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EDITORIAL 

 

Réunis le 9 février, les membres du Conseil d’Administration m’ont 

élue au poste de présidente. 

J’en suis honorée et remercie tous ceux qui ont participé à cette élec-

tion. 

Cette nouvelle mission va m’occuper pleinement. Depuis lors, mes vi-

sites rue du Facteur Cheval à Evry sont journalières. La continuité du 

fonctionnent d’UTL doit être assurée et la participation aux réunions 

de travail me permet de mieux connaître ou de découvrir les structu-

res de notre association. 

Le travail en équipe me ravit, échanger, avancer sur des projets, tel sera le but de ma mission. 

Des projets lancés vont se réaliser : Actualisation de la charte graphique, rénovation du site Web, 

programmation de la nouvelle brochure. 

Projets qui verront le jour avec le concours des femmes et des hommes bénévoles, qui mettent à 

la disposition d’UTL leurs expériences professionnelles et aussi leur énergie et leur enthousiasme. 

Michèle Martignon et son équipe nous ont légué une association florissante avec un  nombre d’ad-

hérents qui a explosé (2870) et des finances équilibrées. Les responsables d’antennes, des vidéo-

conférences et des commissions participent à ce succès grandissant par la qualité des conférences, 

des cours et des visites proposés. Cette image rayonne sur toute l’Essonne. Les Institutions dépar-

tementales et les collectivités territoriales reconnaissent notre action culturelle et sociale. 

 

Cette nouvelle présidence sera partagée avec Roger Marhenda et Daniel Fontaine, vice-présidents, 

assistés des membres du Bureau qui auront également des responsabilités. 

Se profile également une rencontre conviviale des bénévoles le 10 juin. Chaque année une anten-

ne nous accueille pour nous faire découvrir sa ville. Verrières-le-Buisson nous conduira sur les che-

mins de l’histoire avec Louise de Vilmorin et sa famille (les célèbres graines potagères Vilmorin). 

Soyons fiers d’UTL, victime de notre succès : nous remplissons les salles, souvent devenues trop 

petites. C’est pourquoi toutes les bonnes volontés sont attendues pour nous aider à surmonter cet-

te difficulté. 

Continuons d’œuvrer dans un climat serein et apaisé, cela fait partie de la réussite de notre mis-

sion, nous y veillerons tous. 

 

Lisette LE TEXIER, Présidente 
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La vie de l’UTL 

Le 17 décembre, 301 adhérents de l’UTL étaient 
présents ou représentés à l’Assemblée Générale 
qui se tenait dans l’amphithéâtre de l’Université 
d’Evry-Val d’Essonne. 

Les rapports moral et d’activité présentés et ap-
prouvés à l’unanimité des adhérents présents ont 
mis en évidence les faits saillants de l’année 
écoulée, notamment l’ouverture de l’antenne de 
Verrières-le-Buisson en début d’année ainsi que 
les 4 antennes vidéo et U@D (UTL à domicile). 

Par ailleurs, l'UTL a poursuivi son développement 

et compte aujourd’hui 2559 adhérents (+200 par 
rapport à l'année précédente), dont 260 bénévo-

les. Un rappel de l’historique de l'évolution des 
adhérents et de leur répartition par antenne sont 
présentés. 220 conférences, 380 séances de cours 
et visites ainsi que 420 séances d’ateliers de lan-

gues ont été suivies par un nombre croissant de 
participants. 

La Vice-présidente, Lisette LE TEXIER présente les 
succès de l’association, son évolution, sa notoriété 
et les activités marquantes de l’année: les nouvel-

les activités, UTL ART EXPO, les groupes de Re-
cherche Culturelle, UTL INTERGÉNÉRATIONS : en 

effet, le travail de l’UTL a été reconnu tant au plan 
national que départemental ; l’équipe de l’UTL a 
apporté son soutien aux élèves décrocheurs dans 
plusieurs collèges et à l’Université d’Evry, elle a 
aidé les étudiants de 1ère année à trouver des sta-
ges (24 étudiants pris en charge).  

