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Chers Évry-Courcouronnais, 

Évry-Courcouronnes n’a pas encore 6 mois mais, semaine après semaine, jour après jour, elle se déploie dans notre réalité quotidienne. 

Physiquement, grâce à nos très nombreuses rencontres lors des évènements municipaux et associatifs ou, de manière bilatérale, lors de 
mes permanences ; elles se tiennent désormais tous les 15 jours, à chaque fois dans un quartier différent pour se rapprocher de votre 
quotidien. Et le calendrier à venir, qu’il s’agisse des fêtes de parcs, de la fête de la musique ou des grands rendez-vous associatifs et 
sportifs du printemps et de l’été, amplifiera cette dynamique de rencontres. 

Symboliquement, à l’occasion des cérémonies commémoratives jalonnant le mois de mai, nous avons ancré notre histoire sur tous les 
sites de mémoire d’Evry-Courcouronnes. Nous poursuivrons dans ce sens pour les 230 ans de la Révolution Française en inscrivant sur 
deux jours la Fête Nationale : le 13 juillet un Bal des Pompiers et un défilé des forces de l’ordre sur la place des Droits de l’Homme et du 
Citoyen et le traditionnel feu d’artifice du 14 juillet au parc du Lac. 

Fiscalement, lors du vote à la quasi-unanimité du Budget 2019 en mars dernier, nous avons tenu l’engagement pris en 2018 avec 
Francis Chouat d’une commune nouvelle non punitive pour les contribuables. Cette année, la taxe foncière sur Evry diminue de 20,08% 
à 19,5%, tandis qu’à Courcouronnes ce taux reste fixé à 38%. En 2020, nous vous présenterons « en même temps » la stratégie fiscale 
d’harmonisation des taux de la taxe foncière ET la programmation pluriannuelle des investissements (crèches, écoles, équipements de 
quartier, équipements sportifs, voirie). D’ici là, il nous faut connaître le calendrier précis d’extinction de la taxe d’habitation pour 100% des 
contribuables et, de ce fait, le mécanisme de compensation des recettes pour les collectivités. 

Démocratiquement, nous avons récemment eu de passionnants échanges à l’occasion des 4 soirées de débats organisés dans le cadre 
des « Rendez-vous de l’Ethique » : populisme, défiance politique, fake news, transition écologique… Des acteurs intellectuels, politiques 
et scientifiques de ces sujets de société ont pu développer des arguments de fond en interaction avec le public nombreux et impliqué. 
Un succès qui illustre le rôle d’une ville capitale départementale telle qu’Evry-Courcouronnes. 

Au-delà de ces grands débats, là encore dans le droit fil de nos engagements, nous irons à la rencontre des habitants des quartiers, en 
commençant dès le mois de juin par les Pyramides. Je le dis clairement, il ne s’agira de pas réunions de présentation de projets déjà 
décidés mais de rencontres sur tous les sujets de la vie quotidienne de nos quartiers, afin d’être à l’écoute des habitants et acter ensemble 
des solutions à mettre en œuvre, qu’elles soient immédiates ou de moyen terme. 

« Last but not least », je vous donne rendez-vous à la rentrée pour parler de notre stratégie d’attractivité pour Evry-Courcouronnes. Un 
travail d’envergure est en cours d’élaboration avec nos partenaires, publics (Etat, Région, Département, Agglomération, Université et grandes 
écoles) et privés (centre commercial Evry 2, Genopole, grandes entreprises), pour faire de la centralité l’axe majeur de notre rayonnement.
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Suivez l’actualité de votre Ville au quotidien sur evrycourcouronnes.fr et sur les réseaux sociaux.
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?????????
???????????
À l’occasion de la commémoration du 8 mai 
1945, deux cérémonies ont été organisées 
aux monuments aux morts. Les habitants 
et le conseil municipal des enfants se sont 
mobilisés aux côtés de nombreux élus afin 
de rendre hommage aux soldats morts 
pour la France.

AU FIL DES JOURS

LE JEUDI, C’EST 
CONCERT !

C’est une nouvelle habitude à prendre. 
Chaque jeudi en fin de journée, la place des 

Droits de l'Homme et du Citoyen accueille 
sous le parasol les talents de la scène 

locale. Un moment de détente 
à savourer sans modération.

PLUIE DE 
CONFETTIS

Les Évry-Courcouronnais
ont été nombreux à déambuler dans les 
rues de la ville à l’occasion du carnaval. 

Échassiers, marionnettes géantes et autres 
artistes de rue ont envahi la place des Droits 

de l’Homme et du Citoyen, accompagnés 
de quelques rayons de soleil pour un final 

musical et coloré.

PLACE À LA CULTURE 
URBAINE 
Au fil des années, Renc’art s'affirme comme l’événement 
incontournable de la jeunesse. Le 18 mai, à l’occasion 
de l’édition 2019 de ce festival, les groupes amateurs et 
professionnels de musique et de danse se sont retrouvés 
sous les projecteurs du complexe sportif Joséane-Adélaïde. 
Grâce au travail des services de la Ville et de nombreux 
bénévoles, cet événement a permis à plus de 1700 personnes 
de venir profiter du show, tout en récoltant plus de 2800€ 
pour une association caritative. Record battu !
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AU FIL DES JOURS

Ces quatre soirées de débat en 
live autour d’invités de renom 
et animées par le journaliste 
Thierry Guerrier étaient suivies 
de questions et d’échanges 
avec la salle. Et pour nourrir plus 
encore la réflexion un espace 
librairie animé par La Procure, 
proposant les ouvrages des 
invités accueillaient le public 
à la fin des débats.

Mardi 14 mai
Danielle Valéro, maire déléguée 
d'Évry et Henri Catalifaut, adjoint au 
maire, représentaient la Ville d'Évry-
Courcouronnes à la cérémonie en 
hommage aux policiers morts pour 
la France, organisée dans la cour du 
commissariat.

Vendredi 10 mai 
Les habitants et les élus d'Évry-
Courcouronnes se sont retrouvés 
nombreux autour de la stèle 
d'Alexandre Dumas, dans le parc 
des Coquibus, afin de commémorer 
l’abolition de l’esclavage. 

Qu’ils soient politiques, scientifiques, 
journalistes, philosophes ou sociologues… 
Chaque soir, les invités ont tenu la salle en 
haleine sur des thèmes aussi divers que 
la perception du monde à travers les réseaux 
sociaux, la défiance en politique, la transition 
écologique ou le populisme. Stéphane Beaudet, 
Maire d'Évry-Courcouronnes, et Francis Chouat, 
Député, ont également participé 
aux débats.

DEVOIR DE
MÉMOIRE
À l’occasion de la commémoration 
du 8 mai 1945, deux cérémonies ont 
été organisées aux monuments aux 
morts. Les habitants et le conseil 
municipal des enfants se sont 
mobilisés aux côtés de nombreux élus 
afin de rendre hommage aux soldats 
morts pour la France.

LES RENDEZ-VOUS 
DE L'ÉTHIQUE
Place à la parole ! Questions d’actualité ou de 
société étaient au sommaire de la première 
édition Évry-Courcouronnaise des Rendez-
Vous de l’Éthique du 13 au 16 mai dernier. 

Retrouvez l'intégralité des débats sur evrycourcouronnes.fr 
ou en scannant le QR code ci-dessous 
avec votre smartphone (aucune Appli requise).

NATACHA
POLONY

AUDREY
PULVAR

THIERRY
GUERRIER 
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«
Avec Pascal Chatagnon, adjoint au maire 
délégué aux Travaux, à la Proximité, au 
cadre de vie et aux espaces publics, 
Olivier Desaleux et Charles Mariette, 
conseillers municipaux délégués à la 
GUSP, je participe à tous les diagnostics 
en marchant. C’est intéressant de réunir 
tous les partenaires pour dresser un état 
des lieux des secteurs qui cumulent des 
problèmes dont les solutions relèvent de 
multiples responsabilités. La Ville sert ainsi 
de facilitateur. Elle permet de fédérer une 
véritable chaîne humaine pour trouver 
des solutions à une problématique tout 
en dialoguant avec les habitants.

»
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ACTUALITÉS

Les travaux se terminent
Après l’arrivée spectaculaire des éclairages en 
hélicoptère le 24 mai dernier, les travaux du terrain 
de softball touchent à leur fin. Beaucoup moins 
visuelles, des interventions de déploiement du 
réseau de fibre optique se déroulent depuis le 
20 mai et jusqu’au 7 juin prochain dans l’avenue 
du Bois de la Garenne, entre le rond-point de la 
Garenne et le rond-point du Bois. Objectif : réaliser 
une tranchée ainsi que la pose d’un réseau de fibre 
optique sur près de 300 mètres pour raccorder au 
réseau de caméras de vidéo protection le nouveau 
terrain de softball. Pendant la durée des travaux, la 
circulation sur cet axe est en alternat en fonction de 
l’avancement du chantier.

Travaux sur le réseau
Jusqu’à la fin du mois de juin, la société Total 
réalise des travaux de sécurisation de son pipeline 
sur la parking public rue François Mauriac, face à 
la Pagode d’Évry-Courcouronnes. Dans ce cadre 
des places de stationnement sont neutralisées 
au fur et à mesure de l’avancement du chantier. 
Parallèlement et toujours sur ce même réseau, Total 
réalise depuis le 24 mai et jusqu’au 24 juillet des 
travaux de sécurisation du pipeline au niveau de la 
bretelle d’accès entre l’avenue du Général Patton 
et le chemin de halage, côté rue Pissonnier. Dans 
ce cadre une déviation sera mise en place pour les 
automobilistes.

