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AU FIL DES JOURS

Comme chaque année, le complexe 
sportif du lac, avenue de la Garenne,  
a accueilli les habitants de tous âges. 
Les élus du Conseil municipal des 
enfants étaient également présents, 
forts de leur investissement tout au 
long de l’année au service de différents 
projets. Nouveauté en 2020, un espace 
était réservé à l’accueil des plus jeunes, 
où leur étaient proposés des stands 
de coloriage, des puzzles géants 
et bien sûr le traditionnel studio mobile 
de photographie, aux couleurs  
de la Ville, bleu et or.

TOUS UNIS POUR 
RÉALISER VOS VŒUX
Un an après la naissance 
officielle de la commune nouvelle 
d’Évry-Courcouronnes, le maire 
et l’ensemble des élus du 
conseil municipal ont reçu les 
personnalités institutionnelles 
du territoire et les habitants 
au cours de deux cérémonies 
de vœux, samedi 11 janvier.

Retrouvez l’intégralité 
des images des cérémonies 
des vœux en scannant ce QR Code
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AU FIL DES JOURS

LA TOUR H ILLUMINÉE
Vendredi 20 décembre, les 
habitants étaient nombreux  
au pied de l’ancien hôpital 
Louise-Michel pour vivre en 
direct les illuminations de fin 
d’année de la fameuse Tour H. 
Un événement organisé par  
Grand Paris Aménagement  
et le promoteur de la 
reconversion de la tour.

Le banquet de Noël de l’Union des Retraités 
organisé le 19 décembre a fait salle comble.

La Maison de quartier 
du Village a proposé 
aux familles un 
spectacle «brûlant», 
à quelques jours 
de Nöel.

Plus de 3 000 colis de 
Noël ont été offerts par 
la Ville aux habitants 
de plus de 65 ans. Une 
tradition très appréciée 
et attendue chaque 
année par les aînés.

     NE FIN D’ANNÉE 
SAVOUREUSE ET SOLIDAIRE

U
Courant décembre, la Ville a revêtu comme chaque année ses habits de lumière.

Dans chaque quartier et pour chaque génération étaient organisés de nombreux moments 
festifs, l’occasion de se retrouver, de se découvrir et souvent… de se régaler !

« HAPPY FACE », UN CONCENTRÉ
DE BONNE HUMEUR
Comme chaque année, les jeunes de l’espace 
Michel Colucci ont souhaité organiser 
plusieurs actions solidaires. Après une 
rencontre avec les enfants hospitalisés au 
Centre hospitalier sud francilien, les joyeux 
ados sont allés au-devant des voyageurs  
en gare d’Evry-Courcouronnes le matin du  
2 janvier pour leur proposer sourires, paroles 
bienveillantes, boissons chaudes, jus de 
fruits et viennoiseries. De quoi démarrer 
l’année sous les meilleurs auspices.

Le marché de Noël organisé 
par les commerçants de Petit Bourg 
a reçu une visite exceptionnelle…

Maquillages et décorations hivernales 
étaient au programme de la fête 
de Noël organisée par la Maison de 
quartier des Épinettes.

À l’espace Michel Colucci, les ados ont 
participé nombreux à l’atelier créatif 
et n’ont pas hésité à porter
le bonnet du père Noël !
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PAYEZ LE JUSTE PRIX !
Cette année, le calcul du quotient pour les séniors se poursuit 
jusqu’au vendredi 31 janvier sur les trois sites suivants :

• Foyer Club (9 avenue de l’Église - salle du billard de l’URE -  
 1er étage) : jusqu’au 17 janvier de 9h à 12h et de 14h à 17h 
 puis du lundi 20 janvier au jeudi 23 janvier de 9h à 12h.

• Hôtel de Ville (place des Droits de l’Homme et du Citoyen)  
 du lundi au vendredi de 9h à 17h sans interruption -  
 nocturne le jeudi de 17h à 19h.

• Mairie annexe Courcouronnes Centre : permanence seniors  
 (2 rue Paul Puech), le mardi uniquement de 9h à 12h  
 et de 13h30 à 16h30.

Si vous avez fait calculer votre quotient durant l’année 2019,
il vous suffit de fournir l’avis d’imposition de l’année 2019 
(sur revenus 2018). Si vous n’avez pas fait calculer votre 
quotient durant l’année 2019, vous devez fournir :
 • un justificatif de domicile récent,
 • l’avis d’imposition de l’année 2019 (sur revenus 2018).

Des tablettes pour 
favoriser l’autonomie
En fin d’année 2019, 5 familles évry-courcouronnaises 
ont reçu des tablettes numériques conçues  
par la société Auticiel dans le cadre des actions 
menées en faveur de la lutte contre le handicap  
par la Ville. 

Ces tablettes, spécialement définies pour accompagner 
les enfants en situation de handicap ou rencontrant  
des difficultés d’apprentissage encouragent l’autonomie 
des utilisateurs en développant notamment  
leurs fonctions cognitives. 

Parmi l’ensemble des bénéficiaires de ce dispositif, 
plusieurs ont déjà montré de réels progrès d’élocution 
ou d’amélioration de leur vocabulaire.

AUTICIEL

Devenez surveillant 
sauveteur aquatique
Jusqu’au 31 janvier, la FFSS (Fédération française 
de sauvetage et de secourisme), l’Agglomération 
Grand Paris Sud et la Ligue Île-de-France de natation 
proposent une formation BNSSA (brevet national de 
sécurité et de sauvetage aquatique) à un tarif réduit. 
Pour plus d’informations relatives au dépôt des dossiers, 
contactez l'ERFAN (École régionale de formation
aux activités de la natation) au 01 40 31 19 52 
ou erfan@lif-natation.fr

FORMATION

Le PIMMS labellisé
Depuis le 1er janvier 2020, le PIMMS d’Évry Cœur Essonne 
bénéficie du label national Maison France Services. Cette 
labellisation marque la reconnaissance de la qualité de l’offre 
de services proposée et du travail partenarial entrepris avec 
les neuf opérateurs nationaux. 
Le PIMMS, installé dans le quartier des Pyramides depuis 
2008, est un lieu dans lequel les habitants peuvent être 
accompagnés dans leurs démarches administratives :  
emploi, retraite, famille, social, santé, logement, énergie,  
accès au droit, etc. Chaque Maison France Services, en 
fonction de son implantation sur le territoire, construit une 
«offre de services» spécifique et surtout adaptée  
aux besoins identifiés sur son bassin de vie. Inscriptions sur 

les listes électorales
Électeurs, vous avez jusqu’au 7 février 2020 pour vous inscrire sur  
les listes électorales en vue des scrutins des 15 et 22 mars 
prochains. Pour ce faire, deux possibilités : rendez-vous à l’Hôtel 
de Ville, en mairies annexes ou connectez-vous sur le site service-
public.fr.

L'inscription est automatique pour les jeunes de 18 ans (sous 
certaines conditions) ainsi que pour une personne ayant obtenu  
la nationalité française après 2018. En dehors de ces situations,  
il est nécessaire de faire la démarche de s'inscrire (liste électorale 
d'une mairie ou liste électorale consulaire) auprès des services 
compétents.

ATTENTION : même si vous avez déjà effectué la démarche 
d’inscription au cours des derniers mois ou plus tôt encore, il 
est conseillé de vérifier votre inscription sur ce même site. Une 
attestation nominative pourra alors être téléchargée en ligne, 
à présenter en cas de difficulté lors du scrutin. En effet, un 
dysfonctionnement des services de l’INSEE, lors des élections 
européennes de mai 2019, avait conduit à certaines suppressions 
d’inscriptions. La Ville ne pourrait être tenue responsable  
en cas de radiation.

En cas d'absence les jours de scrutin, vous avez la possibilité 
de voter par procuration. L'électeur qui donne procuration doit 
se présenter en personne auprès des autorités compétentes 
(commissariat, police, tribunal) avec un justificatif d'identité admis 
pour pouvoir voter (carte nationale d'identité, passeport ou permis 
de conduire par exemple).
Il doit ensuite remplir à la main les mentions laissées vides sur le 
formulaire. Ces formalités accomplies, un récépissé lui est remis.

La démarche doit être effectuée le plus tôt possible pour tenir 
compte des délais d'acheminement de la procuration. 

MAISON FRANCE SERVICES

ÉLECTIONS MUNICIPALES

QUOTIENT SÉNIORS 

Renseignement au Centre Communal d’Action Sociale : 
01 60 91 60 01 ou 01 60 91 60 58

PIMMS Evry Cœur Essonne 
407 Square Jacques Prévert
Tél. : 01 60 91 81 81 - www.pimms.org

Plus d’infos : 01 69 36 66 66 et sur service-public.fr/particuliers
ou en scannant le QR code en dernière page de ce magazine.

L’embarras du choix
En ce début d'année, les établissements 
d’enseignement ouvrent leurs portes. L’occasion  
pour les étudiants et les futurs bacheliers de se 
renseigner sur les filières et d’amorcer  
la construction de leurs projets d'études.

