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LE PLEIN 
D’ACTIVITÉS

Samedi 14 septembre, les maisons de quartier 
organisaient leurs Portes ouvertes. L’occasion 
pour les habitants de s’inscrire à de multiples 
activités sportives ou artistiques près de chez 

eux et à un tarif accessible. Au centre social  
Brel-Brassens, ils sont venus nombreux 

decouvrir les ateliers de la structure.

FORUM DES ASSOCIATIONS 
NOUVELLE FORMULE
Dimanche 15 septembre, le Forum des associations a créé l’effervescence 
à la ferme du Bois Briard. Des habitants venus de tous les quartiers se 
sont déplacés en nombre sur ce lieu central d’Évry-Courcouronnes.  
130 associations ont profité de cette journée pour faire découvrir leurs 
activités sur leur stand et sur la scène ouverte installée pour l’occasion. 
Tandis que les grands se sont régalés à l’espace saveurs du monde, 
les plus jeunes ont pu se dépenser sur le mur d’escalade ou sur les 
trampolines et profiter d’animations variées.

UN SAMEDI 
SPORTIF
Les associations sportives du territoire s’étaient 
donné rendez-vous le 7 septembre dernier sur 
les bords de Seine pour faire la démonstration 
de leur dynamisme et de leur diversité. Les 
sportifs ont su faire partager leur passion en 
proposant aux visiteurs des initiations et des 
représentations en tout genre.
Cette année, la fête du Sport était éco-responsable : 
fini les bouteilles en plastique et le gaspillage 
d’eau, place aux bouteilles durables estampillées 
« Évry-Courcouronnes » et aux toilettes sèches !

74 stands avaient été installés pour accueillir tout 
au long de la journée les quelque 5 000 visiteurs, 
venus du département.
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LA MUNICIPALITÉ À VOTRE RENCONTRE
Après les rencontres menées avant l'été 
au Bois Sauvage et aux Pyramides, des 
moments d'échanges avec les habitants 
de Courcouronnes Centre ont été organisés 
mi-septembre. Le maire et les élus se sont 
rendus sur la place Guy Briantais et aux 
abords des écoles Jules-Ferry et Paul-Bert. 
La restitution de ces rencontres est 
organisée lors d’une réunion publique  
le 24 septembre à 20h30 en mairie annexe 
de Courcouronnes Centre. 

OUVERTURE
DU GUICHET

RÉCLAMATION
EN SANTÉ

Le 12 septembre, le guichet de réclamation en santé était 
inauguré, en présence de la Maire déléguée, au sein du 
Point d’Accès aux Droits, situé au Clos de la Cathédrale. 
Objectif de cette nouvelle permanence : faciliter les 
démarches, informer et orienter les habitants ayant 
constaté des dysfonctionnement dans leur parcours de 
santé. Les permanences ont lieu les 2e et 4e mercredis 
du mois, de 13h30 à 17h.

ÉVRY MOVE FAIT 
SON ASCENSION 
Participer à une semaine d’entraînement aux côtés 
des plus grands noms de l’Art du déplacement dans 
la ville qui a vu naître cette discipline, cela aurait 
pu paraître irréel. Pourtant, c’est ce que proposait 
l’ADD Academy à l’occasion du stage international 
« Évry move 4 » cet été. Au total, 79 participants 
venant de 15 pays différents se sont réunis du 
21 au 27 juillet un peu partout en ville. Ils ont pu 
approfondir leurs connaissances aux côtés de six 
coachs évry-courcouronnais et de quatre célèbres 
Yamakasi : Chau Belle, William Belle, Yann Hnautra 
et Laurent Piemontesi. 

De la République tchèque à l’Australie, 
en passant par le Brésil, la Corée 
du Sud ou encore les États-Unis, 
« Évry move » est un véritable 
melting-pot culturel. Une fierté pour 
les organisateurs et un enrichissement 
pour tous les participants.

NISKA DE RETOUR 
À LA MAISON
La première semaine de septembre, l’émission  
« Planète Rap » de la radio Skyrock installait ses 
studios à la Maison de quartier du Champtier du 
Coq pour accueillir celui qui n’est autre que le 
rappeur le plus en vogue du moment. En effet, 
Niska, originaire du quartier, avait carte blanche 
chaque soir de la semaine. L’occasion pour lui 
d’inviter des artistes locaux à faire la démonstration 
de leur talent à l’antenne.

PLANTATION D'UN PREMIER ARBRE
Le 13 septembre, l’équipe municipale 
s’est rendue dans le quartier du Bois 
Sauvage pour planter symboliquement 
le premier arbre de la résidence 
Inspir’. Les logements devraient être 
livrés au premier trimestre 2020.

PRÈS DE CHEZ VOUS 

BOIS-SAUVAGE 

INAUGURATION
DE LA RÉSIDENCE BIO VALLEY
L’inauguration de la résidence Bio Valley 
avait lieu vendredi 13 septembre en 
plein cœur du quartier 
du Bras de Fer. La résidence de 220 
logements comptera également une 
crèche municipale qui ouvrira ses 
portes dès le premier trimestre 2020.

COURCOURONNES
CENTRE 

BRAS DE FER
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ACTUALITÉS 

SERVICE CIVIQUE

La Ville s’engage
pour la santé des jeunes
La promotion de la santé des jeunes, inscrite dans le Contrat 
Local de Santé, est un engagement fort de la Ville. Grâce 
à la dynamique qu’elle a su créer avec ses partenaires, 
Évry-Courcouronnes a obtenu auprès de la Mission 
interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites 
addictives (MILDECA) et de l’Agence régionale de santé 
90 000€ de subventions.

Ce budget permettra de mener à bien, en 2019 et 2020, 
un programme d’actions de proximité exigeant en faveur 
des jeunes. Tout au long de l’année scolaire, des forums 
santé seront ainsi organisés dans les établissements 
scolaires d'Évry-Courcouronnes et des cartes « Bien vivre 
ma jeunesse » seront distribuées pour leur permettre de 
connaître les structures de santé près de chez eux. Afin 
de promouvoir le bien-être physique, mental et social 
des collégiens, des ateliers seront mis en place dans les 
classes de 6e. Dans les Espaces Jeunesse, la prévention des 
consommations de substances psychoactives fera l’objet 
de temps d’échanges. Dans certaines maisons de quartier, 
des jeunes en accompagnement à la scolarité vivront une 
expérience de création théâtrale autour de la vie relationnelle, 
affective et sexuelle.

La santé des jeunes passe aussi par la réalisation d'actions 
de prévention auprès des parents. L’association Voisin 
Malin ira à la rencontre des familles, pour échanger sur 
les addictions. Le Bus des parents, espace d’accueil et 
d’information, sera présent aux abords des établissements 
scolaires pour traiter de tous les sujets liés à la santé.

Afin de permettre aux jeunes d’adopter un comportement 
favorable à leur santé, des formations seront proposées 
aux enseignants, aux animateurs, aux éducateurs et aux 
médiateurs du territoire dans le domaine des addictions, 
de la vie relationnelle, affective et sexuelle ou encore des 
compétences psycho-sociales.

SANTÉ DES 12-25 ANS

evrycourcouronnes.fr

La Fabrik’ 
a une mission pour vous !
Vous avez entre 16 et 25 ans ? Vous êtes disponible pour 
une période d’engagement de 6 à 12 mois, au moins 24h 
par semaine ? Vous souhaitez vous engager au sein de la 
Ville d’Évry-Courcouronnes ? Cette année, 38 places sont 
proposées. Un record absolu depuis la création du dispositif.

Aucun diplôme n’est nécessaire pour s’engager, simplement 
une volonté et une forte détermination. Pour les jeunes, c’est 
la possibilité de vivre une expérience formatrice et valorisante, 
au choix parmi de nombreuses missions, dans des domaines 
très divers. 

Les volontaires bénéficient d’un accompagnement pour leur 
projet d’avenir, de formations à la citoyenneté et aux premiers 
secours, d’une indemnité mensuelle de 580,62€, d’une 
couverture sociale, d’une attestation de Service Civique qui 
reconnaît et valorise la mission et d’une participation à des 
temps forts (visite de l’Assemblée nationale et participation à 
des débats, des événements et des manifestations organisés 
dans la ville). 

Les jeunes intéressés doivent compléter un dossier de 
candidature et le retourner avant le 11 octobre 2019.

Pour obtenir plus de renseignements sur le Service civique 
et déposer votre dossier, plusieurs moyens sont mis à votre 
disposition :

• Directement au Service jeunesse, à la Fabrik’ 
du lundi au mercredi de 13h30 à 18h, le jeudi de 13h30 à 19h 
et le vendredi de 13h30 à 17h.

• Des permanences d’information sont mises en place tous les 
jeudis jusqu’au 10 octobre de 17h à 19h.

Téléchargez votre dossier de candidature 
sur evrycourcouronnes.fr avant le 11 octobre 2O19

INFOS : O1 69 9O 79 5O

a une mission pour toi !

VOLONTAIRE DU SERVICE CIVIQUE

evrycourcouronnes.fr

• Dossier à télécharger sur www.evrycourcouronnes.fr
• Email : lafabrik@evrycourcouronnes.fr
• Courrier postal : La Fabrik’
   16, cours Blaise Pascal - 91 000 Évry-Courcouronnes
• Par téléphone : 01 69 90 79 50

YOUSSRA LAHYANI

Le 14 juillet dernier, Youssra Lahyani, volontaire du Service 
Civique au sein de la mairie d’Évry-Courcouronnes, a eu 
l’honneur de défiler sur les Champs-Élysées à l’occasion de 
la célébration de la Fête nationale. Avec 16 autres volontaires, 
elle a fièrement porté un immense drapeau français de 
12 mètres de long devant la tribune présidentielle. Une 
réelle fierté pour cette jeune fille de 19 ans et la Ville qui l’a 
accompagnée dans son parcours professionnel !

Du collège Paul-Fort 
aux bancs d’Henri IV
Chanel Sartori, jeune Évry-Courcouronnaise de 17 ans, 
vit une rentrée toute particulière. Elle a été sélectionnée 
parmi plus de 4 000 candidats pour intégrer le lycée 
Henri IV à Paris, l’un des établissements les plus 
prestigieux de France. Elle suit désormais un cursus 
en Sciences économiques, sociales et juridiques, grâce 
au dispositif La Cordée de la réussite qui a pour but 
de permettre aux meilleurs étudiants issus d’horizons 
différents d’accéder à des filières post-bac exigeantes. 
« Entrer à Henri IV était pour moi inespéré, explique 
Chanel. Ça me faisait rêver mais je pensais que c’était 
inaccessible. » Avec ses camarades de classe, venus de 
tous les horizons, la jeune étudiante s’apprête ainsi à 
vivre trois années riches en apprentissages et voir aussi 
s'ouvrir de nombreuses perspectives d’avenir.