Les nombreux partenaires sont remerciés pour 

leur soutien actif. 

Le budget révisé 2015-2016, le budget prévision-
nel et les tarifs révisés sont approuvés à la majo-
rité. 

L'exercice est très satisfaisant puisque les recet-
tes ont progressé notamment grâce à l’augmen-

tation importante des cotisations et aux nouvelles 
activités et l'ensemble des coûts est bien maîtri-
sé. 
Le compte d'exploitation présente un résultat 

excédentaire à l'instar des années précédentes. 
Depuis 4 ans, les excédents d’exploitation ont 
permis de reconstituer la réserve au niveau de 

110 000 €. 
Cette bonne santé financière permet de garantir 
la pérennité de l’association et d’envisager serei-
nement les investissements à venir dans le cadre 
du projet 2020, notamment en informatique. 
 
La nouvelle tarification votée par l'Assemblée 

prévoit, après 3 ans de maintien, une augmen-
tation de 1 % pour les adhésions: 77 € au lieu 
de 76 € en individuel, 144 € au lieu de 142 € 
pour un couple, 57 € au lieu de 56 € pour le 

personnel titulaire U.EVE & Ecoles Telecom, un 
tarif réduit à 19 € au lieu de 18 €. 
 
Pour les tarifs activités : maintien de 7 € pour les 

entrées découverte, 7,3 € au lieu de 7,2 € par 
séance (sauf exception) et tarif réduit de 3,7 €, 
pour arrondi, au lieu de 3,6 €. 
 
Neuf administrateurs sortants se représentent et 
sont réélus: François AMBOLET, Joëlle CORDIER, 
Francine KENDIRGI, Gérard LEROY, Françoise 

MERLO, Susan NÉDÉLEC, Patrick PINGANAUD, 
Jacky RENAUX et Pierre ROSET. La nouvelle can-
didature proposée de Jean-Pierre JAUNET est ap-

prouvée et il est élu. Trois départs sont évoqués: 
le décès de François BELLANDE, membre fonda-
teur, dont l’action est chaleureusement saluée, 

Jacques GAUCHON et France LEOTARD 
(démission) que Michèle MARTIGNON remercie 
vivement pour leur travail. 

 

 

Orientations 2015-2017: 

Lisette LE TEXIER présente le Projet 2020 « L’UTL
-Essonne : quelle taille, quelle gouvernance, pour 
quel Projet ? », ses réflexions et décisions notam-
ment, à court terme: la refonte complète du Sys-

tème d'Information, le renouvellement de l'équi-

pement audiovisuel et les investissements en 
conséquence. 
 

En conclusion, Dominique HOFF et Lisette LE 
TEXIER commentent le Bilan de la Présidence 
2011-2016: les chiffres, le contenu, la notoriété, 

le style ainsi que les étapes de nomination de la 
nouvelle Présidence. 
 

Enfin, Raymond MARTIGNON rend un hommage  
très chaleureux à la Présidente et au travail ac-
compli par son équipe et tous les bénévoles. 

 

 

ASSEMBLEE GENERALE 2015 
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La vie de l’UTL 

 Présidente : Lisette LE TEXIER 

 1er vice-président : Roger MARHUENDA 

 2ème vice-président : Daniel FONTAINE 

 Secrétaire : Susan NÉDÉLEC 

 Secrétaire-adjoint : Jean-Pierre JAUNET 

 Trésorier : Roger BESNIER 

 Trésorier-adjoint : Alain OUILLET 

 Autres membres : François AMBOLET, Liliane LEMAIRE et Françoise MERLO 

CONSEIL D’ADMINISTRATION (élection AG du 17/12/2015) 

COMPOSITION DU BUREAU (élection CA du 09/02/2016)   
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La vie de l’UTL 

La ville de Palaiseau attribue une médaille à Lisette Le Texier 

Au sein de la commission "INFO-COM", 

depuis plusieurs années, Jean Richard La-

combe porte avec Elyane Grincourt, la ré-

alisation d'INFO-UTL qui est toujours très 

lu et particulièrement apprécié par nos ad-

hérents. 

