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Dérushage de témoignage 

Personne(s) interviewée(s) Claude JEANLIN   Date(s) de naissance 1932 

Sujet (principal) du témoignage Mémoire de ... (2ème entretien) 

Date d'enregistrement 31/01/2011 

 

Time Code 

0:00:00 Premier  Adjoint  du  Conseil  Municipal. Association du Vieil Evry. Convention pas adoptée. 

0 :01 :30 Il est Rocardien. Mr  Guyard  le  Maire.  Désaccord politique sur la conception de la ville.  

Syndicaliste. La Maison des syndicats. 

0 :03 :15 Les  hôpitaux de Corbeil et d’Evry. Simone Veil était d’accord. 
Mr Baucher ne voulait pas de l’hôpital  d’Evry.  En 1981,  le Ministre de la Santé, Mr Ralitte, a 
permis d’ouvrir l’hôpital d’Evry et de construire  un  nouvel  hôpital à Corbeil. 

0 :04 :50 Il est Conseiller Régional en 1976.  Mr Delouvrier, préfet de Région, concrétise la création des Villes 

Nouvelles en Région Parisienne : Cergy-Pontoise, Marne la Vallée, St Quentin en Yvelines, Evry et 

Sénart.  Paris n’est plus centralisateur des activités. 

Eclatement de la Seine et Oise qui faisait le tour de Paris. 

0 :08 :00 Réaction de la population : concilier la Ville Nouvelle et les attributions des chefs –lieux .Donner  

plus de compétences aux élus. Se consacrer aux moyens de communication. : transports en 

commun, RER. Ne pas pénaliser les communes de la Rive Droite. 

0 :10 :40 Il  était  prévu de supprimer la voie ferrée du bord de Seine. 

0 :11 :30 Vision de la Ville Nouvelle par Mr Baucher. En 1973, il n’est plus au Conseil  Général. Bernard Pons 
prend sa place. 

0 :13 :00 Mr Baucher : le futur Brasilia. Actuellement il y a environ 50.000 h. 

Organisation des logements : il y a de grandes Entreprises à proximité de Corbeil. En tant que Ville 

chef-lieu, ça a permis de créer des emplois administratifs.   

0 :14 :30 Peu de nouvelles entreprises se sont installés à Evry. Dans la ville nouvelle de Bexley  (Angleterre), il 

y avait un équilibre habitat travail, pas à Evry. 

0 :16 :00 Villes Nouvelles d’Evry et Melun Sénart. Périmètre raisonnable à Evry. 

Melun-Sénart  très dispersé. Il y a des différends entre les élus et l’institution. Moyens financiers de 
l’Etat. 

0 :18 :50 Maire et Conseiller Général. En 1977, il est élu Maire (54%). 

Il  travaille à la Thomson dans la technique des  Radars. En 1988, plan social (Assedic). 

0 :21 :00 Il n’y a pas de statut d’élu. Il touche des indemnités du Conseil Général. 

0 :22 :30 La géothermie, gérée par le syndicat Intercommunal  (Siarce). Les Etablissements publics sont 

chauffés  par géothermie. Il y a des problèmes dans le réseau de distribution  (Préfecture, Hôpital). 

Défectuosité des réseaux. Il faut  creuser à plus de 1000 mètres. 

0 :26 :00 Le syndicat d’agglomération. Etablissement public.  Syndicat Interdépartemental. 

0 :27 :20 Coudray Montceaux  s’est retirée. Lisses et Villabé sont rentrées. 

Fusion de Corbeil (40.000h) et Evry  (50.000h) ?  Petit Brasilia ? 

Communes d’Europe .  Facteur positif pour la construction Européenne. 

Facteur de paix pour l’Europe. 

0 :31 :20 Pas de contact avec les pays Scandinaves. 

0 :32 :30 Voyage en Pologne. Jumelage avec l’Allemagne et l’Angleterre. 
Au-delà du Mur, c’était plus difficile. Solidarités avec la Pologne : échanges sportifs, scolaires et 

culturels. Produits pour les hôpitaux. 

0 :35 :20 En 1985, envie des Polonais d’aller aux Etats-Unis. Solidarnosc, grande popularité. 

0 :37 :00 Il reçoit la Légion d’Honneur. Ses regrets : Ville Nouvelle différente. Mise en valeur du patrimoine 

construit. Combat gagné : les bords de Seine. Caractère rural d’une partie. Rencontre de 
personnalités. 

0 :39 :30 Pas de mutation de la population. : classe moyenne. Relations entre l’ancien village d’Evry et la Ville 
Nouvelle. Mr Valls crée les conseils de quartier. Réunion inter-quartiers. 
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0 :41 :30 Il fait partie des activités associatives des transports en commun. Problèmes des nuisances : 

maitrise des trajectoires d’avions. 
0 :44 :30 Combat  pour l’IUFM : pas assez soutenu. Relogement. A Evry, pas d’expulsion .  Structure en 

partenariat.  Garantie d’emprunt au Conseil Général.  Tiraillement entre le coté politique et 

l’humain ; pas facile. 

0 :49 :30 Vie bien remplie grâce à son épouse. 

0 :50 :15  Il a milité en Bretagne : St Malo et baie de St Brieuc. Mobil Home. 

Mise en place de l’association de réseau électrique. Sauver une chapelle. 

0 :53 :00 Ses collaborateurs : son épouse, le Conseil Municipal,  Mr Roger Parisot,  sa Secrétaire, Mr Le 

Tournon, Mr Ferlet , Mr Mironi. 

0 :57 :30 Le Conseil Général, les Préfets : Mr Marchand et Mr Claudel. 

0 :58 :30 Association Evry Village, Politique : Mr Rocard, Le Conseil Général, National : Giscard d’Estaing, 
Mitterrand, Chirac. 

1 :00 :50 Présentations de ses peintures : Les Coteaux avec l’Eglise, Le vieil Evry rural, Le Presbytère  depuis 

son jardin, Le château Bataille (Arts plastiques). 

1 :05 :00 Générique Fin 

1 :06 :30 

 