PORTES OUVERTES DE L’UNIVERSITÉ 
D’ÉVRY VAL-D'ESSONNE
Samedi 25 janvier de 10h à 17h

PORTES OUVERTES DU LYCÉE PROFESSIONNEL 
CHARLES BAUDELAIRE
Samedi 1er février

PORTES OUVERTES DE TÉLÉCOM SUDPARIS
Samedi 1er février de 10h à 17h

PORTES OUVERTES DE LA FACULTÉ DES MÉTIERS 
DE L’ESSONNE
Samedi 1er février de 9h à 17h

ENSEIGNEMENT
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ACTUALITÉS

POSE DE LA PREMIÈRE PIERRE 
DES INSTITUTS

DE FORMATION DU CHSF
Le terrain situé à l’angle de la RN7 et de la rue Pierre Fontaine est 
prêt à accueillir le chantier de construction du bâtiment des instituts 
de formation du CHSF. Après un mois consacré au défrichage, la 
construction des nouveaux locaux des instituts a officiellement 
été lancée le 24 janvier dernier, en présence des pouvoirs publics 
partenaires. En septembre 2020, les 700 étudiants des instituts 
de formation paramédicaux du CHSF feront donc leur dernière 
rentrée sur le site du chemin de Mozards (Corbeil-Essonnes). 
En 2021, un nouveau bâtiment de 2 600 m2 les accueillera, rue 
Pierre Fontaine, dans le voisinage de l’hôpital. Le bâtiment de 
trois niveaux sera configuré pour accueillir 14 salles de cours, 5 
laboratoires de pratiques simulées, 8 salles de travaux pratiques. 
L’Agglomération Grand Paris Sud et l’Etat (par l’intermédiaire du 
Fonds national d’aménagement et de développement du territoire) 

cofinancent ce lieu d’enseignement qui accueillera également 
des professionnels de santé en formation continue.

FORMATION - SANTÉ

Inscrivez votre enfant 
jusqu’au 2 avril
Votre enfant est né en 2017 et vous souhaitez qu’il  
entre à l’école pour la rentrée de septembre 2020 ? 
Vous pouvez l’inscrire jusqu’au jeudi 2 avril prochain 
à la direction de la Vie scolaire avec les documents 
suivants : le livret de famille ou l’acte de naissance  
de votre enfant, une attestation de vaccins ou le carnet 
de santé, des justificatifs de domicile de moins de 
3 mois (quittance de loyer, taxe foncière, attestation 
d’assurance). En cas de séparation, fournir l’extrait 
justifiant de l’autorité parentale et indiquant  
la domiciliation de l’enfant. Pour les enfants déjà inscrits 
dans une école, présenter également le certificat  
de radiation établi par l’école précédente. 
Pour les enfants nés entre le 1er janvier et le 31 mars 
2018, les préinscriptions seront réalisées en fonction 
des places disponibles (formulaire à retirer  
et à compléter au clos de la Cathédrale).  
Pour le calcul du Quotient familial, fournir également les 
documents suivants : une copie de l’avis d’imposition 
2019 sur revenus 2018, l’attestation de paiement de la 
CAF (de moins de 3 mois), une attestation Pôle emploi 
(indemnités journalières ou mensuelles).

PREMIÈRE RENTRÉE EN 2020

INSCRIPTIONS UNIQUEMENT
SUR RENDEZ-VOUS SUR EVRYCOURCOURONNES.FR
Démarches administratives / rendez-vous en ligne / 
«Clos de la Cathédrale»
 
Secteur d’Évry
Clos de la Cathédrale
Place des Droits de l’Homme et du Citoyen
Du lundi au jeudi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h
Nocturne tous les jeudis jusqu’à 19h

Secteur de Courcouronnes
Permanence sur rendez-vous le 1er jeudi de chaque mois 
Mairie annexe du Canal 
10, rue du Marquis de Raies - de 13h30 à 19h
Possibilité de prendre rendez-vous en ligne.
   
Renseignement au : 01 60 91 07 33 - 01 60 91 07 16

Les Évry-Courcouronnais  
se comptent !
Une enquête de recensement de la population est organisée 
chaque année par la Ville et l’INSEE auprès d'un échantillon  
de 8 % des logements répartis sur l'ensemble du territoire 
d’Évry-Courcouronnes. Si votre logement appartient à 
l’échantillon recensé cette année, vous allez recevoir la visite 
d’un agent recenseur à partir du jeudi 16 janvier 2020. Cet 
agent recenseur sera identifiable grâce à une carte officielle 
tricolore sur laquelle figure sa photographie, ainsi que  
la signature du maire. Il proposera de vous faire recenser en 
ligne en vous remettant une notice sur laquelle figurent  
vos identifiants. Si vous ne souhaitez pas procéder ainsi,  
il vous déposera les questionnaires papier à remplir 
concernant votre logement et les personnes qui y résident. 

Pensez à inscrire votre enfant !
Les vacances de février approchent. Si vous souhaitez inscrire 
votre enfant en centre de loisirs, inscrivez-le sans tarder pour 
la période du lundi 10 au vendredi 21 février prochains. 

Secteur Courcouronnes : complétez la fiche de préinscription 
puis retounez-la au pôle enfance Bois de mon cœur ou 
Charles Perrault avant le mercredi 29 janvier prochain. 
Renseignements au 01 60 91 07 11

Secteur Évry : les pré-inscriptions se poursuivront jusqu’au 
vendredi 31 janvier 2020 au clos de la Cathédrale, place des 
Droits de l’Homme et du Citoyen ou via le portail famille Zen 
sur evry-courcouronnes.fr 
Renseignements au 01 69 36 66 66

DU 16 JANVIER AU 22 FÉVRIER

VACANCES D’HIVER

evry-courcouronnes.fr

Mercredi 29 janvier de 17h à 19h
à l’école élémentaire Parc aux Biches 

40, avenue du Parc aux Biches
Renseignements au 01 60 91 62 50

PERMANENCES DU MAIRE

LE MAIRE ET LA MAIRE DÉLÉGUÉE
VOUS REÇOIVENT
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PORTRAIT

BOUCLER LA BOUCLE
Alors qu’i l  sent peu à peu qu’i l  ne se 
réalisera qu’à travers la musique et se rêve 
DJ ou rappeur, Larry traverse une scolarité 
compliquée sans pouvoir convaincre sa 
famille et ses profs de la détermination et 
de la force de travail qu’il est capable de 
déployer pour le hip-hop. À 19 ans, il passe 
son Bafa et devient animateur, révélant « un 
excellent feeling avec les enfants ». Tous 
ses salaires passent alors dans la musique. 
Il veut maintenant tout explorer et faire ses 
propres instrumentalisations. Commence 
une véritable boulimie de technologie hors 
de prix : ordinateurs, sampler et logiciels. 
« Je ne partais pas en vacances, mais 
j’étais dans mon élément, je mettais de 
côté et j’achetais mes machines. » Il triture, 
découpe, transforme, mélange, déforme 
le son, monte sur scène et enchaîne les 
collaborations tout en continuant à être 
animateur avant de devenir le beatmaker 
du E=MC Studio Musik. « Avec le studio, je 
me sens vraiment à ma place. Quand je 
vois le visage des gamins après une séance 
d’enregistrement, que les sons que nous 
sortons font des vues sur YouTube, c’est 
pour moi la plus belle récompense. » 
Le premier opus interprété par la Choralucci, 
« Sucette », a enregistré près de 12 000 
vues sur YouTube alors que le second, « Afro 
medley remix », vient tout juste de sortir.  

C ool et exigeant, cela pourrait 
être la devise de Larry Dorville. Les coudes 
posés sur les genoux, les yeux clos et la 
tête penchée en avant, il se concentre 
sur ce qu’i l  écoute. À la manière d’un 
alchimiste, il dissèque les rythmes, scrute 
les silences et les intonations, pointe le 
mot qui traîne ou qui dérape. Le tout ne 
dure que quelques secondes :  intenses. De 
l’autre côté de la vitre, au-delà de l’écran 
d’ordinateur et des nappes de curseurs des 
tables de mixage, Andy scande son texte 
dans le micro en essayant de respecter - à 
la lettre - les indications de Larry. Après 
une dizaine de séances, le son prend 
vraiment forme et ce qui n’était qu’un 
texte écrit au stylo bleu sur un cahier 
d’écolier par Caoure et Andy (26 ans à eux 
deux) commence à sonner vraiment pro.

HIP-HOP ONLY
C’est que Larry y est pour beaucoup. 
Infatigable et intarissable quand il s’agit 
de créer et de parler musique pour peu 
qu’on soit sensible au hip-hop. « C’est 
ce que les jeunes écoutent, bien que le 
hip-hop d’aujourd’hui n’ait rien à voir avec 
celui que j’ai fait avant », constate Larry. 
Un hip-hop plus dur et revendicatif qu’il 
écoutait avec ses amis du collège : 2 Bal 
2 Neg ou Mafia Trece, des groupe majeurs 
des années 90 qui l’ont poussé à écrire ses 
textes dès l’âge de 13 ans. « À la maison 
on écoutait beaucoup de musique, de la 
salsa, du zouk, du soul, une vraie famille 
antillaise ! » Un goût pour des rythmes 
entraînants et joyeux inavouable dans 
son quartier où domine le hip-hop.  « J’ai 
couvert des cahiers entiers de textes. J’ai 
écrit tous les jours jusqu’à l’âge de 18 ans 
lorsque j’ai pu enfin sortir mon premier 
son – Dose Mortelle - enregistré au Onze, 
le studio municipal de Fleury-Mérogis. 
Après les cours, je courrais littéralement 
pour y travailler ! » 

Second opus de la Choralucci, 
Afro medley remix est sorti le 10 janvier dernier.

