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Afin de respecter la nécessaire neutralité des 
éditions municipales en période pré-électorale, 
l’éditorial du maire est suspendu jusqu'aux 
élections municipales des 15 et 22 mars 2020.

La rédaction
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AU FIL DES JOURS

UNE FRESQUE ET  
UNE ALLÉE POUR 
ANNE FRANK  
Le 16 novembre, square Johannes Gutenberg, les jeunes élus 
du Conseil municipal des enfants ont participé, aux côtés du 
maire et de la première adjointe, à l'inauguration de la fresque 
Anne Frank réalisée par l'artiste-peintre Saith Bautista. À cette 
occasion, les enfants ont pu lire des extraits du Journal d’Anne 
Frank avant le dévoilement de la plaque de l’allée nouvellement 
baptisée du nom de la jeune fille où l’on peut également lire :  
« Symbole d’espoir et de fraternité ».  

ILS SE SONT À  
NOUVEAU DIT : OUI ! 
Le 7 novembre dernier plusieurs couples Évry-Courcouronnais 
ont célébré la longévité de leur union à l’Hôtel de Ville lors de la 
traditionnelle cérémonie des noces d’or (50 ans de mariage), de 
diamant (60 ans de mariage) et de platine (70 ans de mariage) 
organisée par la Ville. Un moment symbolique mais aussi de partage 
et d’émotion pour les proches et les familles.
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CÉRÉMONIE 
DU 11 NOVEMBRE 
HOMMAGE 
AUX MORTS 
POUR LA FRANCE 
En 1919, après 4 ans de guerre, la France était 
en paix mais pleurait ceux qui étaient tombés au 
combat. Un siècle plus tard, nombreux sont ceux 
venus, aux côtés des élus et des portes-drapeaux, 
célébrer l'Armistice et le souvenir de cette 
génération d’hommes sacrifiée dont les noms 
sont inscrits sur les monuments aux morts.
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AU FIL DES JOURS

LE MOIS DES  
3 MONDES INAUGURÉ
La Maison du Monde organise, du 15 novembre 
au 15 décembre, le Mois des 3 mondes autour 
de la liberté d’expression. Le lancement de cette 
36e édition s'est déroulé le 16 novembre. 
Expositions, projections, conférences, débats, 
repas et animations musicales seront proposés 
à Évry-Courcouronnes jusqu’au 15 décembre. 
Retrouvez le programme sur 
www.evrycourcouronnes.fr

DES TRAVAILLEURS 
EN OR 
Le 16 novembre dernier avait lieu la cérémonie 
des médaillés du travail. Après un discours du 
maire, des Évry-Courcouronnais ayant travaillé 
20 à 40 années dans la même entreprise se sont 
vus remettre un diplôme. L’émouvante cérémonie, 
qui aura permis de mettre en lumière la carrière 
d’une soixantaine d’habitants, s’est poursuivie 
par un pot convivial. 

ÉVRY-
COURCOURONNES, 
VILLE MONDE
Le maire de la Ville a accueilli, le 15 novembre dernier, 
Souleymane Sall, maire de Toulel, petite ville de Mauritanie. 
En présence d’Évry-Courcouronnais originaires de ce pays 
d’Afrique de l’Ouest, les deux maires ont échangé sur les 
politiques locales en matière de santé et d’éducation. Une 
rencontre qui complète les échanges internationaux déjà 
entrepris depuis 2010 avec la région mauritanienne de 
Nouakchott.
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Vins bien sûr mais aussi 
huîtres, confitures, 
charcuteries, miels, foie 
gras et fromages étaient 
proposés à la dégustation 
et à la vente.

Le Salon de la Vigne au Vin et Saveurs a accueilli les 
gourmands le week-end des 16 et 17 novembre au 
complexe sportif du Lac. Les visiteurs sont allés à la 
rencontre des vignerons producteurs et des divers 
artisans présents et déguster les produits du salon. 
Le Comité des fêtes organisait un diner-spectacle 
le samedi soir à l’occasion des 40 ans de l’association.

BON CRU POUR LE SALON DE 
LA VIGNE AUX VINS ET SAVEURS
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ACTUALITÉS 

REMBOURSEMENT 
SIMPLIFIÉ
Pour tous les trajets liés aux soins effectués avec son véhicule 
ou avec les transports en commun, l’Assurance Maladie a 
simplifié les formalités avec un site dédié. 
Les justificatifs peuvent être scannés ou photographiés 
avec un smartphone. Attention la prescription médicale 
(scannée ou photographiée) reste exigée par l’Assurance 
Maladie pour obtenir le remboursement de ces frais de 
déplacement (facture d’essence, tickets de péage, 
justificatifs de transports en commun). 

Pour vous faire rembourser en 3 clics rendez-vous sur mrs.beta.gouv.fr

Ton goûter d’anniversaire 
à la patinoire !
Depuis le mois de septembre et jusqu'au 10 avril, les 
enfants peuvent fêter leur anniversaire à la patinoire 
François Le Comte à Évry-Courcouronnes, les mercredis 
et samedis après-midi. Au programme : une après-midi 
de glissades et de rigolades, puis un goûter à partager 
avec tous ses amis. Alors, qui sera le roi ou la reine 
de la glisse ? Réservé aux enfants âgés de 6 à 12 ans 
uniquement sur réservation ou sur place au moins un 
mois avant l’événement.

Trois restaurants 
de la ville primés
La 20e cérémonie des Papilles d’Or, organisée par 
la Chambre de commerce et d’industrie de l’Essonne, 
s’est déroulée le 17 octobre dernier. Parmi les 
167 professionnels du goût et de la bonne chère, 
3 restaurants évry-courcouronnais, répartis en trois 
catégories, ont reçu le précieux label. 

Ainsi, dans la catégorie Restauration traditionnelle, 
le restaurant Au Bon'Art a remporté 4 papilles. 
Le Distingo a été honoré de deux papilles dans 
la catégorie Restauration cuisine familiale. Enfin,
le restaurant Namaste Inde a quant à lui remporté trois 
papilles dans la catégorie Cuisine du Monde. 

ÉVÉNEMENT

CENTRE COMMERCIAL ÉVRY 2

PAPILLES D’OR 2020

TRAJETS LIÉS AUX SOINS

Le plus grand sapin 
de Noël indoor !
Des losanges suspendus, des boules ajourées, des sapins en 
forme de cônes et une palette de couleurs chaudes : rouge 
profond, perle dorée, vieil or… Et, point d’orgue du décor, sous 
le ciel étoilé de la grande coupole de la place de l’Europe, un 
sapin de Noël de 16 mètres de haut ! Évry 2 célèbre les fêtes 
de fin d’année en grand avec une décoration entièrement 
repensée et tous les samedis et dimanches, à partir du 23 
novembre, des déambulations tantôt décalées, surprenantes, 
technologiques, poétiques ou féériques…

Tout le programme sur evry2.com

Tél : 01 69 91 58 85 
patinoire@grandparissud.fr

Au Bon’Art - 10 rue Jean Mermoz
Tél : 01 64 85 66 42

Le Distingo - 3 allée du Grand Saint-Bernard
Tél : 01 60 78 80 45

Namaste Inde - 5 rue Montespan
Tél : 01 64 97 86 45



Des fissures caractéristiques sont apparues sur les 
murs de votre habitation, en intérieur ou à l’extérieur, 
vous avez constaté des dégradations sur le bâti de 
votre logement probablement liées aux fortes périodes 
de chaleur de l’été dernier ? La Ville est à vos côtés...

Après les deux épisodes caniculaires de l’été 2019 et 
le constat par certains habitants de sinistres sur leurs 
biens immobiliers, le Maire a souhaité solliciter la 
Préfecture afin que soit reconnu l’état de catastrophe 
naturelle. Les habitants estimant être concernés ont 
jusqu’au 15 décembre pour déposer leur dossier auprès 
de la Direction juridique de la Ville. 

Grâce à l’ensemble des dossiers, la Ville pourra 
alors demander l’instruction par la commission 
interministérielle compétente de la reconnaissance de 
catastrophe naturelle. En cas de reconnaissance de ce 
dernier, les habitants pourront bénéficier des mesures 
prises dans ce cadre juridique, sous réserve des termes 
des contrats d’assurance souscrits. 

Si vous estimez être concernés par un tel sinistre, merci 
d’adresser un courrier, avec vos coordonnées, auprès 

de la direction juridique de la collectivité, afin que vous 
soit ensuite notifiée la décision prise par la commission 
interministérielle. Le classement en catastrophe 
naturelle permet aux propriétaires de faciliter leurs 
démarches auprès des assurances.

d'ÉVRY-COURCOURONNES 9

LOGEMENT

Chaque dossier doit être déposé 
ou envoyé avant le 15 décembre en mairie, 
afin d’être rapidement transmis en préfecture.

Il faut impérativement que ce dossier 
soit le plus complet possible. Il doit comporter 
une lettre explicative ainsi que 
des photographies des fissures.

Hôtel de Ville, place des Droits de l’Homme 
et du Citoyen, direction juridique.

Par mail : 
direction.juridique@evrycourcouronnes.fr

SÈCHERESSE : VERS UNE 
RECONNAISSANCE DE L’ÉTAT 
DE CATASTROPHE NATURELLE ?
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ACTUALITÉS

LAÏCITÉ

Exprimez 
votre définition 
de la laïcité
À l’occasion de l’anniversaire de la loi de 1905, le 
Conseil Citoyen Local de la Laïcité organise mardi 
10 décembre, à 18h, le théâtre-forum « Comment 
vivre ensemble avec nos différences ? ». 

