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Chères Évry-Courcouronnaises, 
Chers Évry-Courcouronnais, 

À l’heure où je vous écris ces quelques lignes, le beau temps irradie de lumière et de chaleur notre jolie ville et met en exergue 
son magnifique patrimoine vert. 

Héritage de nos anciens et notamment des aménageurs de la Ville Nouvelle, et sculpté par le paysagiste Michel Choquet, ce 
patrimoine est encore méconnu de certains habitants et de beaucoup de visiteurs qui ont de notre commune l’image d’Épinal 
d’une ville bétonnée sur dalle. 

Or, en bords de Seine par exemple, ce patrimoine exceptionnel préexistait à la création même de la Ville Nouvelle et cette 
dernière a permis l’émergence en 50 ans à peine de véritables poumons verts auxquels nous sommes aujourd’hui très attachés. 

Conformément à nos engagements, depuis deux ans, nous accélérons et systématisons la mise en œuvre de méthodes 
éco-responsables d’entretien de nos espaces verts. Qu’il s’agisse de la tonte différenciée ou de l’entretien de plaines herbeuses 
par des animaux herbivores, de l’utilisation de nouveaux procédés pour le désherbage, ou du fleurissement le plus économe 
possible en eau, nous déployons de nouvelles pratiques qui sont d’abord le fruit d’un changement culturel. Tant chez nos élus 
que chez nos agents municipaux mais aussi chez vous toutes et tous, on sent l’envie de faire à la fois plus et différemment 
pour sauver nos trésors verts. 

Certains de ces trésors sont encore cachés, et le dossier de cette édition vous en fera connaître que vous ne soupçonniez pas ! 

La Municipalité est donc fière de cette inflexion majeure qui permet d’ores et déjà de consolider par endroits des écosystèmes 
menacés et notre biodiversité qui réapparaît parfois spectaculairement. 

Nous allons continuer d’investir massivement pour notre patrimoine. Aussi j’ai le plaisir de vous annoncer que la Ville est 
entrée en négociation exclusive avec l’UGECAM pour se porter acquéreur du château de Beauvoir et de son magnifique parc. 
De fait, nous mettons ainsi fin à une potentielle urbanisation de ce site le long de l’avenue de Beauvoir. 

Le développement durable n’a de sens que s’il s’accompagne d’une dimension sociale mesurable et concrète. La « municipalisation » 
du site de Beauvoir sera un nouvel acte concret crédibilisant notre démarche de transition écologique et sociale en faveur de 
tous les Évry-Courcouronnais. 

Alors bonne exploration de nos trésors verts !
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L’Assemblée citoyenne a pour fonction
d’impliquer durablement les habitants
dans la gestion de leur commune en 
leur permettant de donner des avis 
et de proposer des actions au Conseil 
municipal, l’organe délibérant de la Ville.
Composée d’Évry-Courcouronnais 
de tous âges et de tous les quartiers, 
mais aussi notamment de représentants 
des acteurs associatifs et institutionnels du 
territoire, cette nouvelle instance viendra, 
cette année, nourrir les réflexions sur 
une question primordiale et d’actualité : 
la place de la voiture et le bon usage de 
la route en ville.

D’ici cet automne, quatre ateliers de travail sont 
prévus pour les membres de l’Assemblée citoyenne 
qui seront accompagnés dans leurs travaux par une 
équipe d’animateurs et d’experts.

À la croisée d’enjeux globaux et locaux, les débats
devraient porter sur les mobilités douces et les 
moyens de réguler le flux des voitures à l’échelle de
la ville et au sein des quartiers, mais aussi aborder
des sujets aussi concrets que le plan de circulation,
la gestion du stationnement, l’intermodalité, l’offre
de bornes de recharge, par exemple.

Aux côtés des dix nouveaux Conseils de quartier, 
du Conseil des sages, du Conseil des sports, du 
Conseil de la laïcité, du Conseil des jeunes ou de 
celui des enfants, l’Assemblée citoyenne complète
de manière originale les outils mis à disposition des
habitants pour participer à la vie de la collectivité 
sur des sujets qui les concernent au premier chef.

Depuis quatorze ans, à l’occasion de la Journée 
nationale des mémoires de la traite négrière, de l'esclavage 
et de leurs abolitions, le 10 mai, la Ville commémore 
l’abolition de l’esclavage. En complément de la Marche 
blanche, qui constitue ce même jour, le temps fort 
des célébrations, des spectacles et des projections, 
programmés du 14 au 19 mai, proposent aux publics les 
plus larges de réfléchir à cette période de l’histoire et 
à son héritage, à partir du langage spécifique des arts. 
Évry-Courcouronnes, Ville apprenante Unesco est engagée 
en faveur de l’apprentissage tout au long de la vie (Ndlr : 
lire l’article ci-contre). La commémoration de l’abolition de 
l’esclavage s’inscrit dans cette démarche. Au programme, 
entre autres, le Festival du jeu, le 14 mai au Centre social 
Brel-Brassens et la pièce de théâtre Les Petites 
épouses des blancs / Histoire de mariages noirs, 
suivi d'un débat, le 19 mai à la Maison de quartier-
Centre social des Épinettes.
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DÉMOCRATIE LOCALEABOLITION DE L’ESCLAVAGE APPRENDRE À TOUT ÂGE

Le 8 mars dernier, lors de la Journée internationale 
des droits des femmes, le Département a inauguré des 
distributeurs de protections périodiques, accessibles 
librement et gratuitement aux collégiennes de trois 
établissements de l’Essonne, dont celui des Pyramides 
à Évry-Courcouronnes. Chacun des trois collèges 
dispose désormais d’un distributeur de tampons et de 
serviettes périodiques. Ces distributeurs permettent 
de lutter contre les inégalités sociales, le tabou des 
règles, et de « dépanner » toute collégienne qui en 
aurait besoin. Cette expérimentation, si elle s’avère 
convainquante, pourrait être étendue à 15 collèges 
essonniens.

SOLIDARITÉ

LUTTER CONTRE
LA PRÉCARITÉ MENSTRUELLE

SEMAINE DE LA
VILLE APPRENANTE
UNESCO

C’est le montant que les Évry-Courcouronnais doivent débourser s’ils souhaitent 
acquérir l’une des 250 trottinettes pony, actuellement en libre-service dans toute
la ville. Après le lancement du service, en mars, pony met ainsi en vente ses 
trottinettes depuis quelques jours. L’objectif est d’associer les habitants 
et les usagers au succès du service puisque les acquéreurs de trottinettes les laissent 
en partage, à la disposition des autres usagers. En échange, les propriétaires 
perçoivent 50 % des recettes générées par leur véhicule à chaque trajet. 
Les trottinettes sont en vente via l’appli et le site Internet getapony.com/fr

Le 14 avril, 53 habitants et acteurs associatifs et institutionnels 
du territoire se sont réunis à l’Hôtel de Ville pour donner forme 
à la première Assemblée citoyenne d’Évry-Courcouronnes. 
Cette instance de participation citoyenne inédite à l'échelle d'une 
ville de notre taille a pour vocation d'éclairer la décision des élus 
sur des sujets d'échelle municipale. 

Pleinement consciente de l’importance de faire 
vivre notre Histoire et la transmettre aux jeunes 
générations, la Ville a permis aux 29 membres 
du Conseil municipal des enfants de vivre 
un moment fort en émotion, le 6 avril dernier, 
en participant au ravivage de la flamme 
du soldat inconnu, sous l’Arc de Triomphe, 
à Paris. Cette cérémonie s’est déroulée en 
présence notamment des portes drapeaux de 
l'Union nationale des combattants, de Jordan 
Schwab, conseiller municipal délégué au Conseil 
municipal des enfants, au Conseil des jeunes 
et à la lutte contre les harcèlements, et du Maire, 
Stéphane Beaudet. Ce jour-là, les jeunes 
Évry-Courcouronnais ont également visité 
le musée de l’Armée.

Top départ pour l’Assemblée citoyenne !

Transmettre le devoir
de mémoire

SPECTACLES VIVANTS
ET ÉCHANGES POUR

TRANSMETTRE L’HISTOIRE

La séance d’installation a été l’occasion pour les membres de l'Assemblée citoyenne de se présenter et de rencontrer Stéphane Beaudet, 
le maire de la Ville, et Pascal Chatagnon, adjoint au maire chargé de la Participation citoyenne, de la Vie associative et de la Ville apprenante. 
Elle s’est poursuivie par un premier atelier de travail.

Visionnez la cérémonie 
d’installation et des 

témoignages de membres de 
l’Assemblée citoyenne sur la 

page YouTube de la Ville, en 
scannant ce QR Code
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Évry-Courcouronnes est l’une des quatre 
villes en France membres du réseau des 
Villes apprenantes de l’Unesco, lequel en 
comprend 234 à travers le monde engagées 
en faveur de l’apprentissage tout au long de 
la vie. Dans un objectif de développement 
durable, le réseau des Villes apprenantes 
prend des formes différentes selon les 
pays, les vi l les et leurs enjeux locaux. 

À Évry-Courcouronnes, si les apprentissages 
dits « formels » sont intégrés à la démarche, 
il s’agit surtout de multiplier les opportunités 
pour les habitants d’accéder aux savoirs 
informels, en lien avec les acteurs locaux.  

Du 14 au 21 mai, la Semaine de la Ville 
apprenante sera l’occasion d’un coup de 
projecteur sur la dynamique en cours à 
Évry-Courcouronnes. Grandes écoles, université, 
laboratoires, entreprises et acteurs culturels 
et associatifs s’engagent tous à leur manière 
dans la démarche.

L’objectif est d’amplifier le mouvement et 
de porter une vision collective pour plus 
d’efficacité dans les actions. D’où l’installation, 
le 20 mai, à l’Hôtel de Ville, du comité des 
Ambassadeurs qui comprendra une trentaine 
de membres issus du territoire. L’installation 
sera suivie d’une réunion en visioconférence 
avec les autres villes françaises membres 
du réseau pour un partage d’expériences.

Parmi les autres rendez-vous, et pour tous 
publics, ne manquez pas Le Grand Bazar 
des Savoirs, les 20 et 21 mai, au Théâtre de 
l’Agora (lire aussi en p.30).

LE CHIFFRE

1 090 €
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Le collectif Mémoire Pyramides-Bois Sauvage Bois 
Guillaume fédère des habitants, des associations 
parmi lesquelles Génération femme, Génération 2, 
Évry-Femmes d’espoir, FIA-ISM, Latitude 91, 
Too et Do, OSER et des acteurs locaux dont les 
Maisons de quartier-Centres sociaux. Il a l’ambition 
de collecter des photos et des témoignages écrits 
ou filmés sur le quotidien d’hier et d’aujourd’hui 
dans ces quartiers, avec la perspective peut-être 
de réaliser une exposition, de concevoir un ouvrage, 
de créer un blog.

Mais la démarche comprend d’autres actions, 
dont celle d’associer les habitants à la réalisation 
d’aménagements paysagers dans l’espace public. 
Parcelles de jardinage, signalétique créative : 
les idées ne manquent pas au sein du collectif. 
Certaines ont même déjà vu le jour, à l’image 
d’œuvres artistiques collectives qui fleurissent, 
depuis deux ans, aux Pyramides et au Bois Sauvage. 

À la Maison de quartier Bois Sauvage-Bois 
Guillaume (notre photo), deux  fresques ont été 
peintes sur les murs extérieurs de la structure 
dans une démarche intergénérationnelle 
lors de sessions encadrées par Michel Ortiz, 

professeur d’arts plastiques du Centre social.  
Aux Pyramides, c’est l’artiste Vince qui a orchestré 
la réalisation de portraits, à partir des techniques 
de graffiti, de Salvador Allende et de Jacques 
Prévert sur les places éponymes. 

Aisseta Cisse,  directrice de l’association Génération 2 
très impliquée dans le collectif, se réjouit de la 
dynamique : « Nous travaillons depuis plus de vingt 
ans avec les habitants sur l’histoire et la mémoire 
de nos quartiers. C’est très important pour penser 
l’avenir et rester fidèle à ce qui nous rassemble. 
C’est aussi une manière positive de vivre dans 
nos quartiers et un bon moyen d’apprendre la 
citoyenneté avec les jeunes générations. »

Dans ce restaurant, la moitié de l’équipe – 
soit 4 à 5 personnes selon les jours – est touchée 
par un handicap auditif qui, ici, s’impose très vite 
comme une forme de normalité. Lorsqu'on est  
client pour la première fois, la situation peut 
pourtant paraître incongrue. Comment passer 
commande à une personne qui n’entend pas 
quand on ne pratique pas la langue des signes ? 
« Quand on va à l’étranger, on fait un minimum 
d’efforts pour communiquer et échanger, même 
si on ne connaît pas la langue. Ici, c’est pareil », 
balaye de la main Linda François, responsable 
du restaurant et membre de l’association 
APESE Haïti (Association pour la Promotion de 
l’Éducation, de la Santé et de l’Environnement).

