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Chers Évry-Courcouronnais, 

Un trimestre s’est déjà écoulé depuis la création de la Commune nouvelle d’Évry-Courcouronnes. Trois mois au cours 
desquels nous nous sommes rencontrés, nous avons échangé, débattu de notre dessein commun, de nos enjeux, de ce qui 
nous rassemble et de ce que nous souhaitons pour notre avenir. 

Ces échanges ont été informels, lors de rencontres sportives, associatives, culturelles ou au contraire plus institutionnelles, 
lors des débats accueillis à l’Hôtel de Ville début février ou lors de conseils municipaux, de conseils citoyens de quartier, 
d'assemblées générales. 

Toujours et en tous lieux, nos échanges témoignent de notre envie d’avancer ensemble, comme nous le faisons au quotidien  
dans le travail entrepris avec Danielle Valéro, Maire déléguée, afin de bâtir un territoire ambitieux, dynamique, en cultivant 
à la fois la proximité et notre attractivité dans un territoire francilien fortement concurrentiel. 

Cette double ambition, nous la déclinons également dans nos supports d’information municipale, et particulièrement dans 
la Quinzaine, que vous recevez depuis mi-janvier régulièrement dans votre boite à lettres et dans ce magazine. 
Celui-ci a vocation à approfondir certains sujets, à rentrer plus en détails dans les politiques que nous portons, pour vous, 
sur notre territoire. Et bien sûr, nous souhaitons porter à votre connaissance les temps forts à ne pas manquer aux quatre 
coins d’Évry-Courcouronnes, à faire la connaissance des talents de la Commune nouvelle, à en sonder les mystères… 

Enfin, je suis fier de vous annoncer, dans ce premier numéro, que la Ville d’Évry-Courcouronnes est désormais dotée d’une 
identité graphique, conçue et pensée non pas par une agence spécialisée mais en interne, par la Direction de la Communication. 
Je vous laisse en découvrir toutes les subtilités dans la page qui lui est consacrée. 

À tous, je souhaite une très bonne lecture, 

édito

Suivez l’actualité de votre Ville au quotidien sur evrycourcouronnes.fr et sur les réseaux sociaux.

Directeur de la publication Stéphane Beaudet I Directrice de la communication Morgann Houriez I Rédactrice en chef Valérie Benoit I 
Rédaction Valérie Benoit, Robin Clamaron, Morgann Houriez, Catherine Lengellé I  Photographie Lionel Antoni, Angélique Mian, 
Marjolaine Roland I Secrétaire de rédaction Catherine Lengellé I Conception graphique Michel Cicchini, Florence Dimier, Solène 
Hillion I Photogravure, impression Print Price - magazine imprimé en 35 000 exemplaires sur papier labellisé PEFC (Programme de 
Reconnaissance des Certifications Forestières) avec encres végétales.

Guillaume Bricout 

L’ALCHIMISTE

AGENDA
DÉMOCRATIE LOCALE 

CES VOIX QUI 
PORTENT
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AU FIL DES JOURS

LE BRÉSIL À L’HONNEUR
Le vendredi 8 mars au Centre social 
Brel-Brassens avait lieu la soirée de 

clôture de la Semaine de l’égalité 
femmes/hommes sur le thème du Brésil. 

120 personnes étaient présentes 
à ce repas entièrement confectionné par 
l’équipe du Centre social et les nombreux 

bénévoles. Des démonstrations 
de samba et capoeira ont été présentées 

par l’association évry-courcouronnaise 
Artes Brésil en fête.

ES JOURNÉES
POUR PROGRESSERD
Autour d’une dictée géante lors des Journées pour la Réussite 
Éducatives et la Persévérance Scolaire (JREPS) ou au cours des 
événements dédiés à la Journée des Droits des Femmes, l’important 
est de se rassembler pour progresser.

3, 2, 1 DICTÉE !
Dans le cadre des JREPS, Journées pour la Réussite Éducative et 
la Persévérance Scolaire 2019, plus de 150 participants de tous 
âges étaient réunis pour une dictée géante au Centre commercial 
de l’Agora. Les quatre gagnants, tous évry-courcouronnais, ont été 
récompensés de plusieurs lots, tout comme 15 autres participants 
tirés au sort. Une belle réussite pour cette initiative, dont beaucoup 
de participants souhaiteraient qu’elle soit reconduite.

L’ART EN FLEURS
Du 4 au 7 mars,
pour la Semaine
de l’égalité
femmes/hommes
du Centre social
Brel-Brassens,
l’art floral était l’une des 
nombreuses activités 
proposées aux Évry-
Courcouronnais.

SEUL EN SCÈNE
L’artiste Guy la France 
présentait son spectacle 
de théâtre le 13 mars 
sur les planches du 
Centre culturel Simone 
Signoret, dans le cadre 
de l’événement « Seul en 
scène se met en scène ». 

LE FOYER-CLUB EN FÊTE
Au cours de l’un des traditionnels 
repas d’anniversaire de 
l’Union des Retraités d’Évry-
Courcouronnes, quelques 
roses ont été distribuées 
aux adhérentes par le Maire, 
à l’occasion de la Journée 
Internationale des Droits des 
Femmes. Également présents lors 
de ce moment, Danielle Valéro, 
Maire déléguée et Francis Chouat, 
Député de l'Essonne. 
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Retrouvez les photos sur evrycoucouronnes.fr

RECONNECTEZ-VOUS
À LA POSTE

Rouvert le 14 mars, le 
bureau de poste du cours 

Blaise Pascal n’est pas tout 
à fait comme les autres. 

Il s’agit d’un bureau 100% 
numérique pour répondre aux 

besoins des jeunes (tables 
connectées, wifi, borne 

numérique…) et disposant 
de plusieurs espaces de co-
working. L’endroit réhabilité 
et partenaire de Dynamique 

emploi, la Fabrik’ et la 
Faculté des métiers, permet 

également le passage du 
code de la route en session 

individuelle.

LE CORNER 
CHANGE DE COIN

Une véritable renaissance 
au 18 boulevard François 

Mitterrand. Le 18 février, le 
salon de coiffure et barbier « Le 

Corner » inaugurait ses nouveaux 
locaux à l’occasion d’un moment 

convivial qui s’est déroulé en 
présence du Maire Stéphane 

Beaudet et de nombreux élus.

SOUVENIR ET MÉMOIRE
Mardi 19 mars avait lieu la commémoration de la Journée Nationale 
du souvenir et du recueillement à la mémoire des victimes civiles 
et militaires de la guerre d’Algérie et des combats en Tunisie et au 
Maroc. La cérémonie s’est déroulée au Mémorial départemental dans 
le parc des Coquibus d’Évry-Courcouronnes. Le Maire était représenté 
par Diego Diaz, adjoint au Maire chargé du Monde combattant, 
Cérémonies commémoratives et travail de mémoire. Francis Chouat, 
Député de l’Essonne, François Durovray, Président du Département de 
l’Essonne et le représentant du Préfet, étaient également présents.

UN CONCENTRÉ D’ART
250 œuvres et plus de 
60 exposants venus de 
toute l’Île-de-France pour 
cette 16e édition du Salon 
d’art à Évry-Courcouronnes, 
organisé par l’association 
Évry Village du 9 au 17 
mars. L’artiste peintre 
Caroline Cerda était 
présente en tant qu’invitée 
d’honneur de l’événement 
qui se déroulait à la Mairie 
annexe du Village.

LA FACULTÉ DES MÉTIERS 
OUVRE SES PORTES
Toute une journée pour 

s’orienter et découvrir des 
métiers. Le samedi 16 mars 

se déroulait la Journée Portes 
Ouvertes de la Faculté des 

métiers d’Évry-Courcouronnes, 
lors de laquelle les nombreux 

visiteurs ont pu s’informer dans 
les différents ateliers et stands 
tenus par les professionnels et 

les étudiants. 

JEUNESSE SOLIDAIRE
Un bel exemple de solidarité. 
Le 5 mars, les jeunes des espaces 
Michel Colucci, Pierre Nicolas et 
l’association Oser ont participé  
à une maraude, en distribuant  
la récolte d’une collecte organisée 
depuis le mois de février : 
de nombreux produits alimentaires 
et de première nécessité à des 
réfugiés et migrants résidant  
au gymnase Jean Bouin à Paris.

BUDGET PARTICIPATIF 
EN SELLE !

Présentation en présence du Maire, Stéphane 
Beaudet, d’Olivier Potokar, adjoint au Maire et 

de M. Almeras, Président de l’association Dare 
Dare, des trois vélos à assistance électrique 

acquis par la Municipalité et mis à disposition 
des habitants et de l’association dans le cadre 

des réalisations du Budget participatif.
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Même si le domaine de la santé n'est pas une 
compétence des villes, ici à Évry-Courcouronnes, c'est 
une de nos priorités. Sur l'offre de soins, d'abord, en 

cherchant de nouveaux professionnels de santé, et par toutes les actions 
de prévention que la ville mène avec les partenaires et les associations.  
« Les Rendez-vous de la Santé » sont un moment incontournable pour 
sensibiliser les habitants.