TERRAIN DE SOFTBALL

DISTRIBUTION DE GAZ

Laurence Hequet, 
adjointe au maire 
déléguée à l'Habitat, 
aux Relations 
avec les bailleurs, 
à la Gestion Urbaine 
et Sociale de Proximité

Explorations urbaines

« À qui appartient cet escalier » ? La question 
parait simple pourtant la vingtaine de personnes 
qui participent aujourd’hui au diagnostic en 
marchant du secteur de la Butte Creuse dans 
le centre-ville d’Évry-Courcouronnes semblent 
bien en mal d’y répondre. Des locaux « poubelle » 
en passant par les parkings sous-terrain, des 
trottoirs aux façades des immeubles, cette 
petite assemblée scrute le quartier dans ses 
moindres détails. Organisée par le service de 
gestion urbaine et sociale de proximité (GUSP) 

de la Ville, cette marche exploratoire de deux 
heures rassemble de nombreux acteurs : élus, 
représentants du Conseil citoyen de quartier, 
bailleurs, Agglomération Grand Paris Sud, Conseil 
départemental, police municipale, services 
de la Ville et des habitants qui viennent pour 
évoquer les problèmes qu'ils rencontrent au 
quotidien. Objectif : établir un relevé précis 
des dysfonctionnements urbains qui nuisent 
au cadre de vie des habitants et déterminer 
ensemble un plan de travaux. 

OBSERVATION EFFICACE
« Deux heures ça passe très vite, constate 
François Guimard, chef d’agence adjoint du 
bailleur LogiRep, mais c’est bien plus efficace 
qu’un échange de mails. Tout le monde est 

présent pour examiner les problèmes, envisager 
les solutions possibles et surtout déterminer qui 
doit mettre en œuvre les travaux. » « Certaines 
parties de la ville sont complexes, confirme 
Mathilde Hansen, directrice de la GUSP, et il est 
bien souvent difficile de savoir de qui relève de 
la responsabilité de certains espaces, comme 
cet escalier jonché de dépôts sauvages. Pour 
résoudre le problème, il faut solliciter le bon 
interlocuteur, sinon rien ne peut avancer. » 
Propreté, stationnement, sécurité, dépôts 
sauvages, entretien des parties communes des 
immeubles et des parkings…, rien n’échappe 
à leur attention pour être, photo à l’appui, 
recensé dans un relevé écrit et partagé. Depuis 
le début de l’année 2019, les diagnostics en 
marchant sont initiés dans tous les quartiers 
prioritaires (qui relèvent de la politique de la 
ville d’Évry-Courcouronnes) à raison de deux 
fois dans l’année. À suivre.

Depuis le début de l’année, des diagnostics en marchant 
réunissent les multiples partenaires qui agissent sur le cadre 
de vie des habitants dans les quartiers relevant 
de la politique de la ville. Revue de détails.

Gestion Urbaine et Sociale 
de Proximité
Tél. : 01 69 36 94 09



10 Mai 2019  •  #2

ACTUALITÉS
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Marquez l’arrêt au Bus des parents  
Le Bus des parents initié par le GIP SAE poursuit ses actions d’école 
en école. Parents, venez y exprimer vos doutes, vos interrogations 
sur la scolarité et l’accompagnement de vos enfants de tous âges. 
Dispositif unique en France, outil original et innovant, le bus 
des parents permet d’aller à la rencontre des familles évry-
courcouronnaises, de recueillir leurs attentes et suggestions de 
façon permanente dans le domaine de la parentalité. Depuis son 
lancement en 2007, le Bus des parents stationne devant toutes les 
écoles de la Ville. Installé, reconnu et attendu, c’est un lieu ouvert 
s’adressant à tous les parents sans distinction et qui, au-delà de son 
fonctionnement habituel, participe aux événements qui structurent 
l’animation de la vie sociale de la Ville. Le moyen d’action utilisé 
depuis sa création favorise l’accès à l’information et à des actions 
nécessitant une plus grande discrétion dans le cadre de partenariats 
avec les structures de droit commun présentes sur le territoire.

• ÉCOLE PAUL GAUGUIN  
 Lundi 3 et mardi 4 juin à 16h30 

• ÉCOLE VAN GOGH 
 Jeudi 6 juin à 16h30 

• ÉCOLE CONDORCET 
 Vendredi 7 juin à 16h45

• ÉCOLE JULES FERRY 
 Mardi 11 juin à 16h30

• ÉCOLE PAUL BERT  
 Jeudi 13 juin à 16h30

• ÉCOLE GEORGES LAPIERRE   
 Vendredi 14 juin à 16h45 

• ÉCOLE BREL 
 Lundi 17 et mardi 18 juin à 16h30 

• ÉCOLE PETIT DRAGON  
 Jeudi 20 juin à 16h45 

• ÉCOLE AIMÉ CÉSAIRE  
 Vendredi 21 juin à 16h45

Copropriétaires, 
formez-vous !

Impayés, charges, syndic et conseil syndical… il n’est 
pas toujours évident de saisir les modalités d’une 
copropriété. Pour vous accompagner, l’agglomération 
Grand Paris Sud lance un nouveau cycle de formations 
à l’attention des copropriétaires. 

• LE FONCTIONNEMENT DE LA COPROPRIÉTÉ 
 ET LES ORGANES DE GESTION 
 (pour les nouveaux copropriétaires)
 Mardi 4 juin de 18h30 à 20h30
 Hôtel de ville
 Place Général de Gaulle à Ris-Orangis

• LE RÈGLEMENT DE COPROPRIÉTÉ 
 Mardi 11 juin de 18h30 à 20h30
 Hôtel de Ville
 Place des Droits de l’Homme à Évry-
Courcouronnes

INNOVATION ÉDUCATIVE

Ouverture d’une 
consultation d’hypnose 
L’ouverture d’une consultation hospitalière dédiée à 
l’hypnose médicale permet dorénavant de proposer 
cette technique à certains patients. Cette consultation 
est assurée tous les quinze jours par une infirmière 
anesthésiste formée à cette technique et à la 
thérapie brève. La consultation peut être indiquée 
pour une préparation aux interventions, une aide au 
sevrage du tabac et contre l’anxiété et la douleur. 
Cette nouvelle consultation hospitalière témoigne de 
l’intérêt croissant accordé à cette technique par les 
patients et par les professionnels de santé.

HÔPITAL SUD FRANCILIEN

Inscriptions et renseignements 
au 01 64 13 18 39 
et par mail popac@grandparissud.fr

Tél. : 01 61 69 30 58
Renseignements et inscriptions 
à partir du 3 juin par téléphone au 01 69 36 66 00.
Tarifs : 48€ / famille (20 joueurs maximum).

Retrouvez le bus des parents en vidéo 
https://www.youtube.com/watch?v=EZm55vQhKPo

PERMANENCES DU MAIRE
Stéphane Beaudet et Danielle Valéro vous reçoivent

Lundi 27 mai 2019 de 17h à 19h,
à la Maison de quartier Champs-Élysées - place Troisdorf

Mercredi 29 mai 2019 de 17h à 19h,
à la Maison de quartier Village/Aguado/Petit-Bourg/Champtier du Coq

Place du Général de Gaulle

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

Renseignements au 01 60 91 62 50

Des mesures de sauvegarde
pour le lac
Nous sommes confrontés depuis la semaine dernière à une 
pollution aux hydrocarbures sur le lac de la Dame du lac à Évry-
Courcouronnes. Les équipes de l’agglomération Grand Paris Sud 
ont constaté la pollution à la surface du lac et ont pris les mesures 
d’urgence qui s’imposaient pour que la pollution soit circonscrite 
et protéger la faune et à la flore. Les premières investigations 
montrent qu’un déversement sauvage d’hydrocarbures a été réalisé 
très certainement en amont du lac. Les recherches sont en cours. 
L’exploitation des enregistrements des caméras situées autour du lac 
a été demandée.

Une procédure de ceinturage de cette pollution et des mesures 
de sauvegarde des éléments vivants ont été observées dès les 
premières heures. Ainsi, des prélèvements d’échantillons pour 
connaître la nature de la pollution ont été réalisés. Les résultats 
seront disponibles prochainement. Des boudins flottants ont été 
installés pour contenir la pollution et protéger les herbiers tandis que 
de la sciure a été projetée au niveau des herbiers et des bordures 
du lac pour ralentir la propagation des hydrocarbures vers le centre 
du lac. Tous les exutoires du lac ont été vérifiés. Aucune trace de 
pollution n’a été constatée. À ce jour, malgré cette pollution, il n’a pas 
été constaté de mortalité piscicole et d’oiseaux. Un constat d’huissier 
a été réalisé et l’agglomération Grand Paris Sud a également porté 
plainte auprès du commissariat. Il n’y a pas de risques de toxicité 
olfactive ou au toucher pour les riverains et promeneurs. Toutefois, 
il est recommandé de ne pas laisser les animaux domestiques 
entrer dans le lac où est canalisée la nappe d’hydrocarbure afin de 
procéder à son pompage. Soucieux de la préservation de cet écrin 
très fréquenté par les riverains et la faune qui s’y est développée 
nous restons mobilisés pour revenir très rapidement à son état 
naturel. Une communication régulière sera établie sur l’avancée des 
opérations de nettoyage et de suivi.

ÉLECTIONS 
Validité des cartes 

d’électeurs
Les Évry-Courcouronnais ont eu la surprise de découvrir 
leur carte d’électeur signée du maire, à l’endroit prévu 
pour la signature de l’électeur. En cause, une erreur de 
paramétrage lors de la numérisation de la signature 
électronique sur la base d’un modèle qui ne laissait 
pas apparaître la trame de la carte. Pour autant, la 
carte conserve sa validité -votre signature pouvant être 
ajoutée à côté de la signature pré-imprimée-, cela ne 
présentera aucune difficulté dans les bureaux de vote. 
Pour rappel, la présentation d’une pièce d’identité suffit à 
voter, à condition d’être inscrits sur les listes électorales.