Dès l’arrivée, le personnel met à l’aise et, en un 
rien de temps, on s’adapte : on montre du doigt 
le plat choisi, on mime, voire on commence à 
signer. Pratique, les signes « élémentaires » 
sont renseignés sur le menu du restaurant. 
Si bien qu’on se prête vite au jeu et on formule 
ses premiers mots de la main. Commander un plat 
ou un café exige ainsi un minimum d’échanges 
avec le personnel en salle. Comme une façon de 
nous rappeler qu’un serveur ou une serveuse 
est d’abord une personne qui mérite qu’on lui 
prête pleinement attention.

Les barrières tombent. L’atmosphère se détend 
encore un peu plus au moment de goûter votre 
plat. Bien sûr, tout est question de goût. Des 
signes & Des mains propose une gastronomie 
française ainsi que des plats inspirés de la cuisine 
du monde. Principalement des produits bio, 
locaux et de saison ! Tout cela avec une note 
créative bien dosée. 

« J’ai appris la langue des signes après un séjour 
à Haïti, c’était en 2010, après le terrible séisme  », 
raconte Linda François. « J’étais hébergée chez 
un frère et une sœur malentendants, j’ai alors 
découvert un vrai monde parallèle. Ouvrir un 
restaurant dit classique n’avait pas de sens pour 
moi, d’où cette idée ». Des signes & Des mains 
serait le premier restaurant favorisant l’inclusion 
des personnes sourdes en Île-de-France et il 
suscite un certain engouement médiatique. 
Rappelons que la langue des signes française 
– LSF – est reconnue officiellement en France 
depuis 2005. 

Le restaurant est fermé les lundis et mardis, 
jours où le personnel suit sa formation 
à la Faculté des Métiers de l ’Essonne, 
à Évry-Courcouronnes. Le centre de formation 
d’apprentis est l ’un des partenaires de 

l’établissement, qui compte également l’Ugecam, 
Uniformation, le Département de l’Essonne (Prix 
de l’innovation durable), la Scène nationale de 
l’Essonne et la Ville d’Évry-Courcouronnes qui 
soutient le projet (subvention de 10 000 euros) 
au titre de son engagement de Ville apprenante 
de l’Unesco.
Plaisir dans l’assiette, personnel compétent 
et souriant, vous repartirez certainement en 
sachant « signer » au moins un mot : Merci !

RENOUVELLEMENT URBAIN COMMERCES

TRANSFORMER LES QUARTIERS 
EN VALORISANT LEUR HISTOIRE COMMUNE 

RESTAURANT DES SIGNES & DES MAINS :
L’INSERTION A DU BON !

Parce qu’un quartier, c’est surtout une histoire – l’histoire de ceux qui l’habitent – la Ville a fait le 
choix d’accompagner ses grands projets de renouvellement urbain d’une démarche concomitante 
de recueil de témoignages écrits, oraux ou visuels des habitants, à l'image du formidable travail 
réalisé au Parc aux Lièvres ou au Canal. En renouant avec cette mémoire, l’objectif est aussi 
d’écrire le présent et de tracer des perspectives d’avenir. Focus sur les quartiers Pyramides et Bois 
Sauvage-Bois Guillaume. 

Le restaurant du Théâtre de l’Agora, fermé depuis de longs mois, a repris du service en 
décembre 2021. Il s’appelle Des signes & Des mains, en référence aux personnes sourdes et 
malentendantes qui y travaillent et portent ce projet à bout de bras. 

Renseignements dans les Maisons
de quartier-Centres sociaux
Jacques Prévert et Bois Sauvage-Bois 
Guillaume et lors du vide-greniers 
inter-quartiers, le 21 mai. Restaurant Des signes & Des mains,

place de l’Agora (accès par l’escalier situé
à gauche du Théâtre de l’Agora).
Ouvert du mercredi au vendredi,
de 12h à 14h30, et les soirs de spectacle
au théâtre. Réservations au 07 81 23 97 58 
(par SMS uniquement).

CADRE DE VIEMOBILITÉS

PARC AUX LIÈVRES-BRAS DE FER
Pimenter la vie quotidienne en lui apportant 
relief et fantaisie, telle est l’ambition de la 
designer Audrey Assitalam. Plus connue sous le 
pseudonyme Rose Davis, cette ancienne étudiante 
et habitante d’Évry-Courcouronnes attentive à 
l’embellissement des espaces publics a proposé 
à la Ville de décorer entièrement trois abris-bus. 

Séduite par le concept, la Ville a donné son 
feu-vert sans tarder et elle soutient le projet dans 
le cadre du dispositif de bourses Made in EC. 
L’Agglomération Grand Paris Sud a également 
apporté une aide. Concrètement, ce financement 
va permettre de réenchanter, à l’aide d’ornements 

chamarrés, trois arrêts de bus très fréquentés 
place des Aunettes, Mgr Romero en centre-ville 
et Jules Vallès aux Pyramides..
Audrey Assitalam s’est lancée dans l’aventure 
après avoir été témoin de dégradations de 
ces mobiliers urbains. « Et si cet arrêt avait 
été décoré, aurait-il été dégradé ? C’est ainsi 
que cette idée m’est venue », explique-t-elle. 
Menée en partenariat avec La Fabrik’ cette 
initiative doit, selon son initiatrice, « créer un réel 
engouement et une énorme fierté pour les jeunes ». 

Le projet associe neuf jeunes de la ville - trois par 
abris - qui apporteront leur touche personnelle 
sous le regard bienveillant d’Audrey, qui assurera 
la direction artistique. Ils travaillent à leur création 
depuis le 31 mars. Le vernissage est attendu en 
juillet prochain. Les abris-bus resteront décorés 
jusqu’en septembre. 

Entre février et avril dernier les arceaux de 
stationnement pour vélo se sont multipliés aux quatre 
coins de la ville. Au total, les services municipaux ont 
installé une centaine d’arceaux sur une douzaine 
de sites fréquentés des habitants : écoles, stades 
et gymnases, places commerçantes, Maisons de 
quartier, Mairies annexes, etc. Ces aménagements 
sont réalisés dans le cadre du Plan vélo qui a pour 
ambition de développer l’usage du vélo au quotidien, 
avec notamment la réalisation de voies cyclables mais 
aussi de nouveaux services tels que ces parkings. 
Le Plan vélo fixe un objectif ambitieux d’aménagement 
de 650 stationnements pour vélos à l’horizon 2025. 
Il traduit la volonté de l’exécutif municipal de créer 
les conditions d’une véritable alternative à l’usage 
de la voiture pour des trajets courts. 

C’est une véritable transformation du quartier 
qui se prépare pour les habitants du Parc aux 
Lièvres et du Bras de Fer. Ces prochains mois et 
prochaines années, les espaces publics vont être 
largement remodelés : transformation en place 
piétonne de l’actuel parking extérieur de la gare RER, 
réaménagement des espaces publics attenants à 
la gare et rénovation de celle-ci ; abaissement du 
boulevard des Coquibus avec l’arrivée du TZen 4 ; 
réaménagement du boulevard Delattre de Tassigny 
avec la création d’espaces récréatifs ; construction 
de nouveaux logements, dont une résidence 
intergénérationnelle ; sans oublier la démolition 
de la dalle du Parc aux Lièvres et des immeubles 
voisins. Autant de travaux qui, bien que synonymes 

d’une amélioration du cadre de vie, vont impacter la 
vie du quartier pendant quelques années.  La Ville 
a souhaité instituer une instance de dialogue et de 
concertation avec les représentants des conseils 
syndicaux des copropriétés du quartier, pour trouver 
les solutions les plus adéquates afin de limiter les 
nuisances du quotidien. Après une première réunion 
en mars, ce comité de suivi des travaux s’est réuni le 
21 avril, à l’occasion d’une balade urbaine en 
présence des équipes techniques et d’élus, dont 
le Maire. Une Maison du projet, située à la Maison 
des services publics Gisèle Halimi, permettra au plus 
grand nombre de s’informer sur ce vaste projet de 
renouvellement urbain. 

FANCY STREETS, OU COMMENT 
TRANSFORMER DES ABRIS-BUS
EN ŒUVRES D’ART

UNE CENTAINE DE NOUVEAUX 
ARCEAUX POUR VÉLOS

CONCERTATION SUR LE TERRAIN 
AVANT LES GRANDS TRAVAUX
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Le 1er « Évry-Courcouronnes Chase-Off » 
s’est déroulé, le 7 mai dernier, au gymnase 
François Mauriac. Première compétition 
homologuée par la Word Chase Tag® en 
Île-de-France, la rencontre avait valeur de 
répétition générale avant le championnat 
du monde qui se déroulera à Londres 
fin mai. Huit équipes étaient réunies, 
dont les champions du monde - team 
United - et les champions de France - 
Team Brocoli. Au final, c’est cette dernière 
qui a remporté la compétition.
La discipline se développe un peu partout 
dans le monde, mais elle n’en est encore 
qu’à ses balbutiements en France. 
Le mouvement s’accélère avec une 
popularité grandissante sur les réseaux 
sociaux. Il faut dire que le Chase-Tag 
est très stratégique et spectaculaire. 
Le but est simple : ne pas se faire 
attraper. Dans un espace clos, rempli 
d'obstacles pour favoriser différentes 
techniques de franchissement, le 
poursuiveur dispose de vingt secondes 
pour toucher son adversaire.
S'il réussit, il reste sur le terrain et devient 
à son tour la cible. En cas d'échec, il est 

remplacé par un autre poursuiveur 
de son équipe. Pour ceux que le jeu 
séduit, des initiations sont proposées 
ponctuellement dans les Maisons de 
quartier et les centres de loisirs.
La rencontre du 7 mai a été organisée 
à l’initiative de la Ville et de la société 
Chase Arena, créée par des membres 
de l’association d’art du déplacement 
ADD Academy Évry, dorénavant bien 
connue du public. Les pratiquants de 
Chase-Tag combinent, en effet, habileté, 
rapidité et puissance musculaire, trois 
qualités qui sont au fondement de 
l’art du déplacement, discipline dont 
Évry-Courcouronnes est l’un des berceaux 
historiques. Il y a vingt et un ans, le film 
Yamakasi et ses comédiens « made in EC » 
dévoilaient au monde l’art de se 
déplacer en milieu urbain. Aujourd’hui, 
dans une moindre mesure et à l’échelle 
nationale, c’est une sorte de « remake » 
qui se joue avec le Chase-Tag.

ACTUALITÉS 

Des élèves, en nombre croissant, éprouvent 
des difficultés à s’insérer harmonieusement 
dans la vie de l’école. Ces difficultés 
se manifestent notamment par des 
comportements qui peuvent nuire à leurs 
camarades aussi bien qu’à eux-mêmes.
Les problèmes et les troubles de comportement 
à l’école constituent une préoccupation 
importante pour les différents acteurs 
de la communauté éducative : directions 
des écoles, professionnels socio-éducatifs, 
enseignants, parents.

« À la pointe de la lutte contre le décrochage scolaire, 
Évry-Courcouronnes, grâce au soutien de la 
« Cité Éducative », s’est dotée d’une équipe de 
spécialistes capables d’intervenir dès les premiers 
signaux alarmants » annonce Danielle Valéro, Maire 
adjointe, en charge notamment de la santé. Cette 
équipe est composée d’une éducatrice spécialisée qui 
travaille en étroite collaboration avec une psychologue 
clinicienne et toute l’équipe de la Réussite éducative 
au sein de la ville. 

De quels élèves en décrochage parle-t-on ? Aujourd’hui, 
de la maternelle au collège, on note un lien entre 
les difficultés du comportement et le décrochage 
scolaire. En effet, les émotions liées aux troubles du 
comportement deviennent trop envahissantes et ne 
permettent pas aux élèves de se mobiliser dans leurs 
apprentissages. Les situations de crise s'imposent et 
accaparent les adultes présents disponibles, qu’ils 
soient enseignants, aides de vie scolaire ou directeurs 
d’école, pour contenir l’élève, assurer sa sécurité ainsi 
que celle du groupe classe. Le temps d’apprentissage 
est alors fortement perturbé, voire interrompu. 