9d'ÉVRY-COURCOURONNES

ACTUALITÉS

Parce qu’être en bonne santé 
dépend de notre hygiène de 
vie, parce que le dépistage 
et la prévention sont facteurs 
de bonne santé et que l’accès 
aux soins peut parfois être 
compliqué, la Ville d’Évry-
Courcouronnes, l’Union 
Départementale des Associations 
Familiales (UDAF 91) et leurs 
partenaires vous donnent 
rendez-vous sur la place des 
Droits de l’Homme et du Citoyen 
le 17 avril prochain. Objectifs : 
vous informer, vous orienter 
et vous proposer de multiples 
conseils pour préserver votre 
santé au quotidien. Ce village 
santé, organisé en plusieurs 
pôles, vous donnera l’occasion 

de poser des questions 
aux professionnels et de 
vous faire dépister. Vous y 
trouverez également une mine 
d’informations pratiques et utiles 
sur l’alimentation, la manière 
de vivre avec la maladie ou le 
handicap, la prévention des 
risques liés aux écrans, l’accès 
aux soins ou encore la mutuelle 
communale… Sans oublier 
de nombreuses animations 
qui viendront rythmer cette 
journée : initiation à la biodanza, 
interventions théâtrales  
et débats.

Chouchoutez votre santéCoup de pouce pour la réussite
Un grand nombre d’élèves sont en difficulté et s’imaginent souvent 
ne pas pouvoir réussir... Certains auraient juste besoin d’un coup 
de pouce et de quelques heures de soutien scolaire pour améliorer 
leurs résultats. Telle est l’ambition de CoHomly for Education, une 
façon originale de contribuer à la lutte contre l’échec scolaire. Cette 
idée, lancée par neuf étudiants de l’école d’ingénieurs Télécom 
SudParis, propose un tutorat de trois mois, personnalisé et gratuit, 
pour chaque élève en difficulté en dépassant la relation classique 
«professeur- élève»  et promouvoir la naissance de nouvelles 
ambitions chez les jeunes. Les tuteurs seront des étudiants, issus 
des grandes écoles et de l’Université d’Évry Val d’Essonne avec 
l’ambition d’aider le plus de collégiens et de lycéens possible.

Jack Sparrow 
au barreau
Après plusieurs semaines de recherche, 
le capitaine Jack Sparrow a été retrouvé 
par la Compagnie des Indes… Lord Cutler 
Beckett proclame que le célèbre et ignoble 
pirate comparaîtra devant la cour pour avoir 
sciemment commis des crimes contre la 
couronne, lesdits crimes étant divers et 
nombreux et de sinistre nature. Le jugement  
se déroulera à l’Université d’Évry-Val d’Essonne 
le 5 avril prochain à 18 heures ! Non, ce n’est 
pas un canular mais un procès fictif proposé 
par l’association Révolte-toi Évry, passée maître 
dans l’art oratoire. Ce procès, fruit de dix mois 
de préparation, est le premier organisé par 
l’association. Il mêlera plaidoirie judiciaire, 
éloquence, témoignages, costumes 
et spectacle.

Près de 8% de baisse 
de la délinquance

Diminution nette du nombre de cambriolages, baisse 
flagrante des dégradations de biens privés ou publics 
et doublement des interventions sur le trafic et la 
consommation de stupéfiants... les chiffres communiqués 
par la Police municipale, en lien avec la Police nationale, 
pour les deux premiers mois de l’année, attestent d’une 
baisse générale de la délinquance de près de 8% par 
rapport à janvier et février 2018. Au cours des deux mois 
écoulés, 17 personnes ont été interpellées en flagrant délit 
de dépôts sauvages d’immondices sur la voie publique 
et près de 80 procédures d’infractions ont été menées 
à l’encontre d’individus pour délits en tous genres. 
L'ensemble des 70 agents de la Brigade, qui mènent 
très régulièrement des opérations de grande visibilité, 
se déployant à une trentaine d’agents sur un quartier, 
des ASVP et des opérateurs de vidéosurveillance sont 
à pied d’oeuvre pour assurer la sécurité des habitants 
et garantir la tranquillité publique.

LES RENDEZ-VOUS DE LA SANTÉ

COHOMLY FOR ÉDUCATION

Soutenez Sullivan
Lumière sur le projet de Sullivan Damascene, l’ambitieux 
cinéaste du quartier des Pyramides. Après la diffusion de 
son court-métrage « In him » au Festival de Cannes dans la 
catégorie Short Film Corner, ce jeune réalisateur prépare le 
tournage de Kipumbe « Écrasez, n’insistez pas ». Ce court-
métrage de comédie dramatique indépendant a pour ambition 
de changer les choses. Il montre la relation entre les jeunes 
de banlieue et l’autorité policière. Osei (rôle de Sullivan) et 
Osmane, deux jeunes « banlieusards » réalisent leur rêve, 
celui de devenir policier… Si vous souhaitez soutenir le projet, 
une cagnotte Leetchi a été ouverte pour l'occasion. C'est le 
moment ou jamais de soutenir Sullivan !

COURT-MÉTRAGE

CONCOURS D’ÉLOQUENCE

Réunion publique
mercredi 3 avril
Dans le cadre du projet de rénovation urbaine Parc 
aux Lièvres / Bras de Fer, la Ville d’Évry- 
Courcouronnes organise une réunion publique le 
3 avril prochain à 20h à l’école François Mauriac. 
Cette rencontre sera l’occasion de faire le point sur 
l’avancement des travaux dans ce secteur de la ville 
et de répondre aux questions des habitants.

PARC AUX LIÈVRES / BRAS DE FER

Rendez-vous de la santé
17 avril de 10h à 18h
Programmes dans les lieux publics 
et sur evrycourcouronnes.fr

Tél : 07 88 17 73 54

Maison de Santé Simone Veil
Place des Copains d’Abord

Permanences AIDES
En France, de nombreuses personnes vivent 
avec le VIH sans le savoir et l’on estime qu’elles 
sont à l’origine de 60 % des contaminations. La 
prévention est donc plus que jamais essentielle. 
Afin de dispenser information, conseils et 
documentations au plus près des habitants 
sur la lutte contre le VIH-sida un stand 
d’information de l’association AIDES est présent 
chaque mois sur le marché du Canal. Leurs 
prochaines permanences se dérouleront les 
jeudis 18 avril, 9 mai et 20 juin prochains 
de 13h45 à 18h.

Commission santé 
inter-quartiers
Le mercredi 3 avril aura lieu la commission 
santé inter-quartiers. Cette commission issue 
des Conseils citoyens de quartier et présidée 
par Danielle Valéro, Maire déléguée, et Olivier 
Potokar, Adjoint au Maire chargé de 
la Démocratie participative et des Conseils 
citoyens de quartier, sera l’occasion d’échanges 
avec les habitants autour des problématiques 
santé à Évry-Courcouronnes.

MARCHÉ DU CANAL

SANTÉ

Danielle Valéro, Maire déléguée d'Évry
1ère adjointe au Maire d'Évry-Courcouronnes 
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UN BLASON POUR AFFIRMER 
NOTRE IDENTITÉ COMMUNE
La création de la Commune nouvelle au 1er janvier dernier a conduit à la définition d’une nouvelle identité 
graphique, déployée sur l’ensemble des supports municipaux, des publications imprimées au mobilier urbain, des 
outils numériques à la signalétique de voirie.* Cette identité graphique a pris la forme d’un blason, modernisé, 
évoquant de manière subtile et stylisée les nombreux atouts de notre territoire. Découverte patrimoniale… 

LA CAPITALE DE L’ESSONNE 
Agglomération, Département, Préfecture, tribunal, université… la ville 
d’Évry-Courcouronnes est le chef-lieu du département. Attractive, innovante 
et résolument moderne, elle accueille de nombreux services publics. 

RECHERCHE / GÉNOPOLE 
Ce brin d’ADN reflète la fierté d’accueillir sur notre territoire les laboratoires 
de recherche de Genopole, lieu unique en Europe où sont fabriqués les 
traitements du futur et les médicaments de demain.

DES TRANSPORTS « PROPRES » 
Jalonnée par un site propre, pour les transports en bus, et bientôt 
desservie par le TZen 4, bus à haut niveau de service, par le Tram 12 
express, la Ville est au cœur d’un maillage de transports en commun 
rare à l’échelle du territoire.