Jean Richard a souhaité orienter différem-

ment ses activités et nous a demandé de 

le libérer de cette tâche il y a plus d'un an. 

Nous pouvons enfin répondre à sa deman-

de et le nouveau comité de rédaction est 

en place. 

Elyane Grincourt poursuit sa mission pour 

la satisfaction de tous. Elle est rejointe par 

Catherine Rivard et  Dominique Roumi-

guières qui ont intégré récemment la com-

mission "Info-com". 

Toute l'équipe remercie chaleureusement 

Jean Richard pour le travail qu'il a accompli 

avec compétences, efficacité, rigueur et dis-

cernement.  

 

C'est toujours avec beaucoup de plaisir que 

nous le retrouverons dans les différentes 

activités de l'UTL et nous lui souhaitons de 

nombreuses années de bonheur. 

 

Daniel Fontaine 

COMITE DE REDACTION INFO-UTL 

La Culture, exigeante mais accessible, voilà le cheval de bataille de Lisette Le Texier depuis 

de nombreuses années à Palaiseau.  

Durant sa vie professionnelle tout d’abord, au sein de la mairie, elle a œuvré pour bâtir et 

nourrir une politique culturelle de qualité, ouverte sur le monde et sur son époque. Mais plus 

encore depuis son départ en retraite, en 2009, lorsqu’elle fonde l’antenne palaisienne de l’U-

niversité du temps libre : l’UTL. 

Autour d’une petite équipe de bénévoles engagés, elle développe une association qui rassem-

ble aujourd’hui plus de 150 membres. Le jeudi à 15h est ainsi devenu le rendez-vous in-

contournable pour apprendre, découvrir et se cultiver. L’UTL donne une vingtaine de confé-

rences chaque année, des sorties et des cours de niveau universitaire dans tous les domai-

nes.  
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La vie de l’UTL 

Notre ami Yves CHARLES nous a quittés le 

samedi 6 février à la suite d'une maladie 

qui l'a emporté en quelques jours. Ses amis 

de l'UTL-Essonne et particulièrement ses 

amis choristes sont bouleversés par cette 

disparition si soudaine alors qu'il répétait 

encore parmi nous très récemment. 

 

Yves était l'un des piliers fondateurs de no-

tre chorale, mon complice, l'ami de tous 

depuis nos débuts tant notre amour de la 

musique nous unissait. Il participait pleine-

ment de l'amitié qui règne entre nous de-

puis six ans et son dévouement sans faille 

au service de notre grande famille était 

unanimement apprécié de tous. 

L'UTL-Essonne s'associe à la profonde dou-

leur de sa famille et de ses proches, Yves va 

nous manquer, nous le regretterons long-

temps. 

Jacques Fournier 

Chef de chœur 

  

 

LA CHORALE DE L’UTL EST EN DEUIL 

Programme des Conférences Unité d’Enseignement Libre UEVE  
Face aux défis du monde actuel: la culture de la paix et de la non violence 

Université d’Evry-Val-d’Essonne (UEVE) Année 2015-2016  Deuxième semestre 

Bâtiment Maupertuis A100 de 14h45 à 16h45 www.culturedelapaix.univ-evry.fr 

Intervenants Thème de l’intervention Date 

Dominique Lalanne 

Physicien nucléaire, président du collectif 
Armes nucléaires STOP 

 
Le nouveau contexte mondial du désar-
mement nucléaire 

 

Jeudi 3 mars 2016 

  

Frédérique Coulée 

Professeur de Droit public à l’UEVE 

Le droit à l'eau en France et ailleurs 
(exemples choisis) 