Grâce à cette équipe mobile pluridisciplinaire (EMP), 
l’élève en décrochage scolaire – ou en passe de le 
devenir - fait l’objet d’un suivi en concertation avec 
ses parents et les professionnels. Vingt enfants de 3 à 
16 ans bénéficient actuellement de ce dispositif dont 
la finalité est la reprise d’une scolarité harmonieuse et 
positive. Une seconde éducatrice doit prochainement 
rejoindre l’EMP pour renforcer les compétences de 
l’équipe et proposer un accompagnement encore 
plus personnalisé.

CULTURES URBAINESINNOVATION ÉDUCATIVE

«
À la pointe de la lutte contre 

le décrochage scolaire, 
Évry-Courcouronnes, grâce au 

soutien de la « Cité Éducative », 
s’est dotée d’une équipe de 

spécialistes capables d’intervenir 
dès les premiers signaux 

alarmants »
Danielle Valéro,
1re adjointe au Maire,

en charge de la coordination
de l'équipe municipale,

de la transition écologique et sociale,
de la santé et des seniors

UNE ÉQUIPE MOBILE PLURIDISCIPLINAIRE
POUR ACCOMPAGNER LES ÉLÈVES EN GRANDE DIFFICULTÉ 

C’est original, innovant et c’est à Évry-Courcouronnes. 
Organisées par l’association Préfigurations avec le 
soutien de la Ville, les Rencontres nationales YouTube 
et Littérature, une première du genre, ont eu lieu les 
13 et 14 mai 2022. Mais pas de panique, vous pouvez 
les retrouver sur Internet. On vous explique tout. 
La « littératube » est une contraction de YouTube et de 
littérature. Et déjà ça dit tout. On mêle sons, images et 
textes pour donner naissance à de nouvelles formes 
d’expression littéraire comme des vidéos-poèmes, 
des journaux filmés, des booktube, et d’autres 
formes encore non répertoriées, sortes d’objets 
littéraires non identifiés. Derrière le terme, c’est donc 
un concept, celui d’un art à inventer et à partager. 
Plus de 40 auteurs et vidéastes sont ainsi venus des 
quatre coins de la France et d’autres pays comme 
le Maroc, l’Allemagne ou encore le Vietnam avec un 
défi : celui de s’inspirer de la ville pour la raconter à 

partir de leur univers singulier. Ces « littératubeurs » 
ont donc exploré et parcouru Évry-Courcouronnes 
en s’imprégnant des décors et en échangeant avec 
les habitants pour produire des films diffusés dans 
les locaux du C19. « J’ai vécu, filmé et écrit sur la 
ville d’Évry-Courcouronnes pendant des années, 
c’est un super territoire, riche et inattendu », 
commente Franck Senaud, à l’initiative de l’événement. 
Cette rencontre était aussi l’occasion pour ces 
« littératubeurs » de se rencontrer physiquement 
pour la première fois, de questionner leur art naissant 
et de partager des savoirs et des expériences lors 
d’ateliers et de conférences. 

Vous souhaitez découvrir le monde inédit 
des « littératubeurs », découvrir les vidéos 
tournées à Évry-Courcouronnes,
rendez-vous sur www.litteratube.net

CULTURE NUMÉRIQUE

Littératube : quand YouTube
et littérature ne font qu’un !

Au détour d’une rue, vous 
croiserez peut-être le Virtual 
Reality Bus ou Bus Réalité-
Virtuelle. Porté par l’association 
Culture 360 avec le soutien 
de l 'Agglomération Grand 
Paris Sud, ce bus propose de 
plonger dans le monde de la 
réalité virtuelle, avec casque aux 
oreilles et sur les yeux, à travers 
une série de films de fiction ou de documentaires. 
Mais ce bus c’est aussi une Micro-Folie mobile, 
concept imaginé par la Villette, en collaboration avec 
12 établissements culturels nationaux, qui a vocation 
à proposer un espace culturel de proximité, organisé 
autour d’un musée numérique notamment. À bord de ce 
VR Bus, l’offre est large et les découvertes nombreuses.  
À travers ce projet, l’association Culture 360 a voulu 
démocratiser la réalité virtuelle, trop souvent peu 

abordable et réservée à 
un public restreint. Les 
productions locales sont 
notamment mises en avant, 
comme les productions 
« made in E-C » du collectif 
BKE. Citons, par exemple, 
« Camille à la recherche 
des tableaux oubliés », 
film-découverte sur le 

patrimoine essonnien. Enfin, le VR Bus propose 
des ateliers de création de films en réalité virtuelle 
avec les jeunes. Mais si vous ne croisez pas le 
bus, n’oubliez pas qu’il existe une Micro-Folie à 
Évry-Courcouronnes, au cœur du centre commercial 
Évry2, qui propose de la réalité virtuelle, un Fab-Lab et 
des soirées de spectacles dont des scènes ouvertes. 

Plus d’infos : www.culture360vr.org

CULTURE ITINÉRANTE

Réalité virtuelle et musée numérique
à bord du VR Bus

LE CHASE-TAG
PREND SES QUARTIERS 
À ÉVRY-COURCOURONNES

Vous avez déjà joué au chat et à la souris dans la 
cour d’école ? Imaginez une partie dans un espace 
réduit de 8 mètres sur 8 jonché d’obstacles. 
Vous avez le cadre du Chase-Tag. Cette discipline, 
encore émergente en France, est en plein 
développement et déjà Évry-Courcouronnes 
est dans le coup.

Le soir du 20 juin, c’est le chanteur Amir 
(Ndlr : lire son portrait en pages 14 et 15) qui 
montera sur la grande scène, place des Droits 
de l’Homme et du Citoyen et le lendemain, 
à l’occasion de la fête de la musique, 
le 21 juin, les musiciens de tous les horizons 
sont invités à investir les rues et à jouer partout 
en ville. Pour ceux qui le souhaitent, la Ville 
met à disposition quatre scènes ouvertes 
équipées de matériel professionnel/pack 
sonorisation. Pour en bénéficier, il faut 
résider à Évry-Courcouronnes ou fréquenter 
régulièrement la ville (au moins un membre 
du groupe) et être autonome en backline. 
À bon entendeur ! 
Si vous êtes intéressé, envoyez votre 
demande par mail, avant le 31 mai 2022 :
fetedelamusique@evrycourcouronnes.fr 

FAITES VIBRER LA VILLE !

SPORT

Les 9 et 10 avril derniers, à Bourges, 
se déroulait le championnat de France 
de karaté séniors. L’AS Évry a brillé en 
remportant 1 médaille d’or et 2 médailles 
d’argent en compétition individuelle : 
Natanaële Flamand (or), Thanh-Liêm 
Lê (argent), Pierre Lavaud (argent). En 
compétition par équipe, l'AS Évry rafle la 
médaille d’or et devient championne de 
France, un premier titre, bien mérité, chez 
les séniors. En 2019, c’étaient les jeunes 
qui gagnaient la Coupe de France junior. 

L’AS ÉVRY
BRILLE EN KARATÉ 
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Pour tout renseignement 
sur les initiations : 
poleattractivite@evrycourcouronnes.fr



UN AUTRE REGARD

Le 19 mars, l’Évry-Courcouronnes Trail Urbain a rassemblé plusieurs générations de coureurs au complexe sportif du Lac, 
le nouveau lieu choisi pour cette 9e édition. Trois parcours de 7, 14 et 21 km étaient proposés, ainsi qu’une marche solidaire 
de 7 km au profit de l'association Les Roses Espérança et une « color trail » de 4 km toujours très haute en couleurs 
(notre photo). Deux autres associations se sont également mobilisées, Courir pour Marie et Aide à l'Autonomie des Enfants 
Handicapés. L’Évry-Courcouronnes Trail Urbain est le fruit de plusieurs mois de travail pour les étudiants de DEUST 1 et 2 
Animation et gestion des activités physiques, sportives ou culturelles (AGAPSC) et L2 Sciences et techniques des activités 
physiques et sportives (STAPS ) de l’Université d’Évry Paris-Saclay, les bénévoles et les enseignants coordonnateurs du projet, 
avec le soutien de la Ville.

ÉVRY-COURCOURONNES    TRAIL URBAIN
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CARNAVAL

Samedi 30 avril, la Ville invitait tous les habitants à renouer avec un grand rassemblement 
populaire et festif au cœur de l’espace public en participant au carnaval 
d’Évry-Courcouronnes. Neuf cortèges se sont formés dans tous les quartiers 
de la ville pour défiler jusqu’au parvis de l’Hôtel de Ville et poursuivre la parade autour 
de nombreuses animations. Les carnavaliers ont déambulé au son de la batucada, 
des percussions et de la fanfare, accompagnés de danseurs, d’échassiers, 
de cracheurs de feu, de géants de couleurs ou encore d’un dragon volant.

Il y a la mobilisation dans les urnes, mesurable au 
taux de participation des électeurs, et la mobilisation 
en dehors. Pour l’élection présidentielle, les 10 et 
24 avril derniers, la Ville et ses agents ont une 
nouvelle fois été pleinement mobilisés aux côtés de 
citoyens pour assurer la bonne tenue du scrutin. Pour 
chaque tour, en moyenne une centaine d’assesseurs 
ont tenu les bureaux de vote en présence de 
68 agents administratifs, de 10 agents dédiés 
pour répondre aux questions d’inscriptions ou de 
procurations, 2 agents de la Direction des systèmes 
d’information et des télécommunications, ainsi que 
30 agents de la logistique et autant d’agents de 
la Police municipale.

Si aujourd’hui le soutien à l’Ukraine se joue d’abord 
sur le plan de la diplomatie internationale, les 
premières semaines qui ont suivi l’invasion par la 
Russie, le 24 février dernier, ont suscité un élan 
de solidarité impressionnant pour soutenir les 
réfugiés ukrainiens et les populations restées sur 
place. La Ville a permis d’organiser les collectes de 
produits alimentaires, d’hygiène et de vêtements 
qui ont afflué en nombre de la part des habitants. 
Son rôle a également été de fédérer les énergies 
et d’accompagner l’élan de solidarité territorial 
(université, entreprise, acteurs cultuels…). Désormais, 
les associations et ONG spécialisées ont pris le 
relais. La municipalité reste attentive à la situation 
et continue d’arborer en soutien le drapeau de 
l’Ukraine sur le fronton de l’Hôtel de Ville.

Le 28 avril, le PSG Club Tour a fait étape au Évry FC, 
pour le plus grand plaisir des jeunes footballeurs, 
garçons et filles, présents ce jour-là. Ils ont participé 
à des ateliers techniques animés par des membres 
du club parisien, ont fait des photos, reçus des 
lots à l’effigie du club champion de France. Le PSG 
Club Tour, c’est également l’occasion de nouer des 
contacts avec les clubs franciliens et de remercier 
les nombreux éducateurs qui forment les futurs 
talents de demain.  

Les 7 et 8 mai, le festival du jeu et de la pop culture Ze Next Convention a accueilli à la Ferme 
du Bois Briard environ 2 500 personnes. À l'honneur de cette 3e édition, le thème Donjons et 
Dragons, à travers les mondes fantastiques des sagas Harry Potter et Game of Thrones. 
Au programme : rencontres et dédicaces, combats de chevaliers, jeu collectif grandeur nature, 
jeux vidéo récompensés par des prix, jeux de rôles, défilés de cosplays, stands de collectionneurs 
d’artistes et de commerces spécialisés mais aussi grande soirée années 80. Un événement avec la 
participation des associations locales du Lac en Fête et de L’école Française de Sorcellerie de 
Tu-Sais-Qui. Des invités prestigieux ont fait le déplacement parmi lesquels l'actrice irlandaise 
Evanna Lynch (Luna Lovegood dans Harry Potter) et l'actrice britannique Natalia Tena 
(Nymphadora dans Harry Potter et Osha la Sauvageonne dans Game of Thrones) 
ici en photo avec le Maire.

