
 

Michel Desbruyères, l’homme du quartier 
L’arrivée à la gare de Grand bourg est plutôt agréable. Une brume vaporeuse flotte sur la Seine et laisse entrevoir 

des pavillons en meulières. Loin des clichés d’une banlieue « ville nouvelle », Évry offre un visage surprenant et 

atypique à l’image de celui de Michel Desbruyères, inlassable militant du lien social. 

Michel s’y installe il y a 40 ans. « On est venu ici parce que j’avais un frère qui vivait là. Il faisait partie des 

équipes d’urbanistes qui ont construit la ville. J’étais professeur et c’était mon premier poste». Cette ville, il l’a 

vue sortir de terre avec son flot de nouveaux habitants venus d’Europe et de toutes les régions de France. « Le 

multiculturalisme avant l’heure précise-t-il, il y avait une maison des cultures du monde et déjà énormément 

d’associations ». 

Création des conseils de quartier 

En 2001, au moment de la création des conseils de quartier pour les villes de plus de 100 000 habitants, Évry, loin 

d’atteindre ce chiffre, se dote de 8 conseils sous l’impulsion du nouveau maire Manuel Valls. Chaque conseil est 

présidé par un élu et par un habitant. Michel s’intéresse à son environnement immédiat, à son voisin. « Cette 

forme d’engagement, c’est dans l’ADN de la famille, explique-t-il. Je suis issu d’une famille de militants ». Alors 

qu’il est très engagé dans son diocèse, il accepte de siéger dans la commission vie de quartier qui le mène à se 

présenter en 2009 comme président de quartier. 

Au contact des Evryens  

Ce lien, c’est un travail qui s’effectue au plus près des habitants. Michel occupe le terrain à pied ou à vélo, il 

sillonne son quartier. « Je note ce qui dysfonctionne, j’essaie de suivre avec les responsables de commission les 

projets avec les habitants. » Dans la rue, il dit bonjour à tout le monde, on l’interpelle facilement et les doléances 

ne manquent pas. « Les habitants attendent qu’on règle tous leurs problèmes. On sait ce qu’il est possible de faire 

ou pas. Alors parfois ça râle, ça s’engueule. Il nous arrive même d’engueuler la mairie ! » 

Un citoyen avant-tout 

Michel porte son engagement citoyen en lui, dans ses tripes et dans sa bonne humeur. Cette attention permanente 

aux autres et en particulier au plus « petits », trouve son sens dans son engagement à la Mission. « C’est ici que 

je vis la fraternité, dans le quartier. » Michel veut simplement donner la parole aux habitants de sa ville et les 

accompagner. « Etre attentif aux autres en partageant leur vie. » 

Matthieu Fontaine 
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En 5 dates : 

1948 Naissance à Fontenay sous Bois 
1974  Arrivée à Evry comme professeur d’Allemand dans un collège public. 
            Premiers engagements citoyens 
2001 Engagement dans le conseil de quartier, responsable de la commission vie de quartier 
2012  Engagement  en couple  avec la Communauté Mission de France   
2014  Réélection comme co-président habitant   
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