Objectif : faire vivre et donner du sens au Pacte 
Républicain et Laïque de la Ville 
d’Évry-Courcouronnes

Cette action s’inscrit dans la continuité de la 
politique communale en matière de promotion 
de la laïcité. En effet, le Conseil Citoyen Local de 

la Laïcité se donne pour mission de favoriser le 
dialogue et l’expression citoyenne sur le sujet 
de la laïcité. Le théâtre-forum permettra ainsi 
de réfléchir collectivement à des solutions pour 
améliorer le vivre-ensemble dans un cadre 
laïque et respectueux.

Le Conseil invite donc tous les habitants, quel 
que soit leur âge, à assister au théâtre-forum 
et à prendre la parole afin de redéfinir la laïcité 
comme bien commun. L’événement, animé par 
la compagnie NAJE (Nous n’Abandonnerons 
Jamais Espoir), se déroulera en deux temps : 
une session sera proposée l’après-midi aux 
collégiens, associatifs et adhérents des maisons 
de quartier tandis qu’une deuxième session sera 
proposée au grand public, à partir de 18h.

Entrée libre
Tél : 01 60 91 60 59
laicité@evrycourcouronnes.fr
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Le sport sur ordonnance
Vous souffrez d’une affection de longue durée, 
d’hypertension artérielle ou d’obésité ? Votre médecin 
estime qu’une activité physique pourrait améliorer votre 
état de santé mais vous ne vous sentez pas prêt à 
pratiquer un sport, seul ou dans un club ? Le programme 
Acti’Santé est fait pour vous. Sur ordonnance de votre 
médecin, vous pouvez bénéficier d’un projet gratuit et 
personnalisé d’activités physiques. En petit groupe, un 
éducateur sportif vous accompagne et vous propose 
des exercices adaptés à votre état de santé.

Profitez de consultations 
tabacologiques gratuites
Le « Moi(s) sans tabac » prend fin mais de bonnes résolutions 
peuvent être prises toute l’année ! Si vous n’avez pas saisi 
l’occasion d’arrêter de fumer, il n’est pas trop tard pour 
imaginer une vie sans tabac. Parce qu’arrêter de fumer n’est 
pas chose facile, la Ville met en place des consultations 
de tabacologie au centre municipal de santé pour vous 
accompagner dans votre sevrage tabagique. Ces consultations 
gratuites vous permettront d’anticiper les tentations 
et soulager les symptômes de manque.

Vers une labellisation
«commune donneur»
La Ville s’engage en faveur du don du sang. Elle déposera 
en février prochain un dossier pour obtenir le label « commune 
donneur » récompensant les actions menées par les 
collectivités territoriales en faveur du don du sang, 
de plaquettes, de plasma et de moelle osseuse. Si l’ex-
commune de Courcouronnes détenait déjà le label, c’est 
maintenant au tour de la commune nouvelle dans son 
ensemble de promouvoir la solidarité et la générosité. 
Dès 2020, la commune organisera la collecte de sang sur son 
territoire, assurera sa promotion, permettra à ses agents 
de donner sur leur temps de travail et prendra en charge 
une collation améliorée pour les donneurs.

La Ville s’engage contre 
les perturbateurs 
endocriniens
L’environnement est la clé d’une meilleure santé ! 
C’est pour cela que la ville a signé le 18 octobre 
dernier la charte d’engagement des villes et territoires 
sans perturbateurs endocriniens. Celle-ci a pour 
objectif d’accompagner la mise en place d’un plan 
d’actions pour agir sur la diminution de l’usage 
de produits nocifs pour la santé.

Dans le cadre de sa politique de développement 
durable et de santé publique, la ville d’Évry-
Courcouronnes souhaite réduire la présence sur son 
territoire de ces perturbateurs endocriniens.

Cette volonté s’inscrit dans un projet de partenariat 
avec l’association Réseau Environnement Santé 
(RES). Agréée par le ministère de la santé, le RES est 
notamment à l’origine de l’interdiction en France du 
Bisphénol A en 2010 (polluant présent notamment 
dans les biberons) et de la mise en œuvre de la 
stratégie nationale sur les perturbateurs endocriniens, 
dont la 2e version vient d’être publiée. Il bénéficie, par 
ailleurs du soutien de la Fondation de France.

La charte signée par la Ville porte sur :
• l’interdiction de l’usage de produits phytosanitaires 
 et biocides contenant des perturbateurs 
 endocriniens,
• la réduction de l’exposition des populations  
 à ces derniers,
• l’introduction de critères dans les marchés publics 
 visant la suppression de ces produits,
• la mise en place d’un suivi quant aux actions 
 menées,
• l’information régulière des habitants sur 
 l’avancement des engagements pris.

ACTI’SANTÉ

MOIS SANS TABAC

DON DU SANG

SANTÉ PUBLIQUE

Centre municipal de santé
Allée de la Commune
Tél : 01 60 79 22 22
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PATRIMOINE

Place des Droits de l’Homme 
et du Citoyen
L’ensemble, composé de l’Hôtel de Ville, de la Cathédrale, 
de la Chambre de commerce et d’industrie, forme une 
entité qui donne à la ville d’Évry-Courcouronnes un 
centre de pouvoir autre que la Préfecture et un centre- 
ville indépendant du centre commercial voisin et son 
Agora. En ce sens, son édification marque le retour aux 
valeurs urbaines traditionnelles et la fin de la période 
pionnière qui a vu la naissance de l’urbanisation sur 
l’ancien plateau agricole. 

La gare 
d’Évry-Courcouronnes
L’architecture, par sa monumentalité et 
l’utilisation du métal en structure et du 
revêtement céramique dans la partie 
souterraine, fait référence à l’architecture 
ferroviaire du XIXe siècle. La volonté de 
s’inscrire dans le paysage urbain est visible 
dans la forme allongée d’un immeuble occupé 
en souterrain par le linéaire des quais de 
voyageurs, qui se rehaussent dans un élan 
dynamique pour se porter au niveau de la 
rue et de la dalle piétonne, révélant ainsi le 
caractère du lieu de déplacement.

Territoire d’innovation architecturale, notre ville comporte des réalisations symboliques 
des différents courants architecturaux de la deuxième moitié du XXe siècle. 
Partons à la découverte des bâtiments remarquables qui font partie de notre quotidien…

ÉVRY-COURCOURONNES
LABELLISÉE ARCHITECTURE
REMARQUABLE CONTEMPORAINE

Date de construction
1977

Architecte
Bernard HAMBURGER

Dates de construction
1990, Chambre de commerce et d’industrie
1991, Hôtel de Ville
1995, Cathédrale

Architectes
Cathédrale : Mario BOTTA
Hôtel de Ville : Jacques LÉVY, Jean-Luc MÜLLER, 
Jean-Charles POISAY
Chambre de commerce et d’industrie : 
Martine et Philippe DESLANDES
Conception de la place des Droits de l’Homme et du Citoyen : 
Kathryn GUSTAFSON
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QU’EST-CE QUE LE LABEL 
« ARCHITECTURE CONTEMPORAINE 
REMARQUABLE ? »
Le label « Architecture contemporaine 
remarquable » est attribué aux immeubles, 
aux ensembles architecturaux, aux ouvrages 
d’art et aux aménagements qui ne sont pas 
classés ou inscrits au titre des monuments 
historiques, parmi les réalisations de moins 
de 100 ans d’âge, dont la conception présente 
un intérêt architectural ou technique 
suffisant. À ce jour, 1 392 immeubles, 
ensembles architecturaux, ouvrages d’art 
et aménagements sont labellisés en France. 
À Évry-Courcouronnes, 16 sites bénéficient 
de ce label.

QUELS SONT LES CRITÈRES 
DE LABELLISATION ? 
• la singularité de l’œuvre
• le caractère innovant ou expérimental  
 de la conception architecturale,  
 urbaine, paysagère ou de la réalisation  
 technique
• la notoriété de l’œuvre
• l’exemplarité de l’œuvre dans la  
 participation à une politique publique 
• la valeur de manifeste de l’œuvre  
 en raison de son appartenance à un  
 mouvement architectural ou d’idées  
 reconnu 
• l’appartenance à un ensemble 
 ou à une œuvre dont l’auteur 
 fait l’objet d’une reconnaissance 
 nationale ou locale 

La mosquée d’Évry-Courcouronnes
La mosquée d’Évry-Courcouronnes est l’une des plus grandes d’Europe. Elle peut accueillir 
jusqu’à 5 000 fidèles. Ses dimensions et la présence d’un minaret en font un marqueur 
de l’identité multiculturelle de la ville, à l’instar de la cathédrale et de la pagode. Selon 
la tradition de l’espace musulman, deux impératifs ont guidé l’organisation générale : 
l’ouverture sur la vie extérieure et l’intimité des espaces intérieurs.

Les « maisons terrasses »
L’ensemble de 34 logements en accession à la propriété est représentatif du travail que 
son architecte Jean-Pierre Watel mène sur la qualité du logement collectif depuis le 
début des années 1970. L’ensemble a été divisé en deux parcelles séparées par la rue 
Henri Rochefort. Les logements prennent ici la forme de maisons entre mitoyens, aux 
espaces intérieurs recherchant l’intimité pour les membres des cellules familiales 
qui les habitent.

