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Éditorial 
 

 
Des nouveaux à la rentrée. 
 
Après ces journées longues de chaleur et de lumière où nous avons pu prendre du temps pour lire, 
penser, rire en famille ou avec des amis, nous repartons d’un bon pied vers la rentrée. Le vent, les 
nuages arrivent, l’automne s’annonce. 
 
Le programme UTL 2017-2018 est prêt, impressionnant : 
- 242 conférences réparties sur 11 antennes, allant de la littérature à la sociologie, de l’histoire à la 
science et à l’environnement ; 
- 77 activités, des cours pour découvrir entre autres, l’aromathérapie, l’astronomie, les concerts du 
Temps Libre et les visites de musées à Paris ; 
- 14 ateliers de langues vivantes, des conversations en anglais, espagnol, italien, arabe ou chinois, 
avec le lancement d’un atelier d’allemand. Ces cours de langues remportent toujours un vif succès. 
 
La programmation de cette année est ouverte sur le monde de demain, pour réfléchir et pour 
comprendre la société qui se profile devant nous. Le Fil rouge « les défis du XXIème » embrasse une 
diversité de thèmes, de l’art numérique à la nouvelle cuisine, de la médecine jusqu’à l’intelligence 
artificielle, l’environnement et le climat. La révolution numérique est lancée et nous devrons, nous 
aussi, nous adapter. 
 
De nouveaux Utéliens pour cette rentrée : Juvisiennes et Juvisiens que nous sommes heureux 
d’accueillir. Nous allons les soutenir, les encourager. L’antenne de Juvisy-sur-Orge proposera 14 
conférences, les mardis à 14h, avec des sujets inédits, des intervenants à découvrir, dans une belle 
salle, en  partenariat avec la Ville de Juvisy-sur-Orge. 
 
Rendez-vous dans vos antennes où comme chaque année les équipes de bénévoles seront 
heureuses de vous accueillir avec enthousiasme. 
 
  

Bonne rentrée universitaire. 
Lisette LE TEXIER  

Présidente de l’UTL-Essonne 
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Assemblée générale 
Jeudi 14 décembre 2017 

à 16h30 
à Évry 

Dans le grand amphi du bâtiment Ile-de-France (lieu habituel des conférences)  
de l’Université d'Évry-Val-d'Essonne.  

 
Exceptionnellement, il n’y aura pas de cours ce jour-là et la conférence débutera à 14h30. 

L'invitation détaillée suivra. 
Venez nombreux ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nouveau en 2017-2018 
Dématérialisation des informations concernant les 

activités. 
 

À partir de cette année, les convocations aux activités seront 
envoyées par courrier électronique aux adhérents ayant fourni 
une adresse mail. 
Pensez à vérifier votre dossier spam ou indésirable pour vous 
assurer d’une bonne réception.  
Les autres adhérents recevront ces informations par courrier 
postal. 
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Portes Ouvertes 2017-2018 

 
Dix-huitième rentrée cette année pour l’UTL !  
Le 21 septembre dernier, l’Université a accueilli environ 350 personnes, venues 36 rue Pelvoux à 
Courcouronnes pour s’informer et faire leur choix parmi les 77 activités et les 14 ateliers qui leur 
étaient proposés.   
Les adhésions et ré-adhésions ont été nombreuses au cours de cet après-midi (150) et les 
inscriptions aux activités ont battu un record (249). Il est vrai que les programmes concoctés par nos 
bénévoles : aromathérapie, astronomie, concerts du temps libre, journées de voyage, visites de 
maisons d’artistes… avaient de quoi séduire. 
Par ailleurs, les organisateurs ont eu le plaisir de recevoir la visite de Francis CHOUAT, maire d’Evry 
et Président de Grand Paris Sud, et de son Directeur de Cabinet, preuve du rayonnement de l’UTL 
dans notre département. 
Bonne rentrée à tous. 

        Elyane  GRINCOURT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
BILAN DES FORUMS DES ASSOCIATIONS 

2017 
Les trois premiers week-ends de septembre se sont déroulés les forums des associations dans les 
communes de l’Essonne. Les bénévoles des antennes de l’UTL y ont tenu 57 stands sur tout le 
département. 
Leurs comptes rendus révèlent des situations contrastées avec cependant une dominante positive 
quant à la fréquentation sur les stands, plus de 100 visites à une quinzaine. Ces passages se sont 
traduits, mais pas toujours, par une augmentation des adhésions (par exemple, la nouvelle antenne 
de Juvisy-sur-Orge a noté une augmentation de 15% de nouveaux adhérents). 
Nous remercions chaleureusement les bénévoles qui ont donné de leur temps pour la réussite de 
ces manifestations. Merci aussi à Jean-Pierre JAUNET qui a assuré la collecte des informations ayant 
permis de rédiger ce compte rendu. 