Depuis le mois d’avril et jusqu’à début juillet, la Ville et 
ses partenaires animent le centre-ville avec l’opération 
« Entre midi & 2 - Booste ta pause déj’ ».
Chaque semaine, des animations pour se divertir, 
se retrouver et (re)découvrir la ville autrement : concert, 
visite-sandwich, expo à la piscine, immersion en réalité 
virtuelle… Un programme concocté sur-mesure pour les 
habitants et pour toutes celles et tous ceux qui viennent 
chaque jour étudier, travailler ou qui sont simplement de 
passage à Évry-Courcouronnes. C’est sur le pouce et à 
consommer sans modération !
Tout le programme
sur evrycourcouronnes.fr

Les rues de la ville en fête

Élections :
Agents et citoyens mobilisés

Solidarité pour l’Ukraine

Le PSG Club Tour au Évry FC

Le succès de la convention
pop culture de l’Essonne 

Entre midi & 2
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Amir
BIEN PLUS QU’UN CHANTEUR 

14

PORTRAIT

Concert gratuit d’Amir le 20 juin, à 19h30, place des Droits de l’Homme et du Citoyen
à Évry-Courcouronnes. 1re partie : Thaïs Lona

Mai 2022  •  #13

L a fête de la musique avait disparu 
ces deux dernières années en raison de 
la pandémie de Covid-19. La ville d’Évry-
Courcouronnes entend marquer son grand retour 
en lui consacrant deux journées exceptionnelles 
à l’occasion de l’édition 2022. Le traditionnel 
rendez-vous des mélomanes et des musiciens 
amateurs le 21 juin, premier jour de l’été, sera 
précédé, la veille au soir, d’un grand concert 
gratuit du chanteur Amir. 

Auteur, compositeur et interprète, le finaliste 
de The Voice en 2014 déroulera un répertoire 
déjà porté par de nombreux tubes. Ce rendez-
vous résonnera d’autant plus singulièrement 
que le détenteur du record de points marqués 
par la France à l’Eurovision avec sa chanson 
« J’ai cherché » fêtera ses 38 ans ce même 
jour. Une date qui forme comme un destin. 
« J’ai toujours considéré qu’être né la veille 
d’un tel événement était un signe », explique 
Amir tout en vantant cette manifestation 
qu’il souhaiterait voir étendue à tous les pays 
du monde. « Dès l’enfance, j’ai toujours été 
spectateur de cette fête quel que soit l’âge, le 
quartier ou la ville où j’habitais. Je l’ai toujours 
regardée avec fascination en espérant être un 
jour de l’autre côté de la scène. » 
Un rêve réalisé. À bientôt 38 ans, Amir Haddad 
est un artiste prolixe et accompli. Détenteur 
de deux albums cert i f iés tr iple plat ine 
(« Au cœur de moi », 2016 et « Addictions », 
2017), il est actuellement en tournée pour 
célébrer son troisième opus, « Ressources », 
enregistré entre novembre 2019 et juillet 
2020 à Paris, Toulouse, Cannes et Tel-Aviv. 
Un album mêlant sensualité et mélodies 
pop-folk, deux marqueurs forts pour celui qui 
a baigné dans Bob Dylan, Stevie Wonder, les 
Beatles, Mickael Jackson, Britney Spears, Justin 
Bieber ou encore le groupe OneRepublic, l’une 
de ses principales références. 

Bardé de distinctions (MTV Europe Music Award, 
NRJ Music Award de la chanson francophone…), 
cet artiste protéiforme initialement promis à la 
profession de dentiste possède bien d’autres 
cordes à son arc. Depuis quelques semaines, 
il a entamé avec brio une carrière d’acteur en 
interprétant le personnage d’Alfred Nakache 
dans « Sélectionné », pièce écrite et mise en 
scène par Steve Suissa. Méconnu en dehors des 
bassins aquatiques et des piscines municipales 
qui portent son nom en France, ce nageur juif 
originaire de Constantine et décédé en 1983 
à Cerbère, dans les Pyrénées Orientales, est 
pourtant un héros des temps modernes. Arrêté 
par la gestapo en 1943, puis interné au camp 
d’Auschwitz, d’où sa femme Paule et sa fille 
Annie ne reviendront jamais, il n’aura de cesse 
de conjuguer dignité et résilience en mémoire 
de ses deux amours disparus. Au sortir de cet 
enfer, celui qui fut par cinq fois champion de 
France reprendra la compétition pour récupérer 
ses titres. Cette posture et cette philosophie 
de vie valent à celui que l’historien Denis Baud 
a qualifié « Le Nageur d’Auchswitz » d’obtenir 
le « Trophée du Grand exemple » décerné 
à titre posthume par l’État d’Israël en 1993. 
« Il porte un message d’espoir, d’optimisme 
et de positivité. C’est un sportif de très haut 
niveau même dans sa façon d’aborder la vie et 
les épreuves », confie Amir. Seul en scène pour 
faire revivre cette personnalité hors du commun, 
Amir se transcende dans une interprétation 
d’autant plus remarquable que cette nouvelle 
expression artistique s’est imposée d’évidence. 
« J’ai été porté de façon assez radicale vers la 
musique, mais avec toujours une vraie attirance 
pour le métier d’acteur. Je me suis senti près à 
relever le défi de cette pièce très exigeante pour 
incarner un tel personnage. » L’ouverture vers 
cette nouvelle d'expression est-elle une façon 
de casser une image de dandy et de serious 
lover ? « Je ne considère pas avoir une image 
à rectifier. J’ai encore beaucoup de choses à 
dévoiler au public, mais pas dans le sens de 
détruire pour reconstruire ailleurs », conclut 
l’intéressé. Celui qui ne prend plus rien pour 
acquis après deux ans d’incertitude sanitaire 
apprécie encore plus la chance de se produire. 
Un bonheur dont les Évry-Courcouronnais 
pourront pleinement profiter dans quelques 
semaines. 
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FOCUS
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ÉCONOMIES D’ÉNERGIE

LE SAVIEZ-VOUS À NE PAS RATER !

POURQUOI RÉNOVER SON LOGEMENT ?
En moyenne, 77 % des consommations d’énergie 
dans le logement sont dus au chauffage et 
à l’eau chaude. Réaliser des travaux pour 
améliorer l’isolation, la ventilation, le système 
de chauffage et de production d’eau chaude, 
vous permettra :
• de vivre dans un logement plus confortable ;
• de réaliser des économies sur vos factures 

d’énergie ;
• d’augmenter la valeur patrimoniale de votre bien.
En réduisant vos consommations d’énergie 
et en installant des systèmes de chauffage 
et de production d’eau chaude issus des 
énergies renouvelables, vous limitez aussi les 
émissions de gaz à effet de serre responsables 
du changement climatique.
Pour financer votre investissement, vous 
pouvez bénéficier d’aides financières de l’État, 
des collectivités territoriales, des fournisseurs 
d’énergie et d’autres organismes comme les 
caisses de retraite.
Ne vous lancez pas seul dans votre projet 
de rénovation : faites-vous accompagner 

gratuitement par les conseillers de l’ALEC 
qui vous guideront à toutes les étapes de 
votre projet.

QU’EST-CE QUE L’ALEC ?
L’Agence locale de l’énergie et du climat 
Sud Parisienne (ALEC) est un outil de proximité 
pour apporter des conseils et des solutions 
d’économies d’énergie, susceptibles de réduire les 
factures et d’augmenter le confort du logement. 
Les conseillers de l’ALEC vous aideront à faire 
avancer votre projet de rénovation gratuitement 
et en toute indépendance.

QUI PEUT BÉNÉFICIER DES SERVICES
DE L’ALEC ?
• Les propriétaires qui souhaitent faire

des travaux de rénovation chez eux
• Les locataires qui veulent connaître

les éco-gestes à réaliser pour faire baisser 
la facture énergétique

• Les conseils syndicaux de copropriétés qui 
peuvent bénéficier d’un accompagnement 
dans leur projet de rénovation énergétique

Vous pouvez réaliser des travaux étape par étape ou 
prévoir une rénovation globale, en démarrant par l’étape
la plus importante : l’isolation de l’habitat.L’ALEC VOUS ACCOMPAGNE

DANS VOS PROJETS DE
RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE

Les travaux
à réaliser en priorité 

LES AIDES
FINANCIÈRES 
MOBILISABLES

Vous pouvez emprunter gratuitement 
une caméra thermographique afin 
d’effectuer un premier diagnostic 
des déperditions de votre logement : 
toitures non-isolées, menuiseries peu 
performantes, fuites d’air 
par exemple. Cet outil vous permettra 
de prioriser vos actions de rénovation 
énergétique.
Par la suite, un conseiller de l’ALEC 
pourra analyser les clichés obtenus et 
vous accompagner dans votre projet 
de rénovation. 
Infos : 01 81 85 00 89
eie@alec-sudparisienne.org

DES CONSEILS POUR FAIRE 
DES ÉCONOMIES SANS FAIRE 
DE GROS TRAVAUX
• Régler le chauffage à la bonne

température (19 °C)
• Régler le thermostat en fonction

du mode jour/nuit
• Faire réviser la chaudière
• Penser à l’équilibrage des radiateurs
• Ne pas laisser les  équipements

électriques en veille
• Remplacer les ampoules halogènes

ou à incandescence par des ampoules LED
• Poser des joints en mousse sur les fenêtres

Quand on se lance dans un projet de 
rénovation énergétique, il est important 
d’avoir en tête que les aides à destination 
des particuliers relèvent d’organismes 
publics d’échelle nationale ou locale. 
Si les aides peuvent être cumulées, leur 
montant ne peut dépasser 90% du 
montant global des travaux. Certificats 
d’’économies d’énergie, 
Ma Prime Rénov, Prime Eco-logis 91, aides 
d’Action logements, taux de TVA réduit, 
exonération de taxe foncière, prêt Eco PTZ, 
prêt avance travaux, les possibilités
sont nombreuses.
Les conseillers de l’ALEC sont là pour vous 
aider à défricher le terrain.

Face à la hausse des prix du gaz et de l’électricité, découvrez 
les solutions de l’Agence locale de l'énergie et du climat
(ALEC Sud Parisienne) pour réduire vos consommations 
d’énergie, améliorer le confort au sein de votre logement
et valoriser votre patrimoine immobilier.

Pierre Prot
Maire adjoint, en charge 

de la transition écologique et sociale :
eau, énergie et déchets

UN ACCOMPAGNEMENT ÉTAPE PAR ÉTAPE

1

2

5

3

4

Isolation du toit
et des combles

Isolation des murs
et du plancher

Remplacement 
du système
de chauffage
et de régulation 
de chauffage

Isolation
des fenêtres

Amélioration
de la ventilation

Premier point de situation  
en contactant l’ALEC
au 01 81 85 00 89
ou par mail à
eie@alec-sudparisienne.org

1
Étude du dossier   
en entretien avec un conseiller 
en présentiel ou en visio : analyse 
technique, premières solutions et 
aides mobilisables – en fonction des 
revenus du foyer et du contexte. 

2
Audit énergétique  
obligatoire pour une rénovation globale,
réalisé par un bureau d’étude à la charge
du propriétaire qui peut bénéficier d’aides
selon ses revenus. 

3

Recherche des professionnels 
agréés RGE 
pour bénéficier des aides grâce à des 
annuaires accessibles sur france-renov.gouv.fr 
(ADEME) et renover-malin.fr 
(Département de l’Essonne).

4
Analyse des devis  
avec un conseiller

5
Suivi des travaux 
et vérification 
avant réception finale
avec un conseiller.

6

VISITE D’UNE COPROPRIÉTÉ RÉNOVÉE
Vendredi 17 juin -  14h à 17h
À la résidence du Parc aux Biches
Inscriptions gratuites et obligatoires auprès 
de l’ALEC au 01 81 85 10 10 ou à
coproprietes@alec-sudparisienne.org 

CAFÉ RÉNOVER MALIN 
Samedi 18 juin - 10h à 12h
À la Maison départementale de l’habitat
1 boulevard de l’Écoute S’il Pleut
Vous vous interrogez sur la rénovation de votre 
logement ? Autour d’un café, posez toutes vos 
questions et identifiez les aides financières 
mobilisables avec des conseillers et des artisans RGE.
Inscriptions gratuites et obligatoires auprès de l’ALEC 
au 01 81 85 00 89 ou à eie@alec-sudparisienne.org

Pourquoi baisser 
nos consommations d’énergie 
aujourd’hui ?
La crise actuelle est exceptionnelle : 
le MWh de gaz qui coutait 15 à 20€ avant 
2020 a dépassé les 120€ en 2022 ! Mais 
une fois cette crise terminée (quand, 
d’ailleurs ?) de nombreux facteurs 
empêcheront les prix de l’énergie 
de revenir durablement aux niveaux 
que nous connaissions avant 2021. 
L’énergie va impacter fortement notre 
pouvoir d’achat. Une seule solution : 
l’économiser. Par la rénovation et par 
la sobriété. Un logement rénové, c’est 
20 % à 50 % de dépense en moins. 
Un thermostat réglé 1 °C plus bas, c’est 7 % 
de moins sur la facture.
 