Jeudi 10 mars 2016 

  

Raoul Alonso 
Vice-Président délégué de l’Association 
Internationale des Educateurs pour la Paix 
(AIEP) 

La démarche de grandes figures de l'ac-
tion non-violente: H.D.Thoreau, 
M.Gandhi, M.L.King, N.Mandela 

 

Jeudi 17 mars 2016 

  

Réjane Vallée 

Maître de Conférences à l’UEVE 
Chargée de mission parité 
  

 

De la parité à la mixité, lutter contre les 
inégalités femmes/hommes 

   

 

Jeudi 24 mars 2016 

  

Michèle Olivain 

Responsable nationale du Conseil Français 
des Associations pour les Droits de l'Enfant  
(COFRADE) 

Droits humains, Droits de l’Enfant. 

Les pires formes d’exploitation des en-
fants : le travail forcé, les conflits ar-
més 

 

Jeudi 31 mars 2016 

  

Jean-Pierre Dubois 

Professeur à l’université d’Orsay, ancien 
président de la Ligue des Droits de l’Hom-
me (LDH) 

 
Citoyenneté, démocratie et droits de 
l’Homme 
  

  

 

Jeudi 7 avril 2016 

  

http://www.culturedelapaix.univ-evry.fr
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La vie des Antennes 

C’est devant 300 personnes qu’Eric LALLE-

MENT, procureur de la République d’ Evry, 

et Pierre-Victor TOURNIER, directeur de re-

cherche au CNRS récemment retraité, ont 

engagé le débat, largement consensuel, sur 

la prison aujourd’hui. Le procureur de la Ré-

publique est le patron de la police et de la 

gendarmerie dans le domaine des enquêtes 

judiciaires, il décide des gardes à vue et, le 

cas échéant, de déférer au tribunal, il porte 

la parole de la société à l’audience, est char-

gé de l’exécution des peines et donne son 

avis sur leur aménagement. 

En Essonne, chaque année, on compte 

25 000 affaires susceptibles d’être poursui-

vies, c’est-à-dire comportant une infraction 

qualifiée et un auteur identifié. 5 000, les 

plus graves, sont déférées au tribunal cor-

rectionnel. Concernant les 20 000 autres, la 

moitié iront devant le délégué du procureur 

pour rappel à la loi, mesures de stages, d’in-

jonction etc…, tout un panel de mesures qui 

ne sont pas des sanctions pénales, donc non 

inscrites au casier judiciaire.  

 

L’autre moitié fait l’objet de mesures péna-

les diverses telles que les travaux d’intérêt 

général etc… Donc, la prison est loin d’être 

la seule réponse de la justice. 

En France, 1 personne sur 1 000 est incar-

cérée, chiffre voisin de la situation en Alle-

magne, bien moindre qu’aux Etats Unis.  

Fleury-Mérogis, maison d’arrêt, le plus 

grand centre pénitentiaire d’Europe, c’est 

10 000 entrées et sorties par an, la plupart 

en attente de jugement, ce qui ne va pas 

sans poser de nombreux problèmes de vie 

au quotidien. 

Rolf ROULEAUD, médiateur des échanges, 

qui coordonne les visiteurs de prison à Fleu-

ry, souligne l’insuffisance notoire de leur 

nombre : 40 seulement pour 4 000 détenus. 

Pour les deux intervenants, l’institution pé-

nitentiaire doit avant tout respecter la digni-

té de la personne : pas plus de détenus que 

de places (le taux de surpopulation est de 

22 détenus en surnombre pour 100 places 

opérationnelles), respecter l’encellulement 

individuel, ce qui est très loin d’être réalisé, 

organiser la journée du détenu de sorte qu’il 

puisse avoir une activité, créer un revenu 

minimum de préparation à la sortie selon les 

capacités de chacun et sa participation à un 

travail rémunéré, enfin permettre au détenu 

de participer à l’organisation de la détention, 

ce qui n’est pas simple à réaliser. 