Ateliers studio
11-17 ans : mardi, mercredi 
et jeudi de 17h à 19h
18-30 ans : mercredi de 19h à 21h
Espace Michel Colucci
Tél. : 01 64 93 54 83

Animateur et musicien, 
Larry Dorville est  
tombé dans le hip-hop 
à 13 ans. Véritable coach 
sonore, il accompagne 
avec bienveillance et 
professionnalisme les 
premiers pas des plus 
jeunes dans le studio 
de l’espace Michel Colucci. 
Rencontre.
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REPORTAGE

Vendredi 10 janvier, 9 heures. À l’entrée 
du Pôle enfance du Bois de mon Cœur, 
l’ambiance est détendue mais studieuse. Les 
agents de la Ville chargés de prendre soin des 
tout-petits dans la structure s’apprêtent à 

accueillir Christelle Dubos et Adrien Taquet, 
secrétaires d’État auprès de la ministre des 
Solidarités et de la Santé. La fierté se lit sur 
leurs visages. En première ligne, Jean Essone, 
en charge des Politiques éducatives de la 

commune, et Nathalie Encinas, chargée des 
établissements d’accueil des jeunes enfants, 
n’en sont pas à leur première visite officielle. 
Depuis quelques années, journalistes, élus, 
professionnels venus de France mais aussi de 
l’étranger défilent dans les structures Petite 
enfance de la collectivité pour se nourrir des 
précieux conseils de nos experts locaux. 
En matière d’éducation, la Ville ne cesse 
d’expérimenter et se donne les moyens de ses 
ambitions. Aujourd’hui, c’est le dispositif « Parler 
Bambin » qui intéresse plus particulièrement 
nos visiteurs. Aux professionnels de la Petite 
enfance s’ajoutent les élus locaux, et les 
représentants de la CAF qui ont su déceler 
les enjeux de cette rencontre. Commence 
alors la visite enthousiaste des locaux et de 
leurs résidents du jour. Nathalie et Cécile, les 
formatrices du programme « Parler Bambin » 
présentent avec engouement ce dispositif 
novateur. Le principe : soutenir le langage 
chez les enfants de moins de 3 ans et faire 

QUAND LA PAROLE 
EST D’OR
Désireux de connaître les méthodes innovantes 
destinées à donner les meilleures chances de réussite 
à nos enfants, deux secrétaires d’État se sont rendus 
à Évry-Courcouronnes pour découvrir le dispositif 
«Parler Bambin» mis en place dans les crèches 
et multi-accueils de la Ville. 

Christelle Dubos et Adrien 
Taquet, secrétaires d’État 
auprès de la ministre des 
Solidarités et de la Santé 
(à gauche), et Dany Boyer, 
Conseillère départementale 
de l’Essonne à la Protection 
de la santé maternelle et 
infantile (à droite) sont allés 
à la rencontre des enfants 
du multi-accueil du Bois  
de mon cœur bénéficiant  
de « Parler Bambin ».

Medhi, 2 ans, et 
Vanessa, auxiliaire de 
puériculture, lors d'un 
atelier «Parler Bambin».

découvrir aux parents des outils ludiques pour 
favoriser l’expression de leurs chérubins, avec 
l’appui des équipes éducatives.

DE LA THÉORIE À LA PRATIQUE
Pour rentrer dans le vif du sujet, la délégation 
s’engouffre rapidement dans le dédale des 
salles qui composent le multi-accueil. Les 
auxiliaires et les enfants, préalablement 
informés de cette venue, se prêtent au jeu 
des caméras, des photos et des échanges 
informels tout en vaquant à leurs occupations 
habituelles. Vanessa, auxiliaire de puériculture 
au multi-accueil du Bois de mon Cœur, propose 
à Medhi, 2 ans, de participer à un atelier « Parler 
Bambin ». À l’écart de la foule, dans une salle 
dédiée, elle l'invite à s’assoir sur un coussin, 
s’assoit en face de lui, feuillette un imagier 
et débute la conversation. Le petit garçon 
montre du doigt l’illustration d’un enfant se 
lavant les cheveux et prononce « ma-a-tête ». 
Vanessa reformule : « Oui, il a mal à la tête, il a 
un bobo.  » Medhi répète avec aplomb : « Tête ! » 
Après quelques joyeux échanges consentis, 
la session se termine. « L’atelier doit être un 
plaisir, explique Vanessa. Il faut avant tout 
leur montrer l’exemple, les aider à trouver, 
grâce au langage, leur place dans le groupe. » 
Catherine, auxiliaire formée il y a deux ans, en 
est elle aussi convaincue : « C’est un vrai plus 
pour les enfants ! En quelques séances, j’ai vu 
des petits, silencieux et réservés, s’ouvrir aux 
autres et acquérir du vocabulaire. » 

Les formatrices « Parler Bambin » se rendent 
régulièrement dans les établissements évry-
courcouronnais mais aussi partout en France 
pour partager leurs savoirs et leurs expériences 
en la matière. « Il y a de plus en plus d’enfants 
en difficulté langagière, avoue Nathalie. Avec 

cette méthode souple et adaptable à chacun, 
l’idée est de favoriser les échanges langagiers 
et de développer la confiance en soi grâce 
aux interactions du quotidien avec l’adulte et 
entre enfants. Peu importe la langue et les 
fautes de langage, pourvu qu’ils s’expriment ! »

BIEN AU-DELÀ 
DES MOTS
« Les études scientifiques montrent que 
la biologie ne décide pas de notre destin
et que c’est le vécu des enfants lors 
des tous premiers jours et années qui 
conditionne et définit leur avenir », 
disait en 2016, Anthony Lake, directeur 
exécutif de l’Unicef. 
Évry-Courcouronnes a depuis longtemps 
pris conscience du poids du langage dans 
le développement des compétences 
psychosociales de l’enfant. En 2013, elle 
a fait partie des premières communes 
à mettre en pratique « Parler Bambin ». 
Porté par le GIP SAE (Groupement d’intérêt 
public Stratégie d’Action Éducative), cet 
outil permet, certes, à l’enfant d’acquérir 
du vocabulaire mais aussi et surtout de 
devenir un interlocuteur à part entière et 

à la collectivité de combler les inégalités 
entre les enfants. Plus encore,
ce procédé questionne et fait évoluer 
les pratiques des professionnels de la petite 
enfance et des parents. Ainsi, dès 2021, 
l’ensemble des professionnels sera formé 
au bénéfice de 800 à 900 enfants.
 « La langue orale est très liée à l’écriture 
et à la lecture, explique Nathalie Encinas, 
formatrice « Parler Bambin » au niveau 
national. Favoriser le langage dès le plus 
jeune âge, c’est permettre à l’enfant de 
construire sa pensée, de comprendre 
ce qu’on attend de lui et de faciliter 
ses acquisitions. » Et parce que le 
développement ne s’arrête pas à 3 ans, 
la Ville expérimente, depuis 2017, 
« JEux parle », la déclinaison de « Parler 
Bambin », auprès des enfants de maternelle 
à l’école Jacques-Brel. Une initiative 
unique en France !
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Selon les statistiques 50 % 
des Français pratiquent une activité 
physique moins d’une fois par semaine. 
Pourtant, comme le souligne le bon sens 
populaire, le sport est bon pour la santé. 
Il est même si essentiel pour garder la 
forme que la Ville d’Évry-Courcouronnes 
le développe sous tous ses aspects, en 
pratique libre dans les parcs ou sur le 
mobilier urbain et dans des équipements 
nombreux et performants qui donnent 
à chacun l’occasion d’une pratique 
sportive près de chez lui. Mais le sport 
est aussi une économie et un secteur 
d’innovation et de recherche important 
que l’agglomération entend bien 
développer sur son territoire à l’horizon 
des Jeux olympiques et paralympiques 
de 2024 avec le cluster Grand Paris 
Sport : un formidable accélérateur de 
projets créé en 2018. Un engagement 
autour du sport récompensé en 
novembre dernier par le label « Terre 
de Jeux 2024 »  obtenu aux côtés de 
7 communes de l’agglomération. Un 
formidable challenge et un véritable 
catalyseur pour la pratique sportive 
amateur ou de haut niveau. 

LE SPORT C'EST LA VILLE !