CHANEL SARTORI 

Une jeune volontaire 
sur les Champs
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Un programme d'actions 
et de prévention
La Ville et la Mission interministérielle de lutte contre les 
drogues et les conduites addictives (MILDECA) se sont 
associées pour prévenir les comportements à risques 
des jeunes liés aux substances psychoactives. 90 000€ 
ont été alloués à la commune sur 2 ans. Objectifs : 
encourager les jeunes à adopter des comportements 
favorables à leur santé et éviter leur enrôlement 
dans les trafics de drogues. Le programme d’actions 
mené par la Ville permettra l’organisation de sessions 
de sensibilisation et de formation en direction des 
professionnels en lien avec la jeunesse, la mise en 
œuvre d’une campagne de sensibilisation des habitants 
et des interventions auprès des jeunes concernés par 
des comportements à risques liés aux drogues.

Recherche des bénévoles
L’association « L’École à l’hôpital », qui intervient à 
l'hôpital Sud-Francilien depuis six ans, recherche 
des bénévoles. Ses intervenants épaulent les deux 
enseignantes détachées au CHSF par l’Éducation 
nationale dans les matières de collège et de lycée. 
Quelques heures de disponibilité par semaine suffisent ! 
Contact : association@ecolealhopital-idf.org

ASSOCIATION L’ÉCOLE À L’HÔPITAL 

CONDUITES ADDICTIVES

DEPISTAGE DU CANCER DU SEIN 

Stands de sensibilisation
sur les marchés de la ville

Aujourd'hui le cancer du sein concerne 1 femme sur 8 ! 
Plus un cancer du sein est détecté tôt, plus les chances 
de guérison sont importantes. C'est pourquoi, dans le 
cadre de la nouvelle édition d’Octobre Rose, l’Atelier 
santé Ville d’Évry-Courcouronnes proposera un stand de 
sensibilisation sur le dépistage du cancer du sein sur les 
marchés de la ville en lien avec d’autres acteurs de la santé.
À noter également, la 4e édition des Foulées Roses, le 15 
octobre prochain (départ place des Droits de l'Homme 
et du Citoyen). Une course solidaire réservée aux agents 
des services publics dont les fonds seront intégralement 
reversés à la Ligue contre le Cancer.

Jeudi 3 octobre, de 12h à 17h 30
sur le marché, place de l'Orme à Martin
Mercredi 9 octobre de 10h à 17h30 
sur le marché, rue Léopold Sédar-Senghor. 
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Jardins ouverts
Potirons, oignons, poireaux, poivrons, herbes aromatiques… Les 
légumes produits au jardin ont une saveur particulière lorsqu’ils sont 
récoltés en milieu urbain et que cette activité cultive le partage et 
le lien social. Le territoire d’Évry-Courcouronnes compte plusieurs 
jardins partagés qui ouvriront leurs portes et feront découvrir leurs 
projets au mois d’octobre prochain. 
Ainsi, les 5 et 6 octobre, les jardiniers du Jardin en Partage 
proposeront des visites guidées en petits groupes afin de découvrir 
leurs différents projets communs sur chaque parcelle du jardin et les 
principes d’échanges réciproques propres au Jardin en Partage et 
à l’association. Un itinéraire que vous pourrez poursuivre le samedi 
12 octobre en participant à la fête du Petit Jardin des Champs. Dans 
une ambiance conviviale, ponctuée par la préparation de pâtes à 
pain et à pizza biologiques, de promenades en attelage tiré par des 
chevaux et d’ateliers autour du jardin, vous pourrez goûter en ce 
début d’automne aux joies simples d’une parenthèse champêtre. 
Toute l’année, vous pouvez aussi visiter le Jardin d’essences 
d'Évry-Courcouronnes créé en 2012 par l’agglomération. Ce havre 
de paix, situé entre les jardins familiaux d'Évry-Courcouronnes et 
la Francilienne, accueille les essences les plus diverses et offre un 
refuge préservé pour la faune et la flore. Sa localisation est déjà 
poétique : rue du Bois de l’Entre-Deux. À visiter sans modération !

JARDIN EN PARTAGE

Envie de balades à vélo ?
L’agglomération Grand Paris Sud vous propose 
des balades à vélo familiales et inédites pour 
découvrir des lieux remarquables et méconnus 
d’Évry-Courcouronnes et des villes alentour. Des 
promenades « clef en main » élaborées et testées par 
l’association Provélo 91 et disponibles sur l’application 
mobile Geovelo ou en version PDF sur le site sortir.
grandparissud.fr.

La Ville à vélo 
L’agglomération Grand Paris Sud s’est dotée en juin 
dernier d’un Plan Vélo pour la période 2020-2026. 
Fruit de la concertation avec les communes membres 
et plusieurs associations cyclistes du territoire, ce 
Plan Vélo s'oriente autour de trois grands axes : 
l’aménagement d’itinéraires cyclables, l’amélioration 
de l’offre de stationnement vélo, la promotion des 
itinéraires et de la pratique du vélo. Ainsi, dès 
2020, une aide à l’acquisition de vélo à assistance 
électrique sera proposée aux habitants tandis qu’un 
pôle vélo unique en son genre dédié à la réparation 
et à la location sera installé aux abords de la gare 
RER du Bras de Fer.

La Ville travaille également à l’élaboration d’un Plan 
Vélo pour lequel les concertations avec les habitants 
et les différentes associations cyclistes débuteront 
prochainement. Ce projet, en phase de diagnostic, 
permettra de connaître les besoins du territoire 
en matière d’aménagement et de cheminements 
adaptés à la pratique du vélo.

Sans attendre, pensez Véligo pour vos déplacements 
du quotidien... Ile de France Mobilités a lancé voici 
quelques semaines la location de vélos à assistance 
électrique. La Ville d'Evry-Courcouronnes recense 
5 points de location, en gare et près de plusieurs 
publics. Alors n'hésitez plus et circulez connectés, 
puisque Véligo inclut dans son abonnement une 
application pour favoriser vos déplacements.

LOISIRS

MOBILITÉ

PERMANENCE DU MAIRE
Le maire et la maire déléguée vous reçoivent

Mercredi 25 septembre, de 17h à 19h
à l’école élémentaire Jules Verne – 203 rue Champollion

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

Renseignements au 01 60 91 62 50

Les trois projets choisis
par les habitants
Dans le cadre du budget participatif 2019, 993 Évry-
Courcouronnais se sont mobilisés pour voter pour 
leur(s) projet(s) préféré(s), soit 3 fois plus que l’année 
dernière. Ce succès s’explique par un engagement 
croissant des citoyens. 

Des dizaines d’habitants se sont en effet emparés du dispositif 
pour proposer une soixantaine de projets. Après une étude de 
faisabilité, 20 idées avaient été soumises au vote. Les citoyens 
avaient jusqu’au 31 août pour voter via la plateforme numérique 
dédiée au budget participatif ou via les urnes installées dans 
les mairies et les équipements de proximité.

« La campagne du budget participatif a été très bien engagée 
cette année, explique Olivier Potokar, adjoint au maire 
notamment chargé de la démocratie participative. Les porteurs 
de projets n’ont pas hésité à faire parler du dispositif autour 
d’eux.  C’est une vraie réussite ! ». À l’issue du vote, 3 projets se 
sont détachés du lot et bénéficieront des 160 000 € alloués au 
budget participatif :

- un terrain de basket « playground » dans le parc des Coquibus
- une aire de jeux accessible à tous au parc des Coquibus
- des figurines géantes pour une meilleure prévention et 

sécurité des enfants aux abords des écoles.

BUDGET PARTICIPATIF

La Police municipale
dotée d’un bateau 
Cet été, la Police municipale s’est dotée d’un bateau afin 
de pouvoir intervenir sur la Seine et ses rives. Il permettra 
aux agents de police de s’assurer du respect de la 
réglementation en matière de baignade et de navigation et 
de porter secours lors des épisodes de crue de la Seine.

SÉCURITÉ

Jardin en partage
Visites guidées les 5 et 6 octobre 2019
1, rue Charles Fourier
Tél : 01 64 97 09 38 

Fête du Petit Jardin des Champs
Samedi 12 octobre 2019 de 11h à 18h
Place Troisdorf

www.essonne.fr

SENIORS

Le Département
offre la téléassistance
À partir de la rentrée, le Département offre la 
téléassistance gratuite pour tous les Essonniens 
âgés ou en situation de handicap. Ce service, 
utilisé par 10 000 bénéficiaires, représente un 
coût de 1,2 millions d’euros. À titre d'exemple, 
le détecteur de surveillance de vie, installé chez 
les personnes seules et jusque-là payant, sera 
offert. Et en plus, l’offre de services s’enrichit et 
se modernise, avec potentiellement des lunettes, 
des montres connectées ou encore de la vidéo-
assistance.

PERMANENCE DU DÉPUTÉ
Francis Chouat vous reçoit

Lundi 7 octobre, de 17h à 19h
à la mairie annexe de Courcouronnes centre

rue Paul Puech
Renseignements au 01 60 91 60 38

www.veligo-location.fr
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Découvrez ou redécouvrez 
l’interview de Sovann Chum
en son et en images sur la 
page Youtube de la Ville.

