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Evry : Nouvelle ville nouvelleEvry : Nouvelle ville nouvelle

 Sans renier son passé, Evry, ex-ville nouvelle, doit Sans renier son passé, Evry, ex-ville nouvelle, doit
se projeter vers l'avenir. Pensée, dès son origine,se projeter vers l'avenir. Pensée, dès son origine,
dans les moindres détails par des équipes dedans les moindres détails par des équipes de
jeunes urbanistes développant des conceptionsjeunes urbanistes développant des conceptions
originales, voire révolutionnaires, cette création, auoriginales, voire révolutionnaires, cette création, au
fil des années, a pris vie, puis mûri, pour enfinfil des années, a pris vie, puis mûri, pour enfin
s'émanciper de la tutelle de l'Etat. Aujourd'huis'émanciper de la tutelle de l'Etat. Aujourd'hui
maîtresse de son présent et de son avenir, elle estmaîtresse de son présent et de son avenir, elle est
en mesure de faire un bilan de ses réussites et deen mesure de faire un bilan de ses réussites et de
ses échecs. Comme de nombreuses autres villes deses échecs. Comme de nombreuses autres villes de
banlieue, elle doit faire face à l'insécurité, labanlieue, elle doit faire face à l'insécurité, la
violence, la paupérisation d'une partie de la populaviolence, la paupérisation d'une partie de la popula
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Berthe Morisot : Le Secret de la femme en noirBerthe Morisot : Le Secret de la femme en noir

 Cette jeune femme en noir, au bouquet de Cette jeune femme en noir, au bouquet de
violettes, aux yeux profonds, que peint Manet dansviolettes, aux yeux profonds, que peint Manet dans
les années 1870, c’est Berthe Morisot. Elle gardeles années 1870, c’est Berthe Morisot. Elle garde
sur son visage altier comme un secret. Un modèlesur son visage altier comme un secret. Un modèle
parmi d’autres ? Non : la seule femme du groupeparmi d’autres ? Non : la seule femme du groupe
des Impressionnistes. Berthe Morisotdes Impressionnistes. Berthe Morisot

L'atelier d'écriture : 150 jeux de lettres etL'atelier d'écriture : 150 jeux de lettres et
exercices de rédactionexercices de rédaction

 L'Atelier d'écriture propose, sous la forme d'un L'Atelier d'écriture propose, sous la forme d'un
cahier à écrire, 150 jeux et exercices de rédactioncahier à écrire, 150 jeux et exercices de rédaction
autour de la langue et de la littérature françaisesautour de la langue et de la littérature françaises
destinés à tous ceux qui ont envie de se lancerdestinés à tous ceux qui ont envie de se lancer
dans des travaux d'écriture sans toujours savoirdans des travaux d'écriture sans toujours savoir
commcomm

Le coffret écriture-lecture Montessori desLe coffret écriture-lecture Montessori des
graphèmes rugueux de Balthazargraphèmes rugueux de Balthazar

 Partez à la découverte des graphèmes Partez à la découverte des graphèmes
rugueux avec Balthazar. Vous trouverez dans cerugueux avec Balthazar. Vous trouverez dans ce
coffret 25 graphèmes rugueux Montessori àcoffret 25 graphèmes rugueux Montessori à
toucher, ch, ou, on, au, eau, oi, ph, gn, ai, ei, et, in,toucher, ch, ou, on, au, eau, oi, ph, gn, ai, ei, et, in,
un, ein, ain, an, en, ien, eu, oeu, oin, er, eil, euil, ail,un, ein, ain, an, en, ien, eu, oeu, oin, er, eil, euil, ail,
50 c50 c

Mères et fillesMères et filles

 ?Entre l'Angleterre des années 1950 et les États- ?Entre l'Angleterre des années 1950 et les États-
Unis d'aujourd'hui, un roman magnifique etUnis d'aujourd'hui, un roman magnifique et
émouvant, plein de suspense, de mystère etémouvant, plein de suspense, de mystère et
d'émotion, sur l'amour et les secrets qui unissentd'émotion, sur l'amour et les secrets qui unissent
trois générations de sages-femmes.À sept mois detrois générations de sages-femmes.À sept mois de
grossessegrossesse
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What others say about this ebook:What others say about this ebook:

Review 1:Review 1:
Voici un nième livre sur la ville nouvelle d'Evry. Sa particularité : prendre en compte l'ensembleVoici un nième livre sur la ville nouvelle d'Evry. Sa particularité : prendre en compte l'ensemble
de l'agglomération. Les illustrations sont nombreuses et de qualité, en particuliers des portraitsde l'agglomération. Les illustrations sont nombreuses et de qualité, en particuliers des portraits
en noir et blanc d'évryens plus ou moins anonymes.en noir et blanc d'évryens plus ou moins anonymes.

Le texte en revanche est confus, grandiloquent et surtout sans ligne directrice : les chapîtresLe texte en revanche est confus, grandiloquent et surtout sans ligne directrice : les chapîtres
semblent avoir été juxtaposés sans véritable plan. L'auteur veut visiblement démontrer que cettesemblent avoir été juxtaposés sans véritable plan. L'auteur veut visiblement démontrer que cette
ville est "géniale", et les quelques rares erreurs du passé vont être rapidement corrigées grâceville est "géniale", et les quelques rares erreurs du passé vont être rapidement corrigées grâce
au talent de tous ceux qui ont participé à la réalisation de l'ouvrage. L'autosatisfaction est auau talent de tous ceux qui ont participé à la réalisation de l'ouvrage. L'autosatisfaction est au
rendez-vous.rendez-vous.
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