POLLUTION AUX HYDROCARBURES 

Une semaine multisports 
entre amis ou en famille 
Comme chaque année et pour la 14e édition, Sport 
en Fête réunira du 24 au 28 juin les sportifs de tous 
âges, en famille ou entre amis venus défendre leurs 
couleurs entre amis ou en famille. Au programme de 
ces rencontres, du kindball, un parcours aventure, 
ou course d’orientation ou un parcours aventure.

Tél. : 01 69 36 66 56 ou 01 60 91 63 80
Site : evrycourcouronnes.fr
Mail : quotient.familial@evrycourcouronnes.fr 

Venez faire calculer votre 
quotient familial 
La campagne de calcul du quotient familial des  
Évry-Courcouronnais se déroulera du 3 juin au  
5 juillet. Afin de payer le tarif le plus juste selon vos 
ressources, le calcul de votre quotient familial est 
indispensable. Tous les Évry-Courcouronnais peuvent 
participer aux nombreuses activités proposées 
sur l’ensemble de la Ville d’Évry-Courcouronnes et 
bénéficier des différentes prestations municipales. 
Sans calcul du quotient familial, le tarif le plus élevé 
sera automatiquement appliqué.

SERVICES AUX FAMILLES

SPORT EN FÊTE
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Outils numériques : 
un service public 
bien pratique !
La Ville d'Évry-Courcouronnes a mis en place un 
ensemble d'outils numériques pour faciliter votre 
quotidien et favoriser l'accès à l'information. 
Réseaux sociaux, site internet, application mobile 
sont destinés à offrir un service public à distance 
évitant des déplacements et disponible à toute 
heure de la journée.

Le site internet evrycourcouronnes.fr est avant 
tout conçu comme un outil pratique pour faciliter 
vos démarches. Vous pouvez par exemple :

• Effectuer vos démarches en ligne
• Consulter l'annuaire des services, 
 des équipements publics et des associations
• Prendre rendez-vous en ligne pour effectuer 
 une demande de carte d'identité ou  
 de passeport
• Inscrire vos enfants aux services aux familles
• Proposer vos idées pour le budget participatif…

Retrouvez tous ces services sur evrycourcouronnes.fr ou en 
scannant le QR code ci-contre avec votre smartphone sur iOS 
ou Android (aucune Appli requise).

Instagram vous raconte de belles 
histoires sur la Ville et ses habitants. 
Vous y decouvrirez Évry-Courcouronnes 
sous son meilleur profil :

• Partage des talents du territoire

• Des vidéos de fêtes et de spectacles 
 en direct

• Les plus beaux événements  
 de la ville en images et en vidéos

Retrouvez l’ensemble des informations 
au quotidien sur l’actualité de la Ville  
et de ses quartiers :

• Agenda des événements culturels, 
 festifs ou solidaires

• Retour en images et en vidéos  
 sur les principales manifestations 

• Explications des nouveaux
 dispositifs municipaux

• Informations pratiques sur  
 les services de la collectivité

L’actualité immédiate, de la Ville aux 
institutions en passant par les médias :

• Diffusions d’événements  
 institutionnels en direct

• Information sur la Ville publiée 
 dans les médias

• Relais d’informations publiées  
 par d’autres institutions

La réactivité au service des abonnés :

• Rappels des grands événements

• Signalements des dysfonctionnements 
 observés par les habitants et qui seront 
 traités par les services de la Ville  
 ou de l'Agglomération

• Envois de pushs et d’alertes en cas 
 d’urgence : coupures de réseaux, 
 intempéries, transports, fermetures 
 d’équipements…

ville_devrycourcouronnes

Ville d’Évry-Courcouronnes

@VilledEvryCourc

Application ville d’Évry-Courcouronnes

ÉVRY-COURCOURONNES SUR LE BOUT DES DOIGTS

de la
au site

Accédez

ville
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Les airs, les notes et les textes 
lui servent de prétextes, ceux 
qui provoquent des rencontres 
et forgent des souvenirs. 
El Señor Igor, chanteur, 
compositeur et professeur, 
profitera de la première partie 
de la Fête de la musique pour 
donner le rythme.
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LE SON DE VIE 

époque) et la naissance d’un enfant.  S’en 
suivront quatre années au cours desquelles 
les rencontres se succèdent et les départs 
sur les routes s’enchaînent. Avec plusieurs 
groupes professionnels d’abord, avec celui 
qu’il a créé ensuite. Partout en Europe et 
jusqu’à la Réunion, la scène portera l’artiste 
et entretiendra sa passion dans plusieurs 
destinations : « c’était une période importante 
dans ma construction. J’y ai gagné des choses 
qui ne s’apprennent pas à l’école ».

NOUVELLE DIRECTION
Envers cette musique qui ne la lâchera plus, 
l’artiste confie avoir une dette. « Aussi loin 
que je me souvienne, je me vois bègue. C’est 
la musique, le chant, la scène qui m’ont donné 
confiance. Une véritable libération ». Arrivé 
du Bénin à l’âge de 9 ans, le déracinement 
résonne dans son esprit et les mots se répètent 
dans sa bouche. Les bienfaits de la musique, il 
souhaitera que tout le monde puisse en profiter 
en exerçant son métier. « J’étais directeur d’un 
centre de loisirs de Villabé pendant longtemps. 
Cela m’a permis d’inviter des artistes, d’animer 
des ateliers musicaux et de transmettre ma 

passion », confie celui qui profitait des vacances 
et des week-ends pour repartir sur les routes 
avec ses groupes. Après 10 ans de service, Igor 
change de cap et continue à transmettre grâce 
aux ateliers d’initiation qu’ils proposent aux 
villes et institutions. « C’était dur de franchir le 
cap mais on se demande plus tard pourquoi 
on ne l’a pas fait avant », explique l’artiste 
qui enseigne à Évry-Courcouronnes et ses 
environs. Dans les maisons de quartier, les 
centres sociaux, au conservatoire Xennakis 
ou avec des enfants atteints de myopathie, il 
transmet beaucoup et reçoit autant. « Ils ont 
énormément d’humour. Je me nourris de ce 
qu’ils vivent, ça fait relativiser », lance-t-il avant 
d’ajouter « j’aime ce que je fais et je transmets 
ce qui me fait kiffer ». Hip-hop, MAO (Musique 
Assistée par Ordinateur) et percussions afro-
caribéennes rythment les ateliers de celui qui 
dit faire « de la musique épicée ».

AUDIO PORTRAIT
« Faire un disque, c’est un prétexte pour la 
scène, les rencontres, le feeling » affirme Igor 
qui en est déjà à son troisième. Après son 
premier album en 2003, Comme les autres 
en 2007 et Or des sentiers en 2015, l’artiste 
sortira Même pas peur en septembre et en 
autoproduction. Après le rock de ses premiers 
amours et une période Hip-Hop, il découvrira 
le Calypso avec Robert Mitchum et fera ses 
armes sur des reprises d’Harry Belafonte. 
« J’aime les rythmes mais il y a toujours eu 
des textes dans mes chansons. J’apprécie les 
groupes et les chanteurs qui ont des paroles 
fortes, que ce soit Noir Désir ou Brassens », 
explique celui qui fera la première partie de 
Youssoupha et s’avoue ravi de le rencontrer. 
Les concerts, les ateliers musicaux et les 
rencontres ont fait évoluer son style au fil 
des années. « Tout cela créé un chemin et au 
bout, quelque chose qui me ressemble », en 
attendant la Fête de la musique et ses rythmes 
qui nous rassemblent. 

Voix grave et esprit libre, Igor se 
nourrit d’accords depuis ses 12 ans. Un âge 
où résonnait dans ses oreilles et celles de 
ses potes, Led Zeppelin, Jimmy Hendrix ou 
encore Metallica. « On jouait où on pouvait, 
dans des caves ou à la MJC de Corbeil-
Essonnes ». D’abord à la voix, ce sera plus tard 
au trombone que son talent s’exercera. Les 
grands changements s’opèrent à ses 21 ans 
: le BAFD (Brevet d’Aptitude aux Fonctions 
de Directeur), la découverte de la Halle du 
rock, l’entrée au Conservatoire d’Évry (École 
Nationale de Musique et de Danse à cette 
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Veiller à la santé des habitants 
qu’ils soient bébés, jeunes adultes, 
séniors n’est pas une obligation et ne 
relève pas d’une compétence municipale. 
Pourtant, à Évry-Courcouronnes, nous 
avons fait le choix de garantir une offre 
de soins coordonnés pour les budgets 
les plus modestes, grâce notamment 
à des structures publiques de soins. 
Notre engagement en faveur d’un 
mieux vivre en bonne santé et plus 
longtemps s’appuie également sur 
un important réseau partenarial qui 
nous accompagne au quotidien dans 
des actions de prévention visant, entre 
autres, à limiter les conduites à risques 
et les addictions à tous les âges. Enfin, 
la Ville s’engage également à mettre 
un terme aux différents polluants 
qui altèrent notre santé dès le plus 
jeune âge grâce à une charte de santé 
environnementale signée en cette fin 
du mois de mai. 