Date de construction
1977

Architecte
Bernard HAMBURGER

Date de construction
1985, inaugurée en 1994

Architecte
Henri BAUDOT

Date de construction 
1982

Architectes
Epévry et Société d’Etude 
et d’Aménagement Foncier (SEDAF)

Retrouvez l’intégralité 
des sites labellisés 
en scannant ce QR Code
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Florence Picard
ARTISTE FOISONNANTE 

TOUCHE À TOUT
La nature, l’écologie, les questions sociales, 
pour Florence, l’art est un acte politique 
qui doit faire progresser la société. «Je suis 
diplômée en art à l'ISBA (Institut supérieur 
des beaux-arts de Besançon) où j'ai obtenu 
mon DNSEP en 2015 et soutenu mon 
mémoire sur la violence et l'art. » À cette 
époque, elle crée un portfolio qui donne à 
voir ses travaux et révèle déjà une véritable 
« gourmandise » pour toutes les formes de 
création. Elle s’affirme comme une artiste 
éclectique explorant toutes les matières, 
toutes les dimensions, toutes les nuances : 
le papier crépon qu’elle découpe en franges 
colorées pour réaliser des pinatas humaines, 
la broderie, la céramique, la peinture, la 
poterie mais aussi la BD, la sérigraphie, la 
peinture sur lino et le street-art… Au gré 
de ses voyages en Pologne, en Australie, 
en Chine, le pays de son grand-père, et 
des résidences d’artiste à Taïwan ou à 
Aubervilliers, l’artiste transforme le réel 
pour créer et partager une émotion. 

INSPIRÉE PAR CE QUI L’ENTOURE
«  L’art  ne  do i t  pas  être  sacra l isé  », 
déclare-t-elle comme un manifeste. Exit 
les galeries et les lieux dédiés. L’art doit 
s’offrir au regard des passants, s’inscrire 
dans le quotidien des gens en y posant 
une touche d’humour ou de poésie. Avant 
de se lancer elle a besoin de s’imprégner, 
d’aiguiser son regard, de capter le réel. Elle 
s’inspire de l’actualité et crée des univers 
pour partager, avec la rue, des idées, des 
émotions. Pour Florence, tous les procédés 
sont bons pour s’exprimer et porter la force 
de son message. Et quoi de mieux alors 
qu’un coin de rue ou le mur d’un parking ? 

U n paysage, une photo, un 
moment de vie... À 27 ans, Florence Picard 
est une artiste que tout inspire. Née en 
Bretagne en 1992, elle est aujourd’hui 
ancrée à Évry-Courcouronnes, la ville de ses 
grands-parents, la ville qui l’a vue grandir 
et affirmer son talent. Brève rétrospective 
de son parcours : pendant ses années de 
lycée, elle fréquente les Ateliers d’arts 
plastiques de l ’agglomération Grand 
Paris Sud, puis après cinq ans d’études à 
Besançon et un master en poche, retour 
à Évry-Courcouronnes pour un service 
civique au Service culturel de la Ville.  

En 2017, elle contribue au Wall Street 
Art, où elle est alors la première figure 
féminine du festival aux côtés d’artistes 
français et internationaux. Elle laisse alors 
son empreinte à Évry-Courcouronnes en 
réalisant « Moby Dick », une œuvre sur les 
armoires à fibre optique (voir page 16). Une 
peinture à la fausse naïveté avec laquelle elle 
interpelle le public sur l’une des multiples 
questions qui la taraudent : « L’homme 
doit-il toujours chercher à soumettre la 
nature et la détruire ? » Une gravité que 
l’on ne soupçonne pas d’emblée face à son 
apparence juvénile : jean, sweat-shirt bleu 
électrique et pointes de cheveux roses… 
Florence parle vite, passe d’une idée à 
l’autre avec agilité. Pas facile de la suivre. 
Elle se pose tant de questions sur ce qui 
l’entoure. Elle est déjà si riche d’expériences. 

Chaque année depuis 
vingt-cinq ans, les murs 
d’Hollywood en Floride 
se parent de toutes les 
couleurs durant la Fort 
Lauderdale Art & Design 
Week. Cette année, l’artiste 
évry-courcouronnaise 
Florence Picard se 
prépare à y participer, 
soutenue par la Ville.



STREET ART

Graffitis, pochoirs, peintures, mosaïques, stickers… 
L’art urbain est partout à Évry-Courcouronnes. La 
ville compte une vingtaine d'œuvres de street-art, 
un art à portée de tous qui transforme l’architecture, 
colore les murs et le mobilier urbain. Évry-
Courcouronnes, musée à ciel ouvert ? Le Magazine 
vous invite à marcher dans les pas des street-
artistes les plus emblématiques, venus de divers 
pays pour marquer la ville de leurs empreintes.

BULLES D'ART...

COMBO 
Coexist
Rue Charles Fourier

CRANIO 
Impasse Jean Anouilh  

 

 ACIDUM PROJECT 
 L’Arbre de la vie 
 1, rue de l’Internationale 

 FLORENCE PICARD 
 Moby Dick 
 9, boulevard de l'Yerres
 (voir pages 14-15)

VINCE 
L’Arbre de la vie 
Entre les rues Charles Fourier
et Henri Rochefort

 CLET 
 Panneaux de signalisation
 Partout dans la ville

 ECB 
 Darya 
 8, rue Jules Vallès 

LE STREET ART
À LA CARTE 
Votre smartphone en poche,
rendez-vous sur wallstreetart.
grandparissud.fr/carte-interactive
et laissez-vous guider pour 
dénicher, à votre rythme,
les œuvres qui jalonnent
tous les quartiers de la ville.
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 JEF AEROSOL 
 City kids 
 Mail Maurice Genevoix 

STEW 
22, rue du Plessis Briard 
 

 BELIN 
 Laurita
 44 boulevard des Coquibus 
 

 SAITH BAUTISTA 
 Anne Franck  
 Square Gutenberg 

 LEGZ 
 The spaghettist 
 Allée Boissy d’Anglas 

 LEK & SOWAT 
 Evryday i’m hustlin 
 16, rue du père André Jarlan 

 MONKEY BIRDS
 Partout dans la ville

 MONKEY BIRDS 
 & Said Dokins 
 Rue Georges Brassens

LES MURS
ONT LA PAROLE
L’association Préfigurations propose
régulièrement des visites guidées
et commentées par des férus d’art
pour partir à la découverte et 
interpréter des fresques aussi 
étonnantes qu’insolites.
+ d'infos : contact@prefigurations.com
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VILLE APPRENANTE UNESCO
UN RÉSEAU POUR 
STIMULER LES SAVOIRS
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C et été, Évry-Courcouronnes 
a intégré le réseau mondial Unesco 
des Villes apprenantes. Un réseau né 
en 2012 qui développe un concept 
encore méconnu en France alors qu'il 
s’amplifie sur les cinq continents. Si les 
spécialistes de l’éducation accueillent 
cette labellisation avec enthousiasme, 
difficile pour les non-spécialistes de se 
faire une idée sur le concept de Ville 
apprenante.
Vivre dans une Ville apprenante, cela 
voudrait-il dire, par exemple, que 
quel que soit notre âge, nous serons 
toujours des « étudiants » ayant la 
possibilité de s’instruire tout au long 
de la vie ? Que nous pourrons être 
en situation d’apprendre aux autres 
tout en apprenant des autres ? Que 
pourrons-nous apprendre et explorer 
sans retourner pour autant sur les bancs 
de l’école ? Évry-Courcouronnes recèle 
déjà sur son territoire une multitude 
d’initiatives qui déclinent les préceptes 
des Villes apprenantes. Des exemples 
concrets qui aident à mieux comprendre.

UNE VILLE ET UNE VIE
POUR APPRENDRE

VILLE APPRENANTE UNESCO
UN RÉSEAU POUR 
STIMULER LES SAVOIRS
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APPRENDRE À TOUS 
LES ÂGES DE LA VIE

Le Magazine : C’est quoi une Ville 
apprenante ? 

Marc Heber Suffrin : C’est une démarche 
où tout un chacun a la possibilité de rentrer 
et de collaborer. Qu’il soit habitant élu, 
salarié, étudiant, bénévole d’association, 
enfant ou adulte… chacun peut jouer un 
rôle dans une démarche d’éducation, 
d’instruction et par conséquent de 
socialisation. Même si le territoire recèle 
de nombreuses initiatives en la matière, il 
s’agit aujourd’hui de le mettre en œuvre 
à l’échelle de toute la ville. On ne sait pas 
ce que nous allons construire d’entrée de 
jeu, comment nous allons le construire, ni 
comment nous serons efficaces. 

Nous faisons aujourd’hui le pari qu’en se 
mettant aussi nombreux que possible à la 
recherche de cette dynamique on trouvera 
des moyens pour apporter de l’instruction 
à tous les âges de la vie. C’est presque une 
démarche scientifique : on tâtonne, 
on échoue, on recommence, on tire des 
conclusions. Et en plus, on apprend aussi à 
travers les expériences et des recherches 
d’autres villes qui font partie du réseau.

Le Magazine : Comment peut-on motiver 
l’envie d’apprendre ?