Les aides financières 
pour la rénovation énergétique 
sont nombreuses.
Comment s’y retrouver ?
Economiser l’énergie, c’est un domaine 
technique ! Des démarcheurs cherchent 
à vous vendre leurs solutions, pas 
toujours optimales, ni au bon prix. 
Les aides financières sont nombreuses, 
mais il est complexe de s’y retrouver. 
L’ALEC est un service public, gratuit, neutre 
et indépendant. Se faire accompagner par 
l’ALEC c’est être sûr de faire les bons choix : 
techniques, écologiques et financiers.
 
Les frais liés à l’énergie 
augmentent aussi pour la 
commune et pèsent sur ses 
finances. Comment la Ville
compte-t-elle faire des économies ? 
Pour des raisons écologiques et financières, 
la Ville est déjà engagée dans la rénovation 
énergétique de ses bâtiments, qui a été 
renforcée et accélérée depuis janvier 
2022. Des rénovations lourdes de 
bâtiments sont planifiées sur le mandat. 
Des investissements spécifiques pour la 
maîtrise de la dépense énergétique vont 
être lancés en 2022 et 2023. Des mesures 
de sobriété (baisse de températures 
dans les bâtiments publics, éco-gestes) 
seront aussi mises en place.

3 QUESTIONS À
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Comme il est agréable de 
vivre ou de travailler en ville tout en 
bénéficiant, à proximité immédiate, 
d’espaces verts et boisés pour se 
détendre, faire du sport, pratiquer 
des activités de loisirs en famille… Les 
nombreux parcs, jardins et squares 
qui émaillent Évry-Courcouronnes 
représentent une véritable bouffée 
d’oxygène pour les habitants et les 
visiteurs. Ils constituent aussi des 
poches de biodiversité importantes 
auxquelles la Ville et l’Agglomération 
Grand Paris Sud, pour les sites 
qu’elle gère, prêtent une extrême 
attention en leur appliquant des 
méthodes de gestion respectueuses 
de l’environnement. Développer la 
végétation en ville est aussi important 
pour lutter contre le réchauffement 
climatique car les arbres captent 
les gaz à effet de serre, stockent le 
carbone et abaissent la température. 
Parcs et jardins sont aménagés, 
en concertation avec les habitants, 
pour être le plus attractif possible 
et favoriser la cohabitation de leurs 
différents usages, notamment les 
pratiques sportives, encouragées par 
la mise à disposition d’équipements 
en plein air et en accès libre.

ENVIRONNEMENT

Évry-Courcouronnes, 
connaissez-vous  
sa vraie nature ?
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Les parcs et les jardins sont des éléments très anciens du 
patrimoine d’Évry-Courcouronnes. La Ville Nouvelle a été bâtie au 
milieu des champs appartenant autrefois à de grandes propriétés 
ancestrales. Grand-Bourg, Petit-Bourg, Mousseau, Beauvoir, Les 
Tourelles… : de nombreux châteaux se dressaient autrefois sur 
les bords de la Seine, entourés d’immenses parcs aux grandes 
allées boisées et aux jardins savamment travaillés comme ceux 
du château de Petit-Bourg, dessinés par Le Nôtre. Certains 

de ces parcs ont subsisté comme celui des Tourelles, géré par 
l’Agglo, ou celui du château de Beauvoir, propriété occupée par 
l'Ugecam (organisme de sécurité sociale) qui est parfois ouverte 
aux visites. Comme un écho à ce patrimoine vert, les architectes 
de la Ville Nouvelle ont conçu celle-ci avec de grands parcs et 
de nombreux squares, véritables ilots de verdure au cœur des 
quartiers comme le square de la Table ronde (lire p.21). 

Le parc des Coquibus (notre photo), dessiné à partir d’un parc 
historique, abrite pas moins de 20 ha de verdure. Le parc des 
Loges, dont les collines offrent le point de vue le plus haut de 
la ville (100 m), s’étend en forme de croissant sur 15 ha. Le parc 
Henri Fabre est une coulée verte de 15 ha découpée en cinq 
parties reliées par des passerelles permettant de se rendre 
du centre-ville jusqu’à la Seine sans avoir à traverser de route. 
Le parc Missak Manouchian offre, quant à lui, un espace de 8 ha 
à qui veut profiter de la proximité du fleuve. Côté Courcouronnes 
Centre, outre le poumon vert que représente le bois de la Garenne, 
l'eau est aussi un élément d'attractivité du parc de la Dame du 
Lac, qui abrite un plan d’eau de 6 ha sur une superficie totale 
de 20 ha, et du parc du Rondeau, dont le lac est dominé par des 
buttes semblables à des dunes qui font le bonheur des amateurs 
de parapente et de cerf-volant.

On ne marche pas longtemps dans Évry-Courcouronnes sans croiser un espace 
de verdure. La ville compte des parcs et des squares de toutes tailles.  
Certains hérités du passé, d’autres nés avec la Ville Nouvelle, 
enfin des lieux parfois insolites connus des seuls initiés.

DOSSIER UNE VILLE NATURE

La nature au coin de la rue

Les nombreux squares de la ville sont autant de coins de verdure au pied 
des habitations. Situé dans le quartier Bois Sauvage-Bois Guillaume, 
le paisible square de la Table Ronde est l’un des plus dépaysants : 
on se croirait dans un jardin public d’une ville de province. Des allées 
bordées de buissons conduisent à une étonnante table ronde, inspirée 
de l’épopée du roi Arthur, qui a donné son nom au square. Au pied du 
bosquet composé notamment de merisiers, de chênes et de charmes, 
les feuilles tombées à terre sont laissées sur place pour enrichir le 
sol. L’aire de jeux, avec son portique en bois et son large bac à sable, 
est assurément le rendez-vous très prisé des enfants de ce quartier 
pavillonnaire. Récemment un vélo de fitness a été installé, en accès 
libre pour les adeptes.

Peu de personnes, parmi le flot continu de celles qui remontent l’allée 
Jacquard de la gare RER en centre-ville vers l’Agora, connaissent 
l’existence de ce lieu. Né avec la Ville Nouvelle, le Jardin intérieur a 
été conçu comme un espace de nature et de silence à la façon des 
jardins zen. L’an dernier, l’Agglomération, qui en assure l’entretien, a 
notamment enrichi sa végétation foisonnante de loropétale de Chine, 
de bambou sacré et de rhododendron. Le genévrier écailleux, présent 
depuis la création du site, vient quant à lui d’être taillé en forme de 
«nuage». Un petit bassin, où nagent des carpes, abreuve les oiseaux de 
passage: le Jardin intérieur est un refuge LPO (Ligue pour la protection 
des oiseaux). Ses grilles s’ouvrent lors des activités de l’association 
du Jardin intérieur (qi gong, taï chi chuan, yoga, méditation), qui se 
déroulent dans un pavillon scandinave en bois. 

Un patrimoine vert exceptionnel

Au cœur des quartiers :  
le square de la Table Ronde

Insolite : le Jardin intérieur

Historique : le parc des Coquibus
Le parc des Coquibus a été conçu par les architectes de la Ville 
Nouvelle sur l’emplacement d’un ancien jardin à la française créé 
au 18e siècle par le maréchal de Raies pour ses promenades à 
cheval. Il a fait partie autrefois d’un espace forestier appartenant 
notamment aux propriétaires du château du Petit Bourg. Son nom 
lui vient du nom d’une grange proche portant le nom de « Coq Qui 
Bue », qui était autrefois un lieu de stockage des récoltes de bois.

sortir.grandparissud.fr/equipements/jardin-interieur

EN CHIFFRES

74ha  

de parcs et d’espaces classés  

Espaces Naturels Sensibles (ENS)

8
parcs gérés par la Ville (1) 
et l’Agglomération Grand Paris Sud (7)

10
squares végétalisés

10000
arbres isolés ou en alignement



23d'ÉVRY-COURCOURONNES22 mai 2022  •  #13

DOSSIER UNE VILLE NATURE

En ce début de printemps*, les tapis de pâquerettes 
parsemés de fleurs de pissenlit réjouissent les yeux 
le long des boulevards et sur les ronds-points. 
Ce qui a aussi un effet heureux sur la biodiversité. 
«Sur certains sites, les tontes sont différées pour 
permettre à la végétation de suivre son cycle et aux 
insectes pollinisateurs de trouver de quoi butiner», 
souligne Yann Arbaud, chef du service Espaces 
verts. Dans ces espaces, l’herbe n’est parfois tondue 
qu’une fois par an, en fin de saison, alors que des 
tontes plus fréquentes sont réalisées (environ 
toutes les deux semaines) autour des parterres 
et, sur certains sites, le long de la chaussée, sur 
une bande de deux mètres de large.

Devant la Mairie annexe du Village, ce n’est pas la 
nature mais Eric Bricquir, responsable de la régie 
Espaces verts, qui est à l’origine du gai camaïeu 
jaune-orange-rouge des parterres printaniers. 
Il les a conçus l’automne dernier. En bordure, 
des tapis garnis de petites mottes issus d’un 
producteur français. Au centre, des bulbes de 

tulipes de même période de floraison. Au sol, un 
paillis de myscanthus ou de broyat pour entretenir 
l’humidité et retarder la repousse des adventices 
(les «mauvaises herbes»). Le printemps file et déjà 
il sera temps, à partir de fin avril, de renouveler les 
parterres avec des fleurs estivales : géraniums, 
cosmos, goras, fétiques par exemple.

Sur la pelouse, autour du parterre, un agent des 
Espaces verts passe une herse. Ce nouvel outil 
enlève la mousse et l’herbe sèche tout en aérant 
la terre. Un procédé à la fois écologique et efficace 
comme tous ceux utilisés par le service pour 
ne pas recourir à des produits phytosanitaires 
chimiques. Autre exemple, l’installation de nichoirs 
à mésanges et de pièges à collier pour lutter contre 
les chenilles processionnaires. Ou encore l’utilisation 
d’un chauffage léger, au gaz, pour désherber en 
profondeur certains terrains comme ceux entourant 
les aires de jeux.

*Reportage réalisé 2e quinzaine de mars

La végétation foisonnante offre un 
refuge pour de nombreux animaux. 
Il n’est pas rare de croiser au détour 
d’un chemin un renard ou un écureuil. 
Ou encore, en levant les yeux, 
d’apercevoir moineaux, étourneaux, 
pies bavardes, merles noirs, fauvettes 
à tête noire, chardonneret élégant. 
Et le plus souvent des mésanges, 
dont la présence est encouragée 
par l’installation de nichoirs. On peut 
en voir au parc des Coquibus, au square 
de la Table ronde et dans la pinède de 
l’avenue de Beauvoir ainsi que dans la 
plupart des grands parcs. Ces oiseaux 
sont de précieux auxiliaires pour lutter 
contre la chenille processionnaire. 
Le plan d’eau du parc de la Dame 
du Lac attire quant à lui de nombreux 
oiseaux aquatiques : cygnes, grèbes 
huppés, hérons cendrés, oies sauvages. 
Certaines espèces, comme le grèbe 
huppé ou le héron cendré peuvent aussi 
être aperçues sur les berges 
de la Seine au côté du martin-pêcheur, 

qui creuse son nid dans les pentes 
en forme de falaise pour y abriter 
ses petits. Les insectes ont aussi un 
grand rôle à jouer dans le cycle de la 
nature. C’est pourquoi des hôtels à 
insectes sont installés dans plusieurs 
sites de la ville grâce au Budget 
participatif, y compris en centre-ville 
comme récemment dans le nouveau 
square aménagé sur l’ancien site 
Chanteclerc. Rue du Bois de l'Entre Deux, 
vous pourrez aussi croiser deux béliers 
qui font de l'éco-pâturage.

Les abeilles jouent un rôle primordial dans la biodiversité. 
L’association Les Abeilles d’Évry fait la promotion 
de celui-ci tout en informant sur l’apiculture de loisirs. 
On peut observer l’activité de ses ruches au parc 
des Tourelles et au Jardin d’essences, s’initier à l’apiculture 
dans son rucher école et rencontrer ses membres 
lors de diverses festivités.