Sovann Chum 
HIP-HOP AMBASSADOR 

de jeunes, de toutes les origines culturelles et 
de tous les quartiers. Nos cours sont construits 
" à l’américaine". En une heure, les danseurs 
réalisent une courte chorégraphie et doivent,
pour cela, faire preuve de discipline et de 
passion. » Grâce à cette structure, il transmet, 
à son tour, aux futures générations les valeurs 
d’entraide, de respect et de dépassement 
de soi. « J’aide des jeunes, parfois perdus, à 
exprimer leurs émotions, à trouver leur chemin 
et à faire de la danse, si ce n’est un métier,
une passion, une raison d’avancer. »

LE RÊVE AMÉRICAIN
Dans son école, il pousse les élèves à 
donner le meilleur d’eux-mêmes en les 
faisant participer à des compétitions ou 
en les mettant en scène dans des clips 
vidéo. « J’ai pour projet de créer un concours 
chorégraphique à thème pour permettre
aux art istes de monter sur scène et
de se confronter au public. Je collabore
régulièrement avec la Ville pour mettre en 
avant les talents de notre territoire. » Fort de 
son expérience évry-courcouronnaise et 
grâce au partenariat que la Ville a noué 
avec l 'ambassade américaine, Sovann 
Chum a atteri  sur le sol américain le 
dimanche 15 septembre. I l  s'apprête 
désormais à découvrir la terre qui a vu 
naître le hip-hop et apprendre auprès des 
meilleurs à transmettre son art.  « Aller aux
États-Unis à la rencontre de personnalités 
de la culture urbaine venues du monde entier 
va être pour moi une incroyable expérience, 
riche en échanges et en apprentissages. 
C’est un peu le rêve américain. » Preuve que 
le rêve devient parfois réalité à force de 
passion, de persévérance et de travail.

T out commence en 2003, 
lorsque, dans la salle d’un gymnase de son 
quartier d’Évry-Courcouronnes, Sovann 
Chum aperçoit une personne tourner 
l ittéralement sur la tête. « Ça a été le
déclic. Je suis tombé amoureux du hip-hop
au premier coup d’œil. » Amoureux du break 
dance, d’abord, qu’il a pratiqué sans relâche 
durant son adolescence. Amoureux de 
l’urban style, cette danse qui lui a permis 
d’exprimer ses émotions. Amoureux de la 
chorégraphie qui lui permet aujourd’hui 
de transmettre aux plus jeunes. Guidé 
par les « anciens » qui lui ont tout appris, 
i l  explore de nombreux styles jusqu’à 
trouver sa voie. Locking, popping, break 
dance et  danse contemporaine font 
aujourd’hui partie de ses influences. Au fil 
des années, il peaufine son art et devient 
chorégraphe au sein du Revelation Crew.

L’ÉCOLE DE LA VIE
Avec deux autres chorégraphes, Sovann 
Chum ouvre en 2017 la Revelation school, 
en plein cœur de sa ville natale, dans les 
locaux de la piscine de l'Agora. « Nous 
donnons neuf cours par semaine à une dizaine 

Chorégraphe, danseur
et professeur de hip-hop, 
Sovann Chum a été
choisi par la Ville 
d'Évry-Courcouronnes 
puis sélectionné par 
l’ambassade américaine
pour participer à un 
voyage d’étude aux 
États-Unis et à un festival 
international de hip-hop. 
Portrait d’un jeune homme 
engagé dans sa ville,
devenu, avec beaucoup 
d’humilité, l’ambassadeur
de la culture urbaine 
«made in Évry-Courcouronnes»
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LA RENTRÉE EN CHIFFRES

enfants côtoient chaque jour les accueils 
périscolaires d’Évry-Courcouronnes. Des temps 
pour apprendre, se détendre et s’épanouir avant et 
après la classe mais aussi le mercredi (850 enfants 
inscrits) avec la mise en place du « Plan mercredi ». 
Nouveauté de cette année, les goûters fournis par la 
Ville à tous les enfants sur le temps périscolaire. 
À noter également : les travaux d’embellissement 
de l’accueil de loisirs et de la bibliothèque à l'école 
Levasseur pour cette rentrée scolaire.

Réunissant les forces de son territoire, 
Évry-Courcouronnes s’affirme aujourd’hui 
comme une ville de haute qualité éducative. 
En témoigne la multitude d’actions déployées 
en faveur des 8 939 enfants scolarisés dans 
ses 55 écoles et l’obtention des labels « Cité 
éducative » par le Gouvernement et « Ville 
apprenante » par l'Unesco.

LA RÉUSSITE
POUR TOUS

135
enfants de moins de 3 ans ont fait leurs premiers pas 
à l’école cette année. Territoire d’actions éducatives 
innovantes, Évry-Courcouronnes montre encore cette 
année tout son dynamisme, en particulier en direction du 
plus jeune public puisque l’année 2019-2020 est celle de 
l’instruction obligatoire pour tous les enfants dès 3 ans.

5500
sacs écoliers, contenant toutes les 
fournitures nécessaires, ont été remis 
à la rentrée aux enfants des écoles 
élémentaires. Les élèves de CE2 ont 
aussi reçu un dictionnaire pour apprendre 
à manipuler cet outil indispensable à 
l’apprentissage du français.

repas sont servis chaque jour dans les restaurants 
scolaires d’Évry-Courcouronnes. À noter  : le lancement 
de travaux d’envergure au restaurant scolaire de l’école 
Maréchal Leclerc.

 

PLUS LOIN
POUR L’ÉDUCATION 

« Ville apprenante » et « Cité 
éducative » : deux labels 
(international et national) qui 
reconnaissent l’engagement  
d’Évry-Courcouronnes en matière 
d’éducation et d’apprentissage 
tout au long de la vie, ainsi que 
son ambition partagée avec la 
communauté éducative de faire plus 
encore.

Depuis le mois de juillet, Évry-Courcouronnes 
fait partie du réseau mondial Unesco des villes 
apprenantes. Après Clermont-Ferrand et Mantes-
la-Jolie, elle est la 3e ville française à obtenir ce 
label (en même temps que Montpellier). Créé 
en 2013, celui-ci favorise l’apprentissage tout 
au long de la vie avec une attention particulière 
pour les plus fragiles. En intégrant ce réseau, 
Évry-Courcouronnes, qui compte déjà 35 000 
apprenants (de la maternelle à bac + 8) sur son 
territoire, s’engage à assurer à ses citoyens, 
quel que soit leur âge, un apprentissage de 
qualité, dans le cadre de leur scolarité mais 
aussi dans les autres formes de savoirs (au sein 
de la famille ou encore dans l’entreprise…). En 
septembre, Évry-Courcouronnes a également 
obtenu le label « Cité Éducative », parmi 80 
territoires éligibles. Initié dans les secteurs de 
la ville qui en ont le plus besoin, ce dispositif 
vise à fédérer autour de l’école tous les acteurs 
de l'enfance et de la jeunesse afin d’intensifier 
l’accompagnement et l’offre éducative des 
3-25 ans avant, pendant et autour du cadre 
scolaire et de l’apprentissage.
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47
écoles de la ville sont aujourd’hui dotées 
de matériel numérique (classes nomades, 
tableau numérique interactif, tablettes), 
notamment les groupes scolaires Paul 
Bert et Paul Gauguin qui font leur première 
rentrée 2.0 cette année.

1496
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UNIVERSITÉ ET GRANDES ÉCOLES 

En 2016, la création du C-19, cluster unique 
dans un établissement d’enseignement 
supérieur, doté d’équipements de haut 
niveau (calculateur hautes performances, 
2 salles immersives de réalité virtuelle, 
2 plateformes de coworking de 
technologie numérique, une salle de 
créativité), a permis de multiplier les 
projets de formation, de recherche et 
développement des start-up et des autres 
entreprises.

Télécom SudParis forme chaque année 
plus de 300 nouveaux ingénieurs du 
numérique - cybersécurité, jeux vidéo, 
systèmes d’information, réseaux très haut 
débit, objets communicants, etc. – tous très 
attendus sur le marché de l’emploi. 
Plusieurs nouvelles formations seront 
proposées aux étudiants cette année, 
notamment en Intelligence artificielle (IA) 
et en Data sciences.
Pour ceux qui souhaitent contribuer 
à une recherche de pointe, Télécom 
SudParis reçoit de premiers étudiants en 
formation doctorale (BAC+8) de l’Institut 
Polytechnique de Paris (IP Paris).
 
Aujourd’hui, Télécom SudParis forme 
sur la ville d’Évry-Courcouronnes 1 000 
étudiants par an sur un campus de 
8 hectares partagé avec IMT-BS (Institut 
Mines-Télécom Business School).  ›W

PLUS DE 15 000 ÉTUDIANTS
ONT CHOISI ÉVRY-COURCOURONNES 

États-Unis, Italie, Chine ou Bénin… Des 
quatre coins du monde, de France et 
de l’Essonne affluent chaque année les 
étudiants venus pour quelques mois ou 
un cursus plus long bénéficier des filières 
d’enseignement supérieur sur la Ville. 

En cette rentrée 2019, ils sont plus 
de 15 000 jeunes à rejoindre les 
amphithéâtres, toutes formations 
confondues, au sein de l'université 
d'Évry-Val-d'Essonne et dans les trois 
grandes écoles (IMT-BS - Telecom Sud 
Paris - ENSIIE). Parmi ces établissements 
d’enseignement, plusieurs ont depuis 
longtemps déjà intégré le classement 
des 15 meilleures écoles de commerce 
françaises.  
L’ENSIIE, l’École Nationale Supérieure 
d’Informatique pour l’Industrie et 
l’Entreprise, est une des plus anciennes 
écoles à délivrer le diplôme d’ingénieur 
en informatique. En 2018, elle a fêté son 
50e anniversaire. 

Évry-Courcouronnes compte plus de 15 000 étudiants sur son 
territoire, qu’ils aient fréquenté les écoles de la Ville ou traversé 
la planète pour venir étudier à l’université ou dans les grandes 
écoles. Notre territoire a la particularité, rare en France, d’offrir 
un parcours possible de la maternelle BAC+8. DES TABLETTES AU LYCÉE

Le lycée fait sa révolution numérique. Pour cette nouvelle rentrée, la 
région Ile-de-France a équipé 50 % des lycées de matériel numérique. 
Au cours des trois premières semaines de septembre, 140 000 tablettes 
ont été distribuées aux lycéens, 20 000 tablettes ont été fournies aux 
enseignants et 37 000 ordinateurs ont été envoyés aux lycées ayant opté 
pour le numérique afin de les prêter aux lycéens. À Évry-Courcouronnes, 
les lycées Auguste Perret, Georges Brassens et Charles Baudelaire sont 
concernés par ce dispositif.

Dans les établissements 
d’enseignement secondaire, 
ils sont plus de 7 200 élèves 
à avoir rejoint les bancs des 

collèges et des lycées publics.  
Au total, les 6 collèges publics 

implantés sur la Ville accueillent 
3 343 élèves tandis que les 

4 lycées publics recensent près 
de 4 000 inscrits.