Marc Heber Suffrin : Au départ, il faut la 
volonté de s’inscrire dans la démarche et 
c’est là le rôle des élus. C’est ce qu’a fait la 

Ville d'Évry-Courcouronnes en obtenant 
le label « Ville apprenante ». Il est aussi 
nécessaire de disposer de compétences 
sur le territoire. Avec Genopole, l’Université, 
les grandes écoles, les entreprises et 
l’ensemble des équipements scolaires 
et culturels du territoire, nous en avons 
beaucoup ! Mais a priori toute personne, 
dès lors qu’elle a un peu d’expérience de 
vie, un métier, qu’elle maîtrise un savoir ou 
un savoir-faire technique, peut entrer dans 
cette démarche d’instruction, d’éducation 
et de socialisation d’autrui. Il s’agit donc 
de faire surgir la prise de conscience 
que chacun est détenteur de savoirs qui 
peuvent intéresser quelqu’un d’autre. 
Bien sûr, je peux utiliser ce savoir pour le 

Marc Heber Suffrin, cofondateur avec Claire son épouse, 
des Réseau d'échanges réciproques de savoirs est un pionnier en 

matière d’échanges réciproques de savoirs. En véritable passionné, 
il nous éclaire sur ce que doit être une Ville apprenante. Rencontre.

Marc Heber Suffrin, cofondateur 
des Réseau d'échanges réciproques 

de savoirs
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transmettre, mais je peux aussi l’utiliser 
pour moi-même, comme tremplin pour 
aller plus loin et me mettre à mon tour en 
situation d’acquérir de nouveaux savoirs. 
Par exemple, si je sais reconnaître que faire 
la cuisine ou réparer un vélo est aussi un 
savoir, je peux à la fois le proposer à autrui 
et continuer à apprendre. Car un talent ou 
un savoir reconnu donne de la confiance 
en soi, c'est la preuve qu’on est capable 
d’apprendre et ouvre en fin de compte 
l’appétit d’en savoir encore plus !

Le Magazine : Pourquoi s’inscrire dans 
la démarche Ville apprenante ? 

Marc Heber Suffrin : Je peux repérer 
facilement un objectif essentiel : la 
citoyenneté. Si une personne est 
reconnue pour le talent, le savoir qu’elle 

détient, elle est considérée comme 
pouvant apporter sa contribution 
positive à la vie commune. Aux Réseaux 
par exemple, le fait de s’intéresser au 
savoir de l’autre, de reconnaître en 
chacun des compétences pratiques, 
des qualités humaines ou du savoir 
être permet à la personne de se sentir 
légitime, reconnue pour ce qu’elle 
est. Mettre en circulation les savoirs, 
c’est sortir de l’ignorance, de la peur 
de l’avenir et de l’angoisse que porte 
notre société. Cela apaise beaucoup 
les tensions, cela permet de cohabiter. 
En contribuant au sens de nos vies, 
à nous donner de l’autonomie et des 
compétences tout au long de la vie, 
une Ville apprenante donnera une 
formidable dynamique au territoire 
d’Évry-Courcouronnes.

Une Ville apprenante, 
c’est une ville qui mobilise 

toutes ses forces vives 
pour assurer à ses 

habitants 
un apprentissage 

de qualité 
tout au long de la vie, 

de l’éducation 
de base à l’enseignement 

supérieur, sans oublier 
l’éducation informelle.

NOURRIR LE RÉSEAU ET APPRENDRE 
DES AUTRES VILLES
Qu’est-ce que le Réseau mondial Unesco des Villes apprenantes ? Créé en 2012, 
ce réseau international compte aujourd’hui près de 200 villes membres dans 53 pays. 
Après Clermont-Ferrand et Mantes-la-Jolie, Évry-Courcouronnes et Montpellier sont 
les 3e et 4e villes françaises à être labellisées. Ce réseau, qui fournit aux villes membres 
l’inspiration, le savoir-faire et les bonnes pratiques pour l’apprentissage tout au long de 
la vie est coordonné par l’Unesco. Il vise à stimuler le dialogue et les partenariats 
sur les politiques d’apprentissage entre les villes, à identifier les stratégies efficaces 
et les bonnes pratiques, partager des idées, élaborer des outils concrets au service 
du bien commun.
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Saviez-vous que de nombreuses 
questions scientifiques peuvent être 
accessibles aux enfants de moins de 10 
ans ? Que l’on peut extraire son ADN 
avec un peu de sel de cuisine et quelques 
gouttes de liquide vaisselle ? Qu’il existe 
un jeu très simple pour établir le code 
génét ique ?  Qu’une conférence sur 

LA SCIENCE : 
L’ADN DE NOTRE VILLE 
APPRENANTE !
Entrer dans une démarche de Ville apprenante, c’est choisir 
un thème qui correspond à l’identité du territoire. Évry-
Courcouronnes a fait le choix de se centrer sur la science, 
très présente dans la ville et bien plus accessible qu’on ne 
pourrait le penser. Expériences concrètes. 

Ph
ot

o 
©

G
en

op
ol

e

Lors de la Fête de la science, 
une centaine de chercheurs 
montrent aux plus jeunes combien 
les sciences ont des implications 
dans notre quotidien.
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l’épigénétique ou les mathématiques peut 
être à la portée de tous pour peu qu’on 
fasse l’effort de l’illustrer et de donner 
une information juste sans être simpliste ? 
Animés par la volonté de transmission 
et par leur passion de la recherche, plus 
d’une centaine de scientifiques participent 
chaque année à la Fête de la science et 
se creusent les méninges pour concevoir 
des ateliers interactifs, des jeux ou encore 
des expérimentations afin de rendre leurs 
thèmes de recherche en biologie, biothérapie, 
physique, informatique... abordables au plus 
grand nombre, notamment aux enfants. 
Chaque année, près de 3 000 personnes 
peuvent accéder à des laboratoires, assister 
à des conférences, échanger avec des 
scientifiques pour comprendre ce qui se 
déroule sur les campus de Genopole ou 
de l’Université. 

LE SAVOIR À LA PORTÉE DE TOUS
« Vulgariser c’est un véritable travail, 
confirme Véronique Le Boulc’h, responsable 
Communication scientifique et citoyenne 
de Genopole. Cela oblige même à prendre 
du recul sur ses recherches. La Fête de la 
science fait partie de ces moments privilégiés 
pour expliquer ce que nous faisons. C’est 
l’occasion de montrer combien les sciences 
ont des applications dans notre quotidien, 
de partager les connaissances et de donner 

envie d’en savoir plus. C’est aussi un moment 
pour montrer la diversité des métiers et 
des formations scientifiques et susciter 
des vocations. » Cet objectif est également 
poursuivi par le biais d’autres actions qui 
existent déjà sur le territoire de la commune : 
les Cafés du gène de Genopole, des rendez-
vous pour discuter en toute transparence sur 
des sujets qui peuvent parfois être sensibles, 

le Rond-point des sciences, organisé par 
Sciences Essonne au centre commercial 
Évry 2 en partenariat avec de nombreux 
acteurs comme L’École de l’ADN, Les Petits 
Débrouillards, ou encore les animations au 
sein des établissements scolaires. Un travail 
d’ouverture et de pédagogie que l’engagement 
dans la démarche Ville apprenante va encore 
amplifier.

ÉVRY-COURCOURONNES : 
UN CONCENTRÉ D’ATOUTS
Genopole (87 entreprises, 17 laboratoires académiques, 28 plates-formes technologiques, 
plateaux techniques, services mutualisés…) // Des acteurs économiques de renom (Accor, 
Arianespace, Safran et Carrefour notamment) // Un réseau d’écoles, collèges, lycées, une 
université, une faculté des métiers et des établissement d’enseignement supérieur // 
35 000 personnes apprenantes dans les établissements scolaires // Des équipements 
dédiés à la culture (conservatoires, réseau de médiathèques, un théâtre labellisé Scène 
nationale et un centre culturel) // 9 Maisons de quartier - centres sociaux // Une 
population jeune // Une habitude de collaboration entre les acteurs institutionnels et 
associatifs et les habitants déjà bien ancrée // Des projets et des dispositifs au service 
des habitants déjà nombreux comme les Réseaux d'échanges réciproques de savoirs…
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Des ateliers interactifs, 
des jeux et des animations 
ludiques pour transmettre 
et donner le goût d'apprendre.
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ENGAGEMENT

STOP AUX VIOLENCES 
SEXISTES ET SEXUELLES

SERVICE D’AIDE AUX VICTIMES
DE LA VILLE D’ÉVRY-COURCOURONNES

01 60 91 07 91
NUMÉRO D’ÉCOUTE
NATIONAL

39 19

pour lui,
c’était juste
une caresse

pour moi,
ça a été
un traumatisme

STOP AUX VIOLENCES 
SEXISTES ET SEXUELLES

SERVICE D’AIDE AUX VICTIMES
DE LA VILLE D’ÉVRY-COURCOURONNES

01 60 91 07 91
NUMÉRO D’ÉCOUTE
NATIONAL

39 19

pour moi,
ça a détruit 
ma réputation

pour lui,
c’était juste
une photo à montrer
à ses potes

VIOLENCES SEXISTES ET SEXUELLES 
LA VILLE AFFICHE SON ENGAGEMENT
Dans le cadre de la Journée internationale de lutte contre 
les violences faites aux femmes le 25 novembre, la Ville 
d’Évry-Courcouronnes a lancé une vaste campagne de 
sensibilisation pour marquer son engagement dans la lutte 
contre les violences sexistes et sexuelles, sensibiliser
le grand public et notamment les jeunes sur ces questions.