Évry-Courcouronnes poursuit la démarche de gestion écologique engagée 
par les deux ex-villes depuis plusieurs années. Après avoir banni les pesticides 
de tous les espaces verts, elle développe aujourd’hui des méthodes 
de gestion différenciée qui favorisent la richesse de notre biodiversité.

Plus verts que verts nos espaces verts 

En vert et en couleurs :  
les parterres de fleurs

DES RUCHES 
DANS NOS PARCS

Le petit peuple 
des parcs et des jardins

Évry-Courcouronnes concourt pour 
le prochain Trophée des fleurs vertes 
remporté par Courcouronnes en 2017 
et par Évry en 2018, trophée
départemental récompensant la 
gestion exemplaire des espaces 
verts. Autre challenge pour la 
commune fusionnée : obtenir quatre 
fleurs au concours Villes et villages 
fleuris. Entre autres critères : un 
entretien respectueux des ressources 
naturelles et de la biodiversité, 
animer et promouvoir la démarche 
de valorisation par le végétal et le 
fleurissement, favoriser également la 
qualité des espaces publics (mobilier, 
façades, propreté...).

La Ville emploie des méthodes 
de gestion différenciée pour 
être la plus respectueuse 
de l’environnement : niveaux 
d’entretien distincts selon les lieux 
et les saisons, tonte et désherbage 
mécanique, limitation des tontes 
sur certains secteurs, maintien 
de prairies fleuries et suppression 
des produits phytosanitaires.

Le Jardin d’essences
Ce site (notre photo), aménagé par 
l’Agglomération, rue du bois de 
l’Entre-Deux, permet de découvrir 
la biodiversité locale à travers un 
parcours de panneaux pédagogiques 
basé sur les cinq sens : massifs de 
fleurs, verger avec sa zone à picorer, 
hôtels à insectes, enclos à papillons, 
ruchers, nichoirs pour les oiseaux et 
les chauves-souris. Facebook/Les abeilles d’Evry

Claude-Emmanuelle
Maisonnave-Couterou,

Maire adjointe  
en charge de la transition écologique

et sociale : espaces verts  
et biodiversité  

et de la Transition numérique

«
Évry-Courcouronnes possède

un patrimoine vert assez exceptionnel. 
C’est un vrai atout qu’il nous faut 

 préserver et valoriser
pour les habitants, mais également 
pour tous celles et ceux qui viennent 

chaque jour étudier, travailler
ou qui passent dans notre ville
et ignorent parfois la présence 

de ces nombreux parcs et jardins

»
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Des lieux de vie à partager
Toutes les villes ne peuvent se targuer de proposer des espaces de nature aux quatre coins  
de leur territoire. Évry-Courcouronnes a cette particularité et c’est finalement une forme de « luxe» 
auquel on s’habitue. Les espaces verts offrent de nombreuses possibilités au quotidien  
pour se détendre, s’amuser ou faire du sport en s’affranchissant de toute contraintes.

Pour notre santé et notre vie sociale, les 
bienfaits du sport ne sont plus à démonter. 
En plein air, c’est encore mieux ! À Évry-
Courcouronnes, les parcs et les squares 
offrent de multiples possibilités, que l’on 
soit amateur de course à pied ou à vélo, de 
parcours d’orientation, de jeux de ballon, de 
balle ou de boule, de musculation ou de fitness. 
La Ville et l’Agglomération ont aménagé 
dans les parcs de nombreux dispositifs et 
équipements en accès libre pour favoriser la 
pratique sportive. 
Le parc des Coquibus propose ainsi un espace 
de street workout (appareils de musculation), 
un équipement de fitness (vélo elliptique), 
un parcours de santé, un city stade, des tables 
de tennis de table, un parcours de santé et un 
parcours de course à pied de 2,2 km borné 
tous les 100 m. S’y ajoutent deux terrains de 
basket bientôt rénovés en terrains de basket 
3x3 aux normes olympiques.

Au square du Petit Bois, les espaces sportifs 
gérés par la Ville vont aussi connaître un 
réaménagement. L’objectif est notamment 
de moderniser les deux terrains de basket 
3x3 et le terrain de boule à deux pistes et de 
créer un arbre à basket, ainsi qu’une piste de 
danse avec platine en libre-service. 
Au square de la Table ronde, un vélo de fitness 
est à la disposition des amateurs. On peut 
aussi pratiquer le basket, le takeball et le 
football aux parcs des Loges et des Tourelles 
et le tennis de table au parc des Loges. Des 
parcours d’orientation sont proposés aux parcs 
des Loges et Henri Fabre ainsi qu’en bord 
de Seine. Vous pourrez  même à l’occasion 
décoller en parapente au parc du Rondeau, 
avec l’association partenaire Globe Trot’air. Enfin, 
très tendance et pratiqué dans la plupart des 
parcs, le slackline ou slack consiste à marcher 
en équilibre sur une sangle élastique tendue 
entre deux arbres.

Dans la plupart des squares et des parcs, les enfants disposent 
d’espaces de jeux. À utiliser en toute sécurité car ces équipements, 
soigneusement sélectionnés, sont vérifiés et testés en permanence 
par une équipe dédiée. Ils sont disponibles au parc des Coquibus, 
où la Ville a aménagé deux aires de jeux, dont une aire inclusive 
accessible aux enfants à mobilité réduite, au parc du Bois de Mon 
Cœur, au parc Henri Fabre, au parc des Loges, au parc des Tourelles 
et au parc de la Dame du Lac, mais aussi dans de nombreux squares 
comme celui de la Table Ronde.

À ciel ouvert,  
c’est à chacun son sport

Les parcs de la ville évoluent pour être 
encore plus attractifs  et fonctionnels 
et favoriser une meilleure cohabitation 
entre leurs différents usages. Plusieurs 
projets ont été conduits à cet effet,  
en concertation avec les habitants. 
Le réaménagement du parc du Bois 
de Mon Cœur, dans le quartier du Canal, 
prévoit, d’ici à 2024, l’amélioration des 
cheminements et du mobilier urbain, 
une meilleure répartition des végétaux 
avec davantage de bosquets ainsi que de 
nouveaux jeux, adaptés aux enfants de 
tous âges, des tout-petits aux adolescents, 
et offrant une meilleure accessibilité aux 
personnes à mobilité réduite.
Un autre projet porte sur le quartier 
des Pyramides, où le grand bassin des 
Miroirs sera transformé en un parc urbain 
végétalisé. À proximité, deux nouvelles 
aires de jeux distinctes seront installées, 
au bénéfice des petits pour l’une et des 
plus grands pour l’autre.

Le projet de parc de la Ferme du Bois 
Briard permettra quant à lui d’établir 
une continuité écologique entre cet 
équipement culturel et le parc de la 
Dame du Lac.  Traversé de cheminements 
doux, cet espace sera aménagé par 
l’Agglomération avec notamment des 
prairies, des bosquets, un verger mais 
aussi des espaces de détente et des 
aires de jeux. 

DE NOUVEAUX 
PROJETS
POUR LES PARCS

La douceur de l'eau
Des aires de jeux  
au contact de la nature

Quel plaisir, aux beaux jours, de pouvoir s’étendre sur une prairie 
bordant une pièce d’eau, au parc de la Dame du Lac (notre photo) 
ou au parc du Rondeau !  
On peut aussi se promener à pied ou à vélo le long de la Seine 
pour bénéficier de la fraîcheur des berges et s’arrêter, le temps 
d’un pique-nique, au bord de l’eau, au parc Manouchian.

AIre de jeux rénovée dans le parc des Coquibus

Aire de jeux du parc de la Dame du Lac

Les grands parcs historiques de notre 
ville sont  composés d’une large 

diversité d’espèces d’arbres. 
Au parc des Tourelles ou au bois

de la Garenne, notamment, on trouve 
des platanes, des tilleuls,  des hêtres, 
des cèdres, des charmes, des érables, 

des marronniers, des chênes,
des frênes, des ginkos, des houx,

des pins noirs. Certains de ces arbres 
sont plus que centenaires comme

ce cèdre de l'Atlas, vieux de près de
300 ans, dans le parc des Tourelles. 

DES ESPÈCES REMARQUABLES

1 400 poubelles accueillent nos 
déchets dans les espaces publics. 
Aucune raison de les jeter
dans la nature !

UN ENVIRONNEMENT À PRÉSERVER
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ENTREPRENDRE

la-lucarne-officiel.com

Tout est parti d’un défi entre jeunes : mettre 
le ballon rond dans une fenêtre de 43x43 cm 
d’un immeuble du quartier des Pyramides. 
L’histoire, vous la connaissez. Djibril Sissoko 
ou « Gayson l’ancien », devenu une légende 
en décrochant la médaille du 1er buteur au 
1er essai, donne rapidement des envies à 
d’autres. Résultat : un buzz Internet total 
et des millions de vues sur les réseaux 
sociaux. L’engouement dépasse les frontières 
d’Évry-Courcouronnes.
Aujourd’hui, La Lucarne ne cesse de grandir 
et s’exporte partout en France. À l’origine 
de cette ascension, Malason et Souli, deux 
jeunes du quartier qui se lancent dans 
l’entreprenariat, se forment et vendent leur 
projet en proposant une réplique mobile 
du mur grandeur nature. C’est Paul Lê, 
un enfant de la ville, qui a financé le mur.  
Le projet avait été en partie dévoilé, dès  
juillet 2021, lors la soirée Leadership Program 
de l’association Diversidays, accompagnée 
par la Ville via le service Jeunesse, laquelle 
a également soutenu le lancement officiel 

de La Lucarne, en octobre dernier, place des 
Droits de l’Homme et du Citoyen.
Adidas a rejoint l’aventure et la réussite ne 
s’est pas fait attendre ! La célèbre lucarne 
apparaît dans le clip officiel de l’équipe de 
France de foot lors de la Coupe d’Europe, 
également dans les spots publicitaires de 

Lionel Messi, arrivé au PSG avec un ballon sur 
lequel est inscrit «Évry, impossible is nothing». 
Résultat : l'arrivée de sponsors, partenaires et 
même les portes de la Station F qui s’ouvrent 
à Paris (le plus grand incubateur de start-up 
du monde). Logo, site internet, packages aux 
prestations soignées, tout s’enchaîne à un 
rythme effréné. 
Aujourd’hui en tournée, La Lucarne sillonne la 
France au gré des demandes des collectivités 
et des entreprises et finalisera son périple 
à Évry-Courcouronnes. Viser la lucarne est 
vite devenu une expérience sociale, un projet 
rassembleur qui promeut tant les valeurs 
du sport que du vivre ensemble. Et le duo 
d’entrepreneurs ne compte pas s’arrêter là. 
D’autres projets sont à l’étude et pourraient 
bien voir le jour dans les prochains mois. La 
petite lucarne d’Évry n’a pas encore fini de 
faire parler d’elle !

Fini le temps où les pépinières d’entreprises 
hébergeaient discrètement leurs activités. 
L’Agglomération Grand Paris Sud, qui gère Le 
Magellan, a l’ambition d’en faire un équipement 
particulièrement ouvert et connecté sur 
l’écosystème local. 
Le Magellan est l’équipement le plus important 
du territoire en matière d’accueil d’entreprises. 
81 bureaux et ateliers sont disponibles à la 
location pour les entrepreneurs, répartis 
sur 2 600 m2. Plus de 55 entreprises sont 
actuellement hébergées, représentant environ 
180 salariés. La dynamique est vertueuse 
avec déjà 11 nouvelles entrées au 1er trimestre. 
En plus de la domiciliation d’activité ou l’accès 

à un bureau personnel (7j/7 et 24h/24), 
l’intérêt est de mutualiser un ensemble de 
services qui facilitent le quotidien du chef 
d’entreprise : courrier, accueil téléphonique, 
salles de réunion, espace restauration, etc.

« ROMPRE AVEC L’ISOLEMENT 
DU CHEF D’ENTREPRISE »
Le fait d’évoluer au contact d’autres entrepreneurs 
constitue également une vraie valeur ajoutée. 
Il est essentiel de « rompre avec l’isolement 
du chef d’entreprise », martèlent les acteurs 
de l’accompagnement à la création d’activité. 
Pour cela, les dirigeants sont d’abord suivis 
régulièrement par les équipes de développement 

économique de l’Agglomération. Un rendez-
vous d’étape sur l’activité est réalisé avec 
l’entrepreneur tous les trois mois environ. 
L’occasion de s’enrichir par l’échange, de 
poser des questions, d'écouter les conseils 
et de découvrir le réseau des partenaires 
spécialisés du territoire. Les connexions se 
font également lors de rencontres, conviviales 
mais professionnelles, organisées au sein 
de la pépinière. « Open petit déjeuner », 
«afterwork», séances de «pitch», les occasions 
ne manquent pas. Enfin, la pépinière abrite deux 
espaces de coworking accessibles à partir de 
8 euros la demi-journée. La pépinière se veut 
un lieu ouvert sur l’extérieur. Un conseiller 
spécialisé est d’ailleurs présent sur place 
pour renseigner les porteurs de projet. 
Un passage utile pour lancer son activité avec 
les meilleures chances de réussite.