TRANSMISSION DES SAVOIRS 
Une université réputée, des grandes écoles, un réseau de médiathèques 
et de nombreux établissements scolaires accueillent chaque jour des 
dizaines de milliers d’élèves. Ici, le savoir s'acquiert donc « à livre ouvert », 
de la petite section de maternelle à l'université. 

ESPACES VERTS 
Des parcs, des espaces verts, les rives du fleuve ou celles du lac, notre 
territoire vu du ciel est parsemé d’emprises où la nature a conservé 
ses droits.

FLEUVE ET LAC 
À Évry-Courcouronnes, on navigue sur la Seine et on fait une pause  sur 
les rives du parc du Lac. Ces espaces nautiques accueillent en outre une 
faune et une flore riches qu’il est indispensable de préserver. 

ATTRACTIVITÉ 
La ville accueille de nombreuses entreprises de renom parmi lesquelles 
Arianespace, un des fleurons aéronautiques internationaux. Depuis ses 
bureaux, au cœur d’Évry-Courcouronnes, sont préparés techniquement, 
les lancements des fusées Ariane, Vega et Soyouz. 

CIRCULATIONS DOUCES 
Chemins de randonnées, voies cyclables, coulée verte... Le territoire 
fait la part belle aux modes de déplacements alternatifs à la voiture.  

MONUMENTS, ARCHITECTURE REMARQUABLE… 
La Dame du Lac fait partie, avec les lieux de culte emblématiques du 
territoire, des bâtiments architecturaux phares de notre ville. 

* Le déploiement de cette identité visuelle sur les bâtiments et équipements publics prendra du temps. La Ville travaille actuellement à un diagnostic 
pour identifier les lieux où cette nouvelle identité doit s’afficher le plus rapidement. Ainsi, l’Hôtel de Ville, les mairies annexes et les maisons de quartier 
seront les premières à porter les couleurs de notre nouvelle identité sous quelques semaines.

« Tornade Blanche » 
au Canal
Le Conseil citoyen du Canal organise 
le samedi 6 avril, en partenariat avec 
des bailleurs sociaux, une action propreté 
au cœur du quartier du Canal.
Venez participer à cette action citoyenne 
et conviviale pour améliorer, aux côtés du 
Conseil citoyen, la qualité de vie du quartier !
Rendez-vous à partir de 13h30 devant 
le Centre social Brel Brassens pour un 
ramassage de déchets en équipe 
et dans la bonne humeur.
Animations prévues : spectacle de rue 
environnemental, jeux, remise de lots 
et goûter participatif.
Pas de quartier pour les déchets !

Balades urbaines
Dans le cadre de sa programmation 
printanière, l’Office de tourisme propose 
des animations et des visites guidées 
d'Évry-Courcouronnes en partenariat avec 
l’association Préfigurations. Vous pourrez 
notamment découvrir la ville versus 
urbanisme et architecture lors d’une balade 
de deux heures les samedis 20 avril et  
18 mai à 10h - Réservation auprès de l'Office 
de tourisme au 01 64 96 23 97 - tarif 10 € / 
personne - RDV place de l'Agora devant 
le théâtre. D’autres circuits de visites sont 
programmés jusqu’au mois de juin prochain : 
visite de la Mosquée d'Évry-Courcouronnes, 
le samedi 4 mai à 10h, visite de la Cathédrale 
le mardi 30 avril à 14h30, visite street art 
à vélo en partenariat avec l'association 
Préfigurations le samedi 1er juin à 14h, visite 
d'Évry-Courcouronnes, côté Courcouronnes, 
en partenariat avec l'association d'histoire 
locale de Courcouronnes, le samedi 15 juin  
à 10h, suivie d'un déjeuner champêtre. 

ccducanal@gmail.com

Renseignements et inscriptions
Tél. : 01 64 96 23 97

JOURNÉE PROPRETÉ

OFFICE DU TOURISME

À nouvelle commune, nouveau logo ! L'idée de le 
présenter sous la forme d'un blason est tout à la 

fois novatrice par la stylisation des différents symboles du territoire, mais 
aussi traditionnelle par sa forme et la valorisation de toutes les facettes 
de notre patrimoine. Ainsi chacun saura s'y retrouver !

d'ÉVRY-COURCOURONNES

Jacques Longuet, 
adjoint au Maire chargé de la Vie scolaire, du Patrimoine 

et de la Mémoire de la ville 
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PORTRAIT

Prendre l’imaginaire à 
son conte et inventer des 
histoires en manipulant 
l’effet, Guillaume Bricout 
sait faire. Artiste, réalisateur, 
photographe, illustrateur… 
À 32 ans seulement, il 
émerveille petits et grands 
par ses multiples talents.
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L’ALCHIMISTE
RÉALISATEUR ET FONDATEUR DU STUDIO ORACLE

des mentors et des métiers. Côté cours, les 
jours paraissent un peu courts. Avec un film 
à produire comme épreuve finale du cursus, 
les derniers mois s’avèrent à la fois intenses 
et payants. Le sien, « Brooklyn Zoo », sera 
diffusé sur Canal+ et en Italie, et Guillaume 
sera nommé major de sa promo. Illustrateur, 
animateur 3D, lighting arist… : après le temps 
de la formation vient celui de la spécialisation. 
Pas le choix, ce sera tout à la fois. 

FABRIQUE D’UNIVERS
Dans sa ville, qui n’est encore « qu’Évry », celle 
où il crée son studio de production Oracle en 
2013, naîtra deux ans plus tard son premier 
court-métrage, « Les Contes de Léon », qui 
sera acheté au Japon. Une belle fable mêlant 
film et animation, qu’il évoque avec émotion. 
Dans ce projet, son portefeuille et son esprit 
s’investissent, faisant la part belle aux talents 
du territoire : des enfants de l’École des arts 
pour incarner ses personnages dessinés. 
Une histoire qui obtient la plus belle des 
récompenses : voir des yeux d’enfants pleins 
d’émotion lors de la première diffusion. Depuis, 
les histoires prennent vie et se multiplient 
dans le studio du cours Blaise Pascal, qui 
s’élargit grâce au rapprochement avec SIANA 
et le cluster C-19. Guillaume, ses collègues 
et son associé Gary se rêvent en fabrique 
d’univers. « Notre série Feu et Glace est à 
l’étude au Festival d’Annecy, le plus important 
des films d’animations », explique celui dont 
la prochaine production, un moyen métrage, 
créera de nouveau l’« Alchimie » dans sa ville. 
Enseignant à l’Université d’Évry-Val-d'Essonne 
et à l’IMT Business school, l’artiste conçoit son 
métier en plusieurs dimensions : imagination, 
travail et transmission. Parce qu’au bout du 
« conte », la réalité est une suite d’histoires 
que l’on se raconte.

«L e fruit de ton imagination 
compte autant que la réalité. » Cette phrase, 
son leitmotiv grâce auquel se produit l’alchimie, 
prend forme au croisement du fantastique et 
du numérique. Habitant d’Évry-Courcouronnes 
depuis toujours, Guillaume y a effectué sa 
scolarité jusqu’au début du lycée. « À cette 
époque, je voulais être véto, j’ai toujours 
aimé les animaux », lance le trentenaire qui 
y a même consacré son premier site web 
lorsqu’il était en 4e. Barbe fournie et arcade 
percée, ces apparences trompeuses laissent 
difficilement imaginer un destin de vétérinaire 
ou la féerie de son univers. « Petit, je suis allé 
voir Aladin au cinéma avec le centre aéré 
Berlioz, mon premier souvenir de cinéma. » 
Marquant. Puis arriveront la BD, les films et 
dessins animés, des centres d’intérêts qui 
traceront le chemin de ses futures années. Et 
s’il est impossible d’apprendre l’imagination, 
il est difficile d’éviter la case formation. 

NOUVELLES DIMENSIONS
Ce sera le graphisme et la 3D pour ce fan 
de Disney. Après un bac électrotechnique 
suivront quelques années à ISART Digital, 
« une excellente école privée », effectuées 
en alternance pour pouvoir les financer. 
Directeur artistique junior « dans une agence 
de communication exigeante et familiale », 
concepteur d’animations et illustrateur dans 
une boîte de jeux vidéo ludiques ou chez TFou 
du groupe TF1, Guillaume découvre des tuteurs, 
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L es instances de démocratie 
participative et de participation 
citoyenne sont celles qui nous font 
avancer ensemble sur des sujets qui 
nous concernent tous. Au-delà d’un 
mois de février particulièrement riche 
en débats locaux et nationaux, au cours 
desquels chacun a pu exprimer ses avis 
et partager ses idées, la démocratie 
se vit et se façonne tout au long de 
l’année à Évry-Courcouronnes. Quels 
que soient votre âge, votre quartier ou 
vos engagements, vous pouvez prendre 
part à l’amélioration du quotidien et à 
la construction d’un horizon commun. 
Ce dossier vous réserve de précieux 
conseils : ceux des enfants, des jeunes 
ou des sages comme ceux que portent 
les citoyens de chaque quartier. 
Découvrez où et quand rencontrer vos 
élus et comment proposer des idées qui 
amélioreront la vie de votre quartier. 
Parce que l'important est toujours de 
participer.