Hana BARBOT  
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Les concerts du Temps Libre de l’UTL-Essonne 
Trois mardis de 14h30 à 16h 

Ouvert à tous 
Entrée : 10 euros 

Ou 24 euros pour inscription aux 3 concerts  
 

 
              
 
 
                 
 
                                  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Francine KENDIRGI 

Le mardi 21 novembre 2017 à Avrainville, Salle des Fêtes, 
rue de la Beauvoisière. 
L'Ensemble ARVI (Mischael Osche, Mathieu Vervelle, 
Antoine Cambruzzi et Annie Osche), quatuor de 
clarinettistes professionnels, proposera un programme 
d'œuvres variées de la Renaissance à ce jour, et nous 
permettra de découvrir les différentes clarinettes : Mi b, SI 
b, clarinette basse…  selon les morceaux.   
 

Le mardi 6 février 2018 à Ollainville, l’Orangerie, Pavillon du 
Parc de la Butte aux Grès. 
Gaëlle Teyssier (soprano), Daniele Nutarelli (ténor) et Karine 
Prévotat (piano) interpréteront des mélodies et des airs 
d'opéras de compositeurs italiens, allemands, russes... puis ils 
vous feront partager l'humour, la tendresse et la gaieté des 
opérettes viennoises et françaises. 
 

Le mardi 3 avril 2018 à Egly, à l’Auditorium, 1 rue des Ecoles. 
Le trio Gwalarn, flûte, piano et chant (Georges Delvallée, 
Janine Hingston et Yvon Le Quellec) nous promènera de 
Haendel à Kurt Weill, Gershwin et Jehan Allain, via Poulenc, 
entre jazz et classique, pour finir avec le « Harpe Diem » 
d'Yvon Le Quellec écrit pour flûte, piano et harpe. 
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SONDAGE CONCERNANT LES NON RÉINSCRIPTIONS À L’UTL 
 
Un questionnaire a été lancé à la fois par mail et par téléphone auprès de 450 personnes qui ne se 
sont pas réinscrites en 2016/2017, afin de connaître les raisons de cette non réinscription.  
Les résultats figurent dans le document ci-dessous : 
 

  A B C D   

1 Déménagement 25 

218 

11,47% 

100% 

2 Transport 18 8,26% 

3 Prix 40 18,35% 

4 Manque intérêt conf 13 5,96% 

5 
Qualité, contenu des 
cours 

18 8,26% 

6 Horaires conférences 16 7,34% 

7 Refus aux visites 0 0,00% 

8 Manque de temps 59 27,06% 

9 Problèmes santé-confort 29 13,30% 

10 Réadhésion N+1 24 
25 218+25=243  

11 A revoir 1    

12 Très satisfaits  108 

168 

64,29% 

100% 13 Moyennement satisfaits 54 32,14% 

14 Déçus 6 3,57% 

 
Analyse des réponses : 
Sur 450 adhérents retenus par l'accueil comme n'ayant pas renouvelé leur adhésion, 168 ont 
répondu au questionnaire, soit plus d'un tiers.  Chacun a pu donner plusieurs raisons (243 raisons 
de ne pas renouveler). 
Les lignes de 1 à 9 correspondent à des raisons de non renouvellement. 
Les lignes 10 et 11 correspondent aux adhérents qui ont manifesté l'intention de ré-adhérer. 
Les lignes 12 à 14 portent un jugement sommaire sur la façon dont les adhérents ont apprécié leur 
passage à l'UTL. 
La colonne B correspond au nombre total de raisons pour ne pas adhérer. 
La colonne C fait les totaux, la colonne D les pourcentages.  
 
En conclusion : 
-Sur les 168 non ré-adhésions, 64 avaient adhéré pour la première fois en 2015/2016 (soit une 
année). 
-Sur les 59 personnes qui déclarent manquer de temps, 41 avaient adhéré pour la première fois en 
2015/2016 (cas de nouveaux retraités qui ont « peur du vide »). 
 

Daniel FONTAINE 
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THÉÂTRE ET CULTURE 

 

Les adhérents de l’UTL bénéficient cette année de tarifs réduits accordés par le théâtre de Corbeil-
Essonnes (nouveauté) et le théâtre-Sénart (renouvellement), selon les modalités suivantes : 
 

A- Théâtre de Corbeil-Essonnes : 

 
 
-Tarif réduit « Communauté Agglomération Grand Paris Sud » 
pour l’adhérent et son accompagnateur, sur tous les spectacles 
et les abonnements. 
-Places réservées aux adhérents sur des spectacles. Liste 
disponible sur notre site web, Espace adhérents puis, 

Avantages partenaires : https://www.utl-essonne.org/espace-adherents/avantages-partenaires/ 
Réservation  

15 jours au plus tard avant le spectacle, tél. 01.69.22.56.19  

http://www.theatre-corbeil-essonnes.fr 

Contact UTL, Annie NOIRET : utltheatrecorbeil@utl-essonne.org 

Règlement : 
- 10 jours au plus tard avant le spectacle, 
-sur place sur présentation de la carte d’adhérent, 
-par correspondance par chèque à l'ordre du Trésor Public en indiquant au dos le nom de 
l’adhérent, le spectacle, la date, le nombre de places, avec copie de la carte d’adhérent. 
 