Les étudiants de 1ère année à l'université ont été accueillis par leurs aînés, 
ambassadeurs de l'établissement en cette rentrée.

Des élèves de 34 pays ont fait leur rentrée à Télécom SudParis et IMT-BS.
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À  l’accueil des mairies, par 
téléphone, par courrier ou via Internet, la 
Ville se doit de faciliter les échanges entre 
les habitants et les services municipaux. 
Qu’il s’agisse d’accueillir, d’informer, 
d’orienter ou encore de délivrer des 
prestations, priorité a été donnée à 
l’efficacité, la proximité et la diversité des 
services proposés. Objectifs : améliorer 
la prise en charge des demandes des 
usagers, permettre la réalisation facilitée 
et rapide des démarches et limiter le 
nombre d’interlocuteurs.  Après près 
de neuf mois de consolidation de la 
commune nouvelle, tour d’horizon des 
modes d’échanges et des lieux d’accueil 
dédiés aux usagers. 

SERVICE PUBLIC

BIENVENUE  
À ÉVRY-COURCOURONNES
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AUX GUICHETS

9000 usagers
reçus par mois dans les mairies

3 minutes 
d’attente en moyenne au guichet unique
• Un guichet unique sur 4 sites (Hôtel de Ville, Clos de la 

Cathédrale, mairies annexes de Courcouronnes Centre et 
du Canal) pour accueillir, informer, orienter, accompagner 
l’usager dans la réalisation de démarches simples.

• Un guichet population sur 5 sites (Hôtel de Ville et mairies 
annexes) pour la délivrance des titres d’identité, d’actes 
d’état-civil, l’inscription sur les listes électorales... 

• Un guichet solidarité à l’Hôtel de Ville pour l’action et 
l’aide sociale, le logement et les seniors.

PAR COURRIERS

1013 courriers
d'habitants enregistrés depuis le 2 janvier

15 jours
de délai de réponse (en moyenne) 

Une adresse postale unique :
Hôtel de Ville
Place des Droits de l’Homme et du Citoyen
91000 Évry-Courcouronnes

De multiples possibilités s’offrent à vous pour contacter les services de 
la Ville : vous rendre à l’un des accueils de mairie, envoyer un courrier, 
appeler, vous connecter… À vous de choisir !

ET SI ON ÉCHANGEAIT ? 

COUPURES ET PERTES D’APPEL : 
PROBLÈME RÉSOLU
Suite à la centralisation des appels sur un seul 
et même standard, le 2 janvier dernier, et à 
la réorganisation des services, les habitants 
souhaitant joindre la mairie par téléphone ont 
constaté de nombreux problèmes de coupures et 
de pertes d’appel. Grâce à la mise en place d’une 
même solution technique sur l’ensemble des 
structures municipales, la situation est revenue à 
la normale et le temps d’attente au standard a été 
écourté. 

PAR TÉLÉPHONE 

10 000 appels 
chaque mois en moyenne
Un standard unique : 01 69 36 66 66
Pour toute question ou réclamation liée à la gestion des déchets, à la 
propreté, à l’environnement, aux travaux 
et à la voie publique : 01 60 91 62 00

PAR VOIES NUMÉRIQUES

400 000 visites  
sur le site Internet depuis janvier

1395 sollicitations  
via le formulaire du site internet de la Ville,  les signalements déposés 
sur  l'application mobile et par courriels.

5 jours de délai de réponse (en moyenne)

Un formulaire « Nous contacter » sur www.evrycourcouronnes.fr.
La prise de rendez-vous en ligne sur www.evrycourcouronnes.fr pour 
certaines démarches (carte d’identité, passeport, attestation d’accueil, dépôt 
de dossier de mariage, PACS, changement de prénom).
L’application mobile gratuite « Évry-Courcouronnes » disponible sur 
l’Appstore ou GooglePlay pour signaler un dépôt sauvage, un nid de poule, un 
tag…
Les services Famille (Famille Zen et Espace Famille) pour mettre à jour 
vos coordonnées, faire une demande d’attestation, consulter une facture ou 
encore payer en ligne.
Le site Internet du budget participatif (edemocratie.evry.fr) pour proposer 
un projet et voter.
L’application mobile gratuite « PaybyPhone » pour payer son 
stationnement.

DISPOSITIF DE RECUEIL DES TITRES 
D’IDENTITÉ À COURCOURONNES 
CENTRE : 
UN + DE LA COMMUNE NOUVELLE
Mardi 10 septembre, le préfet Jean-Benoît 
Albertini est venu constater le succès de la borne 
pour l'élaboration des cartes d’identité et des 
passeports de la mairie annexe de Courcouronnes 
Centre, opérationnelle depuis le 12 mars dernier. 
En six mois, le dispositif a déjà permis la délivrance 
de 1350 titres d’identité. Le taux d’utilisation à 
90 % de la station biométrique apporte la preuve 
de l’attente forte -et désormais satisfaite- de la 
population sur ce service.
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Depuis la création de la commune 
nouvelle, des dysfonctionnements ont été 
constatés par les habitants aux accueils 
des mairies et par téléphone. Comment 
comptez-vous améliorer la qualité des 
services ? 

Le rapprochement d’Évry et de Courcouronnes a 
supposé et suppose encore une réorganisation 

interne conséquente. L’équipe municipale met tout en œuvre pour 
que cette restructuration ait le moins d’impacts négatifs sur les 
usagers. Le problème des coupures téléphoniques a ainsi été 
résolu et l’équipe municipale a misé, depuis ce début d’année, sur 
la proximité. Les prestations proposées à l’Hôtel de Ville et dans les 
mairies annexes, dont les horaires seront élargis, sont et seront de 
plus en plus nombreuses, et ce pour faciliter la vie des usagers. De la 
même façon, la prise de rendez-vous en ligne – déjà possible pour les 
titres d’identité et certaines démarches d’état-civil – sera étendue.

La commune développe de plus en plus les échanges par 
Internet avec les habitants. N’avez-vous pas peur que 
certains usagers ne puissent pas faire leurs démarches par 
ce biais ?

L’accueil physique et les appels téléphoniques restent très 
majoritaires entre les usagers et les services municipaux. Nous ne 
cesserons jamais d’améliorer l’offre de services dans nos mairies 
et au standard. Mais, dans le même temps, certains habitants 
privilégient les nouvelles technologies qui permettent un réel gain 
de temps et favorisent la démocratie participative ; en témoigne 
le succès de l’application mobile.
Pour inviter les habitants à se tourner vers ces nouveaux modes 
d’échanges et lutter contre l’illectronisme, la création d’un guichet 
dématérialisé dans l’Hôtel de Ville est en projet. Il s’agira d’un 
espace multiservice dédié à la médiation numérique dans lequel 
un agent d’accueil accompagnera les usagers dans l’utilisation 
des services dématérialisés. 

septembre 2019  •  #3
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 Questions à...

LES + DE LA 
COMMUNE NOUVELLE

ENQUÊTE DE 
SATISFACTION
Dans le cadre de la mise 
en place des services de 
la commune nouvelle, une 
évaluation de l’accueil des 
habitants est menée du 23 
septembre au 19 octobre. 
Des agents positionnés dans 
les principaux sites d’accueil 
de la collectivité (HDV, Clos 
de la Cath, Mairies annexes) 
vous invitent à faire part de 
votre expérience et de votre 
avis sur les locaux, l’accueil, 
l’offre de service et le 
traitement de vos demandes. 
Objectif : fournir un service 
public toujours plus efficace. 
Cette enquête est également 
disponible sur le site Internet 
de la Ville. Par ailleurs une 
enquête sur la qualité 
de l’accueil téléphonique 
est conduite sur la même 
période, par téléphone.

 1    L’élargissement des services proposés dans les mairies annexes pour 
favoriser la proximité.

2 Les titres d’identité sont aussi délivrés dans les locaux de la mairie 
annexe de Courcouronnes centre.

3 Des permanences « Accès aux droits » dans les maisons de quartier-
centre social pour les prestations liées au logement, à l’aide et l’action sociale 
et aux seniors.

Depuis le 2 janvier, Évry et 
Courcouronnes ne forment plus 
qu’une commune. Dans les 
accueils, qu’ils soient physiques 
ou téléphoniques, la Ville s’est 
donné comme défi absolu 
de maintenir la continuité 
du service public mais aussi 
de proposer aux habitants 
toujours plus de proximité et 
d’efficacité. Défi relevé grâce 
aux agents municipaux qui, 
malgré les réorganisations de 
service, accueillent toujours 
plus d’usagers et rendent des 
prestations de qualité.

À l’Hôtel de Ville,  au Clos de la Cathédrale comme 
dans les mairies annexes de Courcouronnes 
centre et du Canal, les habitants sont reçus un 
à un à l’accueil du guichet unique. S’enclenche 
alors une course contre la montre pour permettre 
aux administrés d’effectuer leur démarche 

le plus rapidement possible. Matiedien, un 
Évry-Courcouronnais venu mettre à jour son 
quotient familial à l’Hôtel de Ville, se rend 
très régulièrement en mairie. « Je préfère 
venir ici plutôt que de faire mes démarches 
par Internet et je suis toujours très satisfait 
de l’accueil. Je peux ainsi obtenir toutes les 
réponses à mes questions.»

UNE RÉPONSE RAPIDE ET ADAPTÉE
En première ligne, Évelyne et Isabelle prennent 
très à cœur leur rôle d’agents d’accueil à 
l’Hôtel de Ville. « Nous sommes les premières 
personnes à échanger avec les habitants 
lorsqu’ils se rendent à la mairie. Nous sommes 
un peu les ambassadrices de la Ville et nous 
nous devons de renseigner le public le plus 
efficacement et le plus aimablement possible. » 
Fabrice, responsable du guichet unique de 
l'ensemble des sites souligne : « il s’agit 
d’accueillir, d’informer et d’accompagner les 
habitants en posant les bonnes questions 
pour cerner leur attentes. Nous reformulons 
les demandes si nécessaire afin de pouvoir 
les orienter vers les bons interlocuteurs. Pour 
cela, nous sommes en lien constant avec tous 
les services de la Ville. »

La création de la commune nouvelle a supposé 
la gestion d'un grand nombre de nouvelles 
informations et démarches. « Que l’administré 
vienne à l’Hôtel de Ville ou dans une mairie 
annexe, les agents d’accueil sont capables de 
transmettre une réponse fiable et satisfaisante, 
poursuit Fabrice. L’objectif est que l’habitant 
accède à des prestations à côté de chez lui. »

COURRIERS CLASSIQUES 
ET NUMÉRIQUES
Si l’accueil en mairie reste un incontournable, 
les habitants peuvent aussi faire le choix 
de  transmettre leur demande par courrier 
ou par Internet. « Nous recevons désormais 
beaucoup plus de sollicitations via le site 
de la Ville que par courriers papiers », 
constate Christophe, référent du service courrier.  
Les délais de réponse sont trois fois plus courts 
par Internet. Le site de la Ville comptabilise, 
à lui seul, 400 000 visites depuis sa création 
et l’application mobile, 350 signalements. Les 
habitants échangent aussi via les réseaux 
sociaux. Une pratique qui nécessite d’autant 
plus de réactivité de la part de la collectivité.