La Ville avait déjà montré ces dernières 
années un engagement fort en faveur de la 
lutte contre les violences faites aux femmes. 
Cette année, la poursuite de cet engagement 
s’inscrit dans le cadre d’une politique municipale 
forte, renforcée à l’échelle de la commune 
nouvelle par la signature d’un « Contrat de 
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STOP AUX VIOLENCES 
SEXISTES ET SEXUELLES

SERVICE D’AIDE AUX VICTIMES
DE LA VILLE D’ÉVRY-COURCOURONNES

01 60 91 07 91
NUMÉRO D’ÉCOUTE
NATIONAL

39 19

pour moi,
ça pourrit 
mon adolescence

pour eux,
ce sont juste
des vannes
sur ma virilité

STOP AUX VIOLENCES 
SEXISTES ET SEXUELLES

SERVICE D’AIDE AUX VICTIMES
DE LA VILLE D’ÉVRY-COURCOURONNES

01 60 91 07 91
NUMÉRO D’ÉCOUTE
NATIONAL

39 19

pour moi,
ça a détruit 
ma réputation

pour lui,
c’était juste
une photo à montrer
à ses potes

VIOLENCES SEXISTES ET SEXUELLES 
LA VILLE AFFICHE SON ENGAGEMENT

mobilisation et de coordination locale sur 
les violences sexistes et sexuelles sur le 
territoire d’Évry-Courcouronnes », cosigné 
par le Maire, le Préfet de l’Essonne, le 
Procureur de la République et la Directrice 
académique des services de l’Éducation 
nationale. 

L’objectif de cette campagne est 
d’interpeller et de dénoncer des violences 
inacceptables en mettant en parallèle des 
comportements trop souvent banalisés 
et leurs conséquences sur les personnes 
qui en sont victimes : une agression 
sexuelle, du harcèlement sexiste et la 

diffusion de photographies intimes sans 
consentement. 
Cette campagne se veut avant tout 
un support de réflexion individuelle et 
collective sur ces violences qui peuvent 
toutes et tous nous concerner, hommes 
ou femmes, enfants ou adultes.

RENCONTRES
L’ART AU SERVICE DE LA LUTTE 
CONTRE LES VIOLENCES
Dans le cadre de la journée internationale contre 
les violences faites aux femmes, le centre social Brel 
Brassens propose une soirée théâtre avec la pièce 
« Dans une autre Vie » de la Compagnie du Kariofole. 
La représentation se déroulera vendredi le 29 
novembre à 19h. Les textes de Catherine Regula sont 
écrits à parti de témoignages. Des femmes et des 
hommes nous racontent les processus de la violence 
dans le couple et les étapes de la reconstruction de 
celles qui ont failli en mourir et de ceux qui cherchent 
à comprendre… Ce spectacle est gratuit sur inscription 
au 01 64 97 86 02. La soirée se terminera autour d’un 
buffet convivial avec les artistes.

De son côté, la Maison de quartier des Aunettes 
accueillera des femmes écrivaines, peintres et sculptrice, 
samedi 30 novembre, de 14h à 17h.  

Marie Deliesse présentera « Plus forte que la violence », 
un livre témoignage sur la violence conjugale ; Francine 
Thonnelier-Lemaitre « On m’appelle la mule », un 
ensemble de témoignages de femmes hispaniques 
détenues ; Geneviève Stock « De la rue à la lutte », 
l’autobiographie d’une enfant de la DDASS maltraitée 
et devenue SDF.

L’exposition des peintures d’Anne Vignau et Nicole 
Desgroppes et des sculptures de Raisa Babin Moreaux 
viendra compléter cette journée placée sous le signe de 
l’art et de la lutte contre les violences faites aux femmes. 

La Ville a souhaité prioritairement 
sensibiliser les jeunes car c’est au cours 
de l’adolescence que se développent 
des compétences sociales et affectives 
essentielles. Il s’agit donc d’un âge clé 
durant lequel les comportements acquis 
peuvent tendre soit vers de la violence 
sexiste et sexuelle soit vers des relations 
respectueuses et égalitaires.
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«C e n’est pas facile : 
quand on essaie de taper la balle, on 
la loupe une fois sur deux et, quand 
on la lance, il faut vite déplacer notre 
fauteuil… Mais on rigole bien et on n’a 
le temps de penser à rien d’autre… », 
se réjouit Fabienne, sexagénaire qui 
vient d’intégrer le pôle handisport 
de la section tennis du Coc (club 
omnisports de Courcouronnes). Créé 
à la rentrée 2019, celui-ci accueille 
déjà 7 personnes de tous âges ayant 
un handicap moteur. « En 2018, notre 
section a bénéficié d’un nouveau 
complexe tennistique très confortable. 
En témoignage de reconnaissance, nous 
voulons rendre notre sport accessible 
au plus grand nombre », explique 
Christian France, président de la section 
et vice-président du Coc. 
Premières bénéficiaires, les personnes 
avec un handicap moteur, mais la 
pratique de cette discipline nécessite 
du matériel permettant la pratique 
en toute sécurité. Pour acheter 8 
fauteuils adaptés, le club a donc 

La section tennis du club omnisports de Courcouronnes 
s’est enrichie d’un pôle handisport qui accueille 
des personnes en fauteuil. Cette activité pratiquée 
dans un cadre adapté et dans une ambiance conviviale 
favorise à la fois l’exercice physique et l’intégration 
des pratiquants. 

TENNIS
EN FAUTEUIL

sollicité une subvention du Conseil 
départemental (80 % des 12 000 euros 
nécessaires). L’activité a cependant 
pu débuter sans attendre grâce au 
Comité départemental du handisport à 
Mennecy qui prête, à chaque séance, ces 
équipements aux roues inclinées et sans 
freins favorisant la mobilité et la vitesse. 
« Le maniement du fauteuil représente 
en lui-même tout un apprentissage », 
souligne Patrick Hery. Cet adhérent du 
pôle handisport est un sportif accompli 
qui pratique le basket depuis quarante-
cinq ans. Au tennis, son niveau lui 
permet de jouer avec des valides.
De quoi motiver les pratiquants 
néophytes comme Bastien, âgé de 29 
ans. La « qualité des cours » joue aussi 
dans sa volonté de persévérer.
« La pratique est aménagée : les balles 
sont moins rapides, les raquettes 
sont plus petites et la surface de jeu 
est moins large. J’adapte aussi mon 
enseignement. Je suis par exemple 
attentif aux signes de fatigues chez les 
joueurs afin d’instaurer des pauses », 
explique l’enseignant, Florian de 
Choiseul. Les séances se terminent 
par une collation qui forge un esprit 
convivial, unanimement apprécié. 

Club omnisports de Courcouronnes
Section Tennis, pôle handisport
E-mail : florian.dechoiseul@gmail.com
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EXPRESSION LIBRE

CONTRE TOUTES 
LES HAINES

Notre Municipalité vient d'inaugurer l'espace 
et une fresque Anne Frank sur le quartier 
des Champs Elysées. Cette inauguration 
sera prolongée par un travail pédagogique 
adressé aux enfants des écoles primaires et du 
collège du quartier par les équipes éducatives 
avec le soutien du conseil citoyen qui pour 
cela a fourni plus de 400 livres du journal 
d'Anne Frank où elle a laissé au monde un 
témoignage bouleversant.

Anne Frank allemande, juive, s'était réfugiée 
aux Pays Bas avec sa famille pour fuir le régime 
Nazi. Dénoncée, à 14 ans, comme plusieurs 
millions de juifs, de tziganes, d'homosexuels, 
de résistants elle a été déportée dans des 
camps de concentration et d'extermination, 
et à 15 ans avec sa sœur en est morte. Elle 
combattait avec la plume et sa jeunesse la 
haine qui sévissait à l'époque. Son message 
doit être entendu.

Aujourd'hui, au gré des enjeux électoraux 
et des projets de lois gouvernementaux, 
notre pays est divisé selon des prétextes 
religieux, raciaux, ethniques, on montre aussi 
de l'index tour à tour pour diviser et régner 
les pauvres, les chômeurs, les immigrés, les 
fonctionnaires, les chômeurs, les retraités, 
les cheminots, les enseignants, les paysans... 
accusés de tous les maux.

Jennifer de Temmerman députée LREM ainsi 
vient de quitter son groupe en demandant : 
«Où est notre âme  ? Je ne la retrouve pas 
dans certaines mesures qui confortent les 
discours d'extrême droite tenus depuis des 
années ? » faisant allusion en particulier 
sur la baisse de 15 millions d'€ pour l'aide 
médicale d'Etat. 

Terminons malgré tout en cette fin d'année 
veille des fêtes traditionnelles de Noêl par 
cette citation de l'écrivain communiste Paul 
Eluard  : « Il ne faut pas de tout pour faire un 
monde. Il faut du bonheur et rien d'autre ».

ASSURANCE CHÔMAGE

6 mois d'activité sur les 24 derniers mois 
seront nécessaires pour prétendre à 
l'allocation chômage contre 4 mois sur les 28 
derniers mois aujourd'hui. Cette seule mesure 
précise l’ambition du gouvernement et de 
l’ensemble de ses soutiens : 3,4 milliards (€) 
d’économies d’ici 2021.

Depuis le 1er novembre, le gouvernement a 
instauré des mesures très dures relatives à 
l’assurance chômage : des travailleurs déjà 
très précaires vont perdre toute indemnité, 
d’autres vont voir baisser leurs droits, y 
compris des cadres. Les grands perdants 
sont les travailleurs précaires.

Ce n’est ni plus ni moins qu'une nouvelle "règle 
d'or d'austérité sur la dépense publique et 
sociale" qui est ainsi imposée aux salariés, 
et en premier lieu aux chômeurs.

Selon l’Unedic, avec ces nouvelles mesures :
• 550 000 chômeurs n’auraient pas été 
 indemnisés en 2018 !
• les droits de 300 000 chômeurs n’auraient 
 pas été ouverts.