SANTÉ PUBLIQUE
MOBILISATION GÉNÉRALE
POUR NOTRE SANTÉ
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MAISONS DE SANTÉ
PLURIPROFESSIONNELLES  
Trois maisons de santé pluriprofessionnelles 
(MSP) sont installées sur l’ensemble de la ville. 
Les médecins et professionnels paramédicaux 
qui y exercent sont libéraux. La MSP Simone 
Veil au Canal, la MSP Pierre et Marie Curie aux 
Pyramides et la MSP des Aunettes accueillent 
chaque jour de nombreux patients de tous 
âges pour des consultations sur rendez-vous 
ou non programmées. 
L’ensemble des professionnels réunis au sein 
des MSP pratique un exercice coordonné, en 
assurant le suivi des patients entre généralistes, 
spécialistes et professionnels paramédicaux.

LA SANTÉ
EN CHIFFRE

LE CENTRE MUNICIPAL 
DE SANTÉ 
DES ÉPINETTES 
Le centre municipal de santé, installé aux 
Epinettes, a ouvert ses portes il y a une trentaine 
d’années. Il garantit à l’ensemble des habitants 
un accès aux soins à des coûts maîtrisés sur 
des plages horaires étendues.

PENSEZ AU DOSSIER MÉDICAL PARTAGÉ !
Gratuit, confidentiel et sécurisé, le dossier médical partagé (DMP) conserve précieusement vos 
informations de santé en ligne. Il vous permet de les partager avec votre médecin traitant et tous 
les professionnels de santé qui vous prennent en charge, même à l’hôpital. Le DMP est le seul 
service qui vous permet de retrouver dans un même endroit :
• Votre historique de soins des 24 derniers mois automatiquement 
  alimenté par l'Assurance Maladie
• Vos antécédents médicaux (pathologie, allergies...)
• Vos résultats d'examens (radio, analyses biologiques...)
• Vos comptes rendus d'hospitalisations
• Les coordonnées de vos proches à prévenir en cas d'urgence
• Vos directives anticipées pour votre fin de vie

En cas d’urgence, le DMP peut améliorer l’efficacité de votre prise en charge. Par exemple, lors 
d’un appel au Samu Centre 15 vous concernant, le médecin régulateur pourra alors accéder à 
votre Dossier Médical Partagé.

Le dossier médical partagé peut être crée avec l’aide votre médecin généraliste et sur le 
site internet www.dmp.fr

UN PÔLE MUNICIPAL 
DE SANTÉ EN 
CENTRE-VILLE 
En 2020, un pôle municipal de santé 
ouvrira ses portes cours Blaise-Pascal. 
Dans des locaux rénovés, requalifiés et 
fonctionnels, la Ville renforcera encore 
davantage son offre de soins grâce à 
l’installation de 6 généralistes, 2 infirmiers 
et trois dentistes. 
L’ouverture du pôle municipal de santé 
permettra à l’ensemble des habitants 
d'accéder à une offre de soins plus étendue. 

Volontariste et déterminée en matière de santé publique, 
la Ville d’Évry-Courcouronnes regroupe près d’une 
trentaine d’agents au sein de la Direction de la Santé. 
Médecins, infirmiers, chargés de missions, responsables 
de structures de soins… À l’échelle d’une ville comme 
la nôtre, rares sont les collectivités à proposer une offre 
en matière de santé si conséquente. Sur le terrain, cela se 
concrétise par différents équipements de santé, publics 
bien sûr mais également privés, en cabinets libéraux puis 
dans les cliniques. Découverte sur ordonnance…

UNE OFFRE DE SOINS 
DIVERSIFIÉE

La Maison de Santé Simone Veil, au Canal, ouverte en novembre 2017. La 
structure, dont les locaux sont la propriété de la Ville, accueille une équipe 
pluridisciplinaire constituée de généralistes, infirmiers, kinésithérapeutes, 

nutritionniste, pédicure, psychiatre et psychologue…

MUTUELLE COMMUNALE : 
L’ACCÈS AUX SOINS À PRIX RÉDUITS
30 % des habitants ne disposent pas de couverture maladie 
complémentaire. Mobilisée face à ce constat, la Ville a fait le choix 
d’engager des actions appropriées en accompagnant les Évry-
Courcouronnais vers des solutions personnalisées, à prix réduits 
et accessibles à tous. Ainsi, « Ma Commune Ma Santé », établie 
grâce à une convention passée entre le Centre Communal d’Action 
Sociale (CCAS) et l’association d’assurés « ACTIOM », propose des 
solutions adaptées aux besoins et au budget de chacun. Ouvert 
à l’ensemble des habitants, particuliers, étudiants, commerçants, 
artisans, professions libérales ou employés territoriaux, et aux 
retraités, ce dispositif aide à financer le reste à charge non couvert 
par l’assurance maladie et permet de lutter contre le renoncement 
aux soins des plus fragiles. 
Centre Communal d’Action Sociale : 01 60 91 60 01 
macommunemasante.org 
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La Ville est très impliquée 
sur la thématique de 
la santé alors que cela 
ne relève pas d’une 
compétence municipale. 
Pourquoi avoir choisi de se 
positionner sur ces enjeux ? 

Si  la  santé  n’est  pas  une 
compétence obligatoire, nous 
avons estimé qu’elle relevait de 

notre responsabilité. Dans les communes, nous 
faisons face à des inégalités territoriales et 
sociales. Par conséquent, faire en sorte que 
l’offre de soins proposée à nos habitants 
soit suffisante et à des tarifs raisonnables 
est essentiel. Pour y parvenir, nous avons 
activement contribué à l’ouverture de 
maisons de santé ces dernières années et, 
dans quelques mois, le pôle municipal de 
santé accueillera ses premiers patients en 
centre-ville, permettant d’élargir l’offre de 
soins au plus grand nombre. L’adhésion de la 
Ville au dispositif de mutuelle Ma commune, 
ma santé, garantit, pour ses bénéficiaires, un 
coût maîtrisé des dépenses de santé. Cela 
permet aussi de préserver les ressources 
des habitants, et relève donc, là encore, de 
notre responsabilité.

Comment sont coordonnées les 
nombreuses actions de prévention 
menées sur la Ville ? 
Nous avons mis en place, il y a plus de quinze 
ans, les Ateliers Santé Ville, chargés d’animer 
un réseau de partenaires et d’associations 
avec qui nous organisons des ateliers de 

prévention pour tous les publics. La prévention 
est capitale à tous les âges de la vie. Dans 
une ville très jeune comme la nôtre, nous 
avons mis l’accent sur la prévention auprès 
des petits et des jeunes. Mais toutes les 
générations bénéficient d’une attention 
particulière, grâce aux nombreux dispositifs 
développés sur la Ville. 

Évry-Courcouronnes vient de signer  
l'engagement d'une ville sans 
perturbateurs endocriniens. Quels en 
sont les objectifs ?

Face à l’inquiétante augmentation des 
perturbateurs endocriniens, la Ville, déjà 
mobilisée contre l’utilisation des produits 
phytosanitaires, s’est donc engagée - lors 
du conseil municipal du 23 mai - à agir 
concrètement en faveur de la diminution des 
polluants. Pour y parvenir, nous éradiquons le 
plastique à usage unique dans les structures 
municipales, nous nous fixons comme objectif 
de n’utiliser pour l’hygiène des bébés dans 
nos crèches que des produits naturels, de 
même que des nettoyants ménagers sans 
parabène, ni phtalate dans nos équipements. 
Aussi, nous travaillons avec l’agglomération 
Grand Paris Sud à un Plan Vélo afin 
d’encourager les déplacements moins 
polluants et meilleurs pour la santé. 
Se soucier de santé, c’est aussi se préoccuper 
du contenu et du contenant de nos assiettes. 
Par conséquent, nous privilégions le bio, le 
local et des contenants biodégradables 
sans plastique, puis le tri et la lutte contre 
le gaspillage. 

Danielle Valéro, 
Maire déléguée 

d'Évry
1ère adjointe au 
maire déléguée 

à la Santé  

3 questions à...

Retrouvez sur le site internet de la Ville l’annuaire santé. 
Urgences médicales, contacts pour les personnes malentendantes, 
pharmacies et dentistes de garde, réseau bronchiolite… 

Un lien est également inséré vers le site Ameli.fr afin de trouver 
le spécialiste le plus proche dans un délai de consultation rapide.
 
Les contacts d’associations partenaires sont également mentionnés. 
www.evrycourcouronnes.fr/solidarite/sante-les-contacts-utiles/

Par mail : sante.publique@evrycourcouronnes.fr

LE CENTRE 
HOSPITALIER SUD 
FRANCILIEN
Le Centre Hospitalier Sud Francilien (CHSF), 
situé sur les villes d’Évry-Courcouronnes et de 
Corbeil-Essonnes, regroupe les activités de  
27 établissements de soins auparavant situés en 
Essonne et assure la couverture hospitalière de  
600 000 personnes. 

LA PROTECTION MATERNELLE 
ET INFANTILE 
Les centres de Protection Maternelle et Infantile 
(PMI), aujourd’hui au nombre de trois, seront 
bientôt quatre sur l’ensemble de la Ville. Au Canal, 
aux Pyramides, à l’Agora puis bientôt au Parc aux 
Lièvres, ces PMI, structures départementales, 
assurent les consultations de futures mères, mères 
et enfants jusqu’à 6 ans gratuitement et sans 
avance de frais. Attention toutefois, ces rendez-vous 
sont limités à de la prévention et à la vaccination : 
il convient de se rendre chez son médecin traitant 
en cas de maladie. 

LES CLINIQUES 
DE L’ESSONNE 
ET DU MOUSSEAU 
accueillent également de nombreux patients. 
Maternité, services de radiologie, chirurgie 
ambulatoire ou hospitalisations de longue 
durée, ces deux établissements complètent 
l’offre de soins du territoire. 