DU SPORT OÙ JE VEUX 
QUAND JE VEUX !
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de nouveaux exercices et un quartier de la 
nouvelle commune mais aussi de se sentir 
bien dans sa tête et dans son corps. « Les 
Courcoureurs m’ont permis de trouver de 
nouveaux partenaires d’entraînement, ce 
qui est très motivant. Il y a une très bonne 
ambiance. Chacun est à son rythme. On 
ne laisse jamais une personne sur le bord 
de la route. » « Les cours sont variés et 
nous nous adaptons à chaque participant, 
complète Michaël, éducateur sportif des 
Courcoureurs. L’idée est de se donner à 
100%, toujours selon ses capacités. »

DES ESPACES (DE) PRATIQUE(S)
Nul besoin de faire partie d’un club ou d’un 
dispositif proposé par la municipalité pour 
faire de l’exercice. Des terrains multisports, 
des tables de ping-pong, des plateformes 
fitness, des parcours sportifs ou plus 
simplement des parcs sont en libre accès 
aux quatre coins de la ville.
Plus encore, des espaces urbains peuvent 
devenir, au gré des envies, des espaces 
de pratique sportive. Un banc, une rampe, 
un muret suffisent parfois à s’approprier 
un lieu. En témoigne les pérégrinations 

des adeptes de l’art du déplacement qui 
continue de faire vivre les spots historiques 
de leur pratique. 
Ici ou là, le sport, comme tout autre loisir, 
permet de s’approprier l’espace public, de 
réduire l’insécurité et de favoriser le lien 
social. Ainsi, il est plus que jamais à l’ordre 
du jour lorsqu’est décidé la rénovation 
d’un quartier, la réalisation d’un Plan 
vélo, la création d’un jardin ou encore la 
restructuration d’une place. 
En intérieur comme en extérieur, la Ville 
gère également une centaine d’espaces 
de pratique : des salles multisports, 
murs d’escalade, cours de tennis, dojos, 
salles de danse... mis à disposition des 
77 associations et sections sportives du 
territoire mais aussi des jeunes évry-
courcouronnais dans le cadre de « Sport 
loisirs ». Ce dispositif d’animations de 
proximité propose aux enfants et aux 
jeunes de 10 à 25 ans de pratiquer en 
autonomie dans les différents gymnases 
de la Ville, le soir en semaine et durant les 
vacances scolaires. Le parfait compromis 
pour faire du sport en toute liberté et dans 
les meilleures conditions !

UN STADE À CIEL OUVERT

Tout au long de l’année, les éducateurs 
sportifs municipaux sillonnent la ville. 
Ils organisent des séances de sport 
auprès des familles dans les Maisons 
de quartier, auprès des seniors dans 
les gymnases et les maisons de retraite 
et lors des mercredis sportifs et les 
vacances sportives, ils proposent aux 
enfants une multitude d'activités. 
Objectif : promouvoir et favoriser la 

pratique d’activités physiques et donner 
l’occasion à chacun de s’entretenir tout 
près de chez soi.

En toute liberté, « les Courcoureurs» est l’un 
des dispositifs mis en place sur l’ensemble 
du territoire pour inciter les athlètes 
aguerris comme les novices à se dépasser 
en toute convivialité, gratuitement et sans 
inscription préalable. Chaque semaine, une 

trentaine d’adultes pratique une activité 
sportive encadrée par des éducateurs 
diplômés. Les participants, de tout niveau 
et de tout âge, se retrouvent le samedi 
de 9h à 10h30 dans divers lieux de la ville 
pour une session de course, de marche, de 
renforcement musculaire ou encore de cross 
fit. Pour Florence, première «ex-évryenne» 
à avoir intégré le groupe en novembre, 
chaque semaine est l’occasion de découvrir 

Qu’il s’agisse de faire du sport en toute liberté dans l’espace public, 
dans le cadre d’un cours en Maison de quartier ou dans un club,  

la Ville offre à chaque habitant les meilleures conditions  
de pratique en favorisant diversité et accessibilité.

ACTI’SANTÉ : 
LE SPORT QUI GUÉRIT
Améliorer son état de santé par  
la pratique d’activités physiques : 
tel est l’objectif d’Acti’Santé, un 
dispositif de prévention et de soin 
initié à Évry-Courcouronnes dans  
le cadre du Contrat local de santé. 

Le principe : accompagner des 
personnes, éloignées de la pratique 
sportive et souffrant d’une ou plusieurs 
pathologies chroniques, dans un projet 
personnalisé d’activités physiques. 
Chendamony, Claudette, Lucile, Paulette 
ou encore Patrick font partie des heureux 
participants d’Acti’santé. Qu’il pleuve ou 
qu’il neige, ils ne rateraient pour rien au 
monde leurs séances hebdomadaires. 
« On vient avec beaucoup de plaisir et 
les éducateurs sont très attentionnés, 
explique avec enthousiasme Lucile. Il 
suffit d’un peu de motivation. » Pour tous, 
Acti’Santé gagne à être connu. 
En pratique, rien de plus simple pour 
rejoindre le groupe. Le médecin traitant 
prescrit cette activité et rédige un 
certificat de non-contre-indication.  
La Direction des sports de la Ville revient 
ensuite vers le patient pour organiser les 
cours. Le parcours et l’accompagnement 
sont assurés par les éducateurs 
sportifs de la Ville et sont gratuits 
pour le bénéficiaire pendant 6 mois 
voire un an en cas de renouvellement. 
Ensuite, l’activité peut être pratiquée en 
autonomie ou dans un club sportif de 
la ville. « Le but est d’orienter le patient 
vers une pratique régulière qui améliore 
durablement sa santé », résume Olivier, 
un des éducateurs du dispositif.
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Symbole de la refonte complète 
des équipements publics dans le cadre 
du projet de rénovation urbaine Parc aux 
Lièvres – Bras de Fer, le gymnase François 
Mauriac s’impose au cœur du quartier par 
ses proportions généreuses et le caractère 
affirmé de son architecture. Les formes 
rectangulaires et les façades aveugles 
de l’ancien bâtiment ont fait place à des 
lignes arrondies percées d’immenses baies 
vitrées. Mais c’est en entrant dans le nouvel 
équipement inauguré en octobre dernier que 

la différence avec un gymnase classique se 
fait sentir : murs blancs, sols noirs et une loge 
d’accueil entièrement habillée de boiseries. 
Le parti pris de l’élégance que l’architecte 
a décliné sur l’ensemble de l’équipement, 
des vestiaires aux différentes salles qui 
accueillent les activités sportives tout au 
long de la journée. Écoles, collégiens et 
clubs sportifs s’y succèdent à raison de  
1 500 personnes par jour.  
Côté utilisateurs, les avis sont parfois 
mitigés. « Les baies vitrées qui ouvrent sur 
le parking vont nous permettre un accès 
facile à l’extérieur pour les échauffements, 
note Marc, coach sportif de l’ADD Académy. 
C’est très esthétique et plus accueillant mais 
pour notre activité ce n’est pas très adapté 
car nous marchons sur les murs dans nos 
déplacements.  Plusieurs de nos remarques 
ont déjà été prises en compte par les services 
de la Ville afin de trouver des solutions. » 
À l’étage, Andréa, professeur de hip-hop 

n’en revient toujours pas des proportions 
de la salle de danse. « C’est magnifique, 
c’est grand, clair et l’espace impressionne 
les élèves ! Il y a de nombreux vestiaires 
attribués par discipline, ce qui nous évite 
de stocker les manteaux et les sacs dans 
la salle comme nous le faisions auparavant. 
La salle est tellement belle que je sens les 
élèves plus motivés et la salle nous permet 
de bien préparer les mises en place de 

nos spectacles. » Même enthousiasme du 
côté de Djamel, responsable technique du 
handball féminin. « C’est notre trésor, une 
belle vitrine qui contribue à l’image et au 
rayonnement de notre club. C’est vrai que 
c’est compliqué au niveau de l’entretien, 
mais quelle salle !  Nous avons d’ailleurs 
fait signer une charte interne à la section 
afin que tout le monde se responsabilise 
sur le respect de l’équipement. »

ÉQUIPEMENT
DE HAUT NIVEAU
À peine inauguré, le gymnase François Mauriac 
fait chaque jour le plein de sport au rythme
de 1 500 usagers par jour. Un bel équipement
qui mérite cependant une attention particulière.

EN CLUB
13 gymnases
1 terrain de soft ball
16 terrains de tennis
3 bases nautiques
1 salle de musculation
7 terrains de grands jeux
3 pistes d’athlétisme

ET AUSSI...
2 piscines   
1 patinoire

EN ACCÈS LIBRE
20 terrains multisports
4 parcours d’orientation (Loges,  
 Coquibus, Henri Fabre et bord  
 de seine)
3 parcours de santé ou sportifs 
1 plateforme de fitness
1 parcours de course à pied,  
 borné tous les 100 m,  
 de 2,2 km dans le parc  
 des  Coquibus

SITES SPORTIFS EN CHIFFRES
Évry-Courcouronnes recense de nombreux espaces dédiés 
à la pratique sportive libre ou en club.

Éclairage, accoustique, qualité 
des espaces, le gymnase Mauriac 
offre ses belles dimensions 
à une pratique sportive débutante 
ou de haut niveau.
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acculturer les acteurs économiques du 
sport et secteurs connexes (santé, mobilité-́
transport, évènementiel...), contribuer au 
développement de solutions innovantes 
aussi bien pour le sport-santé et bien-être 
que pour la pratique amateur ou de haut 
niveau, travailler en collaboration avec 
le mouvement sportif local et national, 
invité à s’installer sur le Campus.