Afin de réduire le nombre de chômeurs et 
relancer l'emploi, il est nécessaire d’empêcher 
les fermetures de site industriels et de 
créer les centaines de milliers d’emplois qui 
manquent dans les services publics (santé, 
hôpital public, Éducation nationale, logement 
social...). Le gouvernement en est-il capable ?

Cette ambition s’inscrit dans la mise en 
place d'une véritable sécurité d'emploi ou 
de formation qui, en assurant une rotation 
emploi-formation-nouvel emploi sans perte 
de rémunération, permettrait d'assurer une 
véritable mobilité professionnelle choisie des 
salariés sans passer par la case chômage, 
ni par l'inactivité. 

Pour financer cela, mettons à contribution 
celui qui est le premier responsable de 
la hausse du chômage : le Medef, qui 
privilégie la rémunération des actionnaires 
au développement de l'investissement 
productif, des compétences et de l'emploi.

Diego Diaz 
Le groupe des élus communistes 
d'Évry Courcouronnes 

Hervé Perard 
Le groupe des élu-e-s écologistes

EVRY-COURCOURONNES 
S’ENGAGE CONTRE 
LES PERTURBATEURS 
ENDOCRINIENS
Le 18 octobre dernier notre ville a signé la 
charte « villes et territoires sans perturbateurs 
endocriniens » (VTSPE). Cette charte a pour 
objectif de mettre en place un certain nombre 
d’actions visant à réduire le nombre de ces 
produits nocifs sur notre territoire.

Cette démarche, proposée et appuyée 
en partenariat avec l’association Réseau 
Environnement Santé (RES), responsable 
notamment de l’interdiction du Bisphénol 
A, s’inscrit pleinement dans la politique 
de la commune nouvelle en matière de 
développement durable et de santé publique.

Les perturbateurs endocriniens sont des 
substances chimiques d’origine naturelle 
ou artificielle qui sont susceptibles de 
nuire à notre système hormonal. Ils sont 
présents dans l’eau, dans l’air, dans notre 
alimentation et dans certains produits 
industriels (médicaments, cosmétiques, produits 
phytosanitaires…). Nous en sommes tous 
imprégnés et particulièrement les enfants !

Les perturbateurs endocriniens sont 
impliqués dans une variété de troubles et de 
pathologies tels que l’obésité, le diabète et 
la baisse du quotient intellectuel (ils ont un 
impact négatif sur la croissance du cerveau) 
et sont fortement suspectés d’être à l’origine 
du développement de cancers hormonaux-
dépendants (sein, utérus, prostate, testicules). 
Il y a donc lieu de protéger la population par 
application du simple principe de précaution.

La commune s’est engagée notamment à 
interdire l’utilisation de produits phytosanitaires 
et biocides contenant des perturbateurs 
endocriniens et à les bannir des marchés 
publics. Elle s’est engagée également à un 
suivi des engagements pris et à une complète 
transparence sur les actions menées dans le 
cadre de la charte. Déjà, dans nos bâtiments 
municipaux, écoles, gymnases, maisons de 
quartier ou centres de loisirs nous n’utiliserons 
plus au quotidien de produits d’entretien ou 
d’hygiène polluants. 

La signature de cette charte VTSPE est 
une étape dans la lutte contre toutes les 
pollutions urbaines que mène et continuera 
de mener la municipalité avec le concours 
des élus écologistes.

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 »

GROUPES CONSTITUTIFS DE   LA MAJORITÉ MUNIC IPALE
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NOUS SERONS PRÉSENTS 
EN MARS 2020 !

Elus MoDem et Centristes et Indépendants, 
nous avons défendu durant ce mandat des 
projets que nous considérons essentiels 
pour notre ville :
• des investissements massifs dans le 
 développement durable : l’équipe en 
 sortante n’y a consacré qu’un million 
 d’euros en 5 ans, ce qui nous parait bien 
 dérisoire pour un sujet d’un tel enjeu !
• des menus sans viande dans nos cantines 
 scolaires, répondant aux exigences 
 écologiques et plus laïques
• le maintien du marché des Pyramides et 
 une plus grande proximité des commerces 
 dans les différents quartiers de la ville,  
 plutôt qu’un vaste marché central qui 
 n’a jamais trouvé son public, pour utiliser  
 un euphémisme
• une vraie stratégie d'attraction des 
 entreprises pour dynamiser l'emploi
• une démocratie locale plus ouverte, plus 
 proche des citoyens, avec notamment  
 des conseils de quartier qui soient de 
 vrais lieux d’animation citoyenne
 
Ce sont là divers exemples de projets qui 
n’ont pas été repris par la majorité élue, 
mais dont nous sommes convaincus de la 
justesse et de l’urgence !
 
Les mois qui viennent verront se dérouler 
la campagne électorale pour les élections 
municipales de Mars 2020.

C’est là un devoir pour nous centristes, de 
créer les conditions d’un rassemblement 
citoyen et républicain, dans le cadre d’un 
projet d’intérêt local, un projet pour Évry-
Courcouronnes.
 
Forts de ces propositions et de bien d'autres, 
avec notre leader Alban BAKARY, nous serons 
présents à ce rendez-vous démocratique.

PARLONS SÉCURITÉ

La fusion des deux polices municipales en 
juillet 2018 est incontestablement l’exemple 
le plus significatif de la réussite de l’union 
Évry-Courcouronnes. Sur le territoire de 
Courcouronnes dix policiers municipaux 
composaient une équipe opérationnelle 
présente de 8h à 2h du matin. A Évry, une 
soixantaine d’agents répartie en brigades 
disponibles vingt-quatre heures sur vingt-
quatre. La réunion des deux effectifs a 
permis d’étendre la présence sur le terrain 
à la grande satisfaction de nos concitoyens. 
Un contact permanent s’est établi avec les 
habitants, les commerçants, les associations, 
permettant sinon de faire disparaître, tout au 
moins d’estomper, le sentiment d’insécurité 
ressenti parfois par la population et ainsi 
créer le lien indispensable entre les Évry-
Courcouronnais et le service d’ordre. Cela 
est d’autant plus vrai que chacun s’adresse 
en priorité à notre police municipale avant 
de composer le 17. 

Force est de constater la présence renforcée 
de nos policiers municipaux sur les marchés, 
dans les zones sensibles, sur les voies de 
circulation, dans toutes les manifestations. 
Déjà depuis plus de deux ans, les policiers 
Évry-Courcouronnes partageraient le même 
C.S.U (Centre de Supervision Urbaine). Des 
vidéos-opérateurs de Courcouronnes 
travaillaient au centre de vidéo-protection 
situé dans les locaux de la PM d’Évry. Cette 
collaboration qui annonçait le début de 
tous les regroupements de services à venir, 
commence à porter ses fruits. À l’image de la 
délinquance divisée par 4 à Courcouronnes 
sur la période 2011/2019, et une nette 
régression constatée à Evry.

Un dispositif constitué de 80 caméras sur 
l’ensemble du territoire permet d’intervenir 
lors de la formation d’attroupement et de 
disperser les groupes avant d’éventuelles rixes.
La mutualisation de nos deux polices a montré 
l’exemple, prouvant à tous les sceptiques 
que le rapprochement de nos 2 villes n’a 
pas été un vain mot, mais davantage un 
bond en avant afin que nous puissions 
tous vivre mieux.

Henri Catalifaut 
Le groupe « Nouvel Élan Républicain »

« LE PROGRÈS NE VAUT QUE 
S’IL EST PARTAGÉ PAR TOUS » 
(ARISTOTE).

Notre société est en perpétuelle évolution 
et elle évolue de plus en plus vite.

Bien malin qui peut prédire ce qu’elle sera 
dans 100, 50 ou même 20 ans. 

Quelles seront les conséquences à court et 
moyen terme du réchauffement climatique 
sur la santé, l’habitabilité de nos zones de 
vie actuelles, les migrations ?

Quelles seront les conséquences de cette 
disruption technologique qu’est l’arrivée 
des « big data » et de l’intelligence artificielle 
sur la formation, l’emploi et l’évolution 
professionnelle ?

Ces incertitudes quant à l’avenir accentuent 
le manque de confiance de nos concitoyens 
et créent un repli sur soi, une méfiance de 
la chose politique et une augmentation de 
la notion d’appartenance à des groupes. 
L’évolution accélérée de notre société 
nécessite et nécessitera la mise en place 
de nombreuses réformes.

Plus que jamais, nos dirigeants doivent préparer 
et élaborer ces réformes en consultant, non 
seulement syndicats, représentants patronaux, 
associations, partis politiques mais aussi 
chercheurs et penseurs.

Toute tentative de réforme, concoctée par 
le seul gouvernement, qui aurait vocation à 
durer ou à ne s’appliquer que dans plusieurs 
années est vouée à l’échec.

Les réformes mises en place au nom d’un 
système et non pour et avec les Hommes 
ne sont plus admissibles.

Si nous ne prenons pas en compte l’état de 
la société et du monde actuel et la nécessite 
de faire de la politique et de gouverner 
autrement que le faisait le « vieux monde » 
au siècle dernier, de façon plus ou moins 
dogmatique, nous risquons de donner aux 
extrémistes de tout poil les clefs du pouvoir 
et, pour le coup, nous risquons de plonger de 
façon durable dans une société chaotique 
et déshumanisée.

Olivier Potokar
Le groupe « Démocratie et Humanisme »

Alban Bakary 
Le groupe « Modem et centristes 
indépendants »

POLITIQUE : TERME QUI 
CES DERNIERS TEMPS EST 
FORTEMENT GALVAUDÉ

Cependant, Politique c'est travaillé pour 
la collectivité, écouter, débattre et décidé. 