JUSTICE ET PRISON, LE SENS DE LA PEINE 

Conférence à deux voix du 5 janvier 2016 à Epinay-sur-Orge 
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A propos du sens de la peine, P-V TOUR-

NIER développe l’idée de responsabilité, 

avancée par le Conseil de l’Europe et reprise 

par la loi : il faut que la société aide les 

condamnés à se préparer à une vie plus res-

ponsable puisqu’ils ont rompu le contrat so-

cial. 

Pour Eric LALLEMENT, la décision du juge 

est d’une extrême complexité. On demande 

à la peine, d’une part d’assurer la protection 

de la société, d’autre part de prévenir la ré-

cidive, de restaurer l’équilibre social, de 

sanctionner le condamné et de favoriser son 

amendement.  

Doit-on privilégier l’exclusion, sanctionner et 

traiter (cas d’agression impulsive par exem-

ple), sanctionner et éduquer puis insérer, 

protéger, surveiller ?  

C’est souvent la quadrature du cercle ! 

Le tribunal passe un temps infini sur la 

culpabilité et la personnalité du prévenu. Il 

se penche rarement sur la peine alors qu’en 

Allemagne le juge doit motiver sa décision. 

C’est une des raisons qui explique le peu de 

débat sur le recours possible à la contrainte 

pénale, une mesure de la loi Taubira de 

2014 inspirée par P-V TOURNIER.  

Les nombreuses questions de l’assistance 

ont amené les intervenants à apporter les 

précisions qui suivent. En ce qui concerne 

les petits délits, cambriolages, vols de voitu-

re qui pourrissent la vie quotidienne, des 

réponses sont chaque fois apportées quand 

le coupable est identifié, comme par exem-

ple les travaux d’intérêt général, la prise en 

charge par le Service de probation et d’in-

sertion, certaines alternatives aux poursui-

tes comme l’orientation vers les structures 

de prévention des addictions. Les maires 

aussi participent aux rappels à l’ordre en cas 

d’incivilité.  

La réhabilitation des locaux de Fleury a ré-

duit les marques de rébellion des détenus, 

sans toutefois les annuler, tels que les jets 

d’objets divers par les fenêtres. Les per-

sonnels de santé apportent un réel service, 

un des plus développés au sein de la pri-

son. 

Une des difficultés de l’institution, outre de 

justifier de la légitimité de l’intervention judi-

ciaire, c’est le travail à faire avec le condam-

né sur le sens de ses actes. Notre liberté est 

limitée par le respect de la dignité des autres 

(art 29 de la Déclaration des droits de l’hom-

me). 

L’attention doit aussi être portée aux victi-

mes : juste indemnisation, importance du 

jugement dans les démarches de deuil des 

familles des victimes, nécessité aussi de 

penser à un système d’indemnisation lorsque 

l’auteur est inconnu. 

A propos de la contrainte pénale qui est une 

sanction nouvelle encore peu utilisée, Pierre-

Victor TOURNIER propose d’adresser gra-

cieusement son ouvrage (deux tomes, soit 

450 pages) sous forme électronique sur sim-

ple demande par courriel : pierre-

victor.tournier@wanadoo.fr.  

Au total, comme l’a affirmé l’une des partici-

pantes, une telle conférence  s’inscrit dans le 

cadre d’une responsabilité collective d’infor-

mation du citoyen. Il est souhaité que les 

lycées, les collèges, les communes, les inter-

communalités puissent aussi bénéficier de ce 

type d’information.   

La vidéo de cette conférence sera disponible 

sur le site de l’UTL Essonne, onglet « UTL à 

domicile ». 

 

JL - Antenne d’Epinay sur Orge 

La vie des Antennes 

mailto:pierre-victor.tournier@wanadoo.fr