Deux lieux pour bien démarrer
L’incubateur est né du partenariat 
entre l’association Cluster Grand Paris 
Sport, l’Agglomération Grand Paris 
Sud et l’IMT Starter, l’incubateur des 
écoles Télécom SudParis, Institut Mines 
Télécom Business School et Ensiie. Les 
porteurs de projets et les start-up 
bénéficieront de l’accompagnement 
expert de l’IMT Starter en matière 
d’incubation de projets. 
La première année, les start-up 
sélectionnées seront hébergées au 
centre Etoile (Espaces et Technologies 
O u ve r t s  p o u r  l ’ I n n ova t i o n  d e s 
Laboratoires et des Entreprises), 
au cœur des technologies et de 
l’innovation. Les lauréats de l’appel à 
projets seront accompagnés au sein 
de ce nouveau bâtiment entièrement 
dédié à la recherche et à l’innovation, 
sur le campus de Télécom SudParis, 
à Évry-Courcouronnes. Cela présente 
l’opportunité de suivre pendant six mois 
le cycle « entrepreneuriat » de l’école 
et d’être suivi individuellement pour 
le montage de son business model, 
pour des levées de fonds…
La seconde année se déroulera au 
sein de la pépinière d’entreprises Le 
Magellan (équipement économique 
communautaire), toujours sur Évry-
Courcouronnes. Ce lieu dynamique 
et ultramoderne a été entièrement 
rénové en 2019. Il propose plus de  
2 600 m2 pour les jeunes entreprises, 
des bureaux, ateliers, espaces de co-
working et de télétravail…

UNE AMBITION POUR 
LE SPORT FRANÇAIS 

Le programme, baptisé Incubateur Sportech, 
accueillera d’ici quelques semaines ses premiers 
candidats, sélectionnés par un jury mi-janvier. 
Ce dispositif émanant du Cluster Grand Paris 
Sport (lancé en mai 2018) s’inscrit dans une 

dynamique nationale porteuse autour de 
l’économie du sport et de l’innovation. Il a 
pour vocation d'héberger et accompagner 
pendant deux années plusieurs porteurs de 
projets ou start-up dans le secteur du sport, 

dans un premier temps à l’IMT Starter puis à 
l’hôtel d’entreprises « Le Magellan ». Avec une 
promotion par an, cet incubateur sera, à terme, 
installé sur le campus Grand Paris Sport dans 
le cadre du projet d’aménagement du site 
élargi de l’hippodrome, afin de permettre à ces 
jeunes entreprises innovantes d’évoluer dans 
un écosystème riche composé de fédérations, 
grand clubs sportifs, universitaires, chercheurs, 
médecins, etc. 
Les objectifs de cet incubateur Sportech 
sont notamment de favoriser l’émergence 
d’entreprises créatrices de solutions innovantes, 

En ce début 2020, le cluster Grand Paris Sport entend inscrire 
le sport français dans une nouvelle ère : celle des Jeux 
olympiques et paralympiques de Paris 2024 et au-delà. 
Pour y parvenir, il initie en ce mois de janvier un incubateur 
destiné à accompagner les porteurs de projets sportifs 
ou start-up dans le secteur sportif.

LA VILLE ET L’AGGLO 
LABELLISÉES 
TERRES DE JEUX 2024
Le 20 novembre, l'Agglomération Grand 
Paris Sud Grand Paris Sud et 7 communes 
membres ont été labellisées « Terre de Jeux 
2024 » par le comité d'organisation des Jeux 
olympiques et paralympiques de Paris 2024. 
À la clé : une participation visible à l’aventure 
olympique.

Grand Paris Sud, Évry-Courcouronnes mais 
également d’autres villes de l’agglomération 
ont reçu fin 2019 le label tant convoité : une 
étape importante afin de prétendre à l’accueil 
de délégations sportives dans le cadre des 
Jeux olympiques de 2024, qui se dérouleront 
en France. 

« Terre de Jeux 2024, c’est un label destiné  
à tous les territoires – quels que soient  
leur taille et leurs moyens, avait alors 
expliqué Tony Estanguet, président du comité 
d’organisation des Jeux olympiques et 
Paralympiques de Paris 2024 et champion 
olympique de canoë. Ce label nous permet 
d’engager les collectivités, partout en France, 
autour d’une dynamique nationale visant à 
mettre davantage de sport dans le quotidien 
des Français. Les collectivités qui ont obtenu 
le label "Terre de Jeux 2024" bénéficieront de 
multiples opportunités jusqu’aux Jeux pour 
valoriser leur engagement, par exemple en 
recevant des informations en avant-première, 
en organisant des événements en lien avec 
Paris 2024 ou encore en bénéficiant d’un 
coup de projecteur sur leurs actions. »  
Seuls les 500 territoires les plus créatifs et 
les plus engagés ont à ce jour été labellisés !

LE CLUSTER GRAND PARIS SPORT 
Lancé en mai 2018, le cluster Grand Paris Sport vise à fédérer les acteurs 
du sport, de la recherche, de l’éducation, de la formation, de la santé, 
de l’innovation et de l’économie. 

Ces dernières années ont vu en France l’accueil de grands événements sportifs, 
le succès de nombreux dossiers de candidatures, la structuration de la filière 
économique du sport et la reconnaissance de ce secteur porteur d’emplois 
et d’attractivité.

L’INNOVATION 
DANS L’ÉCONOMIE 
DU SPORT 
EN FRANCE

38 
MILLIARDS D’EUROS 
GÉNÉRÉS, 
SOIT 2% DU PIB

270 000 
EMPLOIS DIRECTS 

+400 000 
EMPLOIS INDIRECTS 
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ROI DES
MASSIFS 
Une seconde vie pour nos sapins ! 
C’est ce que met en œuvre la Ville 
d’Évry-Courcouronnes à travers  
un dispositif de points de collecte 
sur le territoire de la commune. 
Débuté depuis le 26 décembre 
dernier, celui-ci s'achèvera à la fin 
du mois de janvier.

RETOUR À LA TERRE
Les arbres collectés sont ensuite broyés en 
copeaux qui seront par la suite répandus 
comme paillage dans les massifs d’arbustes. Un 
geste écologique qui prévient l'apparition des 
mauvaises herbes, protège les plantes du froid, 
freine l’évaporation du sol en gardant l’humidité et 
surtout favorise la création d’humus ! Le paillage, 
c’est donc moins - voire plus du tout - de labour, 
d’arrosages, d’engrais, de pesticides, pour des 
plantes en pleine santé sans rien faire ou presque ! 

Contrairement aux idées reçues, les aiguilles de pin 
et de sapin (plutôt acides) ne stérilisent pas le sol.
De plus, afin de garantir un paillage homogène sur 
l’ensemble des massifs, les copeaux des sapins sont 
mélangés aux copeaux de feuillus recyclés après  
l’élagages des arbres. Leur utilisation pour pailler 
l’ensemble des plantations permet aussi d’éloigner 
les gastéropodes (limaces, escargots…). Une 
pratique vertueuse qui ne représente pourtant 
que 2 % du volume de copeaux étalés chaque 
année dans les massifs de la ville.

Noël est passé. Votre sapin, qui 
trônait dans votre salon et dont les branches 
brillaient de mille éclats, a peu à peu perdu 
sa prestance et ses aiguilles… Sitôt les fêtes 
passées, le roi des forêts est soudain devenu 
encombrant. Mais pas question pour autant de 
l'abandonner sur le trottoir ou dans le local à 
ordures ménagères de votre immeuble. Si pour 
certains le voyage s’est terminé à la déchetterie 
ou dans le camion de ramassage des déchets 
végétaux de l’agglomération, nos sapins ont 
aujourd’hui l’occasion de vivre une seconde 

vie grâce à leur recyclage par les services de la 
Ville. Une démarche 100 % écologique initiée 
depuis 2015. 

BROYONS DU VERT
Depuis le 26 décembre, vous pouvez ainsi 
laisser votre sapin dans l’un des 31 points 
de collecte du dispositif mis en place par la 
municipalité.  Un bon geste à adopter pour 
préserver l’environnement même si les chiffres 
sont encore modestes. En 2019, la Ville a ainsi pu 
récupérer 500 sapins en plus de ceux collectés 

par l’agglomération Grand Paris Sud. « C’est 
encore peu, constate Yann Arbaud, au service 
des espaces verts de la Ville, mais nous en 
collectons chaque année davantage. »  Petit 
rappel tout de même : avant de déposer son 
sapin, il faut respecter quelques consignes 
qui permettront aux arbres d’être recyclés : 
ceux-ci doivent être déposés sans sac, sans 
décorations, sans pied et sans clous ou autres 
pièces métalliques. Les sapins décorés avec 
de la fausse neige sont aussi récupérés mais 
ne peuvent pas être recyclés.

Retrouvez l’intégralité 
des points de collecte 
sur evry-courcouronnes.fr
ou en scannant ce QR Code

Transformés en 
copeaux, les sapins 
servent de paillage 

pour les massifs. Une 
opération qui réduit 

considérablement 
l'entretien des plantes  

et des sols.
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reprennent vie grâce à la collection de cartes 
postales d’Alain Fritz, venu s’installer sur la Ville 
au cours des années 70. 