MAIS AUSSI... 
De nombreux médecins libéraux, qu’ils soient 
généralistes ou spécialistes, sont installés 
sur la Ville, en indépendants ou en cabinets. 
Ils accueillent une patientèle nombreuse, 
sur rendez-vous ou en consultations non 
programmées.

+ D'INFOS

EVRYCOURCOURONNES.FR

UN RÉSEAU DE 
PROFESSIONNELS
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ATELIERS SANTÉ VILLE  

Prévenir les 
maux et trouver 
les mots 
Réduire les inégalités de santé et contribuer 
au bien-être des habitants est une des 
ambitions des Ateliers Santé Ville. Espace 
de rencontre, d’échange et de mobilisation 
de tous les acteurs locaux concernés par 
la santé (élus, professionnels, habitants…), 
ce réseau permet de satisfaire aux besoins 
des publics et de développer des projets de 
santé avec vous et pour vous. Depuis début 
2015, les deux anciennes Villes d’Évry et 
de Courcouronnes sont engagées dans un 
projet intercommunal de santé pour apporter 
des réponses adaptées aux problématiques 
des habitants. Pour y parvenir, les Villes, 
devenues depuis une seule et unique 
commune nouvelles ont élaboré avec leurs 
partenaires le Contrat Local de Santé qui 
définit pour cinq ans les grands axes de la 
politique municipale de santé.

Petite enfance 
Auprès des tout-petits, les ateliers de prévention santé bucco-
dentaire se multiplient depuis plusieurs années. Une sensibilisation 
en faveur d’une exposition raisonnée aux écrans est menée dans 
l’ensemble des structures petite enfance tout au long de l’année. 
Des alternatives aux écrans bénéfiques au développement sont 
proposées. Enfin, les bougeothèques, ateliers de motricité se 
développent dans tous les accueils de petite enfance, RAM, crèches 
et centres sociaux. Des actions en faveur du développement du 
langage des tous petits sont également menées (parler bambins…).

Une prévention 
ciblée
Afin d’accompagner au mieux 
les habitants de toutes générations 
et de toutes conditions physiques 
et sociales, la Ville et les acteurs 
locaux mettent en place 
différentes actions 
de prévention. 

Enfance 
Favoriser l’activité physique 
des enfants est une des 
priorités. Les dispositifs 
« Sport’Educ » et « Petits 
poids » en sont des exemples. 
La formation de l’ensemble 
des personnels en contact 
avec l’enfance et la jeunesse 
par un médecin et une 
nutritionniste sur l’intérêt 
d’allier alimentation équilibrée 
et activité physique est en 
place depuis plusieurs années. 

Jeunesse 
Pour les collégiens et les lycéens, de nombreux 
ateliers de prévention sont organisés tout 
au long de l’année. S’ils font la part belle aux 
addictions (au tabac, aux écrans…), et aux 
conduites à risques, ces moments d’échanges 
ont aussi pour but de libérer la parole sur des 
questions que les ados n’osent souvent pas 
poser. Sont ainsi abordées celles concernant la 
vie affective et sexuelle. L’équilibre alimentaire, 
la pratique sportive et l’hygiène bucco-dentaire 
sont également un volet important de la 
sensibilisation de ce public. 

Mais aussi… 
Au quotidien, chacun peut avoir 
besoin d’un coup de pouce, d’un 
déclic ou d’être accompagné vers le 
mieux-être à un moment donné de sa 
vie. Pour ce faire, la Ville intervient sur 
différents champs d’action. 
 

DISPOSITIF D’AIDE 
AU SEVRAGE TABAGIQUE 
Dans le cadre d’un financement par 
l’Agence Régionale de Santé, la Ville 
d’Évry-Courcouronnes a mis en place un 
dispositif d’aide au sevrage tabagique : 
consultations gratuites avec une 
tabacologue et suivi infirmier individuel 
ou collectif.

SPORT SUR ORDONNANCE 
Le dispositif de Sport sur ordonnance 
s’inscrit dans une prescription médicale 
visant à redonner aux personnes 
éloignées de l’activité physique le 
goût d’une activité sportive grâce à 
l’encadrement d’éducateurs sportifs. 
Des personnes souffrant de dépression 
et de maladies pour lesquelles le sport 
pourrait être une bonne thérapie sont 
ainsi accompagnées peu à peu vers une 
pratique autonome et apprennent les 
bons gestes et les disciplines adaptées.

Centre municipal de santé 
Allée de la commune
Tél. : 01 60 79 22 22

LE CONSEIL LOCAL 
DE SANTÉ MENTALE 
Le Conseil Local de Santé Mentale (CLSM) 
a été créé en 2017 à l’initiative d’acteurs 
(élus, professionnels de la psychiatrie, du 
secteur social, représentants d’usagers…) 
engagés dans des actions de prévention. 
Le CLSM réunit l’Agence Régionale de 
Santé, le Centre Hospitalier Sud Francilien 
et les villes d’Évry-Courcouronnes 
et de Ris-Orangis. Il repose sur trois 
priorités : favoriser le bien-être de la 
population et des usagers des services 
de santé mentale, permettre l’égal accès 
aux soins psychiatriques pour tous et 
leur continuité (fluidité des parcours 
de soins, accompagnement) et agir 
collectivement contre l’exclusion sociale 
et la stigmatisation (chaque année 
organisation et programmation des 
Semaines d’Information sur la  
Santé Mentale). 

Séniors 
Les séniors sont un public qu’il convient 
également d’accompagner vers une pratique 
sportive régulière et une alimentation équilibrée. 
Plusieurs conférences thématiques sont aussi 
organisées par différents acteurs, municipaux ou 
associatifs. Ainsi, le Centre Communal d’Action 
Sociale organise régulièrement des moments 
d’échanges avec des spécialistes tandis que 
l’Union des Retraités d’Évry-Courcouronnes 
propose régulièrement des rencontres sur  
les questions de santé. 

LES QUATRE PILIERS DU 
CONTRAT LOCAL DE SANTÉ

Faciliter l'accès aux droits 
de la santé et impliquer 

les habitants dans les actions 
de santé

••
Conforter l'offre de soins et 

améliorer la coordination des 
prises en charge

••
Améliorer le parcours de santé

••
Assurer un suivi à travers 

une observation locale 

L’intégralité du contrat local de santé est 
consultable sur le site internet de la Ville.
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FAR’N HIGH 
INTERNATIONAL CONTEST

Plus loin,
plus haut
Jeudi 16 mai, Évry-Courcouronnes 
accueillait le Far’N High Contest, 
l’incontournable épreuve 
de la Coupe du monde 
de skateboard.

Ollie, switch ou flip, les tricks (figures
en français) se sont succédé tout 
l’après-midi sur la place des Droits 
de l’Homme et du Citoyen. Arrivés 
jusqu’à Évry-Courcouronnes dans 
plusieurs bus, la trentaine de skateurs 
de toutes nationalités ont fait décoller 
les planches sous les regards admiratifs 
de nombreux spectateurs, habitants, 
passionnés ou curieux. Avant de 
s’élever à tour de rôle au-dessus du 
bassin qui longe l’Hôtel de Ville, ces 
pointures de la scène skate mondiale 
ont «ridé» une rampe installée près 
des marches pour l’occasion. Malgré 
quelques inévitables chutes, les 
performances réalisées étaient d’un 
niveau stupéfiant, assez pour emmener 
la discipline toujours plus loin, 
toujours plus haut, jusqu'aux Jeux 
Olympiques 2020 à Tokyo. 
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féminin est reconnu aujourd’hui, c’est 
aussi grâce au soutien des garçons 
qui, quotidiennement, œuvrent pour 
que les filles soient, au même titre  
qu’eux, un peu ici dans leur deuxième 
maison. » 
 
DU LOISIR À LA 
COMPÉTITION
« Créée en 1995, la section féminine 
du club ne comptait alors que quatre 
licenciées », raconte Valérie. Cette ex-
joueuse de haut niveau (35 sélections 
en équipe de France), l’une des trois 
femmes de l’Hexagone à être titulaire 
du diplôme d’entraîneur supérieur de 
foot, milite pour le foot féminin depuis 
toujours. « Grâce à la volonté politique 
sportive de la Ville, qui soutenait déjà 
le sport féminin et aux responsables 
du club, nous avons créé une section 
féminine au sein du club. » Que de 
chemin parcouru depuis son enfance 
où, à défaut de coéquipières, elle 
s’entraînait avec des garçons. « Je 

suis née sur un terrain de football. 
J’étais dans les buts, ça les intimidait 
de rater un pénalty face à une fille. » 
Sous l’œil de « Béber », « mon papa 
qui m’a tout appris et m’apprend 
encore».
La Coupe du monde de 1998 marque 
ensuite les prémices de l’engouement 
des filles pour le foot. « Avec les 
animateurs de l’équipe du service 
Sport-loisir de la Ville, on a surfé sur 
la vague. Ils font la passerelle entre 
l’activité sportive de loisir et le club en 
proposant du foot en accès libre tous 
les soirs dans les gymnases. Celles qui 
ont l’esprit de compétition rejoignent 
le plus souvent le club. » 

EN ROUTE VERS LA COUPE 
DU MONDE DE FOOTBALL 
FÉMININ…
Sur le territoire de la ville, l’organisation 
de la Coupe du monde féminin en 
France et la médiatisation sans 
précédent du football féminin ont 
fait germer de nombreuses actions 
pilotées par le service Sport-Loisirs de 
la Ville : des tournois de foot en salle 
ouverts à toutes, une sortie au stade 
Charlety où 40 jeunes ont  assisté au 
match PSG-CHELSEA, ¼ de finale de 
la ligue des champions féminine et 
une rencontre inter générationnelle, 
« le terrain au féminin », le 30 avril 
dernier. D’autres sont à venir : 
ouverture des entraînements du club 
aux non-licenciées jusqu’à fin juin, 
une journée événementielle au stade 
Deysroys du Roure le 15 juin avec une 
délégation américaine, des structures 
gonflables, des ateliers, parcours, 
circuits de football dans un état d’esprit 
convivial et familial. Sans oublier la 
retransmission dans plusieurs espaces 
de la ville des matchs de la phase 
de groupe, disputés par l’équipe de 
France les 7, 12 et 16 juin à 21 heures en 
collaboration avec la Direction 
des Sports.