DÉMOCRATIE LOCALE

LES INSTANCES 

 DE PARTICIPATION 

  CITOYENNE

ces  v o i x  qui

p o r t e n tces  v o i x  qui

p o r t e n t
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Enfants, jeunes ou seniors, de tous âges 
les citoyens d’Évry-Courcouronnes s’engagent ! 

Leurs objectifs : répondre aux besoins 
de leur génération et agir dans l’intérêt de tous.

TOUS LES ÂGES
S’ENGAGENT 

CONSEIL MUNICIPAL 
DES ENFANTS
Qui ? 
Il est composé de 64 petits évry-courcouronnais en CM1, 
de 8 à 12 ans.

Quand ?
Les enfants sont élus par leurs camarades des classes 
élémentaires tous les deux ans.

Quoi ?
Ils se réunissent en commission une à deux fois par mois pour 
proposer idées et projets sur des thématiques qu’ils définissent. 
Ils fixent des objectifs, programment des actions et organisent 
ensuite une réunion pour échanger sur leur déroulement.

2018/2019 :
Les élus des CME ont participé à de 
nombreuses manifestations. Lors des 
commémorations du 11 novembre, 
certains ont pu lire quelques extraits 
de textes rappelant les valeurs de paix 
et de fraternité de notre pays.

CONSEIL DES JEUNES 
D’ÉVRY-COURCOURONNES
Qui ?
Il est composé de 30 jeunes de 16 à 30 ans.

Quand ?
Les membres du CJEC sont engagés volontairement pour deux ans.

Quoi ?
Ils représentent la jeunesse évry-courcouronnaise auprès des institutions, 
proposent et réalisent des projets et participent à l’élaboration de la 
politique jeunesse. Les membres du Conseil portent de nombreuses 
actions et sont par exemple au cœur de l’organisation des Journées 
Jeunesses chaque année. 

2018/2019 :
Le 11 février 2019 était diffusé au cinéma CGR d’Évry-Courcouronnes 
en présence de nombreux spectateurs et invités, le film Darell. Un vrai 
succès pour ce court-métrage réalisé par Julien Hein et le CJEC, sur 
le thème du harcèlement scolaire.

CONSEIL DES SAGES
Qui ?
Il est composé de 50 conseillers et de 10 suppléants de plus de 60 ans.

Quand ?
Les membre du Conseil des Sages sont élus pour trois ans.

Quoi ?
Ils mènent des projets et formulent des propositions sur des thématiques concernant les seniors 
et la vie d’Évry-Courcouronnes. Cette instance met, à travers l’expérience de ses membres, ses 
compétences, son écoute et son temps au service de l’intérêt général. Le Conseil des Sages se 
compose de différentes commissions thématiques.

2018/2019 
Conférence sur la nutrition et décryptage des emballages alimentaires lors de la Semaine Bleue, ateliers 
informatiques ou intervention sur l’habitat intergénérationnel, ses membres ont été particulièrement 
actifs en 2018. Cette année, le Conseil assurera des visites à domicile auprès des seniors isolés et 
proposera au Conseil des Jeunes d’Évry-Courcouronnes ainsi qu’aux Services civiques, des échanges 
autour des jeux de société.

8-12
ANS

+60
ANS

16-30 
ANS

Tél : 01 69 90 79 54
malika.chabane@evrycourcouronnes.fr
Facebook :
Conseil des Jeunes d'Évry-Courcouronnes 

Tél : 01 60 91 07 00

Tél : 01 60 91 61 14
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BUDGET PARTICIPATIF 
Donnez vie à vos idées

2e 
édition consécutive du Budget participatif, 
dont la dotation 2019 s'élèvera à 160 000 euros qui 
permettront aux Évry-Courcouronnais de tous âges 
de concrétiser leurs projets. 
Un principe simple aux résultats concrets : 

il suffit de déposer vos idées sur evrycourcouronnes.fr ou par bulletin 
(disponible dans les lieux publics ou à télécharger sur le site de la 
Ville) à l’Hôtel de Ville ou dans les équipements de quartier. Les 
propositions et leurs faisabilités sont alors étudiées par les services 
municipaux puis présentées lors d’une réunion publique en présence 
des porteurs de projets. C’est ensuite aux habitants de voter pour les 
concepts qu’ils préfèrent. Compost collectif, jardin associatif, réseau 
de boîtes à livres ou encore apprentissage du vélo à assistance 
électrique, de nombreuses idées retenues en 2018 sont réalisées ou 
en passe de l’être. Pour cette année, il est temps de participer ! Vous 
avez jusqu’au 11 mai pour déposer vos propositions sur la plateforme, 
à l’Hôtel de Ville ou dans les équipements de quartier.

CONSEILS CITOYENS DE QUARTIER 
Au plus près des échanges

9 
lieux pour échanger, débattre et développer des 
projets. Les Conseils citoyens de quartier sont des 
espaces où s’exprime la participation citoyenne 
des habitants, associations, professionnels, 
commerçants, en présence des élus et services 

municipaux. Dotés d’un pouvoir consultatif et de la capacité 
à saisir le Conseil municipal, ils sont composés d'habitants 
élus pour trois ans. Véritables lieux ressources, ils permettent 
d’informer, de consulter les habitants et d’accompagner les 
projets de leur quartier. À cet effet, chacun dispose de deux 
budgets : un Fonds d’Investissement des Quartiers (FIQ)  
de 17 500 € permettant la réalisation d’aménagements de 
proximité et un Fonds de Participation des Habitants (FPH)  
de 4 500 € destiné à l’organisation de manifestations. Le 
dispositif sera étendu en 2020 grâce à la création d'un dixième 
Conseil citoyen dans le quartier de Courcouronnes centre.

RÉUNIONS PUBLIQUES 
Partagez vos avis

1 commune nouvelle ou de nouveaux espaces publics 
au Parc aux Lièvres, voilà quelques-uns des sujets 
majeurs qui ont fait l’objet de réunions publiques à Évry-
Courcouronnes. Plusieurs fois par an, ces réunions sont 
organisées au plus près des habitants, invités à s’exprimer 

et à échanger avec le Maire et les élus. Elles permettent de les 
informer sur les projets et d’intégrer les attentes ou les inquiétudes 
exprimées, comme ce fût le cas le 18 mars à l’occasion de la réunion 
publique dédiée à la présentation des projets du secteur nord-est 
du quartier des Champs-Élysées.

COMMISSION INTER-QUARTIER 
CONTRAT DE VILLE (CICV)
Le sens des priorités

2 représentants de chaque Conseil citoyen de quartier 
composent cette commission. La CICV est un 
lieu d’échanges et d’information sur les quartiers 
prioritaires, de conception et de suivi des projets 
développés dans ces quartiers.

La réunion publique du 18 mars était consacrée à la 
présentation des projets du secteur nord-est du quartier 
des Champs-Élysées, en présence de Pascal Chatagnon, 
adjoint au Maire chargé des Travaux de la Proximité 
et du Cadre de vie, et de Diego Diaz, adjoint au 
Maire chargé du Monde combattant, Cérémonies 
commémoratives et travail de mémoire.

Pour prendre part au quotidien de son quartier ou faire profiter à toute la ville 
de ses bonnes idées, l’idéal est de participer à la démocratie de proximité.

LES CHOIX DE LA PROXIMITÉ 

Tél : 01 60 91 62 12
Mail : jeanclaude.malonga@evrycourcouronnes.fr
Site : evrycourcouronnes.fr

Tél : 01 60 91 61 59
Mail : isabelle.merle@evrycourcouronnes.fr

Direction du Développement Social
Mail : e.gilabert@grandparissud.fr 
et p.balmette@grandparissud.fr

Tél : 01 60 91 61 28
 Mail : mickael.bellance@evrycourcouronnes.fr

Mercredi 3 avril lors d’une permanence, de 17h à 19h,
aux Épinettes à l'école la Communale.

D’autres élus seront également présents pour échanger 
avec vous sur vos attentes.

Renseignements au 01 60 91 62 50

PERMANENCES DU MAIRE
STÉPHANE BEAUDET ET DANIELLE VALÉRO 

VOUS REÇOIVENT

Pour quelles raisons la Ville 
souhaite-t-elle accorder une 
large place à la démocratie 
participative ? 

