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COMMUNIQUE 

EVRY 2 VA FAIRE PEAU NEUVE… JUSQU’OU ? 
 

Une semaine après la dépose de la première pierre, par des élus et des responsables du 

Centre Commercial Evry 2 rebaptisé SPOT, des questions voient le jour. 

Ce projet va au-delà du centre commercial, on y voit disparaître La Poste, et le 

réaménagement total de la Place des Terrasses de l’AGORA. 

Que devient le 12, place des Terrasses de l’Agora dans ce projet ? 

Il y a 40 ans de cela la première pierre de la BOURSE DU TRAVAIL était posée. C’était la mise 

en œuvre de la décision du Conseil Départemental, accompagné par la Mairie d’Evry et 

appuyé par la Préfecture de l’Essonne. Ils étaient tous sur la photo de cet évènement. Un 

lieu commun pour les syndicats du département. 

On annonce des millions pour refaire un partie du centre commercial et la place des 

Terrasses de l’Agora, et la maison des syndicats dans tout ça ?  

Peau neuve pour la place de l’Agora et faire la peau à la maison des syndicats ?  

Pourtant, le Président du Département avait annoncé dans la presse qu’enfin le 

Département avait été indemnisé suite aux malfaçons engendrées lors de travaux livrés en 

1994. A ce jour, malgré cette entrée d’argent, rien n’est fait. 

Il est temps que les travaux soient lancés pour que la Bourse du travail (maison des 

syndicats) fasse partie d’un ensemble puisqu’elle fait partie de la « grande place publique » : 

l’AGORA. 

Refaire l’isolation pour qu’il n’y ait plus d’infiltrations d’eau dans les bureaux et que ce 

bâtiment ne soit plus énergivore… sans oublier les carreaux de la façade qui tombent de 

temps en temps… 

Ne parlez plus d’écologie, ne parlez pas d’embellissement, si c’est pour que la MAISON DES 

SYNDICATS et l’ensemble des salariés de l’ESSONNE ne bénéficient pas de cette ouverture 

sur la commune d’Evry. 

 

Evry-Courcouronnes, le 18 février 2022 
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