L es plus jeunes ont 
tout juste 6 ans et des crampons en 
taille 34. Comme tous les mercredis, 
elles sont nombreuses à s’entraîner. 
Échauffement pour préparer le 
corps à l’effort, ateliers et exercices 
techniques avec le ballon… Elles 
occupent sans complexe une partie 
du terrain synthétique du stade 
Jean-Louis Moulin, juste à côté des 
garçons. En short et maillot aux 
couleurs de l’Évry FC, les jeunes 
footballeuses enchaînent avec 
discipline et concentration le rituel 
de l’entraînement. Sous l’œil attentif 
des mamans qui discutent. Ambiance 
conviviale et familiale. Le plaisir de 
jouer et d’être ensemble se lit sur les 

visages. Ingrid, la mère de Thessa, 9 
ans, l’encourage du bord du terrain 
à être plus concentrée. « C’est la 
première année qu’elle fait du foot. 
Elle ne veut rater aucun entraînement, 
deux par semaine et les convocations 
aux matchs le samedi ! Je trouvais 
que le foot c’était plutôt un sport 
de garçons, mais elle a insisté et j’ai 
fini par céder. » Natacha, la maman 
de Sophia, 7 ans et demi, est elle-
même ancienne joueuse d’un club 
de La Réunion. Elle confie :  « Ma 
fille aussi est très motivée. Elle vient 
pour le foot et l’esprit d’équipe.  Elle 
est vraiment dans son élément. 
Par rapport à mon époque, je suis 
étonnée de voir autant de filles sur 
le terrain. Je trouve ça formidable. » 
Aujourd’hui, l’Évry FC compte 113 filles 
licenciées, soit 10% de l’effectif du 
club. Le fruit d’un long travail mené 
sur le terrain depuis de nombreuses 
années. Valérie Mercadal, responsable 
féminin du club : « Si le football 

REPORTAGE

Le 7 juin, l'équipe de France donnera 
le coup d'envoi du mondial de football 
féminin au Parc des Princes. 
Un événement qui booste les vocations 
au club de l’Évry FC et l’occasion 
de mettre cette discipline en plein essor 
sous les projecteurs. 

TERRAIN 
CONQUIS

Sports-Loisirs 
Évry-Courcouronnes
Tél. : 01 60 91 61 31
Évry FC
Tél. : 09 67 22 19 32

«
Voir autant de filles sur le terrain 
s’entraîner aux côtés des garçons,  
c’est un formidable symbole pour 
l ’égalité femmes-hommes. Sans 
oublier les valeurs d’esprit d’équipe, 
de solidarité et de dépassement de 
soi que véhicule le sport. 

»
Jean-Claude
Guyardeau,
adjoint au maire
délégué au 
Sport-loisir
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BUDGET ET PERSPECTIVES 
POUR LA VILLE

Avec Joseph NOUVELLON, Chistiane GOSSET, 
Hélène LOIRAT, Pierre PROT et moi-même 
Alban BAKARY, nous avons voté le premier 
budget proposé par le nouveau Maire 
Stéphane BEAUDET.

Comme je l'ai évoqué pour notre groupe, il 
s'agissait  d'un budget de transition, auquel 
nous avons donné un avis favorable, afin 
de marquer notre volonté de participer à 
la réflexion plus large qui doit maintenant 
nous animer sur l'avenir de la ville.

En matière démographique, sur le nombre 
d’habitants que l’on souhaite atteindre en 
2030, 2040.
En termes de sociologie, sur le profil d'habitants 
que l'on souhaite, et les choix de mixité sociale 
qui en découlent le cas échéant.
De ces choix socio-démographiques cruciaux 
doivent résulter des décisions en matière de 
fiscalité, avec la question du dynamisme fiscal 
sur laquelle il faudra bien se pencher un jour !
En matière de commerce, où la réflexion 
sur l’avenir du Centre commercial Evry 2, et 
incidemment sur les commerces de proximité, 
devient d’une grande acuité

Sur le plan de la transition écologique, 
nous sommes depuis plusieurs années 
favorables à un plan d'investissement plus 
massif (plusieurs millions d'euros) qu'il ne 
l'est aujourd'hui, de façon pluriannuelle, sur 
notamment les économies d'énergies. Dans le 
même domaine, nous avons plaidé pour une 
politique plus volontariste, se traduisant par 
exemple par une prime à l'utilisation du vélo, 
sous forme de bons d'achat. Nous voyions 
un intérêt en termes de pouvoir d'achat bien 
sûr, mais aussi en termes d'écologie et en 
termes de santé publique.

Un autre champ de réforme sur le plan 
local serait celui de la démocratie et de la 
citoyenneté.

A cet égard, nous militons pour que les 
conseils de quartier soient de vraies instances 
de participation citoyenne, plus qu’ils ne le 
sont aujourd’hui (meilleure communication, 
indépendance accrue etc…) et que pour que 
le Conseil local de la laicité soit un instrument 
mieux utilisé pour le VIVRE ENSEMBLE.

EXPRESSION LIBRE

POURSUIVONS 
ENSEMBLE !

Après l'élection du candidat de la Républlique 
en Marche, les partis traditionnels se sont 
marginalisés.

Le paysage politique se trouve profondément 
et peut-être durablement redessiné et une 
nouvelle majorité, au premier abord hétéroclite, 
vient de naître et devrait perdurer.

Évry-Courcouronnes semble se conformer 
à un schéma identique. Aujourd’hui, la 
majorité municipale, unie derrière son Maire 
(sans étiquette) est née de la réunion des 
anciens partis républicains qui d’un seul et 
même élan se sont regroupés autour de 
leur leader pour permettre à la commune 
nouvelle d’être forte et riche de promesses. 
Plusieurs groupes forment ce bloc majoritaire : 
les élus communistes, écologistes, les 
démocrates et humanistes, le nouvel élan 
républicain. 

Ce patchwork qui de base semblait improbable 
voire impensable il y a 5 mois s’est pourtant 
assemblé et mis en place, prouvant à toutes 
et tous que l’union des bonnes volontés 
est d’évidence le véritable avenir de notre 
commune nouvelle. 

Les différences de vues et d’opinions peuvent 
converger (ex : vote du budget à la quasi-
unanimité) afin d’assurer une gouvernance 
optimale des intérêts de la commune et 
d’améliorer la vie des concitoyens.

Faisons en sorte de poursuivre dans cette 
voie et prouvons à chacun que la création de 
cette commune nouvelle nous apportera une 
impulsion durable et fédératrice contrairement 
aux craintes émises par quelques sceptiques.
L’avenir est dans l’union, pas dans la dispersion 
et les improductives rivalités.

Évry-Courcouronnes est en passe de réussir 
son pari ambitieux. Cette union, porteuse de 
sens et d’espoirs rendra notre ville forte et 
tournée vers l’avenir. Avec la confiance de 
chacun et la bonne volonté de tous, nous 
allons réussir et devenir un exemple que 
d’autres suivront prochainement.

Henri Catalifaut 
Le groupe « Nouvel Élan Républicain »

L'ECOLE DE LA CONFIANCE, 
LA FONCTION PUBLIQUE 
AU SERVICE DE TOUS

Le gouvernement veut réformer au plus 
vite dans tous les domaines en précarisant 
la vie publique, en précarisant les individus, 
en précarisant la vie.

Dans notre ville où la jeunesse joue un rôle 
si important ces réformes ne sont pas sans 
conséquences. La suppression toujours 
envisagée de 100 000 fonctionnaires 
touchera tous nos services rendus au public 
dans les domaines de l'enfance, de la santé, 
de la culture, de l'éducation en particulier. 
Pour les communistes, ses parlementaires 
au contraire le projet gouvernemental par 
exemple de l'école de la confiance devrait 
conforter le lien étroit, le lien de confiance, 
précisément, entre la commune et l’école, 
ces deux piliers de la République.
Le gouvernement veut au contraire accélérer 
les regroupements, créer des établissements 
« XXL », éloignés, avec des chefs d’établissement 
missionnés plutôt pour gérer des moyens 
financiers et des ressources humaines que 
pour enseigner.

Une école de la confiance devrait accompagner 
les communes dans la mise en œuvre de 
l’instruction obligatoire dès 3 ans, pour en 
faire un élément de progrès partagé.

Une école de la confiance se donnerait 
aussi les moyens  pour l’inclusion des 
enfants handicapés. La mutualisation des 
accompagnants proposée par le gouvernement 
est au contraire synonyme de réduction des 
moyens et constitue l’exact opposé de ces 
mesures nécessaires et nous éloigne d’une 
école véritablement inclusive.

La confiance, c’est donner de la réalité à 
la promesse d’une école qui fait réussir le 
plus grand nombre et qui – enfin – réduit 
les inégalités.

DÉFENSE ET RELANCE DES 
SERVICES PUBLICS !

Emmanuel Macron défend les ultras-riches 
(ISF, Flat Tax, CICE), amplifie les politiques 
libérales Européennes, envisage le recul de 
la date effective de la retraite à taux plein.