Après des années d’enfance passées entre 
le Maroc et Viry-Châtillon, Alain et sa famille 
décident de poser leurs bagages sur la Ville 
nouvelle d’Évry. « J’ai alors ressenti le besoin 
de faire quelque chose pour ancrer nos racines 
familiales, moi qui finalement ne venais pas d’un 
endroit précis.» Bien avant l’éclosion d’Internet, 
Alain débute alors une quête de la carte postale 
rare, dans les salons spécialisés, en Essonne et 
à Paris. « Lorsque l’on commence à chercher, 
on ne sait jamais ce que l’on va trouver. La 
découverte est donc sans cesse renouvelée. » 

Une petite fille joue au cerceau dans la cour 
d’une ferme où paissent de robustes vaches à 
lait, tandis que de jeunes couples chapeautés 
canotent près des berges de Seine… Ces 
scènes de la vie d’antan à Évry-Petit Bourg-
alors commune de l’ancienne Seine-et-Oise- 

Dans de lourds classeurs de cuir, Alain Fritz, retraité 
et cartophile, archive depuis près d’un demi-siècle 
les cartes postales de la Ville. En sépia, colorisées 
ou résolument contemporaines, ces cartes posent 
un regard différent sur notre histoire.

BONS BAISERS 
D’ÉVRY PETIT-BOURG Véritable immersion dans le 

patrimoine local, les formats des 
cartes autant que les impressions 
constituent le témoignage d’une 
époque. En quarante ans, le 
cartophile a ainsi glané plus de 
700 cartes postales anciennes, 
semi-modernes et modernes de 
sa ville d’attache.

Si la photographie valorise le lieu 
qu’elle immortalise, le verso dédié 
à la correspondance constitue 
également un objet de curiosité. 
Ainsi, les pleins et déliés d’une 
écriture à la plume permettent 
d’exhumer un amour de jeunesse, le 
souvenir d’une retraite au couvent 
de Petit Bourg ou des vacances 
passées à la ferme. Au tournant 

des années 80, les cartes postales 
de la ville revêtent un caractère 
ludique. Il devient fréquent d’y 
lire la réponse adressée à un jeu 
télévisé comme Tournez Manège 
ou celle découverte dans une 
grille de mots croisés afin de 
gagner une encyclopédie ou un 
week-end à la mer. 

La collection d’Alain Fritz permet 
alors d’apercevoir ceux qui vécurent 
avant nous dans nos rues et nos 
quartiers mais également d’en 
apprendre davantage sur les usages 
de ceux qui nous ont précédés. 
Un jour peut-être, Alain choisira 
d’exposer de nouveau ses trésors, 
qui à ce jour n’ont sans doute pas 
encore révélé tous leurs secrets…

COMITÉ D’HISTOIRE LOCALE DE COURCOURONNES

BRÈVES DE COMPTOIR
Si Didier Larivière conjugue la passion du collectionneur à la science de 
l’historien, cet enfant du pays a aussi l’amour du patrimoine courcouronnais 
dans le sang. Fils, petit-fils et arrière petit-fils de figures locales, 
propriétaires du café Juncker Parquet, Didier est né route de Versailles, 
quelques mois après la fermeture de l’établissement.
À la fin des années 60, le célèbre café courcouronnais, également tabac 
et épicerie, ferme ses portes mais les anecdotes entendues au fil des 
décennies par les cafetiers sont transmises au petit garçon.  
De quoi ébaucher les prémisses d’une passion pour l’histoire du village  
et pour ceux qui y ont vécu.
« Je mettais un point d’honneur à faire vivre ces histoires qui m’avaient 
été racontées car ce café était un point de rencontres, d’échanges ». C’est 
ainsi qu’en 2005, Didier Larivière devient président du Comité d’histoire 
locale de Courcouronnes, « fouine un peu partout à la recherche de photos, 
de documents… », rédige ses premiers ouvrages et expose ses trésors, 
parmi lesquels de nombreuses cartes postales, éditées et vendues par 
ses aïeux dans leur commerce. La route de Versailles, les abords de l’église 
Saint-Guénault, la ferme du Bois-Briard comptent parmi les quartiers les 
plus représentés dans l’iconographie de cartes postales à la fin du XVIIIe 
siècle et au début du XIXe siècle. « Les gens écrivaient énormément à cette 
époque, la Poste effectuait jusqu’à six levées de courrier quotidiennes. » 
Didier a achevé avant Noël sa collection de cartes postales « il ne m’en 
restait qu’une à trouver pour posséder l’intégralité des cartes éditées ». 
Certaines de ces cartes, ainsi que de nombreux documents et plans, feront 
l’objet d’un nouvel ouvrage l’année prochaine. Pour l’heure, le président du 
comité d’histoire locale réfléchit aux temps forts qui ponctueront les 15 ans 
de l’association avant l’été.

Plus d’informations : 01 69 13 05 08
Page Facebook du Comité d’histoire locale de Courcouronnes
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INVITATION

Le groupe Modem et Centristes indépendants 
vous souhaite une excellente année 2020, 
ainsi qu’à vos proches.

Nous vous convions à notre galette des 
rois qui aura lieu :

Vendredi 24 Janvier à partir de 20h30

Salle de la Mairie annexe d’Evry village,  
4 place du Général De Gaulle, en présence 
de :

• Stéphane BEAUDET,
 Maire d’Evry-Courcouronnes

• Francis CHOUAT, 
 Député de la première circonscription

• Vincent DELAHAYE, 
 Sénateur de l’Essonne

Merci de bien vouloir confirmer votre présence 
par sms au 06 12 01 74 89.

EXPRESSION LIBRE

VOTER EST UN DROIT
MAIS SURTOUT UN DEVOIR

Dans moins de deux mois, il va nous être 
demandé de choisir pour six ans notre 
nouveau Maire. A l’heure où la défiance des 
Français vis-à-vis de nos politiques est à son 
comble, l’élection municipale reste le vote le 
plus important pour notre vie quotidienne 
et beaucoup d’entre-nous pensent que 
cet acte citoyen est le seul qui rapproche 
véritablement l’élu de la population.

Qui connait son sénateur ? A part quelques 
militants : presque personne.

En revanche tout le monde connait son 
Maire et ses conseillers, ses représentants 
de quartiers. Ce sont eux qui reçoivent leurs 
doléances, idem eux qui sont en charge de 
résoudre leurs problèmes quotidiens. 

Le Maire, premier magistrat de la commune, 
seul responsable vis-à-vis des citoyens, doit 
faire face aux critiques fréquentes, justifiées ou 
non, car il est l’interlocuteur le plus facilement 
abordable et présent sur le terrain.

Aujourd’hui, en France, plus de 3000 Maires 
ne souhaitent pas se représenter. Les tâches 
qui leur incombent sont difficiles pour peu 
de reconnaissance. Malgré cela ils restent les 
seuls interlocuteurs à la portée de chacun.
600 000 conseillers dans l’hexagone dont 
70% de bénévoles, prennent sur leur temps 
de loisirs, sur leur vie familiale, parfois sur 
leurs heures de travail pour se mettre au 
service de la collectivité.

Chers concitoyens, chers amis, montrons-
leur le 15 et 22 mars prochains que nous 
apprécions le travail qu’ils fournissent, ne 
restons pas indifférents à leurs efforts, 
prouvons-leur que nous les accompagnons 
dans leur tâche. Allons voter !

Le vote est un acte citoyen, c’est un droit 
mais c’est surtout un devoir. Nous avons la 
chance de vivre dans un pays démocratique 
où chacun peut s’affirmer.

Exprimez-vous !

Henri Catalifaut 
Le groupe « Nouvel Élan Républicain »

2020 ANNÉE DE LUTTE 
ET D'ESPOIR

En ce début 2020 les élus communistes et 
républicains vous souhaitent vœux de bonheur 
et de santé à vous mêmes et vos familles.
« Tout pour nous-mêmes et rien pour les autres, 
semble, à toutes les époques du monde, avoir 
été la vile maxime des maîtres de l'humanité 
- Adam Smith »

La moitié des richesses produites dans le 
monde se trouve entre les mains de  1  % de la 
population du globe, selon l'Oxfam, en France, 
10% des ménages détenaient la moitié du 
patrimoine total début 2018  et la moitié la 
mieux dotée en possédait 92%, selon l'INSEE. 

En 2018, les quarante multinationales du CAC 
ont atteint au total le chiffre d’affaires record 
de 1 43  milliards d’euros. 

Tous ses chiffres démontrent l'étendue de 
l'injustice et des inégalités en France et dans 
le monde.

En Allemagne pris pour modèle pour la réforme 
des retraites, un retraité allemand sur deux – 
soit quelque 8,6  millions de personnes – 
doit survivre avec une pension inférieure à  
800  euros par mois. 

La réforme proposée des retraites 
économiquement et socialement est 
totalement absurde. Le gouvernement 
propose un recul du droit au départ à la 
retraite à 64 ans alors que l'âge moyen en 
bonne santé diminue et est aujourd'hui de 
63 ans et que seul un actif de plus de 60 
ans sur trois à un emploi, au même moment 
également où le taux de chômage des plus 
jeunes reste très élevé et atteint même 
dans certains quartiers de notre ville 50 %.

Il propose avec sa réforme une diminution 
générale des pensions des retraités et futurs 
retraités.

Un autre choix de société s'impose dans le 
domaine économique, social, et environnemental 
dans notre pays et dans le monde.