27mai 2022  •  #132626 d'ÉVRY-COURCOURONNES

COUP DE PROJECTEUR

La petite Lucarne 
qui a déjà tout d’une grande !

ÉQUIPEMENT

Le Magellan : une pépinière
ouverte et connectée
Impossible de la manquer si vous passez à côté. 
Située au 7 rue Montespan, la pépinière-hôtel d’entreprises 
Le Magellan arbore une façade colorée depuis qu’elle a été rénovée, 
en 2019. Comme une invitation à s’y arrêter.

creermonentreprise.grandparissud.fr
Tél. : 01 69 47 69 00
Et pour les porteurs de projet :
01 64 13 54 13 ou  
creermonentreprise@grandparissud.fr

«On ne se sent jamais seul  
en pépinière»
Léonce Madzou est le dirigeant 
de Putch Up, une agence de 
communication visuelle. Originaire 
d’Évry-Courcouronnes, il a créé 
son entreprise en 2018 et a décidé 
de s’installer au Magellan l’an dernier. 
« Je ne le regrette vraiment pas, 
explique-t-il. Être accompagné c’est 
essentiel. Quand on est entrepreneur, 
il y a toujours de nouveaux sujets à 
gérer. Évoluer en pépinière permet 
également d’avoir accès à de 
l’information utile, en matière 
de formations par exemple. C’est aussi 
un moyen de s’ouvrir à un réseau 
de partenaires locaux. »
+ d’infos : putchup.fr

Historiquement implanté à Évry-Courcouronnes, 
Genopole est le premier biocluster français 
dédié aux biotechnologies. Aujourd’hui, la Ville 
souhaite accompagner le développement de 
ce campus d’excellence dont l’activité, évoluant 
vers la bio-production, nécessite un besoin en 
foncier au-delà de son site actuel. 
La Ville a opté pour une procédure de déclaration 
de projet, s’appuyant sur l’intérêt général 

qui réside dans le développement du bassin 
d’emploi et le maintien du pôle d’excellence 
à Évry-Courcouronnes. Une concertation 
préalable à la déclaration de projet valant mise 
en compatibilité du Plan Local d’Urbanisme 
(PLU) sur le secteur de Bois Sauvage est ainsi 
ouverte dans l’objectif d’ouvrir à l’urbanisation 
le secteur délimité entre les boulevards de 
l’Europe et de l’Écoute S’il Pleut et la rue du 

Bois Sauvage et au nord l’avenue de l’Aunette.
Le site prévu pour accueillir les futures activités 
liées à Genopole s’insère dans un projet global 
de reconfiguration du nord du territoire de 
la ville : le quartier « Canal - Horizon », qui 
regroupe la ZAC des Horizons, le projet NPNRU 
«Pyramides - Bois Sauvage» et le projet «Bois 
Sauvage» qui accueillera ces activités.
D’avril à juin, plusieurs actions sont déployées pour 
informer, échanger et organiser la concertation 
avec les habitants : balade urbaine avec les 
référents du quartier, réunion publique, etc. 
Du 9 mai au 30 juin, la Maison de quartier Bois 
Sauvage accueille également une exposition 
avec un registre à disposition pour recueillir les 
observations et interrogations des habitants.

DONNEZ VOTRE AVIS JUSQU’AU 30 JUIN

Concertation autour du
projet de développement 
de Genopole

evrycourcouronnes.fr
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EXPRESSION LIBRE

Samir Benamara, Pétroline Bérot, Rémy 
Courtaux, Rafik Garnit, Sabine Pellerin  
Le groupe « Groupe Agissons
Citoyens, EELV, PCF, PS, Génération-s, 
Ensemble – www.agissonscitoyens.fr  
et réseaux sociaux»

EVRY-CENTRE : FUITE EN AVANT
DE CHANTIERS ET DE MILLIONS

FNAC, C’EST BON D’ÊTRE CURIEUX 

Les travaux se suivent et ne se ressemblent pas, au 
coeur de notre ville, dans le quartier que nous appelons 
Evry-centre. Après une décennie de chantiers, qui ont 
tour à tour vu une réfection de la place des Terrasses 
de l'Agora, la transformation du Cours Blaise Pascal, 
ou encore la rénovation de la gare, nous voilà partis 
pour de nombreuses années de lourds et coûteux 
nouveaux chantiers.

Il faut croire que chaque maire a décidé de laisser sa 
trace dans notre ville. Une trace qui porte la forme de 
grues et de béton. Toujours plus grand, toujours plus 
cher... La dernière lubie de l'équipe municipale, vous 
en avez peut-être entendu parler, s'appelle "Révélons 
notre centre-ville". Concrètement, le projet dont nous 
avons appris la teneur, prévoit la destruction de la 
Poste centrale et d'une partie des Terrasses, en vue 
de redescendre au sol notre centre-ville et de donner 
des perspectives depuis la rue.

Préparé en catimini par l'équipe municipale affublée 
d'un cabinet d'architecte, le projet n'a donné lieu à 
aucune présentation d'ensemble ni même discussion 
sur son bienfondé. A part un petit questionnaire 
diffusé en ligne l'an dernier. Il ne faudrait pas que 
les habitants de la ville puissent donner leur avis. 
Dommage.

Combien de millions d'euros d'argent public pour 
ces nouveaux travaux, qui s'ajoutent à ceux en cours 
comme le chantier des Arènes ? Pendant ce temps, les 
nouveaux travaux du centre commercial ont débuté. 
L'espace restaurant, le "Spot" sortira de terre d'ici 
quelques mois en lieu et place des anciens bureaux 
de l'agglomération, laissés à l'abandon depuis de 
nombreuses années.

Si ce projet est porté par un opérateur privé, les 
finances publiques sont aussi concernées, puisque 
d'une part, une partie des travaux se déroulent sur 
l'espace public de l'Agora, d'autre part, les collectivités 
se sont engagées en garantie d'emprunt auprès du 
propriétaire du centre commercial pour ce chantier.

Au sein d'Evry 2 pourtant, où les travaux s'enchainent 
aussi, la réfection des parkings effectuée il y a peu de 
temps semble déjà obsolète. La dégradation des sols 
et des enrobés intervient à une vitesse vertigineuse. 
Et les boutiques majeures s'en vont les unes après 
les autres, comme la Fnac qui vient de fermer ses 
portes. Les millions d'argent public dépensés la 
feront-elle revenir ?

Les 42 élus de la majorité municipale 
Le groupe « #On est ensemble »

BÂTISSONS NOTRE VILLE DE DEMAIN 
AVEC NOTRE JEUNESSE !

Les moins de 30 ans représentent aujourd’hui un 
peu plus de 46 % de notre population et progressent 
chaque année. Bien qu’elle soit parfois décriée, notre 
jeunesse constitue pourtant une formidable richesse 
que nous avons le devoir d’encourager, d’accompagner 
et de responsabiliser. 

Elle demeure en effet l’avenir de notre territoire et 
notre majorité s’attache depuis 2 ans à favoriser 
son implication, son épanouissement, sa réussite, 
l’émergence de ses talents, la libération de ses 
initiatives, et à construire avec elle, et pour elle, notre 
ville de demain en répondant à leurs aspirations et 
leurs besoins !

Au-delà des considérations purement financières, elle 
peut notamment s’appuyer sur 80 agents issus de 
différents services, de 3 structures jeunesse et de 10 
maisons de quartiers et centres sociaux. Elle bénéficie 
de dispositifs visant à l’informer ou l’orienter, tels que 
par exemple le forum job d’été qui se déroulera le 18 
mai prochain sur la Place des Terrasses de l’Agora.

Un site internet qui lui est entièrement dédié, « Jeunes 
Made in EC », où elle peut retrouver à la fois l’actualité 
et les informations nécessaires la concernant,  a 
été lancé fin 2021, et un « Festival Made in EC » se 
déroulera sur 3 jours les 18,20 et 21 mai prochains 
dans le Centre Commercial Régional Evry2

Avec la Fabrik’, nous renforçons notre accompagnement 
et notre soutien aux initiatives innovantes à travers, 
entre autres, une collaboration étroite avec l’association 
Diversidays ou la « Lucarne », et la mise en place 
d’une bourse « Made in EC » permettant un soutien 
financier de plus de 80 projets entre 2021 et 2022.

Un effort conséquent est entrepris en partenariat avec 
des associations pour développer l’offre de séjours 
(300 jeunes en 2022), renforcer les stages thématiques 
(400 jeunes), et mettre en place des créneaux dédiés 
aux adolescents dans les équipements de quartier. 
Nous favorisons l’engagement de notre jeunesse dans 
la vie locale à travers le Service Civique (360 jeunes 
depuis 11 ans), le Conseil des Jeunes ou l’Assemblée 
citoyenne nouvellement créée.

Enfin, outre la consolidation des actions de prévention et 
un travail partenarial renforcé entre les acteurs jeunesse 
par la création d’un réseau et nous encourageons 
l’animation de la vie étudiante.

Parler de la jeunesse, c’est bien. L’aider au quotidien, 
c’est mieux.

Abdoul Aziz Mbaye, Prisca Edwige 
Le groupe « À Évry-Courcouronnes
Tous y gagnent »

NE REPRODUISONS PAS
LA MÊME ERREUR !

Le premier tour de cette élection présidentielle aura 
cruellement marqué le peuple de gauche. 

La non qualification de la gauche, après tant de 
semaines d’engagement et d’espoir, a engendré une 
immense déception. 

Le désarroi et le dégoût ont par la suite envahi nos 
consciences devant ce choix impossible qui nous a 
été imposé au 2nd tour. 

Durant ces 5 dernières années, à travers le mouvement 
des gilets jaunes, celui contre la réforme des retraites, 
contre le pass vaccinal, suite aux affaires Benalla, 
Dupont-Moretti, Buzyn, Ferrand, Nyssen, Kohler, 
McKinsey etc...les français ont exprimé leur colère 
contre les politiques liberticides, antisociales et 
affairistes de ce Président sortant. 

Le vote des français s’est logé par endroit, aux extrêmes 
de l’échiquier politique mais s’est révélé avant tout et 
surtout un vote antisystème, un vote de ras-le-bol. 

Nous ne changerons pas le passé, mais nous pouvons 
encore construire l’avenir. L’élection législative arrive ! 

Cette 2nde chance qui nous est offerte passe par 
un véritable acte d’abnégation de tout un chacun, 
en suspendant pour un temps les querelles et 
désespérantes divergences locales.  

En responsabilité et dans cet esprit de solidarité, notre 
groupe « Tous unis pour une nouvelle ville » annonce sa 
fusion avec le groupe municipal « Evry-Courcouronnes 
pour le changement » afin de former un nouveau 
groupe sous la bannière de l’UNION POPULAIRE 
dont la dynamique et l’espoir de renouveau qu’il 
suscite à gauche n’est plus à démontrer. 

Au-delà des forces de gauche de notre ville, nous 
appelons toute la population d’Evry-Courcouronnes 
et plus largement celle de la 1ère circonscription de 
l’Essonne à renouveler sa confiance dans le projet 
de Jean-Luc MELENCHON, en confirmant son choix 
et le résultat incontestable dont elle l’a crédité au 
1er tour de l’élection présidentielle.  

Faisons encore mieux !

Joëlle Caïlachon, Jean-Baptiste Grah
Le groupe « Tous unis pour une nouvelle ville »

Azzedine Seridji,  Farida Amrani 
Le groupe « Évry-Courcouronnes
pour le changement »

LES TRIBUNES 
des groupes sont 
garanties par la loi. 
Les textes remis 
ne font l’objet d’aucun 
ajout ou commentaire. 
Les propos tenus 
n’engagent que 
la responsabilité  
de leurs auteurs,  
et non celle de 
la collectivité.