Les services publics qui sont au cœur de 
notre vie quotidienne sont menacés par les 
politiques de privatisation et de concurrence.

Pour le peuple, la classe ouvrière, c’est le recul 
du pouvoir d’achat, la croissance des inégalités 
et de la misère. Pour 0,5% de la population 
française la plus riche, c’est 1 028 milliards 
(€) de patrimoine et la suppression de l’ISF.

De plus en plus, parents d'élèves et enseignants, 
cheminots, postiers, personnels hospitaliers 
et usagers, "gilets jaunes" et syndicats 
manifestent et agissent ensemble dans 
l’intérêt général. 

Leurs combats pour l’humain d’abord, leur 
résistance, continuent de faire vivre, les idées 
de solidarité, de justice sociale et fiscale, les 
idées de : liberté, égalité, fraternité.

Ils y ajoutent des réponses aux enjeux 
environnementaux qui passent par le 
développement d’un service public ferroviaire 
fret et voyageurs, une réindustrialisation 
écologique, la rénovation énergétique des 
bâtiments.

Avec les femmes et les hommes mobilisés 
dans les rues, dans les entreprises, dans 
les quartiers, nous voulons une économie 
au service de l’humain. 

Pour que chacune et chacun puisse vivre 
dignement, il y a besoin :
• d’augmenter les salaires et les pensions 
 (1400€ nets, soit 1800€ en brut), les 
 minima sociaux,
• de services publics réhabilités accessibles  
 à toutes et tous.

Pour que notre cadre de vie local s’améliore, 
il y a besoin :
• d’améliorer le RER D, de développer  
 le fret ferroviaire afin de diminuer le 
 transport routier.
• d’une offre adaptée de services dans 
 les quartiers et au centre-ville d’Évry- 
 Courcouronnes.

Diego Diaz 
Le groupe des élus communistes 
d'Évry Courcouronnes 

Hervé Perard 
Le groupe des élu-e-s écologistes

DE LA LAICITÉ 

Définition selon le Larousse : « Conception 
et organisation de la société fondée sur 
la séparation de l'Église et de l'État et 
qui exclut les Églises de l'exercice de 
tout pouvoir politique ou administratif, 
et, en particulier, de l'organisation de 
l'enseignement. »
La remise en cause de cette valeur fondamentale 
de notre République n’a probablement jamais 
été aussi forte depuis l’instauration de la loi de 
1905 sur la séparation de l’église et de l’état.
Nous devons nous rappeler ce qui a amené 
les générations précédentes à promulguer 
de telles lois et comprendre en quoi la laïcité 
nous est infiniment précieuse.
La mise en place d’une nation laïque a 
nécessité des années de combats contre 
la main mise idéologique et politique d’un 
pouvoir s’appuyant sur l’église pour gouverner. 
Les lois laïques en France, étaient, pour citer 
Jaurès, vues comme une forme de « légitime 
défense ».
Contrairement à ce que certains tentent 
de nous faire croire, la laïcité n’est pas 
une opinion.
Elle vise, au-delà des différences cultuelles, 
culturelles, idéologiques, à offrir à tous les 
citoyens la liberté d’avoir une opinion, de 
croire ou de ne pas croire, de critiquer, de 
caricaturer.
Elle permet d’offrir à chaque citoyen de notre 
pays une égalité d’accès à la connaissance 
et aux responsabilités.  Elle vise à former 
des citoyens éclairés.
A une époque où les différences, souvent non 
choisies, mais simplement héritées de nos 
ancêtres sont mises en avant, revendiquées 
parfois jusqu’à l’excès, au détriment de ce 
qui nous unit et nous rassemble, la laïcité 
doit permettre à tous de construire un 
avenir commun.
A l’échelle de notre commune, riche de la 
diversité culturelle de ses habitants, nous 
devons être attentifs à ce que chacun 
puisse vivre et s’exprimer librement et que 
la liberté de penser et d’agir soit garantie à 
toutes et à tous.

« NOTRE UNIQUE BIEN 
C’EST LA TERRE »
 J. Louis Aubert
 
Le 26 mai dernier, nous avons voté pour élire 
nos députés européens mais déjà, depuis 
le 10 mai, l’Europe a épuisé ses ressources 
naturelles pour cette année. Pour la France 
le « jour du dépassement » tombe le 15 mai ; 
depuis lors nous vivons « à crédit » aux frais 
de la planète ; la France prélevant chaque 
année sur la nature près de 3 fois ce qu’elle 
peut produire ! 

La dernière soirée des « Rendez-Vous de 
l’Ethique » en mairie était consacrée au débat : 
 « Climat : la fin du monde est-elle crédible ? ». 
Au-delà du titre à consonance apocalyptique 
il s’agissait surtout de s’interroger sur les 
solutions qui peuvent nous permettre de 
préserver notre environnement. Rapidement, 
les intervenants ont convenu qu’il ne s’agissait 
pas seulement de discuter de la menace 
climatique mais également de toutes les 
problématiques environnementales et de 
leurs conséquences socio-économiques. 

Le constat unanime est que pour sauvegarder 
notre planète, il faut changer nos modes de 
vie, de production et de consommation et 
trouver un modèle de développement plus 
respectueux de l’Homme, de la biodiversité, 
du climat…

Ce changement doit s’accomplir à tous 
les niveaux, du local à l’international, sans 
forcément se préoccuper de ce que ne 
fait pas son voisin ! Il passe par une vraie 
politique écologiste ambitieuse, imaginative 
et collectivement concertée.

A Évry Courcouronnes plusieurs mesures 
ont déjà été mises en œuvre ou vont l’être 
prochainement : mise en place de la charte 
d’engagement « villes et territoires sans 
perturbateurs endocriniens », développement 
des jardins familiaux pour la biodiversité et 
la mixité sociale, restauration collective bio 
avec des circuits courts, Plan climat-air-
énergie et plan vélo avec l’agglomération 
Grand Paris Sud, fin du plastique à usage 
unique dès aujourd’hui. 

Les petits ruisseaux faisant les grandes 
rivières, nous avons individuellement et 
collectivement la possibilité d’éviter le pire.

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 «Évry-Courcouronnes unis 
pour agir »

Alban Bakary 
Le groupe « Modem et centristes 
indépendants »

DÉPÔTS SAUVAGES, 
DÉCHETS : STOP 
AUX INCIVILITÉS !

En Île-de France, en Essonne, dans nos 
quartiers, l’incivisme touche tous les territoires. 
Vieux canapés, gravats, électroménager sur 
l’espace public… pour tenter de répondre 
à ce fléau, la Ville s’est donné les moyens 
de lutter contre ces « dépôts sauvages » .

Une campagne pour informer et sensibiliser 
les habitants sur les risques encourus (3000€ 
d’amende maximum) a été lancée il y a 
quelques mois, avec l’installation de panneaux 
d’affichage. Grâce à la vidéo-verbalisation, 
notre police municipale peut dorénavant 
identifier les contrevenants et dresser les 
PV. Cette répression était indispensable, 
mais est-elle suffisante ?

Il faut continuer dans cette voie et aller plus 
loin pour sanctionner toutes les incivilités 
qui conduisent à dégrader notre cadre de 
vie et à salir notre ville. Bouteilles, paquets 
de cigarettes, mégots, emballages, papiers… 
ceux qui jettent leurs déchets au sol, au 
lieu de les mettre dans la poubelle située 
quelques mètres plus loin, doivent également 
encourir une sanction. Ces comportements 
inacceptables coûtent plusieurs dizaines de 
milliers d’Euros chaque année aux finances 
de la ville, et donc aux Evry-Courcouronnais, 
et ils donnent beaucoup de travail à nos 
services municipaux pour nettoyer nos 
trottoirs, nos rues et nos espaces verts. 
Nous les en remercions d’ailleurs pour leur 
travail remarquable !

Il semble que les mesures adoptées par la 
Municipalité commencent à avoir des effets, 
mais à l’évidence il faut aller plus loin et 
surtout plus fort. Quand l’information et la 
prévention ne suffisent plus, il faut maintenant 
organiser la pénalisation ?

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

GROUPES CONSTITUTIFS DE   LA MAJORITÉ MUNIC IPALE
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agenda
LES JEUDIS SOIR
Place des Droits de l’Homme et du Citoyen à Évry-Courcouronnes

18H - 20H

ES
PA

CE
 BO

ISS
ON ET

 RESTAURATION SUR PLACE

P R O G R A M M E
2 MAI  AZIZ WADE (REGGAE SÉNÉGALAIS) ///  9 MAI  DANI KEITA  
(AFRO-MANDINGUE) /// 16 MAI WALDDEN (CHANSON FOLK) /// 23 MAI SCIENCE 
FICTION (ÉLECTRO) /// 30 MAI GLOBAL NETWORK (RNB ÉLECTRO) ///  
6  J U I N  H A M O N D  R E I N H A R D T  C A S E R U S  ( J A Z Z  H I P-H O P )  ///   
13 JUIN LA COLOC (CHANSON ROCK) /// 27 JUIN EMERGENCE 
TRIO (JAZZ ROCK) /// 5 SEPTEMBRE SOLVEIG (CHANSON) ///  
12 SEPTEMBRE TALLER THAN YOU (CHANSON) ///  19 SEPTEMBRE  
LEVITA (POP / FOLK) /// 26 SEPTEMBRE FRIED SQUID (POP / FOLK) 

INFOS : 01 60 91 61 18

BOISSON ET RESTAURATION SUR PLACE

Théâtre

Musique

Spectacles

Rencontres

Expositions

Événements

Cérémonies

Envie de sortir ?