On ne doit plus concevoir la gestion 
municipale comme étant de la 
seule compétence des élus. Les 
habitants demandent de plus en 
plus à être informés et surtout, 
ils veulent pouvoir être acteur 

des politiques publiques. Les instances de 
démocratie participative permettent d’aller 
chercher les idées, les opinions, les besoins 
et de construire ensemble la ville. Elles sont 
aussi un lieu de rencontre entre les habitants. 
Notre ville est diverse, c'est une richesse 

fabuleuse, mais cette richesse ne pourra 
pleinement s’exprimer que dans l’échange 
entre les habitants eux-mêmes.

Quel est le profil des habitants investis 
dans les différentes instances de 
démocratie participative ? 

Il n’y a pas un profil type puisque les instances 
vont des conseils municipaux des enfants, 
aux conseils des jeunes jusqu’au conseil 
des sages en passant, bien sûr, par les 
conseils de quartier. Il reste cependant un 
gros travail à faire pour que tout habitant 
de notre commune, quel que soit son 
parcours, se sente pleinement le droit et 
la capacité de se joindre à ces instances 

afin de s’exprimer et de participer à la vie 
de la cité.

À l’ère du numérique, comment la 
démocratie participative peut-elle 
se transformer ?
Le développement du numérique est une 
aubaine pour la démocratie participative. 
C’est un outil précieux, il prendra de plus en 
plus de place dans nos vies. Nous l’utilisons 
déjà pour le budget participatif. En 2017, la 
concertation pour les rythmes scolaires a été 
menée en grande partie de façon dématérialisée. 
Mais attention, ces démarches en ligne ne se 
substituent pas et ne se substitueront jamais 
à la rencontre, au débat. Ces deux vecteurs 
de démocratie se complètent. 

Olivier Potokar, 
Adjoint au Maire 

chargé de 
la Démocratie 
participative 

et des Conseils 
Citoyens de 

quartier

3 questions à...
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ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

Baptiste et Rémy perfectionnent les 
éléments mécaniques, Omar et Axel mettent 
au point la partie électronique, Éloise et 
Gwendoline peaufinent les programmes 
informatiques de base tandis que Xavier, 
Mikail et Victor affinent les programmes 
informatiques les plus sophistiqués d’un 
robot en création. Chacun son rôle au sein 
du club Intech, sur le campus des écoles 
Mines-Télécom à Évry-Courcouronnes. 

Objectif poursuivi par ces étudiants de  
1re année au sein de Telecom SudParis et de 
l’Institut Mines-Telecom Business School : 
participer au championnat de France annuel 
de robotique (lire encadré) en fabriquant 
de toutes pièces un robot capable de 
réaliser de manière autonome dans un 
certain laps de temps (100 secondes en 
2019) des tâches programmées répondant 
au thème du concours. Ils bénéficient des 
précieux conseils des étudiants de deuxième 
et troisième année qui ont répondu à 
ce challenge les années précédentes.

LA VOIE DE L’EXCELLENCE 
Juchée sur une étagère au-dessus des 
tables, la grande coupe en aluminium 
rutilant remportée par le club lors de sa 
première participation en 1995 est un 
encouragement permanent à persévérer 
dans la voie de l’excellence. Si, depuis cette 
victoire initiale, le club ne s’est plus hissé 

sur la plus haute marche, il a néanmoins 
toujours fait partie des meilleures équipes, 
se classant en 2018 à la 5e place. Pour 
atteindre ce résultat, les quelque vingt 
membres du club ne ménagent pas leur 
peine. En 2018, ils ont ainsi consacré à 
eux tous pas moins de 5 000 heures de 
travail à leur projet, n’hésitant pas à y 
passer toutes leurs soirées et des nuits 
entières le week-end. Cette année, le club 
a aussi multiplié les démarches auprès 
des entreprises, parvenant à doubler le 
nombre des partenaires qui financent, 
principalement par des dons, le matériel 
nécessaire à la construction du robot. 
De cet investissement important, les 
élèves recueillent plusieurs bénéfices. À 
la fois sur le plan de leurs études car la 
participation au club Intech fait partie des 
projets étudiants notés. Mais aussi pour 
leur carrière professionnelle à la sortie de 
l’école. « Vis-à-vis des employeurs, nous nous 
démarquons des autres diplômés grâce à 
notre expérience de trois ans en matière de 
robotique et de mise en place de systèmes 
autonomes », commente Victor Védie, actuel 
président du club. « Nous expérimentons 
aussi le travail en équipe et la solidarité. Nous 
formons un groupe très soudé où règne la 
confiance et l’entraide », complète William.

Sur le campus des écoles Mines-Telecom, une 
vingtaine d’étudiants réunis au sein du club Intech 
construisent chaque année un nouveau robot qui 
participe à la coupe de France de robotique. Rencontre. 

Cette école du groupe Institut Mines-Telecom, installée à Évry-
Courcouronnes depuis 1979, forme des ingénieurs dans le 
secteur du numérique. Elle partage son campus avec l’Institut 
Mines-Telecom Business School, autre école du groupe. 

www.telecom-sudparis.eu / www.imt-bs.eu

TELECOM 
SUDPARIS 

Le club est aidé par des 
entreprises comme CITH, 
à Sainte-Geneviève-des-
Bois, qui lui offre 
des circuits imprimés.

Certaines parties du 
robot sont fabriquées 
avec le matériel du 
Fablab Étoile, sur le 
campus (fraiseuse 
laser, imprimantes 
3D...). D'autres, en 
aluminium, sont 
réalisées par les élèves 
du lycée professionnel 
Doisneau, à Corbeil. 

CLUB INTECH • MINES-TELECOM 
ROBOT CORP. 

Pour suivre l’actualité du club Intech : 
www.facebook.com/INTechTSP ou twitter.com/Club_INTech

LA COUPE DE FRANCE 
DE ROBOTIQUE

Ce challenge annuel a été créé en 1994 
par l’association Planète Sciences, 

basée à Ris-Orangis. Il réunit à 
la Roche-sur-Yon, en Vendée, plus de 

200 équipes européennes. 
La prochaine coupe, dont le thème 
est « Atom Factory », en hommage 

au 150e anniversaire de la création du 
tableau de classification des atomes par 

Dimitri Mendeleïev, se déroulera 
du 28 mai au 1er juin. 

Pour revivre les finales précédentes : 
 www.youtube.com/user/

PlaneteSciences
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COURT-MÉTRAGE

une place de choix dans plusieurs 
festivals cinématographiques français 
et internationaux. 

PREMIERS PAS… 
DANS LES BOIS 
Personnage principal du court-
métrage Frère Jacques, Thibault 
Rome, du haut de ses 7 ans au 
moment du tournage en mars 2018, a 
conservé la frimousse attendrissante 
du garçonnet qu’il incarne dans le 
film. Scolarisé à l’école Paul-Bert, 
Thibault nourrit depuis sa plus tendre 
enfance l’envie de faire carrière dans 
le cinéma, mais pas de n’importe 
quel genre, « plutôt des films du type 
James Bond ou super-héros ». De ses 
premiers pas face à la caméra, il garde 
le souvenir de quelques moments 
« un peu effrayants » mais avoue 
avoir « été très impressionné » de se 
voir à l’écran pour la première fois. En 
visionnant de nouveau le film avec 

ses camarades du centre de loisirs 
Charles Perrault, il se souvient de son 
fou rire lors du tournage de la scène 
la plus angoissante du film : « Je riais 
beaucoup en tournant cette scène et 
quand je l’ai vue montée, je me suis 
rendu compte qu’en réalité c’était le 
moment le plus flippant. C’est ça la 
magie du cinéma. » Un film réalisé 
sans trucage (mais avec quelques 
heures de maquillage pour le second 
personnage du film…) pour lequel 
le jeune comédien tient à préciser 
n’avoir eu « aucune doublure, même 
pour les cascades ». Depuis un an et la 
fin du tournage, Thibault a poursuivi 
sa vie d’écolier mais a tout de même 
enchaîné les castings et joué dans 
d’autres courts métrages. Il envisage 
désormais de suivre des cours de 
théâtre quand il entrera au collège, 
dans quelques années. Pour l’instant, 
il prépare avec ses camarades du 
centre de loisirs la fête de fin d’année. 