LA MAIRIE À VOTRE SERVICE

5 L'élargissement des horaires du guichet solidarité à l'Hôtel de Ville.

   

Éliane COUSTILLAS-
HERCY,
adjointe au maire 
déléguée à l'État-civil, 
aux élections et à la 
police funéraire

4 La création d’une permanence du guichet unique des réclamations 
en santé au Point d’Accès au Droit.
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SERVICE PUBLIC

Où effectuer vos démarches ? 

Mairie annexe du Canal
10, rue du Marquis de Raies
Tél : 01 69 36 51 00
Les démarches :
Actes d’état-civil, attestation d’accueil, 
recensement, élections…
Carte de déchetterie
Carte Navigo Améthyste
Quotient familial
Sports
Pour les habitants de l’ex-territoire de 
Courcouronnes : PACS, mariage, naissance, 
décès, facturation/régie

Police municipale 
6, clos de la Cathédrale
Tél : 0 805 05 91 91 (numéro vert gratuit)
Les démarches :
Sécurité
Opération Tranquillité Vacances
Fourrière

Mairie annexe de 
Courcouronnes centre 
2, rue Paul Puech
Tél : 01 69 36 66 65
Les démarches :
Actes d’état-civil, attestation d’accueil, 
recensement, élections…
Carte nationale d’identité et passeport
Carte de déchetterie
Carte Navigo Améthyste
Commerces
Habitat et hygiène
Remise de sacs de déchets verts
Rénovation urbaine
Urbanisme
Permanence seniors

Point d’Accès 
au Droit
7, clos de la Cathédrale
Tél : 01 60 91 07 88
Les démarches (sur rendez-vous) :
Aide aux victimes
Médiateurs, conciliateurs
Permanences notaires, avocats, droits des 
femmes, des familles, des étrangers,
au logement…

Hôtel de Ville
Place des Droits de l’Homme et du Citoyen
Tél : 01 69 36 66 66
Les démarches :
Actes d’état-civil, attestation d’accueil, 
recensement, élections…
Pour les habitants de l’ex-territoire d’Évry : 
PACS, mariage, naissance, décès
Carte nationale d’identité et passeport
Carte de déchetterie
Carte Navigo Améthyste
Cimetières
Communication
Déplacements et stationnement
Facturation (pour le territoire ex-Évry)
Service logement
Participation citoyenne
Quotient familial
Remise de sacs de déchets verts
Réservation de salles
Pôle seniors
Guichet Solidarité et CCAS
Vie associative

Mairie annexe 
d’Évry Sud
Place du Parc aux Lièvres
Tél : 01 60 78 97 53
Les démarches :
Actes d’état-civil, attestation d’accueil, 
recensement, élections…
Carte nationale d’identité et 
passeports
Carte de déchetterie
Carte Navigo Améthyste

Mairie annexe 
des Pyramides

402, square Jacques Prévert
Tél : 01 60 78 73 19

Les démarches :
Actes d’état-civil, attestation 

d’accueil, recensement, élections…
Carte nationale d’identité

et passeport
Carte de déchetterie

Carte Navigo Améthyste

Mairie annexe 
du Village

Place du Général de Gaulle
Tél : 01 60 91 60 45

Les démarches :
Actes d’état-civil, attestation d’accueil, 

recensement, élections…
Carte nationale d’identité et passeport

Carte de déchetterie
Carte Navigo Améthyste

Clos de la Cathédrale
5, clos de la Cathédrale
Tél : 01 60 91 07 00
Les démarches :
Petite enfance
Vie scolaire et périscolaire
Éducation
Parentalité
Restauration scolaire
Culture

Vous souhaitez vous informer sur un service ou réaliser une 
démarche mais vous ne savez pas où le faire ? Rendez-vous 
dans l’un des points d'accueil administratif du territoire.  

1
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Retrouvez les horaires d'ouverture 
sur evrycourcouronnes.fr

5
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La Fabrik’ (16-25 ans)
16, cours Blaise Pascal

Tél : 01 69 90 79 50
Les démarches :

Point Information Jeunesse (loisirs, vie 
pratique, emploi et formation, prévention…)

Accompagnement de projet (création 
d’entreprise, d’association, d’événement…)

Conseil des jeunes
Service civique

Bafa citoyen

Espace Jeunes Pierre Nicolas 
(18-25 ans)
24, rue du Marquis de Raies
Tél : 01 69 91 34 30
Les démarches :
Point Information Jeunesse 
(loisirs, vie pratique, emploi et formation, prévention…)
Accompagnement de projet 
(création d’entreprise, d’association, d’événement…)
Activités jeunesse (ateliers, stages, sorties)

11 10

11 10

9
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CULTURE

R ares sont les places 
laissées libres parmi la centaine 
de fauteuils de la salle intimiste du 
centre culturel. Chaque représentation 
dont le registre fait la part belle à la 
comédie et s’inscrit dans la tradition 
du café-théâtre parisien attire une 
foule d’habitués. « Nous accueillons 
régulièrement des avant-premières de 
pièces qui se jouent ensuite sur Paris 
ou dans les grandes villes, explique 
Evelyne Domenge, responsable de 
la structure. Les artistes apprécient 
justement ce contact direct avec le 
public avant de poursuivre vers des 
salles plus grandes. » Si l’on rit des 
aventures conjugales d’un couple 
en quête de passion recouvrée, des 
tribulations d’adolescents connectés 
ou de jeunes colocataires en recherche 
d’harmonie, derrière chaque comédie se 
cache un message plus profond. « Les 
sujets suscitent les rires mais amènent 
aussi à réfléchir à des problématiques 
plus larges, comme l’écologie,
la tolérance. »

Ils sont nombreux, de tous âges, à pousser depuis
bientôt dix ans la porte du centre culturel Simone-Signoret
avant de s’émouvoir de la beauté d’un texte ou rire
des facéties d’un pitre… La programmation annuelle
de l'équipement est à l’image de son histoire :
on y vit des rencontres et les talents s’y épanouissent. 

RENTRÉE
DES ARTISTES !

Sensibiliser le jeune public au spectacle 
vivant est également l’une des 
ambitions de la structure. À chaque 
vacance scolaire, un spectacle est 
proposé pour les plus jeunes. Derrière 
l’apparente légèreté de la narration 
se dissimulent cette fois encore des 
prétextes à la réflexion. « Une attention 
toute particulière est portée à la qualité 
des spectacles pour les petits. Ces 
représentations obligent à un respect 
réciproque entre l’artiste et les enfants. 
Il faut savoir capter leur attention et les 
entraîner dans des univers singuliers, 
sans qu’ils ne décrochent. » Au-delà 
de la seule programmation sur site, 
le centre culturel délocalise plusieurs 
représentations en d’autres lieux. Ainsi, 
les spectacles jeune public se jouent en 
alternance à la salle Claude-Nougaro, au 
quartier du Canal. S’adapter au public, 
c’est également emmener l’art vers 
ceux qui ne peuvent spontanément y 
prétendre. Chacun peut alors pénétrer, 
le temps d’une représentation, un 
univers de drôlerie, d’émotion ou de 
burlesque et s’émouvoir pour, à la fin,
se laisser aller à un éclat de rires…

Centre culturel Simone-Signoret
Place Guy Briantais
Tél. : 01 64 97 86 00
Ouverture de saison vendredi
4 octobre à 20h avec un spectacle 
mêlant magie et stand up, pour
tous les publics (lire en page 34).

Autour d’Evelyne Domenge, 
Véronique et Cathy assurent 
l’accueil et la coordination
des spectacles et des activités
au sein du centre culturel. 

SCÈNE NATIONALE DE L'ESSONNE

Le Théâtre de l’Agora change de quartier
Tout est en place… Les lourds rideaux noirs, les projecteurs qui tamisent l’ambiance 
ou ceux qui au contraire éblouissent les artistes et enchantent le public : le Théâtre 
Éphémère ouvre ses portes dans quelques jours.

Au menu des réjouissances scéniques, de la danse, du cirque, du théâtre, un peu 
de loufoquerie et beaucoup d’émotions artistiques : sur les murs, en salles, dans 
les rues... la scène nationale vient à vous. L’air de rien, mois après mois et sans 
faire de bruit, la scène de l’Agora a pris ses nouveaux quartiers… L’équipe de la 
scène nationale n’est pas partie si loin, à quelques mètres de son emblématique 
bastion place des Terrasses de l'Agora. C’est dans le quartier des Aunettes, à côté 
de l’université, qu’elle a décidé de poser ses malles, le temps de deux saisons. Le 
Théâtre Éphémère accueillera ses premiers spectateurs début octobre, pour une 
nouvelle saison où les surprises artistiques promettent déjà d’être nombreuses. 
Pour marquer le coup de l'ouverture de saison, samedi 28 septembre, le Théâtre 
de l’Agora invite à une déambulation festive, colorée et, disons-le, délicieusement 
azimutée dans les rues de la ville. Des standards de jazz et de funk interprétés par 
les Fabriques orchestrales accompagneront le public jusqu’au Théâtre Éphèmère 
depuis la place des Terrasses de l’Agora. En ce lieu, deux artistes émerveilleront petits 
et grands. Raoul, magicien rockeur, fera naître l’étincelle dans le regard des publics 
lors d'un entre-sort intimiste. Quant à Obus, monté sur sa chambre à air depuis son 
monocycle, il effectuera ses prouesses aériennes aidé de son trampoline singulier. 
De poésie en drôlerie, de clownerie en acrobaties, chacun en prendra plein la vue.

