand ils s'approchaient très près. avions très peur quand ils s'approchaient très près.     
C'était beau quand même. C'était beau quand même. C'était beau quand même. C'était beau quand même.     
  

Djeneba, 9 ans 1/2  

en CM1 à l'école Van Gogh de Courcouronnes 

Tant pour l’encadrement que pour les offres d’échanges, les 

parents ont été très riches de propositions. Ils se sont investis 

pleinement et nous les en remercions. 

Les jeunes ont été offreurs d’échanges : une jeune fille a offert 

l’athlétisme au Parc des Coquibus, elle a organisé elle-même les 

épreuves sportives, les adultes n’étant là que pour 

l’encadrement. Des jeunes de Courcouronnes ont initié d’autres 

ados au hip hop … 

L’apprentissage de la citoyenneté et de la collectivité : à 

Courcouronnes, les enfants ont joué à des jeux citoyens. D’autres ont préservé leur environnement 

en arrosant régulièrement les jardinières qu’ils avaient fleuries lors d’une fête de Quartier au Centre 

Ville. Des créations collectives leur ont donné le goût des réalisations d’équipe et de l’organisation 

indispensable pour y parvenir.  

  La visite aux  chandelles du Château de Vaux le Vicomte le 1er septembre a clos cette période 

estivale en beauté. 

 Nous avons passé de bonnes vacances au Réseau ! Merci aux adultes et aux jeunes, aux 

animateurs, aux parents, à tous les demandeurs et à tous les offreurs. 

Prêts à renouveler l’aventure aux vacances prochaines ?  
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collage papiers     

collage de paillettes et de perles 



Les P’tits Philosophes 
 

Au cours de l’année scolaire 2011 - 2012, un 

groupe d’adultes de Courcouronnes s’est proposé de 

réfléchir avec des enfants à nos comportements, nos 

choix, nos actions et à leur sens dans la vie quotidienne. 

Les enfants ont été sollicités pour proposer des sujets 

de réflexion qui les intéressent vraiment : 

Doit-on être gentil avec son copain ou sa copine ? 

Des espèces animales disparaissent, est-ce grave ? 

A qui appartient l’eau ? 

Les enfants en danger. Quelles ressources avons-nous ? 

Les inventions technologiques font-elles progresser 

l’homme ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ces discussions ont suscité un grand intérêt et une 

prise de conscience. Les enfants disent avoir appris à 

mieux réfléchir. Ils ont découvert des mots et des 

notions nouvelles et la tolérance pour des opinions 

différentes. Ils ont nuancé leurs jugements et ont appris 

à délibérer avec les autres en prenant en considération 

le bien commun. 

 

 Trois à cinq adultes échangeaient avec les enfants 

à chaque séance. La participation active des parents, en 

particulier pour le thème de l’eau a été très 

enrichissante pour tous. 

Nous avons constaté une grande disparité de maturité 

chez les enfants, quatre sont restés très motivés et 

souhaitent la prise de notes construite lors des séances 

et la création d’un lexique de mots nouveaux. 

Pour l’avenir, nous souhaitons mettre en place des 

méthodes de choix de sujets qui reflètent mieux encore 

les préoccupations des jeunes participants. Des 

échanges avec d’autres groupes de Petits Philosophes 

pourraient être envisagés. 

Cette expérience nous incite à nous former davantage. 

Echanges d’été aux 
Pyramides 
 

 Au cours d’un petit-déjeuner 

partagé fin juin, nous avons accueilli de 

nouvelles personnes, actualisé offres et 

demandes et développé un programme 

d’échanges pour les deux mois d’été dans 

une ambiance conviviale. 

 

 Les échanges cuisine ont repris dans 

un équipement complété par la nouvelle 

cuisinière et un plan de travail rafraîchi. 

Les échanges tricot et couture se sont 

renforcés à raison de deux fois par 

semaine. 

Cela n’a pas empêché l’aspect plus 

studieux de l’antenne puisque de 

nombreux moments ont été consacrés à la 

pratique de la langue française et au 

calcul. 

La période estivale a vu se renforcer des 

échanges inter-antennes. Par exemple, 

l’une d’entre nous a proposé aux enfants 

du Centre Ville la confection de tableaux 

décoratifs à base de laine, pour leur plus 

grande joie. 

A l’antenne des Pyramides se sont 

rencontrés des enfants de toutes les 

antennes à l’occasion d’un spectacle de 

théâtre d’ombre à partir d’un conte indien 

monté par un groupe de jeunes de 

l’antenne de Courcouronnes. 

 La Nuit des Etoiles a regroupé 

quelques observateurs au Parc des Loges, 

à l’affût des étoiles filantes. 