C es garçons talentueux 
dont la jeunesse et l’adolescence se 
sont partagées entre les territoires 
d’Évry et de Courcouronnes, où ils 
résident toujours, n’en sont pas à 
leur coup d’essai. Si tous les deux ont 
depuis plusieurs années monté leurs 
propres boîtes de réalisation et ont 
vécu à quelques kilomètres l’un de 
l’autre, ils ont appris leur existence 
mutuelle via l’Hebdo - l’ancien 
support d'information municipale 
de Courcouronnes. De rencontres 
en échanges, les deux réalisateurs 
ont eu envie d’allier leurs univers, 
leur goût partagé du scénario et de 
l’image cinématographique pour 

une première réalisation commune, 
en plaçant l’action dans un parc 
de la Ville. Ce premier projet, dont 
le scénario était celui d’un long 
métrage, a finalement pris la forme 
d’une séquence courte, qui met l’eau 
à la bouche autant que la sueur 
dans le dos. Ce film d’épouvante 
« pesant mais pas gore et qui 
dérange sans heurter » évoque 
une ambiance à mi-chemin entre 
Stephen King et Alfred Hitchcock. 
Le duo rêve déjà d’une suite ou d’un 
préquel, dont le scénario est ficelé. 
« Nous resterions sur le thème de 
la ritournelle Frère Jacques et de 
la légende urbaine, en accordant 
toujours une importance particulière 
à la bande son, essentielle dans un 
film d’épouvante. » Reste pour cela 
à trouver les financements. Pour 
l’heure, le court-métrage, visible 
sur You Tube, engrange des vues et 
suscite les compliments, se hissant 

Retrouvez la video sur 
https://www.youtube.com/watch?v=DcbNbf0BWW4&feature=share

REPORTAGE

Des feuilles froissées, des oiseaux gazouillant 
et la douce voix d’un enfant… la scène paraît 
bucolique. Pourtant, seul face à son écran, le 
spectateur frissonne, l’image dérange. Frère 
Jacques, le premier court-métrage du duo de 
réalisateurs Julien Salhi et Dorian Masson, est 
un concentré d’angoisse en 6,30 minutes. 

FRÈRE JACQUES… 
TREMBLEZ-
VOUS ? 
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EXPRESSION LIBRE

Plus d’une année s’est écoulée depuis que nos 
deux villes ont envisagé de créer une commune 
nouvelle. S’il a pu inquiéter, interroger ou même 
diviser, ce projet ambitieux est devenu une 
réalité le 1er janvier 2019, prouvant ainsi qu’il 
est possible de s’unir pour vivre mieux et pour 
être plus forts. 

Diverses sensibilités (Les Républicains, le Parti 
socialiste, le Parti communiste, les écologistes…) 
unis derrière notre maire, ont contribué dans 
un même élan à faire de ce projet qui semblait 
impossible une réussite prometteuse. 

Dès juillet 2018, la fusion de nos polices 
municipales était effective, accroissant ainsi 
leur présence sur le terrain afin d’augmenter 
la sécurité de nos habitants. 

D’autres secteurs ont déjà bénéficié de ce 
rapprochement, notamment dans le domaine 
de la santé publique, de l’urbanisme, de la 
jeunesse et des sports. Cette émulation née de 
l’écoute, du respect et du bon sens de chacun 
doit perdurer et devenir un exemple dont 
beaucoup de communes pourront s’inspirer. 

Évry-Courcouronnes est jeune, dynamique, 
prête à se tourner vers l’avenir en proposant 
à chacun de développer son potentiel par 
le biais de ses connaissances, du sport, de 
l’éducation et de sa créativité. 

Les actifs bien sûr contribuent au développement 
de la ville et bénéficieront dès 2022 de la mise 
en service du Tram 12 express. 

Les très jeunes ne seront pas oubliés et verront 
bientôt l’ouverture de deux crèches, répondant 
à la demande croissante des jeunes couples. 

N’oublions pas nos séniors, toujours très actifs 
et très participatifs au sein des associations 
pour qui la municipalité mettra tout en œuvre 
pour leur offrir un cadre de vie agréable et 
sécurisé, doté d’infrastructures correspondant 
à leurs besoins. 

Nous remercions les 69 000 Évry-Courcouronnais 
pour leur soutien et la confiance, qu’ils nous 
apportent et qui nous honorent. 

Nous souhaitons à notre commune nouvelle 
de poursuivre cette dynamique.

Henri Catalifaut 
Le groupe « Nouvel Élan Républicain »

LE PREMIER BUDGET 
DE LA VILLE 
D'EVRY COURCOURONNES 

Le premier budget de la vil le d'Evry 
Courcouronnes vient d'être présenté et adopté. 
Les élus communistes d'Evry Courcouronnes 
ont voté pour. 

Ce budget préserve la totalité et la qualité 
des services dont bénéficiaient les habitants 
d'Evry et de Courcouronnes parfois même 
en les améliorant. 

En ce qui concerne les investissements 
(entretiens, travaux, constructions, voirie, 
budget participatif, fond d'investissements 
des quartiers), même si ce budget reste 
important il est pour nous très insuffisant 
tenant compte des urgences que constatent 
tous les jours les habitants (travaux, 
construction, aménagement des écoles, les 
gymnases, rénovation de nos équipements, 
de la voirie …). 

La raison est double. La première est le refus 
justifié de la Municipalité d'augmenter les 
impôts locaux (injustes et déjà trop élevés), 
la deuxième, la décision du gouvernement 
d'étrangler le budget des collectivités locales.

Les dotations aux collectivités territoriales 
reculent cette année de 2,5 milliards d’euros 
et de 2,5 %. Cette amputation de leurs 
ressources est particulièrement inquiétante 
et cumulée avec les années précédentes ont 
diminué en 5 ans de plus de 10 milliards.

Rappelons que cette dotation représente plus 
de la moitié d'un budget d'une commune.

Le Président Macron s'il écoute, n'entend 
rien. La politique de son gouvernement est 
injuste et privilégie les plus riches à l'image 
de son refus d'accepter les propositions des 
députés communistes de remettre l'ISF et de 
créer des nouvelles tranches d'impositions 
au delà de 10 000 € de revenus mensuels et 
en même temps de diminuer les impositions 
des autres salariés et retraités.

Diego Diaz 
Le groupe des élus communistes 
d'Evry Courcouronnes 

Hervé Perard 
Le groupe des élu-e-s écologistes

UNE NOUVELLE COMMUNE, 
POUR UNE NOUVELLE 
POLITIQUE ÉCOLOGISTE

Evry-Courcouronnes est maintenant une 
réalité territoriale, administrative et politique. 
Les élu-e-s du groupe écologiste ont dès le 
début soutenu la création de cette commune 
nouvelle.

Danielle Valéro, a été élue Maire déléguée 
d’Évry et 1ère adjointe de la commune 
nouvelle, elle est entre autres en charge de 
l’écologie et du développement durable. Il 
s’agit pour nous, d’une volonté claire, de faire 
de nos combats une priorité transversale aux 
engagements que nous entendons défendre 
dans toutes les actions publiques.

Nous pouvions craindre que cette fusion 
multiplie les blocages de légitimité, de 
points de vue ou d’expérience, et que chaque 
ancienne commune fasse valoir les avantages 
de ses politiques propres. Il n’en est rien, et 
au contraire, les choix de chacune ouvrent 
l’opportunité d’améliorer l’ensemble de nos 
politiques publiques.

C’est le cas par exemple du projet éducatif, 
de l’offre de santé et de soin, de la circulation 
douce, de la vie associative, de la proximité, 
des solidarités, et en général du rayonnement 
national et international de notre commune, 
notamment par ses coopérations-décentralisées 
et ses jumelages, sans négliger de nouvelles 
perspectives comme l’adhésion au label 
« Ville apprenante » de l’Unesco !

Et, lorsque nous parlons de territoire de 
proximité, nous pensons aussi à nos choix 
pour votre information en menant de front 
un journal des quartiers avec « La Quinzaine », 
reflet de notre vie quotidienne, et le Magazine 
qui permet de développer des dossiers plus 
complets sur notre ville.

Pour cette première nouvelle tribune, notre 
groupe voudrait également saluer le départ 
de notre ami, Jacques Serna, qui s’est installé 
définitivement à Saint-Etienne et l’arrivée 
de Stéphane Journé, élu écologiste de 
Courcouronnes depuis 2008. 

POUR UNE GESTION 
DURABLE DE 
NOTRE COMMUNE 

Nous devons prendre la mesure du danger 
et du défi que représente le réchauffement 
climatique, nous devons entendre et être 
de ces voix qui se lèvent de plus en plus 
nombreuses et appellent à un éveil des 
consciences.

On constate partout les effets dévastateurs du 
réchauffement climatique: montée du niveau 
des eaux, évènements climatiques de plus 
en plus nombreux et violents, températures 
en hausse, désertification, manque d’eau 
potable, migrations climatiques…
Par inertie, par manque d’une prise de 
conscience réelle et face aux résistances 
dues à des considérations économiques, 
les belles promesses restent souvent 
lettres mortes.

Si nous n’agissons pas, nos enfants 
regarderont incrédules notre inaction et 
nous nous inscrirons dans l’histoire comme 
la génération qui n’aura pas su préserver le 
présent et préparer l’avenir.
Il est grand temps que chacun, quotidiennement, 
dans la mesure de ses moyens agisse.

Si une prise de conscience collective est 
impérative elle ne pourra se faire sans que 
les collectivités, à tous les niveaux, ne fassent 
preuve d’exemplarité et de pédagogie.