Lancement de saison
samedi 28 septembre de 14h à 17h
Gratuit et ouvert à tous
Place des Terrasses de l'Agora
Réservations : 01 60 91 65 65
www.scenenationale-essonne.com
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SPORT

FRANCHIR LES ÉTAPES
D’année en année, la course prend 
de l’ampleur. D’autres femmes 
cyclistes viennent porter leur 
message en parcourant les routes 
de France à leurs côtés. Anglaises, 
Belges, Australiennes, Américaines, 
Écossaises ou Néerlandaises 
prennent part, au fil des années, 
à cette ascension vers l’égalité. 
Dans le peloton il y a aussi des 
cyclistes, hommes et femmes, qui 
les rejoignent pour une ou plusieurs 
étapes. L’ambiance est conviviale et 
solidaire, tout le monde part et arrive 
ensemble. « Ce qui prime, précise 
Claire, c’est la force du message plus 
que la prouesse sportive.»
 

En 2017, elles décrochent avec France 
Télévision une première visibilité 
nationale : un reportage d’une 
minute par jour sur leur défi pendant 
toute la durée du Tour de France. 
En 2018, une vingtaine de pays 
relayent leur aventure, leur donnant 
une visibilité internationale, tandis 
qu’un documentaire américain est 
en cours de tournage sur deux ans.  
Aujourd’hui, l'initiative bénéficie du 
soutien d'un nombre grandissant de 
sponsors, ce qui a permis d’étoffer 
le staff et de bénéficier de budgets 
plus confortables pour mener à bien 
leur projet. Une belle reconnaissance 
certes, mais à quand des filles à la 
télé pour une course de renommée 
internationale ?

ENCORE UN TOUR EN 2020
Et la nouvelle est tombée cet été. 
ASO, l’organisateur du Tour de France, 
s’est emparé du sujet en lançant un 
groupe de réflexion sur la création 
d’un « événement important (en 
2021, date non annoncée mais 
supposée) autour du cyclisme féminin 
qui serait le pendant du Tour de 
France ». Derrière toute la prudence 
de la formulation, ce monument de 
l’histoire du cyclisme serait-il prêt 
à vaciller ? « C’est en tout cas une 
formidable nouvelle, mais en 2020, 
nous serons à nouveau sur les routes 
de France, histoire de maintenir une 
pression médiatique », déclare Claire 
avec un sourire malicieux. 

PHOTOS
MICKAËL GAGNE

ELLES ROULENT  
POUR L’ÉGALITÉ

Cette année encore, elles ont sillonné 
les routes de France, pour une aventure 
humaine et sportive qui n’a rien à envier à 
celle qui passionne les Français aux heures 
chaudes de juillet. Près de 3 500 km 
parcourus en 21 étapes, 30 cols à franchir 
entre le 5 et le 27 juillet par une équipe 
féminine de 13 cyclistes. Un véritable « tour 
» de force initié il y a cinq ans baptisé 
« Donnons des elles au vélo J-1 ». 

Un nom qui résonne en véritable plaidoyer 
pour l’égalité dans une discipline sportive 
qui comporte de véritables poches de 
résistance. « Au début, raconte Claire 
Floret, coordonnatrice du projet porté par 
le Club Omnisports de Courcouronnes et 
sa section Cyclisme Féminin (COC-CF), 
nous n’avions qu’une voiture suiveuse, on 
pédalait huit heures par jour, on faisait 
notre propre mécanique et la plupart du 
temps on logeait chez les gens qui nous 
offraient le gîte et le couvert .»
Depuis, ces ambassadrices du vélo féminin 
on fait du chemin tant sur les routes de 
France que dans la médiatisation de leur 
cause : inciter à l’organisation d’un tour 
cycliste féminin en France en parallèle 
d’une épreuve masculine et changer les 
représentations sur le cyclisme pour en 
faire un sport mixte. 

Le cyclisme est un sport populaire mais il reste l’un des 
bastions du sport masculin avec seulement 10 % de femmes 
licenciées en France. Alors chaque année depuis 2015, 
l’équipe de « Donnons des elles au vélo J-1 » démontre à sa 
façon que la femme est aussi l’avenir du vélo…  

L'Arc de Triomphe en toile de fond de l'arrivée 
2019 de «Donnons des elles au vélo J-1 ».
Tout un symbole.
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RÉUSSIR ENSEMBLE
EVRY-COURCOURONNES!

Ça pourrait être un simple slogan, mais c'est 
bien plus que cela : c'est notre ambition.
Oui, nous centristes, voulons mieux valoriser 
les formidables atouts dont dispose notre 
ville. Et c'est tout naturellement que nous 
travaillons à un projet, en vue des prochaines 
échéances municipales.
D abord pour redéfinir la démocratie locale 
et revoir sa pratique sur notre territoire : 
fonctionnement des conseils de quartier 
à revoir, plus de consultations citoyennes 
sur des sujets locaux, décentralisation des 
maisons de quartier...
Ensuite pour donner à nos jeunes toutes les 
possibilités d exprimer leur talent et employer 
leur énergie. De ce point de vue, l emploi et 
la réduction du chômage doivent être une 
priorité locale : par l'apprentissage, par la 
valorisation des atouts de la ville auprès des 
entreprises, par une ambition plus forte en 
matière de transition énergétique, elle aussi 
pourvoyeuse d emplois.
Le développement durable et la prise de 
conscience en matière d écologie doivent et 
seront une de nos priorités. Nous comptons 
éduquer notre jeunesse au vélo, se servir des 
nombreux espaces de la ville pour donner de 
façon pédagogique une conscience verte à 
nos jeunes, faire le choix de façon volontariste 
des circuits courts dans les cantines scolaires.
Le sujet de la laïcité se pose dans notre ville 
avec une acuité particulière et demande de 
notre part pédagogie et fermeté.
Enfin, nous pensons que la ville ne doit pas 
abandonner ses liens avec l'Europe. C'est 
notre histoire et c est notre quotidien. C'est 
aussi notre avenir.

EXPRESSION LIBRE

ALLIANCE RÉUSSIE

Huit mois se sont écoulés depuis la formation 
de la commune nouvelle d’Evry-Courcouronnes.
Nous avons démontré à tous les sceptiques 
que cette entreprise n’était pas une utopie. 
Le budget a été voté à la quasi-unanimité, 
la rentrée scolaire s’est effectuée sans 
souci majeur.
La sécurité s’est renforcée grâce à une 
parfaite intégration de la police municipale, à 
la grande satisfaction des habitants.
Le CCAS a fusionné, des mesures ont été 
prises au niveau de la préservation de 
l’environnement, une brigade anti-dépôts 
sauvages vient d’être créée.
Tout cela a été possible grâce à l’union des 
sensibilités politiques formant le conseil 
municipal autour de son Maire.
Oubliées les querelles stériles gauche/
droite/écologie, le même objectif est visé 
par chacun : faire en sorte que chaque Evry-
Courcouronnais vive mieux dans sa ville mais 
aussi que tout soit fait pour contribuer à la 
préservation de notre planète.
Les générations futures ne devront pas 
nous reprocher d’avoir égoïstement oublié 
l’essentiel et c’est dans cet objectif que nous 
travaillons au quotidien.
Nous devons déplorer toutes les tentatives 
de la majorité présidentielle qui tend à 
débaucher de chaque formation les éléments 
les plus sensibles, attirés par le chant des 
sirènes politiciennes.
Les diverses formations, durement éprouvées, 
doivent perdurer pour conserver l’éclectisme 
de l’union. C’est de ces derniers que doit 
émerger la nouvelle majorité. Le détournement 
actuellement pratiqué ne sert qu’à accentuer 
les divergences et à dresser les français les 
uns contre les autres.
Prenons exemple sur ce qui s’est fait à 
Évry-Courcouronnes et un nouveau mode 
de gouvernance verra le jour pour une qualité 
de vie meilleure et apaisée.

Henri Catalifaut 
Le groupe « Nouvel Élan Républicain »

CONTRE LA PRIVATISATION 
D'AEROPORT DE PARIS

Pour la première fois dans l’histoire une 
procédure de RIP (referendum d’initiative 
partagée) a été lancée contre la privatisation 
d’Aéroport De Paris qui comprend Roissy et 
Orly par 218 parlementaires conformément 
à l'article 11 de la constitution.
Le PCF se félicite de cette décision qui 
intervient après un engagement de longue 
date des parlementaires communistes rejoints 
par de nombreux parlementaires d'autres 
forces politiques.
Cette privatisation serait un scandale d’État 
qui profiterait avant-tout aux intérêts privés.
La cour des comptes elle même que l'on ne peut 
soupçonner d'opposition au gouvernement 
actuel vient d'émettre de sérieux doutes sur 
l'opportunité de cette privatisation.
C'est la raison pour laquelle le PCF appelle 
les Français.e.s à s'emparer du référendum 
d'initiative partagé et contribuera avec ses 
militant.e.s à la collecte des 4,7 millions de 
signatures nécessaires au référendum, soit 
10 % du corps électoral d'ici la date limite 
le 12 mars 2020.
La pétition peut être signée sur le  sur le 
site : https://www.referendum.interieur.
gouv.fr, elle peut l'être aussi à mairie d'Evry 
Courcouronnes.
A ce jour nous sommes près de 800 000 à 
avoir déjà signé cette pétition. Dans certains 
villages comme Auty en Tarn et Garonne 
les citoyens donnent l'exemple. 40 % des 
électeurs ont déjà donné leurs signatures 
pour ce référendum.

Les élus communistes d'Evry Courcouronnes 
vous appellent à exiger ce référendum et 
permettre ainsi l'expression de tous les 
français pour que ADP reste un bien public.

RÉFORME DES RETRAITES

Le rapport Delevoye sur les retraites confirme 
les options retenues par le gouvernement et 
les organisations patronales : diminuer les 
« charges patronales » et baisser les pensions. 
Pas un centime de plus ne viendra financer 
les futures pensions. Pour le pouvoir, il n’est 
pas question de toucher aux revenus du 
capital mais d’accentuer l’ouverture aux 
marchés financiers de l’assurance-vieillesse.
Concrètement, le projet c’est :
• L’allongement de l’âge de départ à 64 ans, 

alors que le chômage reste à des niveaux 
élevés.

• Une baisse des pensions, car le montant 
sera calculé sur le cumul des points acquis 
sur toute la carrière et non plus sur les 
trimestres cotisés les plus élevés.