Le nombre de signes de chaque 
tribune est inscrit au Règlement 
intérieur de la précédente 
mandature. Ce règlement intérieur, 
qui fixe notamment le nombre  
de signes autorisé pour chaque 
tribune sera susceptible d'évoluer 
dans les prochaines semaines :
le nombre de signes est limité  
à 1800 signes par groupe comme  
la fréquence et le support  
de diffusion des tribunes.  
Les tribunes sont publiées sans 
aucune modification de fond,  
forme ou ponctuation et sont 
conformes à la rédaction  
de chaque groupe signataire.

À l'heure où 
nous finalisons ce numéro, 

la tribune du groupe 
" À Évry-Courcouronnes, 

Tous y gagnent " 
ne nous a pas été transmise.

Voilà quelques jours, nous apprenions avec 
tristesse la fermeture définitive de la FNAC à 
Evry-Courcouronnes. C’est un pan entier de l’offre 
Culturelle proposée aux Evry-Courcouronnais 
depuis plus de 20 ans qui a quitté notre ville. 
Nous sommes tristes.

Cette enseigne qui proposait entre autres, aux 
habitants, le plus grand choix de livres de notre ville 
a choisi de s’installer à Carré Sénart. La demande 
y serait plus soutenue … Nous sommes très loin 
du côté militant originel de la FNAC qui avait pour 
vocation de proposer de la Culture à moindre coût.
Nos concitoyens ne pourront plus pénétrer de façon 
paisible, de pencher la tête pour déchiffrer un titre 
nouveau, des noms d’auteurs inconnus ou familiers.
Nous sommes tristes.

Voilà 20 ans que notre Centre Commercial a été rénové 
et l’arrivée de la FNAC à cette occasion annonçait le 
renouveau de notre Centre-ville. L’appauvrissement 
culturel de notre ville a certainement contribué au 
départ de cette enseigne, véritable locomotive de 
l’offre culturelle de notre ville et laissera sûrement 
place à une enseigne « à faible pouvoir d’achat ».

Nous le regrettons mais nous ne pouvons pas nous 
y résigner ! Notre ville siège à l’agglomération Grand 
Paris Sud est à Carré Sénart. Les élus de la majorité 
municipale actuelle d’Evry Courcouronnes sont pour 
certains Vice-Présidents de notre agglomération.

Nous regrettons leur manque de clairvoyance 
dans cette compétition des territoires qui a lieu au 
sein même de notre agglomération au profit de 
ce gigantesque centre commercial qu’est devenu 
Carré Sénart. Car il s’agit bien de déshabiller l’offre 
commerciale à Evry-Courcouronnes au profit de cet 
autre territoire. La politique municipale Culturelle doit 
aussi se ré-inventer avec tous les acteurs culturels, 
associatifs et scolaires pour palier à la fermeture 
de notre dernière Librairie a Evry-Courcouronnes.

Nous y contribuerons et vous pouvez compter sur 
notre détermination à défendre encore plus fort les 
intérêts de notre Ville.

Nous vous informons que dans le cadre de l’union 
populaire notre groupe annonce sa fusion avec le 
groupe municipal « tous unis pour une nouvelle ville ».



31d'ÉVRY-COURCOURONNES30 mai 2022  •  #13

SORTIES

FESTIVAL MADE IN EC

Trois jours pour la jeunesse

Cette première édition aura pour thème 
les cultures urbaines, entre hip-hop 
« o l d  s c h o o l »  d e s  a n n é e s  9 0  e t 
«new school» d’aujourd’hui. L’événement 
investira différents lieux de la ville, dont 
le Centre commercial Evry 2 qui se 
transformera pour l’occasion.  

Le 18 mai, rendez-vous sur les trois 
places du centre commercial pour des 
mini-shows de double-dutch, danses 
et défilés de mode au cœur de la place 
de l’Europe. Place des Cascades, autre 
ambiance, avec Génération 88.2 et son 
émission en direct. Juste à côté, place des 
Terrasses, retrouvez le Forum jobs d’été 

qui accueillera la célèbre Lucarne de foot. 
Des entreprises comme la SNCF, la RATP, 
Carrefour et Décathlon y proposeront plus 
de 300 jobs d’été. Avis aux amateurs !

Le 20 mai, c’est le soir que ça se passe, 
avec deux soirées ! Dès 19h, le cinéma 
CGR accueille l’EC Comedy Show, une 
soirée 100 % humour. Des talents locaux 
s’y produiront comme Baro, Redouane 
Behache et Zatis, mais aussi d’autres 
invités surprises. En première partie : 
place aux nouveaux talents avec deux 
humoristes débutants, choisis lors d’un 
tremplin organisé deux jours auparavant, 
le 18 mai, à l’occasion d’une scène ouverte 
à la Micro-Folie. 

À partir de 22h, les jeunes (majeurs) 
pourront enchaîner jusqu’à 1h du matin 
au parking souterrain P5 de l’Agora pour 
la soirée clubbing-underground. Trois DJ, 
trois univers : old school, new school et 
afro caribéen, un speaker, Issaka Weezy, 
pour vous enjailler et un golden ticket 
pour un ou une chanceuse. 

Le dernier jour du festival se déroulera au 
gymnase Joséane Adelaïde de 13h30 à 
20h30, avec Renc’art. S’y produiront des 
groupes amateurs, semi-pros et pros de 
danse. Puis, en fin d’après-midi, le final 
sera assuré par un artiste incontournable 
de la scène rap en France !   

«Made In EC» est plus qu’un nom pour cet 
évènement : il traduit un état d’esprit et 

des valeurs, une ambition pour la jeunesse 
dont la Ville est porteuse. Avec trois 
espaces dédiés aux jeunes générations : 
La Fabrik’, l’espace Pierre-Nicolas et 
l’espace Michel-Colucci, des dispositifs 
d’accompagnement et d’aides aux projets, 
et aujourd’hui ce grand événement, 
l’exécutif municipal entend donner le 
meilleur à ses forces vives.

 SPECTACLE
TREMPLIN HUMOUR SHOW
Scène ouverte aux 16-30 ans pour ce Tremplin 
humour show qui s’annonce rythmé : les jeunes 
humoristes amateurs auront 10 minutes maximum 
pour leur performance et deux talents seront 
sélectionnés par le jury pour faire la première 
partie de la soirée « EC Comedy Show », le 20 mai, 
dans le cadre du Festival Made in EC 
(Ndlr : lire en p. 31).
Mercredi 18 mai, de 18h à 20h, à la Micro-Folie 
(Centre commercial Evry 2). 
Rens. au 01 69 90 79 50.

 SPORT
MONDIAL DE BABY-FOOT
Le saviez-vous ? L’AS Évry Les Coyotes  
Baby-Foot Club est actuellement 1ère au 
classement de la Fédération française de football 
de table (FFFT). Et le club accueille une compétition 
de rang mondial, homologuée par la fédération 
internationale (ITSF).
L’occasion pour Évry-Courcouronnes de s’illustrer 
sur la scène internationale et, pour le public, 

de (re)découvrir cette discipline qui était autrefois 
très pratiquée dans les cafés.
Du 26 au 29 mai, au complexe du Lac, 
av. de la Garenne. Entrée gratuite. 
Rens. au 06 20 43 40 25.

 CULTURE
9e BIENNALE SIANA 
L’association SIANA œuvre pour une meilleure 
connaissance des enjeux du numérique 
à travers notamment le développement des arts 
du numérique. Sur le thème «Vivre avec 
le Monde », cette 9e biennale invite artistes et 
scientifiques à s’interroger sur la crise écologique 
présente et à venir.
Jusqu’au 21 mai, du mercredi au vendredi de 13h 
à 18h, le samedi de 14h à 18h (sur réservation) 
au CAAPP, 2 av. de Ratisbonne. Internet : siana.eu

 FÊTE
DES ROSES POUR LA FÊTE DES MÈRES
La Ville célèbrera la fête des Mères par une 
distribution de roses sur les marchés 
d’Évry-Courcouronnes : le jeudi 26 mai au marché 

du Canal et le samedi 28 mai aux marchés
de Courcouronnes Centre (Thorigny) 
et du Centre-Ville (Senghor).

 SANTÉ
FÊTE DU JARDIN INTÉRIEUR
Le Jardin intérieur vous propose des ateliers 
gratuits pour découvrir différentes activités 
pratiquées à l’année : relaxation sonore, 
Feldenkrais, sophrologie, yoga et pilates.
Gratuit, inscription sur place.
Samedi 18 juin, dès 13h, au Jardin intérieur, 
Terrasses de l’Agora, 11 allée Jacquard.
Lire aussi en p. 21.

 FORMATIONS
FORUM DE RECRUTEMENT DU CFA-EVE
Le Centre de formation universitaire en 
apprentissage organise son forum de recrutement, 
le 31 mai, au gymnase du Lac. L'occasion pour les 
entreprises de recruter leurs futurs apprentis et 
pour les étudiants admissibles du CFA de trouver 
une entreprise pour les former.
Plus d'infos : cfa-eve.fr

Les 18, 20 et 21 mai 2022, aura lieu la première édition 
du Festival Made in EC. Au programme : EC Comedy Show, 
soirée clubbing, Renc’Art et Forum job d’été-alternance 
avec la Lucarne. Quatre rendez-vous à la croisée 
des attentes et des goûts des jeunes générations.

TOUT LE PROGRAMME  
SUR JEUNESMADEINEC.FR
Forum Job d’été-alternance avec la Lucarne  
(le 18 mai de 14h à 19h)
EC Comedy Show (le 20 mai de 19h à 22h)
Soirée Clubbing ( le 20 mai de 22h à 01h  
au parking P5 du Centre Commercial Agora)
Renc’Art (le 21 mai de 13h30 à 20h30  
au gymnase Joséane Adelaïde)

«
Le festival Made in EC  
a l’ambition de mettre  

en lumière notre jeunesse, 
dans toute sa pluralité mais 
aussi ses nombreux talents. 

C’est également un événement 
qui doit permettre aux jeunes 

de la ville de se rencontrer, 
d'échanger et de partager  

des moments forts, ensemble. »

Diarra Badiane,
Maire adjointe  
en charge de l’emploi, 
l’insertion  
et la jeunesse

SEMAINE DE LA VILLE APPRENANTE UNESCO

Entrez dans Le Grand Bazar des Savoirs
Organisé dans le cadre de la démarche 
de Ville apprenante de l’Unesco, en 
faveur de l’apprentissage tout au long 
de la vie, Le Grand Bazar des Savoirs 
s’apparente à une foire aux micro-
conférences, d’une durée de 5 minutes. 
Vous entrez et, à l’instinct, vous vous 
dirigez vers l'expert de votre choix,
sans connaître le sujet proposé. 
Au programme, plus de 70 intervenants, 
amateurs âgés de 8 à 88 ans, vous 
présentent leur passion. Vous serez 
sans doute surpris par la diversité et 
l’originalité des sujets exposés : les 
toupies Beyblade, le yoga, la rumba 
congolaise, les rapaces, l’origami, 

les relations franco-mexicaines, etc. 
Les intervenants ont été formés 
au préalable par Didier Ruiz, metteur 
en scène qui sait si bien scénariser 
le quotidien sans jamais le dénaturer. 
Le format se veut dynamique puisqu’il 
s’agit de passer d’une table à l’autre, 
dans un esprit de découverte.

Vendredi 20 mai, de 18h30 à 21h30, 
samedi 21 mai, de 15h à 18h,  
au Théâtre de l’Agora (place de 
l’Agora). Gratuit, sur réservation :  
01 60 91 65 65  
et scenenationale-essonne.com

Roméo et Juliette au cœur de la ville
Joué en trois épisodes, trois langues et trois lieux, 
ce « spectacle-feuilleton » mis en scène par Anne-Laure Liégeois 
vous surprendra. Dans cette version originale de la célèbre 
tragédie de Shakespeare, les langues se parlent, se répondent 
et s’enchaînent avec musicalité et rythme : l’arabe est la langue 
du prince et de Paris, Roméo parle français et Juliette le darija.
+ d’infos : scenenationale-essonne.com

 ÉPISODE 1

Mardi 17 mai, à 20h, place Jean-Paul II 
(en face de la Police municipale)

 ÉPISODE 2

Mercredi 18 mai, à 20h, parc des Coquibus (proche  
du Mémorial départemental de la guerre d’Algérie)
 ÉPISODE 3

Jeudi 19 mai, à 19h, square de la Résistance



20 
JUIN 
19H30

PLACE DES DROITS 
DE L’HOMME  

ET DU CITOYEN

1re partie : Thaïs Lona

La Fête de la musique
se poursuit le 21 juin
partout dans la ville