Plus aucune politique ne doit être initiée sans 
avoir en tête ses conséquences écologiques, 
que ce soit en matière d’urbanisme, de 
consommation, de déplacements, ..

Nous, membres du groupe « Démocratie et 
Humanisme » seront des acteurs attentifs 
aux actions en matière d’environnement 
à l’échelle du territoire au travers de 
projets tels que : l’extension de l’éclairage 
à led, l’augmentation de la part d’énergie 
renouvelable pour le chauffage urbain, le 
développement d’une agriculture urbaine, 
le développement de circuits courts pour 
une économie plus sociale et plus solidaire, 
l’isolation de notre patrimoine bâti, ..

Olivier Potokar
Le groupe « Démocratie et Humanisme »

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.

Farida Amrani 
Le groupe « Evry unis pour agir »

À l'heure où 

nous finalisons 

ce numéro, 

la tribune 

du groupe

 « Evry unis pour agir »

ne nous a pas 

été transmise. 

Alban Bakary 
Le groupe « Modem et centristes 
indépendants »

Nous avons créé au sein du Conseil municipal 
d'Evry-Courcouronnes le groupe "Modem et 
centristes indépendants". En effet, dans un 
contexte politique reconfiguré notamment 
par la fusion des deux communes, il était 
important pour nous, Christiane GOSSET, 
Joseph NOUVELLON, Hélène LOIRAT, Pierre 
PROT et Alban BAKARY, de réaffirmer 
notre identité centriste : libérale, sociale 
et européenne.

C'est avec responsabilité que nous nous 
sommes prononcés sans états d'âme et dès 
le premier tour en faveur de l'élection de 
Francis CHOUAT à la députation, marquant 
ainsi notre adhésion à la démarche d'union des 
Maires des 6 communes de la circonscription 
face à la menace France Insoumise.

La fusion des deux communes et le 
rapprochement politique qui en a découlé, 
entre Droite et Gauche de responsabilité, 
correspondent à notre vision de la gestion 
de la chose publique. C'est la raison pour 
laquelle, dans l'intervalle qui nous sépare 
des prochaines échéances municipales, 
nous avons choisi de collaborer avec 
Stéphane BEAUDET pour qui nous avons 
voté comme Maire.

Dans cette page nouvelle qui s'ouvre sur 
le plan local, il nous faut nouer un nouveau 
contrat de territoire avec nos concitoyens, 
c'est notre conviction. Les restitutions issues 
des séances du Grand Débat National 
démontrent entre autre une grande aspiration 
des Français au renouvellement des modes 
de gouvernance, à la régénération de la 
Démocratie notamment locale, l'équité dans 
le paiement de l'impôt, la transparence dans 
sa destination, mais aussi un attachement 
aux services publics et une certaine prise de 
conscience des nécessités de la transition 
écologique.

Tous ces thèmes sont naturellement 
déclinables en local et doivent être parties 
intégrantes d'un projet de territoire. Nous 
centristes comptons fortement y contribuer.

IL S’EN EST PASSE 
DU TEMPS…

Depuis le dernier Évry Mag de la fin d’année, 
les groupes d’opposition n’ont pas eu la 
possibilité de communiqué malgré la parution 
d’un « nouvel outil » de communication « La 
Quinzaine ».
Cela ne vous aura pas échappé notre ancien 
maire parti à l’Assemblée Nationale dans les 
rangs LREM de Macron ; le nouveau Maire de 
la Commune Nouvelle Évry-Courcouronnes 
(É+C) est Stéphane Beaudet. 

Nous, élus Les Républicains nous avons 
voté pour son élection à la tête de la du 
Conseil Municipal. 
Élu Maire de Courcouronnes en 2001, il a su 
faire évoluer cette ville structurellement et 
institutionnellement en mettant les mains 
dans le cambouis très rapidement. Avec 
des actions fortes en termes de sécurité, 
d’actions pour la Jeunesse et l’Éducation.  
Évry-Courcouronnes est entre de bonnes mains.

Actu : La Ville a déployé une seconde 
campagne de communication contre les 
dépôts sauvages intitulée « Pas qu’une 
question d’image ».
Ces dernières campagnes couplées au 
super boulot des équipes voiries semblent 
porter leurs fruits en ville. Mais elles nous 
ont fait nous interroger sur la périphérie de 
notre nouveau territoire et plus largement 
à l’échelle de l’agglo Grand Paris Sud et du 
Département. 
En effet, nous constatons la « gestion » 
déplorable des INSTALLATIONS ILLICITES. 
Ce fléau national, essonnien Brétigny, Grigny...
aux portes de notre agglo à Bondoufle, nous 
touche aussi. 

Toujours les mêmes situations inlassablement 
répétées sans que ni l'Etat, ni les collectivités 
responsables ne se mobilisent pour traiter 
durablement ce phénomène.
Des espaces verts boisés détruits, pollués. Des 
frais engagés pour sécuriser, nettoyer, parfois 
réaménager complètement... Alors que l’on 
cherche des économies, on augmente des 
parts d'impôt... Et les contribuables subissent !

Vie Associative : Réjouissons-nous de la 
refonte du Conseil du Sport d’É+C qui doit 
permettre à TOUS les clubs d’y prendre part. 
N’hésitez pas à nous contacter en cas de 
difficultés afin de vous accompagner dans 
vos démarches. 

Berdjouhi Vassilian-Karadelian,
Stéphane Le Personnic 
Le groupe « Évry au cœur -
Les Républicains »

GROUPES CONSTITUTIFS DE LA MAJORITÉ MUNICIPALE
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Carnaval
Samedi 11 mai 2019

Final à 16h
Place des Droits de l’Homme
et du Citoyen
Infos : 01 60 91 61 18

ÉVRY
COURCOURONNES

DU 28 MARS
AU 4 MAI

2019

EXPOSITION
RENCONTRES
ATELIERS

L´IMAGINAIRE
DES TECHNOLOGIES

AGGLOMÉRATION GRAND PARIS SUD
SEINE-ESSONNE-SENART

SERVICE CIVIQUE
TÉLÉCOM SUDPARIS

INSTITUT MINES TÉLÉCOM BUSINESS SCHOOL
BDE DE L'ENSIIE

DESIGN : HELMO / SÉRIGRAPHIE : LÉZARD GRAPHIQUE

agenda
Théâtre

Musique

Spectacles

Rencontres

Expositions

Événements

Cérémonies Envie de sortir?

Expositions, spectacles, 
événements sportifs, 
concerts, théâtre, visites…
Faites le plein d’idée pour 
vous divertir et changer 
d’horizon près de chez vous !
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ENVIE DE SORTIR

Carnaval
Samedi 11 mai 2019

Final à 16h
Place des Droits de l’Homme
et du Citoyen
Infos : 01 60 91 61 18

FINAL À 16H
Place des Droits de l'Homme et du Citoyen
Infos : 01 60 91 61 18

29 MARS À 20H30
Soirée Carnaval à la patinoire
Déguisez-vous et retombez 
en enfance à la patinoire 
François Le Comte ! 
Venez déguisés, un concours 
sera organisé !
Patinoire François Le Comte 
110, allée de l'Agora
Tél : 01 69 91 58 85
patinoire@grandparissud.fr
 À PARTIR DE 3 EUROS 

30 MARS DE 15H À 17H
« Dans les Yeux de Lena » 
Rencontre et spectacle 
autour du syndrome 
de Rett. Les artistes 
enseignants des 
conservatoires 91 
et leurs nombreux partenaires, 
parmi lesquels l’association 
TEPA (Tous Ensemble Pour 

Agir), vous proposent 
une table ronde et un spectacle 
musical, adaptation du très 
beau livre « Les Yeux 
de Lena », de Roxane 
Marie Galliez et Justine Brax. 
Spectacle suivi d’une 
séance dédicace 
de Roxane Marie Galliez.
Conservatoire Iannis-Xenakis
9, cours Mgr Roméro
Tél : 01 60 77 24 25
 GRATUIT SUR RÉSERVATION 

DU 30 MARS AU 18 MAI
DE 10H À 12H
Visite d'Évry-Courcouronnes, 
architecture et urbanisme 
Une approche sous l'angle 
de la construction de la 
ville nouvelle. L'Office de 
tourisme vous propose de 
découvrir Évry-Courcouronnes. 