• Sous couvert de justice, le montant des 
pensions est aligné sur les plus faibles. 

C'est un vaste recul social bien loin de l'équité 
proclamée, du marketing sur le "système 
universel de retraite plus simple, plus juste, 
pour tous".
La réforme Delevoye, comme les précédentes, 
n’a qu’un seul objectif : faire travailler plus, 
cotiser plus. Elle ne présente aucun avantage 
pour le salarié du privé ni du public, en CDD, 
en CDI ou sous statut, jeune ou ancien. Nous 
ne pouvons l’accepter. 
La contribution du monde du travail est 
toujours plus importante, tandis que celle 
du capital n’a cessé de diminuer. Et pourtant, 
les dividendes versés par les entreprises 
françaises du CAC40 sont les plus élevés 
d’Europe. Une autre réforme est possible, 
c’est celle qui rééquilibre le financement 
en redistribuant les richesses créées. C’est 
là que serait une justice véritable.
Encore une fois, le gouvernement va tenter 
de faire passer sa réforme en divisant les 
travailleurs, les "privilégiés" et les autres, 
pour baisser les pensions de tous. C’est 
tous ensemble que nous devons réagir 
pour l’empêcher.

Diego Diaz 
Le groupe des élus communistes 
d'Évry Courcouronnes 

Hervé Perard 
Le groupe des élu-e-s écologistes

DE LA DÉMOCRATIE 
PARTICIPATIVE

« La démocratie est le pire des systèmes 
si l’on excepte tous les autres » (Churchill).
En France, héritage de la révolution de 1789, 
nous avons l’habitude d’élire des représentants 
issus de nos territoires afin de nous défendre 
dans les instances législatives et exécutives. 
La création de partis politiques permettant 
à des personnes partageant des idées, des 
valeurs similaires est survenue presque en 
même temps. 
Les premières notions de participation 
citoyennes sont apparues, elles, dans les 
années 60-70. Depuis le début des années 
80, les premières lois visant à mettre en 
place des instances « citoyennes », à donner 
la parole aux habitants et à faire bénéficier 
la société de leur «expertise d’usage» sont 
apparues. La démocratie participative n’en 
est qu’à ses balbutiements.
A une époque où la défiance vis-à-vis du 
politique est énorme, il est primordial de mettre 
en place, modestement mais inlassablement, 
des modes de fonctionnement permettant 
aux citoyens de pouvoir exprimer leurs idées. 
Il nous faut trouver le moyen de « connecter  » 
la gestion des territoires qui demandent aux 
élus et administrations une technicité et des 
connaissances de plus en plus complexes 
avec les aspirations de nos concitoyens.
Ceci nécessite obligatoirement la mise en place 
d’un dialogue basé sur la volonté d’écoute 
réelle des habitants. Les systèmes mis en 
place actuellement en matière de concertation, 
d’échange et de dialogue ne sont pas encore 
satisfaisants mais ont le mérite d’exister. Le 
chemin est certainement très long avant 
d’arriver à un système « parfait », mais si 
nous ne le prenons pas, ce chemin, c’est la 
démocratie elle-même qui sera en danger. 
Il ne s’agit pas d’instaurer une forme de 
paix sociale, mais bien de faire en sorte 
que chacun puisse se sentir bien dans une 
« communauté » où il se sent acteur de sa 
vie et où il puisse vivre en bonne entente 
avec ses concitoyens. 
C’est ensemble qu’habitants et élus doivent 
co-construire notre ville d’aujourd’hui et 
de demain!

LES PROMESSES
D’UN ÉTÉ DIFFICILE

Cet été, au plus fort de la canicule, nous 
avons tous beaucoup échangé autour 
de nos difficultés à vivre dans cet enfer 
urbain. La chaleur était particulièrement 
insupportable et elle était aggravée par 
notre environnement inadapté et la fragilité 
technologique de nos villes.
Ainsi, lors d’incidents dans le RER,  les 
passagers restent bloqués sur la voie en plein 
soleil, cela peut entraîner des conséquences 
dont nous ne mesurons peut-être pas 
suffisamment la gravité.

Même si l’on peut imaginer des réponses 
technologiques plus vigoureuses pour 
réguler les transports, isoler les bâtiments 
ou maitriser les différents flux (eau, énergie, 
télécommunications…),  c’est bien de l’humain 
dont nous devons nous soucier en priorité !
Depuis la canicule de 2003, les services de 
la ville ont su mettre en place des dispositifs 
d’écoute et de proximité pour lutter contre 
l’isolement et apporter de l’aide aux personnes 
les plus vulnérables ; avec l’aggravation des 
pics de chaleur et la sécheresse, ce sont de 
nouveaux défis que nous devons relever, 
pour tous.

Nous avons donc eu des échanges autour 
des projets locaux qu’il faudrait reprendre 
avec plus d’exigence comme la « Charte 
d’urbanisme durable » qui prévoit une 
ventilation naturelle des bâtiments et 
une présence moins abrupte du béton et 
du bitume…
Parce que c’est bien de cela qu’il s’agit : 
améliorer notre proximité avec les arbres 
et les jardins potagers, accepter les herbes 
folles et, pourquoi pas, croiser des animaux 
-poules, chèvres, lapins …- dans les cours 
d’école ou des petits bois de quartiers ; 
en quelques mots, re-imaginer une ville 
moderne plus inclusive.

Avec le retour des écologistes dans l’avenir 
politique de ce pays et de cette ville, ce sont 
quelques leçons que nous voulions tirer de 
cet été particulièrement rude, et nous inviter, 
collectivement, à inventer les nouvelles 
inspirations qui permettront de construire 
durablement l’avenir  d’Évry-Courcouronnes.

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 »

Le groupe
« Évry au cœur -

Les Républicains »
n'a pas communiqué de 

tribune pour cette édition
du Magazine.

Stéphane Le Personnic 
Le groupe « Évry au cœur -
Les Républicains »

GROUPES CONSTITUTIFS DE   LA MAJORITÉ MUNIC IPALE
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agenda
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

22 SEPTEMBRE
Balade à vélo
À partir de 12 ans.
Organisée par le Conseil 
citoyen de quartier d'Évry 
Village-Aguado-Petit Bourg 
avec l’association Dare Dare et 
l’association Évry Village.
Rendez-vous place du Général 
de Gaulle, à 10h. Retour à 16h.

24 SEPTEMBRE
Après-midi dansant
Organisé par le Club Détente et 
Loisirs.
Salle Decauville, à 14h
Ferme du Bois Briard
Infos : 01 64 97 22 41
cdl.courcouronnes@gmail.com
TARIF : 10€

25 SEPTEMBRE
Réunion plénière du Conseil 
citoyen du quartier des 
Pyramides
Espace de Citoyenneté 
Les Quatre Vents, à 19h30
Place Salvador Allende

25 SEPTEMBRE
Fête du développement 
durable
Venez participer à des 
animations festives et 
conviviales au cœur du 
quartier des Pyramides.
Square du Dragon,
de 14h à 17h30

25 SEPTEMBRE
Journée d’hommage aux 
Harkis et autres membres 
des formations supplétives
Mémorial départemental, à 11h
Rue des Mazières
 
26 SEPTEMBRE
Concert sous le parasol
Prolongez l’été au son du 
groupe pop/folk Fried Squid.
Place des Droits de l’Homme 
et du Citoyen, de 18h à 20h
Infos : 01 60 91 61 18

DU 26 AU 29 SEPTEMBRE
Ouverture de la saison 
culturelle de la Scène 
nationale de l’Essonne
Trois jours de spectacles 
gratuits dans la rue.
Infos : 01 60 91 65 65
accueil@scenenationale-
essonne.com

27 SEPTEMBRE 
Soirée « Black and White » 
à la patinoire
Patinoire François Le Comte, 
de 20h30 à 23h30
110 allée de l’Agora
Infos : 01 69 91 58 85
patinoire@grandparissud.fr
TARIFS : À PARTIR DE 3€

27 SEPTEMBRE 
La boucle du ruban rouge
Dans le cadre de la 
mobilisation nationale de 
lutte contre le sida, un village 
associatif sera installé dans 
le centre-ville. Des actions de 
prévention, d’information et de 
dépistage anonyme et gratuit 
seront menées auprès des 
habitants.
Place des Droits de l’Homme 
et du Citoyen,
de 11h30 à 18h30

28 SEPTEMBRE
Initiation au skateboard
Des sessions gratuites de 
skateboard, animées par un 
professeur, sont proposées
aux débutants par l’association 
Family.
Place des Droits de l’Homme 
et du Citoyen, de 14h à 15h30

28 SEPTEMBRE
Visite du Théâtre Éphémère
De 17h à 19h
Rue Père André Jarlan
Infos : 01 60 91 65 65
accueil@scenenationale-
essonne.com

28 SEPTEMBRE
Vide-grenier 
Organisé par la maison de 
quartier Bois Sauvage/Bois 
Guillaume.
Allée Jacques Monod, 
de 9h à 17h
Infos : 01 64 97 83 66

29 SEPTEMBRE
Balade faune et flore à vélo
Organisée par l’association 
Préfigurations. 
Rendez-vous à 10h devant le 
Théâtre de l’Agora.
Infos : 01 60 91 65 65
TARIFS : DE 9 À 11€

29 SEPTEMBRE 
Kermesse paroissiale
Organisée par l’association 
paroissiale.
Église Saint-Guenault,
de 11h à 17h

29 SEPTEMBRE
Loto
Organisé par le Comité des fêtes. 
Salle Claude Nougaro,
de 14h à 18h
10 rue du Marquis de Raies
Infos : 06 84 26 62 50

LES 28 ET 29 SEPTEMBRE
The Week-end
Vous êtes un jeune danseur, 
DJ, chanteur, dessinateur, 
rappeur, photographe, 
humoriste ? La Fabrik’ 
consacre tout un week-end à 
l’entreprenariat artistique.
La Fabrik’ - 16 cours Blaise Pascal
Infos et inscriptions : 
01 69 90 79 50
lafabrik@evrycourcouronnes.fr

30 SEPTEMBRE
Réunion plénière du Conseil 
citoyen du quartier d’Évry 
Village-Aguado-Petit Bourg
Espace associatif, à 19h
Place du Général de Gaulle