Le groupe des élus communistes et républicains 
d'Évry Courcouronnes soutien totalement le 
mouvement social qui s'oppose aux réformes 
libérales en cours.

MOBILISATION
GÉNÉRALE

Nous vous présentons nos meilleurs vœux de 
bonheur, santé, réussite pour 2020.

Au cours du mandat qui se termine, nous 
avons critiqué la politique gouvernementale 
de Manuel Valls et la politique de Francis 
Chouat sur la ville d’Evry. En 2018, les élus 
de la majorité ont, renié leurs convictions 
et leurs familles politiques, privilégié un 
arrangement opportuniste avec la droite pour 
tenter de se maintenir au pouvoir en 2020. 

Dans le cadre de la fusion de communes, nous 
avons partagé les inquiétudes des habitants 
d’Evry et de Courcouronnes qui auraient dû 
pouvoir s’exprimer par référendum.

Malgré les nombreuses dotations de l’état 
pour la rénovation urbaine, les problèmes 
au cœur des quartiers ne sont pas résolus. 
Beaucoup d’équipements scolaires de la 
partie Evryenne sont à rénover. La situation 
sociale est de plus en plus préoccupante, 
les souffrances populaires grandissent. Les 
familles monoparentales vivent dans des 
conditions de plus en plus fragiles.

Notre ville, l’une des plus jeunes de France 
est toujours perçue comme une ville dortoir 
sans animation. Passer d'Evry II à Spot ne 
changera pas cette problématique.

La réalité du territoire, de vos besoins et de 
vos attentes, nécessitent un changement 
d’orientations qu’il vous appartiendra d’acter 
en mars prochain.

Le gouvernement et le Président, qui ont 
renoncé à combattre la finance, s'enfoncent 
dans l'injustice avec le projet de retraite par 
points. Il vise à faire travailler plus, cotiser 
plus et diminuer les pensions. Il ne présente 
aucun avantage pour le salarié du privé ou 
du public, en CDD, en CDI ou sous statut.

L'heure n'est pas à négocier la couleur du 
point qui serait révisable chaque année mais 
à se mobiliser pour une retraite à 60 ans à 
taux plein pour toutes et tous.

Diego Diaz 
Le groupe des élus communistes 
d'Évry Courcouronnes 

Hervé Perard 
Le groupe des élu-e-s écologistes

FIN DE MANDAT

Les élus du groupe « Démocratie et Humanisme » 
se félicitent d’avoir pendant six années mis 
leur temps et leurs compétences au service 
de la collectivité, et plus particulièrement au 
service de l’ensemble des citoyens. Être élu, 
ce n’est pas, comme d’aucuns pourraient le 
penser, avoir l’ambition d’occuper un poste 
ou une délégation valorisante, mais c’est 
surtout  se mettre au service des autres 
pour construire, en commun, les conditions 
favorables au meilleur équilibre du territoire 
et de ses habitants. Être élu au quotidien c’est 
parfois renoncer à penser à soi et sacrifier 
aussi le temps consacré à son entourage et 
à ses propres loisirs.

Au cours de ce dernier mandat , si chargé 
en évènements et en mutations, il a été 
nécessaire de s’engager avec audace sur 
tous les terrains. 

En 2020, Evry-Courcouronnes sort grandie 
de ces six années consacrées à un fort 
engagement pour l’avenir sans ne jamais 
négliger le quotidien. D’abord grandie par 
l’aventure, incroyable il y a quelques années, 
de la construction de Grand Paris Sud où notre 
collectivité, associée à 22 autres communes, 
porte la parole de nos habitants, même 
au-delà de l’Essonne. Ensuite parce que la 
fusion de nos deux collectivités d’Evry et 
de Courcouronnes, que l’histoire elle-même, 
depuis les origines de la ville nouvelle, 
présentait comme inéluctable, donne à la 
Ville-Préfecture, riche de près de 70 000 
habitants, un poids décisionnel de plus en 
plus important à l’échelle du département. 
Il fallait saisir ces opportunités avec toute 
l’ambition nécessaire. Les élus n’en ont pas 
manqué, à l’image de ce qu’en disait jadis 
Voltaire : « Une république est fondée sur 
l’ambition de chaque citoyen, qui contient 
à son tour l’ambition des autres ». Alors, en 
ce début d’année 2020, soyons encore et 
toujours ambitieux pour Evry-Courcouronnes. 
Elle en vaut la peine !

« LA PLANÈTE BRÛLE ET NOUS 
REGARDONS AILLEURS»

Aujourd'hui, l'Australie n'en finit pas de brûler. 
Au delà du spectacle désolant des carcasses 
de kangourous carbonisés, au delà des koalas 
désemparés et mourant de soif dans les 
bras des passants, au delà des Australiens  
ayant perdu leur maison quand ce n'est pas 
leur vie, il nous faut nous interroger, non sur 
les causes de telles catastrophes, elles sont 
connues et pour cela, oui il est trop tard, mais 
pour tenter d'en tirer des enseignements 
concrets, pragmatiques et surtout avec effet 
immédiat. A l'échelle mondiale, à l'échelle 
européenne et française et à l'échelle locale.

Nous écologistes ne sommes pas heureux 
de cette situation et le refrain «on vous avait 
prévenus » n'est pas le nôtre.

C'est tous ensemble que nous devons 
réfléchir  à la transition écologique, à la façon 
dont nous accueillerons demain les réfugiés 
climatiques, aux précautions à prendre 
pour que la catastrophe ne continue pas à 
s'étendre. L'Australie si riche est démunie 
face aux flammes, qu'en sera-t-il pour les 
pays pauvres ?

Jacques Longuet
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.

Le groupe PCF - FI - Ensemble « Evry-
Courcouronnes, Unis Pour Agir »

Alban Bakary 
Le groupe « Modem et centristes 
indépendants »

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

GROUPES CONSTITUTIFS DE   LA MAJORITÉ MUNIC IPALE

À l'heure où 

nous finalisons 

ce numéro, 

la tribune 

du groupe

 « Évry au cœur -  

Les Républicains »

ne nous a pas 

été transmise. 
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agenda
Théâtre

Musique

Spectacles

Rencontres

Expositions

Événements

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

25 JANVIER
Cabaret de Noël 
Association MV Cirq
Gymnase des Loges de 10h
à 23h30
Tél : 06 64 52 73 06

25 JANVIER
Galette des rois
MQ du Village de 16h à 18h
Tél : 01 60 77 91 13

LES 25 JANVIER,
1ER ET 8 FÉVRIER

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.
• 25 janvier : complexe du Lac 
• 1er février : gymnase Mauriac
• 8 février : gymnase des Loges
Tél : 01 69 36 66 85

25 JANVIER
Galette des rois
MQ Bois Sauvage-Bois 
Guillaume de 15h à 17h
Tél : 01 64 97 83 66

28 JANVIER
Musique « Tutti canti » 
Bernard Massuir. Le public est 
réuni en un grand cercle tout 
autour de Bernard Massuir 
pour vibrer de concert avec 

lui. L’artiste, chanteur, acteur et 
un peu beaucoup clown aussi, 
nous emmène sur sa piste de 
cirque, juste avec lui, la poésie 
et la participation de tous. 
Pas de micro, pas de décor. 
Comme un grand feu de camp 
improvisé, les voix de tou.te.s 
s’embrasent et se répondent à 
l’unisson. C’est chaleureux et 
voyageur, amusant, humain et 
merveilleusement artistique. 
Théâtre de l'agora à 20h
Tél : 01 60 91 65 65

30 JANVIER
Danse « Crossroads to 
Synchronicity » Carolyn 
Carlson Company. Formée par 
Alwin Nikolaïs, la chorégraphe-
étoile Carolyn Carlson, qui 
a révolutionné la danse 
contemporaine à l'Opéra de 
Paris dans les années 70, 
fut la première chorégraphe 

à recevoir le Lion d'or à la 
Biennale de Venise en 2006. 
Son influence et son succès 
sont considérables dans de 
nombreux pays européens. 
Sur des séquences filmées, 
les corps de six interprètes 
racontent un voyage 
dans l'Amérique d'hier et 
d'aujourd'hui. « À la croisée 
des chemins », des histoires 
courtes décrivent des moments 
imprévisibles et décisifs de 
l’existence. « Crossroads to 
Synchronicity » est une version 
revisitée de « Synchronicity » 
créée en 2012 autour du 
concept psychanalytique 
jungien. Quand la danse explore 
la magie des coïncidences, un 
émerveillement ! En hommage 
à John Davis.
Centre culturel Robert Desnos 
à 19h
Tél : 01 60 91 65 65

30 JANVIER 
Spectacle « Bruno Cassus 
chante Sardou » - URE
Foyer Club
9, avenue de l'Église à 14h
Tél : 01 60 78 02 92

30 JANVIER 
Conférence « Le Jardin 
japonais » proposée par l’UTL
Université Bât Ile-de-France de 
16h45 à 18h15
Tél : 01 659 47 78 25