L'ancienne ville nouvelle, 
édifiée pour désengorger les 
transports vers Paris en 1965, 
commencée en 1972 avec la 
préfecture, n'a cessé d'être un 
laboratoire de l'architecture 
et de l'urbanisme. La balade 
permettra de regarder 
autrement ces questions 
de logements, mobilités, 
services, ces grands noms 
de l'histoire de l'architecture 
(Riboulet, Botta, Andrault et 
Parat, Reichen et Robert) et sa 
continuelle transformation. 
En partenariat avec 
l’association Préfigurations.
Scène Nationale de l'Essonne 
Théâtre de l'agora
12, place des Terrasses 
de l'Agora
Tél : 01 64 96 23 97 
Info@tourisme-seine-essonne.fr

31 MARS
Jardin des Neiges 
spécial carnaval
Déguisez vos enfants 
et venez à la patinoire François 
Le Comte de 9h30 à 12h.
Des jeux, des rires, des 
parcours sur glace et de 
nombreuses autres surprises 
animeront cette matinée 
consacrée aux enfants. 

Comme d’habitude, ce Jardin 
des Neiges sera encadré par 
un professeur de patinage.
Patinoire François Le Comte 
110, allée de l'Agora
Tél : 01 69 91 58 85
 À PARTIR DE 3 EUROS  

ÉVRY
COURCOURONNES

DU 28 MARS
AU 4 MAI

2019

EXPOSITION
RENCONTRES
ATELIERS

L´IMAGINAIRE
DES TECHNOLOGIES

AGGLOMÉRATION GRAND PARIS SUD
SEINE-ESSONNE-SENART

SERVICE CIVIQUE
TÉLÉCOM SUDPARIS

INSTITUT MINES TÉLÉCOM BUSINESS SCHOOL
BDE DE L'ENSIIE

DESIGN : HELMO / SÉRIGRAPHIE : LÉZARD GRAPHIQUE

DU 28 MARS AU 4 MAI
Exposition SIANA, l’imaginaire 
des technologies
Rencontres, exposition, atelier… Pour sa 8e édition, la 
biennale SIANA donne une nouvelle fois rendez-vous aux 
passionnés d’art numérique du 28 mars au 4 mai prochains. 
L’exposition de GlaDos présente une quinzaine d’installations 
signifiantes qui explicitent avec humour ou effroi des réalités 
déjà existantes de l’usage des technologies de l’intelligence 
artificielle. Réalités effroyables et dissimulées, que rien ou si 
peu ne vient réorienter ou contredire, au contraire…
Le Festival s’adresse à la fois aux publics avertis tels que 
les chercheurs, les étudiants, les artistes, les entreprises 
spécialisées dans ces technologies, et au public le plus large, 
intéressé par ces thématiques ou concerné par ces formes 
d’art, grâce à des propositions festives.

Centre commercial Évry 2
2, place de l’Agora (4e étage)
Du mardi au vendredi de 13h à 18h, 
le samedi de 14h à 18h.
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• De 10h30 à 13h, vous 
 aurez alors la possibilité de 
 rencontrer individuellement 
 ce ou ces acteurs dans  
 le « Village Création ».

Pépinière d'Entreprises 
Le Magellan 
7, rue Montespan

4 AVRIL À 19H 
« Un jour, j’irai à Vancouver », 
de Rachid Bouali, qui se produit 
seul en scène au théâtre 
de l’Agora. Il évoque avec 
tendresse, décalage et humour 
son expérience du théâtre 
dans sa cité. Il met l’accent 
sur l’abolition des frontières 
culturelles et sociales qu’elle 
a favorisée et tous les rêves 
qu’elle a suscités. Après Cité 
Babel et Du Coq à l’Âme 
présentés en 2015, Rachid 
Bouali revient avec toujours 
autant de tchatche.
Théâtre de l'Agora 
Place de l'Agora
Tél : 01 60 91 65 65 

5 AVRIL
Seul en scène se met 
en scène.
Venez découvrir un artiste 
émergeant du territoire, seul 
en scène, suivi du spectacle 
« Apprentissage de la 
mémoire », de Kudzo Do Tobias, 
monologue de Kangni Alem.
Première partie de 30 minutes.
Centre culturel Simone 
Signoret, place Guy Briantais
Tél : 01 60 91 07 46

6 AVRIL DE 16H À 17H30
Concert « création et violon 
d'aujourd'hui »
Les élèves des réseaux des 
conservatoires 77 et 91 de 
Grand Paris Sud mettent 
à l'honneur la musique 
contemporaine au violon. 
Concert d'élèves des classes 
de violon des deux réseaux 
de conservatoires de 
l'agglomération. 
Auditorium Conservatoire 
Iannis-Xenakis.
Tél : 01 60 77 24 25 
 ENTRÉE GRATUITE 

 RÉSERVATION INDISPENSABLE 

DU 6 AU 7 AVRIL 
OPEN BAD 
La section badminton de 
l'Amicale Sportive 
d’Évry-Courcouronnes a le 
plaisir de vous inviter à l’OPEN 
BAD, le 1er Open de badminton 
d’Évry-Courcouronnes ! Ce 
tournoi national de doubles et 
mixtes se déroulera les samedi 
6 et dimanche 7 avril au 
gymnase des Écrins 
d’Évry-Courcouronnes. 

Horaires spectateurs
Samedi : 10h à 20h
Dimanche : 10h à 17h
Horaires badistes
Samedi : 7h30 à 22h30
Dimanche : 7h30 à 18h

 1 TABLEAU : 15 EUROS 

 2 TABLEAUX : 20 EUROS 

 SPECTATEURS : GRATUIT 

contact@openbad.com

10 AVRIL À 20H 
Conseil citoyen de quartier du 
Bois Sauvage-Bois Guillaume
Maison de quartier du Bois 
Sauvage Bois - Guillaume 
à Évry-Courcouronnes

ENVIE DE SORTIR

31 MARS DE 9H30 À 12H30
Yoga : mouvements libres 
végétal/animal
Venez partager un moment 
zen, co-animé par Pascale 
Audry (matinée) et Sophie 
Rodet (après-midi). 
Réveiller/éveiller son corps 
aux sensations et aux 
mouvements. S’intéresser à 
nos corps, plantes, arbres, 
fleurs et animaux... Utiliser 
de nouveaux vocabulaires 
pour nos déplacements et 
communications... Prendre 
un temps pour soi vers la 
transformation d’un corps 
expressif et joyeux.
11, allée Jacquard
info@indigo-yoga.fr
Ouvert à tous. 
Sans prérequis de niveau 
ou de pratique. 
 MATINÉE 25 EUROS 

 JOURNÉE 50 EUROS 

Déjeuner partagé

DU 1er AVRIL AU 17 MAI
Formation d’anglais à visée 
professionnelle au CNAM 
financée par la Région Île-de-
France pour les demandeurs 
d’emplois franciliens. 
19, cours Blaise Pascal
Tél : 01 60 79 87 70

2 AVRIL
Rencontres de 
l'Entrepreneuriat 2019

• De 9h30 à 10h30, assistez 
 à la conférence « Le Parcours 
 de la Création » afin de 
 découvrir les différents 
 acteurs du territoire qui 
 accompagnent et/ou 
 financent les créateurs
 et les jeunes entreprises 
 pour répondre à votre  
 besoin en fonction de votre  
 avancement dans 
 votre projet.

SAMEDI 13 AVRIL À 20H
Cabaret des poètes
Lectures, chansons, comédie et 
performances poétiques… 
Le Cabaret sauvage et poétique vous 
convie, le 13 avril prochain, à un festin 
de mots, de couleurs et de sons. 
Une soirée proposée par le 
service culturel de la Ville d’Évry-
Courcouronnes où seront célébrés 
quelques fantômes prestigieux : 
Rosa Luxembourg, Charles Baudelaire, 
Ronsart, Paul Éluard, William 
Shakespeare ou encore Sophocle. 
Pas de frontière pour la poésie !

Centre social Brel-Brassens
Place de l’Orme à Martin
Tél : 01 60 91 07 46
 ENTRÉE GRATUITE 

 UNIQUEMENT SUR RÉSERVATION 

HÔTEL DE VILLE
Place des Droits de l’Homme et du Citoyen

Horaires
• Du lundi au mercredi de 9h à 17h
• Jeudi de 9h à 19h
• Vendredi de 9h à 17h
• Samedi de 9h à 12h

Nous contacter
Tél : 01 69 36 66 66

MAIRIE ANNEXE 
DE COURCOURONNES CENTRE
2, rue Paul-Puech

Horaires
• Du lundi au jeudi : 8h30-12h30 / 13h30-17h 
 jusqu’à 19h le 1er jeudi de chaque mois 
• Vendredi de 8h30 à 12h30
• 1er samedi de chaque mois de 9h à 12h

Nous contacter
Tél : 01 69 36 66 65

POLICE MUNICIPALE 
D'ÉVRY-COURCOURONNES  
Tél : 0 805 05 91 91 (n° vert gratuit)



!!

??
RETROUVEZ 
PROCHAINEMENT
LES RENDEZ-VOUS 
DE L'ÉTHIQUE
4 soirées de débats en
du 13 au 17 mai 2019
Programme bientôt disponible dans tous les lieux publics 
et sur evrycourcouronnes.fr

LIVE