3 OCTOBRE
Les jeudis de la laïcité
Le Réseau de Formation 
Réciproque, d'Échanges de 
Savoirs et de Créations d'Œuvres 
Collectives propose un échange 
sur le thème « Europe et laïcité ».
Local RERS des Pyramides, 
de 17h à 19h
108 place Salvador Allende
Infos :  01 69 36 25 14 /  
01 64 97 09 38

4 OCTOBRE
Spectacle : « Je crois que
je suis un magicien ! »
Un spectacle original mettant 
en scène un magicien gaffeur 
et maladroit persuadé qu’il a 
un don et qu’il n’a pas besoin 
de s’entraîner pour être 
magicien.
De et avec Ibrahim El Kébir.
Centre culturel Simone Signoret, 
à 20h
Place Guy Briantais
Gratuit sur réservation :
01 64 97 86 00
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4 OCTOBRE 
Théâtre : « J’ai tant ri à Gaza »
Ce spectacle, monté par
« Une Petite Compagnie », 
théâtre belge en relation avec 
le « Theater for Every Body » 
de Gaza, dévoile avec humour 
et force, sous la forme d'une 
« conférence gesticulée », 
les réalités rencontrées à Gaza 
ici, hier et aujourd’hui. 
Une rencontre avec les acteurs 
clôturera la soirée.
Proposé par Évry Palestine 
comité local de l'AFPS.
Salle Decauville, à 20h
Ferme du Bois Briard
Rue du Bois Briard
TARIFS : DE 5 À 10€

DU 4 AU 6 OCTOBRE
Bourse aux vêtements
Organisée par l’Association 
des Familles d’Évry. 
Dépôt des vêtements : 
vendredi, de 9h à 13h et de 
14h à 18h30 (15 vêtements 
par famille adhérente de 
l’association). 
Vente : samedi, de 9h à 13h et 
de 14h à 18h. 
Règlement et reprise des 
invendus : dimanche de 17h 
à 18h. 
Mairie annexe du Village 
Place du Général de Gaulle
Infos : 06 84 41 87
www.assofamillesevry.fr

5 OCTOBRE
Job dating assistantes 
maternelles
Vous êtes jeune parent et 
recherchez une solution pour 
faire garder votre enfant ? 
Rendez-vous de 9h30 à 13h 
afin de rencontrer votre future 
assistante maternelle.
Centre social Brel-Brassens
Place de l’Orme à Martin
Inscriptions :
• RAM des Aunettes
  Tél : 01 64 93 78 95
• RAM du Bois de mon Cœur 
  Tél : 01 64 97 81 91
• RAM du Parc aux Lièvres 
  Tél : 01 60 78 22 15
• RAM des Pyramides
  Tél : 01 60 91 81 90

5 OCTOBRE
Ateliers nature
Organisés par l’association 
ERON (Éducation et Recherche 
sur les Oiseaux et la Nature).
Parc du CRP Beauvoir
de 14h à 18h
33, avenue de Mousseau
Infos : 
https://eron.asso-web.com

Pour la 14e édition de la Semaine Bleue, la Ville a décidé 
de consacrer plus de 11 jours d’animations et de 
rencontres aux seniors du territoire. Une quarantaine de 
partenaires se sont associés au Centre communal d’action 
sociale pour créer près de 70 rendez-vous sur le thème 
du développement durable, de la lutte contre la fracture 
numérique, du sport, de la santé et du bien-être mais 
aussi des loisirs et de la culture.

LES TEMPS FORTS DE LA SEMAINE

4 OCTOBRE
Concert gospel avec Jeane Manson et sa fille Shirel
Organisé par l’Union des Retraités au profit de la lutte contre 
la maladie d’Alzheimer.
Cathédrale de la Résurrection, à 20h
Place des Droits de l’Homme et du Citoyen
Infos et réservations :  
Union des Retraités 
9 rue de l’Église
Accueil du lundi au vendredi, de 9h à 16h30
Tél : 01 60 78 02 92
 TARIFS : 25 € / 20 € POUR LES ADHÉRENTS ET LES ÉTUDIANTS 

8 OCTOBRE
Forum Inclusion numérique
10h30-12h : conférence « Accède au numérique et révèle 
tes talents ! »
13h30-15h ou 16h30-17h : ateliers « Le clic utile ! »
315, square des Champs-Élysées
Inscriptions obligatoires : 01 60 91 61 14

11 OCTOBRE
Les assises de la Semaine Bleue
Au gymnase Jean-Louis Moulin :
9h30-10h30 : conférence « Le numérique et vous »
11h : conférence « Sport et bien-être »
À la salle Bexley :
12h : repas offert par la Ville aux participants
14h : après-midi dansant
Inscriptions obligatoires : 01 60 78 02 92

13 OCTOBRE
Bal intergénérationnel
Animé par le trio Coin de rue.
Salle Decauville, de 14h à 18h
Ferme du Bois Briard - Rue du Bois Briard
Infos et inscriptions : 01 60 91 60 96/ 60 33
Navette possible sur inscription.

Programme complet disponible sur evrycourcouronnes.fr
Infos et inscriptions : 01 60 91 61 52

Semaine
BleueSemaine
Bleue Du 3 au 13 octobre 2019
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HÔTEL DE VILLE
Place des Droits de l’Homme et du Citoyen

Horaires
• 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
• 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)

8 OCTOBRE
Concert de musique  
d’Europe centrale
À partir de 9 ans.
De brillants concertistes 
partagent chaleureusement, 
avec petits et grands, des 
œuvres classiques.
Auditorium Iannis-Xenakis, à 16h
9-11 cours Monseigneur Roméro
Entrée gratuite
Réservations obligatoires :
01 60 77 24 25 

8 ET 9 OCTOBRE
Théâtre : « Bovary »
Une relecture lumineuse du 
texte de Gustave Flaubert.
D'après le roman Madame 
Bovary de Gustave Flaubert  
et Le Procès Flaubert.
Texte et mise en scène :  
Tiago Rodrigues
Théâtre Éphémère, à 20h
Rue Père André Jarlan
Infos et réservations :  
01 60 91 65 65
accueil@scenenationale-
essonne.com
TARIFS : DE 6 À 11€

DU 9 AU 13 OCTOBRE
Fête de la science
Le Genopole et l’université 
d’Évry-Val-d'Essonne 
proposent un programme sur 
le thèmes des mesures : 
visites de laboratoires, 
conte scientifique, stands, 
escape game, expositions, 
conférences, ateliers…
Gratuit et ouvert à tous
Infos : www.univ-evry.fr 
www.genopole.fr

9 OCTOBRE
Action de sensibilisation 
sur les risques et dangers 
de la route
Parking de l’Espace Jeunes 
Pierre Nicolas, de 10h à 19h
24 rue du Marquis de Raies

11 OCTOBRE
Comédie : « Inch’allah 
chez les bourgeois »
Si vous avez aimé le film 
« Qu’est-ce qu’on a fait au 
bon dieu ? », rendez-vous à 
20h30 au centre culturel pour 
découvrir les frasques de deux 
femmes qui n’auraient jamais 
dû se rencontrer et que tout 
oppose mais qui vont être 
obligées de s’unir.

Centre culturel Simone Signoret
Place Guy Briantais
Réservations : 01 64 97 86 00
TARIFS : DE 2,5 À 8,5€

19 OCTOBRE
Concours de chant Pep’s voice 4
Organisé par la troupe 
Pep's Harmony avec 
le Comité des fêtes.
Centre culturel Simone Signoret, 
à partir de 13h30

Place Guy Briantais
Infos : pepsvoice@gmail.com
Préinscriptions :
pepsharmony.wixsite.com/
pepsharmony/pepsvoice-
inscription
Page Facebook « Pepsharmony »

22 OCTOBRE
Après-midi dansant
Organisé par le Club Détente
et Loisirs. 
Salle Decauville
Ferme du Bois Briard
Infos : 01 64 97 22 41
cdl.courcouronnes@gmail.com
TARIF : 10€

25 OCTOBRE
Soirée Halloween 
à la patinoire
Patinoire François Le Comte, 
de 20h30 à 23h30
110 allée de l’Agora
Infos : 01 69 91 58 85
patinoire@grandparissud.fr
TARIFS : À PARTIR DE 3€

30 OCTOBRE
Spectacle : « L’abeille, 
l’enfant et la fleur magique »
Pour les 3-7 ans.
Léo, qui fuit sa maman, 
rencontre une abeille 
complètement zinzin en quête 
de nectar. Ils vont vivre une 
aventure extraordinaire au 
milieu du désert.
Gratuit - Billets à retirer à la 
mairie annexe du Canal ou au 
centre culturel Simone Signoret.
Centre culturel Simone Signoret, 
à 15h
Place Guy Briantais
Infos : 01 64 97 86 00

1ER NOVEMBRE
 Soirée années 2000 
à la patinoire
Patinoire François Le Comte, 
de 20h30 à 23h30
110 allée de l’Agora
Infos : 01 69 91 58 85
patinoire@grandparissud.fr
TARIFS : À PARTIR DE 3€

5 NOVEMBRE
Cirque : « Parbleu ! »
De purs moments de magie 
et d’illusion dans ce spectacle 
intimiste et merveilleux !
Avec Jean-Paul Lefeuvre et 
Didier André. 
Théâtre Éphémère à 20h
Rue Père André Jarlan
Infos et réservations : 
01 60 91 65 65
accueil@scenenationale-
essonne.com
TARIFS : DE 6 À 11€

7 NOVEMBRE
Les jeudis de la laïcité
Le Réseau de Formation 
Réciproque, d'Échanges 
de Savoirs et de Création 
Collective propose un échange 
sur le thème « Familles 
et laïcité ».
Local RERS des Pyramides, 
de 17h à 19h
108 place Salvador Allende
Infos :  01 69 36 25 14 / 
01 64 97 09 38

8 NOVEMBRE
Concert : Patrice Caratini
Chant, saxophone et 
contrebasse, ce trio initié par 
le prolifique Patrice Caratini 
invite à un voyage dans 
l’univers de la chanson. 
Théâtre  Éphémère, à 20h
Rue Père André Jarlan
Infos et réservations : 
01 60 91 65 65
accueil@scenenationale-
essonne.com
TARIFS : DE 6 À 11€

ENVIE DE SORTIR
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« Pour une société plus respectueuse 
de la planète ensemble agissons » 

Du 3 au 13 octobre 2019
ANIMATIONS - SPECTACLES - EXPOSITIONS - ATELIERS - DÉBATS

Semaine
BleueSemaine
Bleue

La semaine des seniors