B- Théâtre-Sénart : 

Tarif «Pass curiosité réduit» pour l’adhérent et son 
accompagnateur : 

Tarif A+    20 
Tarif A   17 
Tarif B   13 
Tarif C   11 
Tarif D   10 

 
Réservation : 
-Par téléphone au 01 60 34 53 60 avec règlement par carte bancaire. 
-Par courriel : accueil@theatre-senart.com 
Règlement : 
10 jours au plus tard avant le spectacle, 

-sur place, sur présentation de la carte d’adhérent. 
-par correspondance, par chèque à l'ordre du Théâtre-Sénart en indiquant au dos le nom de 
l’adhérent, le spectacle, la date, le nombre de places, avec copie de la carte d’adhérent.  
Contact UTL : Thérèse DEHONGER t.dehongher@laposte.net 
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CONCOURS DE POÉSIE 

 

L’UTL a décidé cette année de participer au concours de poésie intergénérationnel :  
SOLIDARITÉ, LAÏCITÉ, CITOYENNETÉ, MIEUX VIVRE ENSEMBLE. 
 
Règlement du Concours de Poème 
15 DECEMBRE 2017 
Les poèmes doivent respecter les consignes suivantes : 

• Les poèmes doivent répondre au moins à un des thèmes suivants : Laïcité, citoyenneté, solidarité, mieux vivre 

ensemble 

• Les poèmes doivent avoir une longueur comprise entre 10 et 30 lignes maximum  

Les poèmes sélectionnés par chaque établissement scolaire, seront notés par le jury selon les critères suivants : 

• Respect du thème : noté sur 20 

• Respect de la longueur du poème : noté sur 10 

• Qualité d’expression devant le jury : noté sur 20 

• Qualité d’écriture : noté sur 20 

• Originalité du poème : noté sur 20 

o Les éventuels ex-æquo seront départagés par un 2ème tour de notes du jury 

Les Prix : 

• Des petits cadeaux seront remis à tous les participants 

• Les gagnants de chaque catégorie recevront une tablette numérique 

Dates importantes : 
Les 5 poèmes sélectionnés par établissement scolaire (par les professeurs)  devront être envoyés par mail 
(reagir_91@hotmail.fr) au plus tard le lundi 4 décembre à 20h00, dernier délai. 
Pour l’université et l’UTL-Essonne, les 5 poèmes seront sélectionnés par un professeur (Olivia BUIX-AN, chargé des 
Missions de la lutte contre les discriminations, UEVE), Madame Joëlle CAILACHON, Chef du Cabinet du Président de 
l’Université d’Evry et un responsable de l’association REAGIR et envoyés par mail (reagir_91@hotmail.fr), 
au plus tard le lundi 4 décembre à 20h00, dernier délai. 
 
Les établissements scolaires participants devront se présenter avec leurs classes à partir de 13h30 à l’amphithéâtre de 
l’université d’Evry. 
Contacts : Floryd MBAKATA/Réagir 91 - reagir_91@hotmail.fr 
  : Marc PERRIN/Maison de Quartier des Aunettes/ Tél : 0169912033 
  : Stéphanie CARDON/ Université d’Évry-Val-d’Essonne      
 
 

Le dossier complet est disponible sur le site web, rubriques Espace public puis Annonce des partenaires sous 
ce lien : 
 https://www.utl-essonne.org/espace-public/annonces-des-partenaires/ 
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IMPRESSIONS DE VOYAGE... 
 
Le 1er juillet 2017, l’UTL a invité les bénévoles ainsi que leurs conjoints à participer à la Fête de l’eau, 
organisée par la mairie de Corbeil-Essonnes. Fête de l’eau dans tous les sens du terme car c’est sous 
des trombes d’eau que nous sommes accueillis sur une élégante péniche à aubes, à la décoration 
des années 20, la Belle Vallée, accostée quai Bourgoin. 
Nous étions environ 80 et, les amarres larguées, nous glissons majestueusement sur la Seine pour 
une balade jusqu'aux écluses situées en amont et en aval de Corbeil-Essonnes. Il ne manquait plus 
que quelques airs de Jazz New-Orléans pour se croire sur le Mississippi ! 
Nous nous installons confortablement autour de tables rondes joliment décorées, dans une 
ambiance chaleureuse, surtout après l'apéritif ! 
Ensuite nous faisons honneur à un buffet royalement garni. Les dames ont particulièrement 
apprécié un dessert inhabituel sur un buffet: un délicieux riz au lait! 
Malgré le bruit ambiant, Jacques LONGUET, maire adjoint d’Évry, qui a très gentiment accepté 
l’invitation de Lisette LE TEXIER, nous commente cette promenade de deux heures avec une belle 
érudition. Il évoque la petite et grande histoire des lieux, nous signale les belles demeures, les 
usines, les bâtiments et sites remarquables que nous pouvons observer à travers les vitres 
ruisselantes… 
Après la pluie le beau temps, hélas, de courte durée ! 
Cette agréable croisière achevée et ce joyeux moment partagé, nous reprenons pied sur la terre 
ferme, le soleil dans le cœur. 
Un grand merci à nos gentils organisateurs de l’UTL.  
 

 
             

   Partition à trois mains : 
 

Françoise LANSARD, Susan NÉDÉLEC  
                      et Georges REY 

 

 