Les Républicains, comme d'autres partis 
politiques, ont connu des difficultés à écouter 
les Français, et tous ceux qui en font encore 
aujourd'hui partie comme ceux qui ont déserté 
par facilité intellectuelle, doivent revenir à la 
base du mot et se sentir nobles et au service 
de la population qui l'élit.

Nous, au sein de notre parti et après 
de nombreuses concertations avec nos 
concitoyens de l'Ex-Courcouronnes et de 
l'Ex-Evry, continuons nos efforts pour apporter 
des solutions concrètes au quotidien, et 
pas seulement des publications Facebook.
Les élections de mars 2020 seront l'occasion 
de pouvoir influer sur la vie de notre ville 
nouvelle pour les années à venir. Et ce choix 
vous appartient.

Bien fidèlement,

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

GROUPES CONSTITUTIFS DE   LA MAJORITÉ MUNIC IPALE
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agenda
Spectacles

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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LES 25 NOVEMBRE
ET 2 DÉCEMBRE
Vente de tricots des tricoteuses 
du Centre culturel Simone-
Signoret au profit du Téléthon 
Centre culturel Simone-
Signoret
Tél : 01 64 97 86 00

26 NOVEMBRE
Après-midi dansant au profit 
du Téléthon - Club détente et 
loisirs Club
Salle Decauville, après-midi
Tél : 01 64 97 22 41

26 NOVEMBRE
Café Parents
Maison de quartier des 
Aunettes de 19h à 21h30
Tél : 01 69 91 20 33

27 NOVEMBRE
Projection du film de la 
Semaine bleue, proposée
par le Pôle Seniors
Hôtel de Ville 
Salle du Conseil à 14h
Tél : 01 60 91 61 14

27 NOVEMBRE
Projection-débat du film 
« Female Pleasure » Collectif 
féministe #NousToutes
Cinéma CGR de 20h à 22h30

27 NOVEMBRE
Spectacle d'improvisation 
« Impro en piece »
Centre culturel Simone 
Signoret à 20h30
Tél : 06 11 82 08 39
lidie.impro@gmail.com
jcpfeifferova@gmail.com

28 NOVEMBRE 
Conférence 
« Transhumanisme : 
le nouveau nom de 
l’eugénisme » proposée par 
l’Université du Temps libre
Université, bâtiment Ile-de-
France de 16h45 à 18h15
Tél : 01 69 47 78 25

LES 28 ET 29 NOVEMBRE
Musique « Ethnofonik » 
MJC de Ris-Orangis - Union 
nationale des jeunesses 
musicales de France. lls sont 
de retour ! Les musiciens 
d’Ethnofonik vous embarquent 
pour un nouveau tour du 
monde musical. 
Théâtre éphémère - 7 rue
Père André Jarlan le 28 à 19h
et le 29 à 20h
Tél : 01 60 91 65 65

29 NOVEMBRE
Évry Courcouronnes Got 
Talent, de 19h à minuit. Une 
soirée qui se déroule au même 
moment sur les 3 structures 
autour du thème des cultures 
urbaines. Au programme : des 
artistes locaux, de la danse 
hip-hop, de la musique, du 
graffiti... Une navette sera sra 
mise à disposition. 
• La Fabrik : 01 69 90 79 50
• Espace Pierre Nicolas : 

01 69 91 34 30
• Espace Michel Colucci : 

01 64 93 54 83

30 NOVEMBRE
Théâtre « La Fin de l’homme 
rouge ». Emmanuel Meirieu 
revient avec sa nouvelle 
création. Entouré d’une équipe 
d’acteurs de haut vol, il adapte 
« La Fin de l’homme rouge » 

de Svetlana Alexievitch, prix 
Nobel de littérature 2015.
Centre culturel Robert Desnos 
à 20h
Tél : 01 60 91 65 65

30 NOVEMBRE
Projet littéraire et artistique 
« Au nom du circulivres », 
dans le cadre de la journée 
internationale contre les 
violences faites aux femmes. 
Six artistes viendront présenter 
leurs œuvres, en livres, en 
tableaux et en sculptures.
Maison de quartier des 
Aunettes de 14h à 17h
Tél : 01 69 91 20 33
(lire page 24-25)
30 NOVEMBRE
Soirée culturelle et culinaire 
proposé par le Conseil citoyen 
du Canal.
Centre social Brel-Brassens
à partir de 17h
Tél : 01 64 97 86 02
  
30 NOVEMBRE
Huit heures pour la Palestine 
Journée organsées par Évry 
Palestine, dans le cadre du 36e 
Mois des Trois Mondes.
Maison des Syndicats, place 
des Terrasses à 14h
Retrouvez tout le programme 
du Mois des 3 Mondes 
jusqu'au 15 décembre sur 
maisondumonde.org

30 NOVEMBRE
ET 1er DÉCEMBRE
Marché d'artisanat de Noël 
proposé par l'association Évry 
Village. Inauguration le 30 à 
11h30
Mairie annexe du Village
de 10h à 18h

LES 30 NOVEMBRE,
7 ET 14 DÉCEMBRE
Courcoureurs de 9h à 10h30. 
Ce dispositif pour adultes 
propose des exercices dont 
l’objectif est de faire du 
pratiquant un sportif complet, 
en améliorant l’ensemble de 
ses qualités athlétiques, quel 
que soit son niveau de base.
• Complexe Joséane Adelaïde 

le 30 novembre
• Gymnase Carpentier 

le 7 décembre
• Complexe du Lac 

le 14 décembre 
Tél : 01 69 36 66 85

DU 1er AU 25 DÉCEMBRE
Exposition « La vitrine de 
Xibalba il était une fois le 
chocolat » par Antoine Pateau 
et Emmanuel Ollivier. 
À travers des petites scénettes 
animées, des « Nahuals », 
hommes-animaux en maya, 
nous immergent dans l’histoire 
mythologique et sacrée 
du chocolat ! Avant d’être 
découvert en 1519 par le 

15 NOVEMBRE À 19H 
PROJECTION-DÉBAT
AVEC PIERRE HASKI
PRÉSIDENT DE REPORTERS

SANS FRONTIÈRES

Infos : 01 60 77 21 56
contact@maisondumonde.org
www.maisondumonde.org
www.facebook.com/maisondumonde

Du 15 novembre
au 15 décembre

2019

36e 
ÉDITION DU MOIS DES 3 MONDES

Expositions - Projections - Conférences - Débats - Repas - Animations musicales

Liberté

Démocratie

Médias libres

Fake news

Droits humains
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I N A U G U R A T I O N
SAM. 16 NOV. à 12H
MAISON DU MONDE

La liberté d’expression
Pi l ier de toutes les

l ibertés civiques

Ces évènements s’inscrivent dans le cadre du Festival des solidarités

15 NOVEMBRE À 19H 
PROJECTION-DÉBAT
AVEC PIERRE HASKI
PRÉSIDENT DE REPORTERS

SANS FRONTIÈRES

15 NOVEMBRE À 19H 
PROJECTION-DÉBAT
AVEC PIERRE HASKI
PRÉSIDENT DE REPORTERS

SANS FRONTIÈRES
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conquistador Hernán Cortés, 
le cacao fût l’or des Aztèques 
et des Mayas.Et quoi de mieux 
qu’une tasse de chocolat 
pour se purifier, se marier ou 
communiquer avec les dieux ? 
Aujourd’hui, associé à toutes 
nos gourmandises, le chocolat 
est au cœur d’une histoire 
industrielle à deux vitesses : 
équitable et respectueux 
des producteurs mais aussi 
issu des pires conditions 
d’agriculture intensive et 
de déforestation ! En quatre 
chapitres à faire fondre, 
l’exposition nous éclaire sur les 
mystères du chocolat.
Galerie du Théâtre de l'Agora, 
vernissage le 2 décembre à 
10h
Tél : 01 60 91 65 65

3 DÉCEMBRE
Conférence portant 
sur la méthode Gordon 
(communication 
bienveillante)
Centre social Brel Brassens
de 18h30 à 21h30
Tél : 01 64 97 86 02

4 DÉCEMBRE
Spectacle et marché de 
Nöel inter quartiers. Au 
programme : représentations 
« Le Noël de Noélie », Père-
Noël, stands d'activités, de 
restauration et d'artisanat, 
manège, mur d'escalade, 
poneys... Une navette sera 
mise à votre disposition au 
départ de l'Hôtel de Ville (côté 
conservatoire) 
à 13h45 et 15h45. 
Ferme du Bois Briard, salle 
Decauville de 14h à 18h

5 DÉCEMBRE
Café Parents
Médiathèque Albert Camus
de 19h à 21h
Tél : 01 69 89 80 02

5 DÉCEMBRE
Les jeudis de la laïcité 
« Radicalisation et laïcité » 
avec l'intervention de Daniel 
Lemoine - Réseau de formation 
réciproque, d'échanges de 
savoirs et de création collective.
Local RERS des Pyramides -
108 place Salvador Allende
de 17h à 19h

5 DÉCEMBRE
Conférence « Le Traité de 
Versailles, un insupportable 
diktat ? » proposée par l’UTL
Université Bâtiment Ile-de- 
France de 16h45 à 18h15
Tél : 01 69 47 78 25