Enthousiasmés ils tenteront de trouver de 

nouvelles occasions pour approfondir 

leurs découvertes et les faire partager 

encore plus largement.  

 En partenariat avec Génération 

Femmes le Réseau a participé à l’après-

midi d’échange  « Jeux de société » sur la 

place Jules Vallès. 

 

 A l’intérêt des échanges eux-mêmes 

s’est ajouté l’apprentissage des relations 

inter-quartiers. Mettant de côté les à 

priori, beaucoup ont eu un regard neuf sur 

ce quartier qui sait être accueillant et 

agréable. 

 

 Une perspective pour la rentrée : la 

mise en place d’un échange de danse 

orientale. 
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Soutien scolaire niveau primaire et collège 
Français tous niveaux (oral et écrit) 
Anglais tous niveaux 
Arabe : parler, lire, écrire  
Lecture en braille 
Langue des signes 
Connaissance des arbres de l’environnement d’Evry 
Code de la route 
Philosophie 
Informatique tous niveaux 
Informatique : logiciel de paie 
Danse de salon : tango et rock 
Guitare débutant 
Animation d’un atelier d’écriture 
Violon, piano 
Jeu d’échecs 
Réparation d’un vélo  
Entretien des orchidées  

 

Jonglage (bases) 
Jeu de Go 
Jardinage 

Comptabilité 
Compréhension de la décentralisation 

Aide à la préparation de concours 
Découverte des systèmes et logiciels libres 

Soin du visage et du corps 
Tricot, couture  tous niveaux 

Création de journal, affiche, design  

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 : 

  samedi 10 h à 12 h ou sur RDV 

 
• 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 

DEMANDES en attente 

OFFRES en attente 

Feuille Réseau réalisée 
par :  

 

Christian, Dominique,  
Jacqueline,  Jeanine, 
Loutoufa, Monique, 

Sylviane.  

Lettre à ma fille :  

 

 Dans le cadre des échanges entre la MJC de Ris-Orangis et le Réseau, la fin 

de saison a réservé une belle surprise. Après le spectacle « Dans les yeux brûlés 

des femmes », nous avons tous 

souhaité prolonger l'émotion et 

la réflexion en écrivant des 

textes autour de l'émancipation 

des femmes et des filles. 

Prenant conscience des 

nombreuses résistances au 

changement, certaines mères 

ont eu l'idée d'écrire une  

« Lettre à ma Fille ». 

 

 Pour faciliter l'écriture de 

ces lettres et la spontanéité de 

chacune, l'antenne de Ris a 

participé à un atelier d'écriture. 

La matière ne manquait pas, les 

émotions ont pu s'échanger au 

lieu de rester souterraines. Les 

expressions personnelles se 

sont dénouées, des textes sont 

apparus, authentiques et 

intenses.  

 La transmission des souhaits, des désirs, des savoirs d'un parent pour la vie 

future de son enfant a pu s'amorcer et s'approfondir. Nous avons échangé au plus 

profond des sentiments et nous avons beaucoup reçu. 

 

A suivre des "Lettres à mon fils", c'est prévu - et pourquoi pas aussi des "Lettres à 

mon père, à ma mère"... 

 
 

PAROLES DE FEMMES    PAROLES DE FEMMES    PAROLES DE FEMMES    PAROLES DE FEMMES        
 

Citations extraites de quelques lettres : 
 

"Tu donnes du respect et tu gagnes du "Tu donnes du respect et tu gagnes du "Tu donnes du respect et tu gagnes du "Tu donnes du respect et tu gagnes du 
respect."respect."respect."respect."    
    

"Je ne veux pas écrire, je veux dire "Je ne veux pas écrire, je veux dire "Je ne veux pas écrire, je veux dire "Je ne veux pas écrire, je veux dire 
directement : je suis là, je veille."directement : je suis là, je veille."directement : je suis là, je veille."directement : je suis là, je veille."    
    

"C'est toi qui choisiras librement, "C'est toi qui choisiras librement, "C'est toi qui choisiras librement, "C'est toi qui choisiras librement, 
développe ta propre idée, ta propre développe ta propre idée, ta propre développe ta propre idée, ta propre développe ta propre idée, ta propre 
réflexion."réflexion."réflexion."réflexion."    
    

"Le chemin à parcourir est long, il n'est "Le chemin à parcourir est long, il n'est "Le chemin à parcourir est long, il n'est "Le chemin à parcourir est long, il n'est 
pas droit."pas droit."pas droit."pas droit."    
 

Et le sentiment d'une animatrice (Xénia):  
 

"Nous avons vécu des moments "Nous avons vécu des moments "Nous avons vécu des moments "Nous avons vécu des moments 
d'intense émotion."d'intense émotion."d'intense émotion."d'intense émotion."    