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

Samedi 1er juin

Parc des Tourelles
Samedi 8 juin

Parc des Loges

Dimanche 16 juin

Parc Pompidou
Samedi 22 juin

Fête du Champtier
Samedi 29 juin

Parc des Coquibus- Infos : 01 60 91 63 85 - 

26 MAI 
Lez’arts de rue
À partir de 14h, le festival 
Lez’arts de rue, co-organisé par 
la MJC Simone-Signoret et le 
centre culturel Simone-Signoret, 

accueillera l’événement Lez’arts 
de rue, un rendez-vous culturel 
et festif majeur de notre ville. 
Tourné vers la jeunesse et la 
culture, le programme fait la part 
belle aux talents du territoire : 
danse, hip-hop, théâtre et bien 
d’autres choses encore.
Tél : 01 64 97 86 00
Place Guy Briantais

26 MAI
Match de softball
Les Pharaonnes d'Évry-
Courcouronnes affronteront les 
Commanches de Saint Raphaël à 
11h au stade du Parc des Loges.
Boulevard de l’Écoute S’il Pleut
Contact : pharaons.evry.
baseball@gmail.com
ENTRÉE LIBRE ET GRATUITE

LES 26 ET 27 MAI
Open régional d’escalade
La compétition regroupera 
deux épreuves combinées 
(difficulté, bloc et vitesse) : 
samedi 26 pour les poussins et 
poussines et dimanche 27 pour 
les benjamins et benjamines
Gymnase des Écrins
Rue de l'Ami du Peuple
Accueil des participants
de 9h à 9h30.

1ER JUIN
Visite street art à vélo
L'Office de Tourisme, en 
partenariat avec l'association 
Préfigurations, organise une 
visite guidée à vélo sur la 
thématique du street art, très 
présente sur notre territoire. 
Une visite insolite animée par 
Franck Senaud qui vous fera 
découvrir l'art urbain à Évry-
Courcouronnes de 14h à 16h.
Casque et vélo obligatoires.
TARIF : 10€ 

ENTRÉE LIBRE SUR RÉSERVATION
AU 01 60 91 07 46

DU 10 MAI AU 28 JUIN 2019

4e  
éd

iti
on

JUSQU'AU 28 JUIN
4e édition
Festival de Théâtre à l’École
Mise en scène par Marie Claire Braconneau, enseignante art 
dramatique de la Ville d’Évry-Courcouronnes.

Cette année, 8 classes  d’Évry-Courcouronnes participent au 
festival. Des ateliers hebdomadaires de pratiques musicales 
et/ou théâtrales, des rencontres, toujours précieuses 
et toujours surprenantes, et des sorties au théâtre, au 
conservatoire Iannis Xénakis.
Les élèves trépignent d’impatience de monter sur le plateau, 
de sentir enfin les lumières les éblouir et les rassurer, le cœur 
à cent à l’heure, pour vous rencontrer, dans toute leur fierté.

Entrée libre
sur réservation
au 01 60 91 07 46 

Le

PROGRAMME
- No limit jump : double dutch de Grigny - Groupe de la MJC -

- Le groupe de percu du CLAS du Centre Social Brel Brassens -  
- La batucada Pydjam - Le groupe de Break Dance Enjoy Production - 

- La Cie Non Négociable avec son spectacle interactif - Le studio photo -

Dimanche 26 mai 2019

Place Guy Briantais
à partir de 14h

18h - Concert de PAT’MOUILLE
suivi d’un bal dancefloor

de

Infos :
01 64 97 86 00 -  09 73 53 21 95

 4e édition - Entrée libre

ruearts
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13 JUIN
Commémoration 
Cérémonie commémorative 
de la journée d'hommage 
aux "Morts pour la France en 
Indochine"
Mémorial départemental, rue 
des Mazières à 11h
Tél : 01 69 91 90 32

15 JUIN
Vide-grenier 
Organisé par les maisons de 
quartier Aunettes et Epinettes. 
Inscriptions auprès des 
Maisons de quartier des 
Aunettes (rue de l’École : 
01 69 91 20 33) et des 
Epinettes (place de la 
Commune : 01 60 79 42 46).
Ouvert à tous, sans inscription.
Parc des Coquibus
de 9h à 18h

15 JUIN
Fête du jeu
Les ludothèques Andersen
et Abracadajeux organisent
la fête du jeu.
Salle Claude Nougaro
(quartier du Canal)
de 10h à 19h.

15 JUIN 
Visite du vieux 
Courcouronnes 
L'Office de Tourisme propose 
une visite côté Courcouronnes. 
Au départ de la ferme du 
Bois Briard vous traverserez 
le parc du Lac pour rejoindre 
l’aqueduc de la Vanne puis 
direction le bois des Folies, 
avec l’ancienne parcelle 
dépendant de la collégiale 
de Saint Spire de Corbeil. Le 
retour s'effectuera par le bois 
de la Garenne, en remontant 
ensuite par la rue des 

Mathurines avec ses maisons 
du XVIIe siècle jusqu’à l'église 
Notre-Dame de la Nativité. La 
visite s'achèvera par la route 
de Versailles vers l’ancien café 
Juncker Parquet avec visite 
du café et de la salle de bal. 
Vous profiterez ensuite d'un 
déjeuner champêtre !
En partenariat avec 
l'association d’histoire locale.
De 10h à 14h
Renseignements : 
01 64 96 23 97
info@tourisme-seine-essonne.fr 

29 JUIN 
Festiville 
Le centre social Brel-Brassens 
organise son traditionnel 
rendez-vous festif ludique. 
Toute la journée, venez 
jouer dans des structures 
gonflables, profiter de stands 
de maquillage, de restauration, 
applaudir la déambulation 
des artistes de rue et… pour 
les plus téméraires : vous 
jeter dans le vide depuis la 
nacelle de saut à l’élastique. 
Sensations fortes garanties. 
Tout public. Place Jacques 
Monod (quartier du Canal)
toute la journée.

ENVIE DE SORTIR

4 JUIN 
Dans le cadre du festival de 
Théâtre à l’École, la salle 
Decauville accueillera l’une 
des cinq représentations de la 
4e édition du festival : La Belle 
et la Bête, une adaptation du 
film de Jean Cocteau et Belle 

des eaux de Bruno Castan, 
présenté par les classes de CP, 
CE1 et CE2 de l’école Parc aux 
Biches.
Entrée libre sur réservation
Ferme du Bois Briard - Salle 
Decauville à 19h
Tél : 01 60 91 07 46 

6 JUIN
Concert sous le parasol
Le trio musical Hamon Reinhart 
et Caserus se produira devant 
l’Hôtel de Ville, entre jazz et 
hip-hop.
Place des Droits de l’Homme 
et du Citoyen

7 JUIN
Dans le cadre du festival de 
Théâtre à l’École, la salle 
Decauville accueillera l’une des 
cinq représentations de la 4e 
édition du festival : Le Malade 
imaginaire, adapté de Molière 
et présenté par les classes 
de CM1 et CM2 de l’école 
Georges Lapierre.
Tél : 01 60 91 07 46 
Salle Decauville - Ferme du 
Bois Briard à 19h
ENTRÉE LIBRE SUR RÉSERVATION

8 JUIN 
Vide-grenier
Un vide-grenier solidaire sera 
organisé par la Maison de 
quartier du Village - Aguado 
- Petit Bourg et Champtier 
du Coq au profit de l'Épicerie 
sociale.
Inscriptions avant le 6 juin
au 01 69 64 31 41
Place du Général de Gaulle
de 10h à 17h

8 JUIN 
Visite du vieil Évry
Découvrez la genèse de ce 
qu'est devenue la Préfecture 
de l’Essonne.
L'Office de Tourisme vous 
propose une balade en bord 
de Seine à ne pas manquer 
pour découvrir ce qu’était 
Evry autrefois, un petit village 
rural avec ses châteaux et 
ses bourgs qui fut marqué par 
l’arrestation du célèbre Missak 
Manouchian lors de la Seconde 
Guerre mondiale.
Rendez-vous Gare d'Évry - Val 
de Seine - 3 avenue du Chemin 
de Fer
info@tourisme-seine-essonne.fr
Renseignements : 
01 64 96 23 97
TARIF : 8€

LES JEUDIS SOIR
Place des Droits de l’Homme et du Citoyen à Évry-Courcouronnes

18H - 20H
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 RESTAURATION SUR PLACE

P R O G R A M M E
2 MAI  AZIZ WADE (REGGAE SÉNÉGALAIS) ///  9 MAI  DANI KEITA  
(AFRO-MANDINGUE) /// 16 MAI WALDDEN (CHANSON FOLK) /// 23 MAI SCIENCE 
FICTION (ÉLECTRO) /// 30 MAI GLOBAL NETWORK (RNB ÉLECTRO) ///  
6  J U I N  H A M O N D  R E I N H A R D T  C A S E R U S  ( J A Z Z  H I P-H O P )  ///   
13 JUIN LA COLOC (CHANSON ROCK) /// 27 JUIN EMERGENCE 
TRIO (JAZZ ROCK) /// 5 SEPTEMBRE SOLVEIG (CHANSON) ///  
12 SEPTEMBRE TALLER THAN YOU (CHANSON) ///  19 SEPTEMBRE  
LEVITA (POP / FOLK) /// 26 SEPTEMBRE FRIED SQUID (POP / FOLK) 

INFOS : 01 60 91 61 18

BOISSON ET RESTAURATION SUR PLACE

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)



VENDREDI 21 JUIN À 19H30

fête de la
MUSIQUE

PLACE DES DROITS DE L'HOMME ET DU CITOYEN
À ÉVRY-COURCOURONNES

AVEC
YOUSSOUPHA
1ÈRE PARTIE : EL SEÑOR IGOR