6 DÉCEMBRE
Cérémonie des jeunes 
diplômés suivie d'une soirée 
festive.
Hôtel de Ville à 19h

6 DÉCEMBRE
Nuit du Téléthon
Patinoire François Lecomte
de 19h à 5h
Tél : 01 69 91 58 85

6 DÉCEMBRE
Cirque « InTarsi »
Compagnie de cirque « Eia ». 
Dans « InTarsi », quatre 
acrobates s'observent, se 
jaugent, se cognent, se 
portent et se lancent en 
élans imprévisibles dans une 

ambiance de place publique. 
Rencontre, séduction, 
rivalité… À travers leurs folles 
prouesses techniques sur mât, 
banquine et mini-trampoline, 
on entraperçoit des fragments 
de vie qui illustrent avec 
tendresse et humour les petits 
travers des relations humaines. 
Un spectacle exaltant, 
poétique, drôle et chaleureux. 
Plusieurs fois primée depuis 
sa création, la compagnie 
de cirque barcelonaise Eia a 
été saluée pour « la prise de 
risque dans la recherche et 
l’innovation circassienne ».
Centre culturel Robert Desnos 
à 20h
Tél : 01 60 91 65 65

LES 6 ET 7 DÉCEMBRE

Téléthon 2019
Retrouvez le programme complet 
sur evrycourcouronnes.fr 

LES 7 ET 11 DÉCEMBRE
Spectacle jeune public « Le 
Voyage de Bébé Chouette » 
proposé par la compagnie 
l'Eygurande (de 18 mois à 
4 ans). Réservation obligatoire 
par mail : reservation@
eygurande.net.
Théâtre du Coin des Mondes 
Place Victor Hugo
Tél : 01 60 11 36 67

7 DÉCEMBRE
Spectacle jeune public de 
marionnette « Et caetera » 
(35 mn-dès 3 ans). Qu’est-ce 
qu’on peut faire avec une 
grosse boule de tissu ? Danser, 
ficeler, jouer, enrubanner, 
empaqueter, s’habiller, se 
déguiser. Mais aussi se 
cacher, se transformer, se 
protéger, se découvrir. Les 
vêtements deviennent des 
marionnettes et des objets de 
la vie quotidienne. Ils créent 
une balade poétique avec 
des créatures, des animaux 
imaginaires qui apparaissent 
et disparaissent aussitôt. Un 
spectacle sonore et visuel, 
tourbillonnant, sans dire un 
mot. La boule s’ouvre et se 
métamorphose inlassablement. 
Et chaque fois, c’est comme 
un cadeau surprise, incongru, 
décalé, délicieux !
Théâtre du Coin des Mondes
Tél : 01 60 91 65 65
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7 DÉCEMBRE
Marché de Noël
Centre commercial Petit 
Bourg par l'association des 
commerçants du parc de Petit 
Bourg et le Conseil citoyen de 
quartier de 10h à 19h

7 DÉCEMBRE
Repair café du canal  
Réparation d'objets du 
quotidien
Centre social Brel Brassens
de 10h à 12h
Tél : 01 64 97 86 02

7 DÉCEMBRE
Tournoi de belote proposé par 
l'Association des familles. 
Résidence du Chêne à 14h
Tél : 06 68 88 78 17
TARIF : 5€

8 DÉCEMBRE
Portes ouvertes du 
refuge Assistance Refuge 
Animaux (ARA) 
Rue des Paveurs de 10h à 17h
Tél : 01 60 79 49 69

DU 9 AU 15 DÉCEMBRE 
Exposition. L'atelier de reliure 
d'art d’Évry vous invite à venir 
découvrir les créations de 40 
années de travaux. 
Foyer Club de l’URE, 9 rue de 
l’Église, du lundi au vendredi 
de 13h30 à 17h et le dimanche 
de 13h30 à 17h 

10 DÉCEMBRE
Théâtre forum « Comment 
vivre ensemble malgré nos 
différences ? » Conseil citoyen 
local de la laïcité
Hôtel de Ville, salle du Conseil 
et des mariages à 18h
Tél : 01 60 91 60 59 

LES 10 ET 11 DÉCEMBRE
Théâtre « Toute ma vie j’ai 
fait des choses que je savais 
pas faire » Rémi De Vos / 
Christophe Rauck.
Un homme au sol. Le contour 
de son corps tracé à la craie 
blanche. C’est une scène de 
crime. Une agression dans un 
bar comme il en existe tant. 

Les mots se bousculent, ça 
urge, il reprend son souffle, 
se saoule de mots comme 
pour s’accrocher à la vie. 
Dans ce monologue coup de 
poing, le personnage incarné 
par Juliette Plumecocq-Mech 
se remémore la scène et 
décortique ce moment de 
bascule où la terreur sans fond 
l’aspire. La réussite de ces 
50 minutes de théâtre est la 
rencontre d’une langue, d’un 
souffle, d’une mise en scène 
ciselée et d’une interprète 
intense et singulière.
Théâtre éphémère - 7 rue Père 
André Jarlan le 10 à 20h et le  
11 à 20h

ENVIE DE SORTIR

12 DÉCEMBRE
Spectacle
« Mo et le ruban rouge »
Compagnie l’Homme debout. Mo arrive de 
loin. Regardez-le, il est immense ! 8 mètres 
de haut, c’est vraiment très grand pour un 
petit enfant de 8 ans. Il a traversé les villes 
et les champs, les montagnes et les océans 
avant d’arriver là, parmi nous. Il est seul, 
mais on est tous là pour l’accueillir, lui et 
son ruban rouge qui le suit partout, lui et 
son histoire d’ailleurs, de fuite, de pleurs, de 
joie. Il est l’enfance blessée qui sait trouver 
la brèche joyeuse pour renaître et vivre… 
Et elles sont colossales ces marionnettes, 
réalistes et poétiques, lentes et agiles. Elles 
nous parlent de tous les enfants de la terre, 
de leur cœur et du nôtre. Elles nous ouvrent, 
par la magie du spectacle, à l’autre différent 
de nous mais tout pareil à nous !

Rendez-vous
devant la bibliothèque 
universitaire à 18h30
Tél : 01 60 91 65 65

12 décembre - 18h30  
Centre Ville d’Évry-Courcouronnes

MO ET LE RUBAN ROUGE 
Compagnie l’Homme debout
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Renseignements : 01 60 91 65 65

Spectacle 
Gratuit 
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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)

12 DÉCEMBRE 
Conférence « Du nouveau 
chez les Mayas, LiDAR en 
forêt tropicale » proposée par 
l’UTL
Université bâtiment Ile-de-
France de 16h45 à 18h15
Tél : 01 69 47 78 25

12 DÉCEMBRE
Don du sang
Institut Mines-Télécom 
Business School, 9 rue Charles 
Fourier de 13h à 17h

13 DÉCEMBRE 
Musique « Not another 
diva... » Faustin Linyekula
et Hlengiwe Lushaba. 
Tout commence avec un rêve 
de chansons. Des chansons 
qui guérissent l’âme. Par-delà 
les paillettes et les strass, cette 
diva chante pour survivre. Dans 
un métissage d’influences 
free-jazz, rap, beat-making 
et musique traditionnelle 
congolaise, cinq musiciens 
et une danseuse de Pantsula 
accompagnent Hlengiwe. 
« Not another diva... » pourrait 
être une conversation dans 
l’arrière-cour d’une maison 
africaine à l’ombre d’un jeune 
papayer têtu.
Centre culturel Robert Desnos 
à 20h
Tél : 01 60 91 65 65

14 DÉCEMBRE
Musique « Poids plumes » 
Compagnie Ouïe/Dire 
(35mn-dès 1 an). Une écoute 
étonnée ? C’est étonnant 
et c’est épatant. Glissons-
nous dans cette cabane de 
bambou comme dans une 
forêt et prêtons l’oreille aux 
bruissements. Un paysage 
sonore suspendu comme 
un mobile, où se balancent 
oiseaux, feuilles, plumes et 
végétaux ? Écoutez plutôt. 
Une voix qui susurre, un chant 
d’animaux, un craquement, 
un froissement… Le vent ? 
La rivière ? Un envol ? Un 
son passe et ça chatouille 
l’imagination, ces mouvements 
et tous ces sons ténus. Chut ! 
C’est très doux, léger comme 
une caresse, un poids plume à 
voir et à entendre, un souffle, 
une respiration. Une complicité 
joyeuse à partager.
Théâtre éphémère, 7 rue Père 
André Jarlan à 16h 
Tél : 01 60 91 65 65

14 DÉCEMBRE
Fête de Noël - Maison de 
quartier Champs-Élysées
Gymnase Carpentier
de 13h30 à 17h
Tél : 01 60 78 13 06 

14 DÉCEMBRE
Les Noëlleries  
Au programme : concert 
classique de mélodies de 
Noël par l’orchestre Amidici, 
spectacle de fauconnerie et de 
minis chevaux, déambulation 
des Tiglïngs de la compagnie 
Progeniture, arrivée du Père-
Noël, animations pour enfants, 
balade en poney, marché de 
Noël, danse en ligne, buvette 
du comité des fêtes, petit train 
et feu d’artifice du Lac en fête
Place Guy Briantais 
de 14h à 18h
Tél : 01 69 36 66 28

14 DÉCEMBRE
Concert de Nöel proposé 
par l’Union nationale des 
combattants
Salle Bexley à 14h30

18 DÉCEMBRE
Spectacle jeune public 
« Opéraphone » proposé par 
le Centre culturel Simone-
Signoret
Salle Claude Nougaro à 15h
Tél : 01 64 97 86 00
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À ÉVRY-COURCOURONNES !

MARCHÉS, SPECTACLES, ANIMATIONS…
Retrouvez tout le programme sur evrycourcouronnes.fr

evrycourcouronnes.fr