31 JANVIER
Comédie « Un Normand à 
Paris », d’Édouard Mutez, 
compagnie Libre à nous.
Centre culturel Simone 
Signoret à 20h30
Tél : 01 64 97 86 00
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JUSQU'AU 31 JANVIER
Exposition « Les Clowns 
et augustes » de Gérard 
Gagnepain - URE
Foyer Club
9, avenue de l'Église
Tél : 01 60 78 02 92

DU 17 JANVIER
AU 22 FÉVRIER 
Exposition « Nos météores » 
fictions atmosphériques - 
Association Siana. 
Cette exposition, qui s'inscrit 
dans la démarche Ville 
apprenante - Unesco, traite des 
thématiques de la conquête 
spatiale et des déchets spatiaux. 
À l'occasion de cette exposition, 
nous proposons, sur réservation, 
aux groupes constitués, une 
visite guidée ainsi qu'un atelier 
pédagogique au choix et gratuit. 
Université d’Évry, bâtiment 
Île-de-France, galerie
Cesária Évora
Tél : 01 69 36 73 91

JUSQU'AU 29 FÉVRIER
Exposition « Impressions 
plurielles ». Gravures, dessins, 
calligraphies, cyanotypes
Médiathèque Albert Camus 
Tél : 01 60 91 07 46

21 JANVIER
Après-midi dansant
Ferme du Bois Briard, salle 
Decauville de 14h à 18h

21 JANVIER
Atelier Bien chez soi, 
« Comment réaliser des petits 
travaux d’électricité »
Centre Social Brel-Brassens
de 14h à 16h
Tél : 01 64 97 86 02

23 JANVIER
Théâtre « Dans les cordes 
(Entrailles)», compagnie Depuis 
l'Aube. Est-ce qu’on drague 
plus facilement « in real life » 
ou « on line » ? Après trois ans 
de confidences recueillies sur 

Internet, lors d’ateliers dans 
des lycées et des universités, 
Pauline Ribat nous livre les 
nouveaux codes de la rencontre. 
Le résultat de l’enquête est une 
fiction : Alix et R., trentenaires en 
couple dans leur vie quotidienne, 
vivent chacun, sur la toile, une 
aventure faite de rencontres 
multiples et de questionnements. 
Un spectacle qui prolonge 
la réflexion sur l’intime et la 
sexualité initiée avec Depuis 
l’Aube (ode au clitoris).
Théâtre éphémère à 19h
Tél : 01 60 91 65 65

23 JANVIER
Conférence « Apollo 11, 50 ans 
après », proposée par l’UTL
Université Bât Ile-de-France
de 16h45 à 18h15
Tél : 01 659 47 78 25

24 JANVIER

Musique « Manu le prince - In 
a latine mood » - Laccaravane 
Au Sud du Nord. Timbre 
chaud et sensuel, Manu Le 
Prince chante avec l’une 
des plus belles voix du latin 
jazz de l’Hexagone. D’origine 
anglo-argentine, elle partage 
aujourd’hui sa vie entre Paris 
et Rio, mêlant avec bonheur le 
jazz, qui a bercé son enfance, à 
la musique brésilienne.
Théâtre de l’Agora à 20h
Tél : 01 60 91 65 65

24 JANVIER
Soirée bulles
Patinoire François Le Comte
à 20h30
Tél : 0 810 26 30 00

24 JANVIER
Galette des rois, suivi d'un 
spectacle de magie
MQ des Aunettes à 19h
Tél : 01 69 91 20 33

24 JANVIER
Vœux et galette des rois
Centre culturel et MJC Simone 
Signoret à 20h
Tél : 01 64 97 86 00

24 JANVIER
Galette des rois
MQ Évry Sud de 19h15 à 22h
Tél : 01 60 78 97 53

25 JANVIER
Spectacle de danse « Ayo, ou 
la nature en soi » compagnie 
Milùna - Emmanuelle Crivellé.
Ferme du Bois Briard à 20h
Tél : 01 60 91 07 32

25 JANVIER
Buffet campagnard à 12h et 
grand loto solidaire à 14h, au 
profit de la recherche sur les 
maladies du cerveau - URE
Foyer Club
9, avenue de l'Église
Tél : 01 60 78 02 92

25 JANVIER
Journée portes ouvertes de 
l’Université d'Évry
De 10h à 17h
Tél : 01 69 47 70 00

25 JANVIER
Rally Fitness 4.0
Association Happy Fit'S
Gymnase des Loges de 11h à 22h
Tél : 01 69 90 79 50

25 JANVIER 
Opéra-conte d’après 
Beethoven, « Fidelio ». Et si 
l’opéra de Beethoven devenait 
mime, chants, marionnettes, 
images vidéo de l’actualité pour 
captiver les enfants d’aujourd’hui ?
Centre culturel R. Desnos à 16h
Tél : 01 60 91 65 65

25 JANVIER
Boost' ta créa - L'événement 
des entrepreneurs. Coaching, 
réseaux, conseil.
La Fabrik de 9h à 17h
Tél : 01 69 91 79 50

Coaching
Réseaux

Conseil
 

16 cours Blaise Pascal
91000 Evry-Courcouronnes

01 69 90 79 50 - 06 07 44 92 74
lafabrik@evrycourcouronnes.fr

 Samedi 
25 janvier 2020

 

BOOST' TA CRÉA

- L'événement des entrepreneurs -

de 9h à 17h
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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)

31 JANVIER
Soirée Cabaret du Clas et 
galette des rois
MQ Épinettes de 19h à 22h
Tél : 01 60 79 42 46

31 JANVIER
Soirée galette autour du 
Cirque - MV Cirq
Centre social Brel-Brassens
de 19h30 à 21h30
Tél : 01 64 97 86 02

FÉVRIER
Exposition « Les Habits de la 
nature » de Hans Sylvester
Foyer Club de l'URE, 9 avenue 
de l'Église
Tél : 01 60 78 02 92

31 JANVIER
Assemblée générale de 
l'association Évry-Village 
Ouvert à tous. Les deux missions 
d’Évry-Village sont de veiller à la 

sauvegarde et à l’amélioration 
du cadre de vie et de contribuer 
à son animation socio-culturelle.
Mairie annexe du Village
à 19h30 

1er FÉVRIER
Spectacle jeune public de 
marionnettes « La Feuille 
blanche » - compagnie Tenir 
Debout. La feuille blanche, c’est 
celle qu’utilise la marionnettiste, 
danseuse et comédienne pour 
tracer, découper, froisser ses 
personnages et son décor. 
Se mettent en mouvement, 
sous nos yeux, des silhouettes 
géantes grandeur nature qui 
racontent et dansent des 
histoires sans paroles. Quatre 
tableaux comme quatre saisons. 
Se dessinent des jeux d’ombres 
et de pliages, de cache-cache 
et de chausse-trappes. Nous 
voilà embarqués dans un joyeux 
voyage : on traverse la mer 
agitée, la montagne haute et la 
forêt touffue. 
Théâtre éphémère à 16h
Tél : 01 60 91 65 65

1er FÉVRIER
Fête de l'association Sourires 
d'Évry à Pondy
Salle Schœlcher à 15h
Tél : 06 17 36 44 64

LES 1er ET 2 FÉVRIER
Banquet des seniors
Complexe sportif du Lac 
Tél : 01 60 91 60 95

2 FÉVRIER
Tournoi de la Chandeleur - 
Association COC Volley
Gymnase Colette Besson
de 8h à 20h

6 FÉVRIER
Théâtre « Danbé » - Aya 
Cissoko / Marie Desplechin Cie 
(Mic)zzaj. Prenez ce casque, 
placez-le sur votre tête, 
installez-vous confortablement 
et laissez-vous conter le récit 
de Aya. Les jours heureux de 
son enfance parisienne dans 
le quartier de Ménilmontant, 
l’incendie dans lequel périrent 
son père et sa plus jeune soeur, 
le tumulte de l’adolescence 
et ce moment où, animée par 
une énergie exceptionnelle, elle 
devient championne du monde 
de boxe ! Deux musiciens et 
une comédienne nous font 
entendre cette histoire forte de 
courage et de ténacité.
Centre culturel R. Desnos à 19h
Tél : 01 60 91 65 65

6 FÉVRIER
Repas à 12h, suivi du concert de 
Frédéric Zeitoun accompagné 
par Bruno Bongarcon - URE
Foyer Club
9, avenue de l'Église
Tél : 01 60 78 02 92

6 FÉVRIER 
Conférence « La Barbarie 
des hommes ordinaires », 
proposée par l’UTL
Université Bât Ile-de-France
de 16h45 à 18h15
Tél : 01 659 47 78 25

7 FÉVRIER

Théâtre « Au non du père » 
Ahmed Madani. Comment 
l’absence d’un père influence-
t-elle un parcours de vie ? 
Comment peut-on dépasser 
ce manque et parvenir malgré 
tout à se construire ? Sous la 
forme d’un spectacle interactif, 
« Au non du père » interroge les 
relations que garçons et filles 
entretiennent avec leur figure 
paternelle ainsi que celles 
qu’ils s’imaginent construire 
plus tard. Le personnage 
principal, une jeune femme 
prénommée Anissa, choisit 
d'adopter une attitude joyeuse 
et de rendre grâce au papa 
qu’elle n’a pas connu pour le 
remercier de lui avoir donné 
la vie. Un beau moment, 
pédagogique et poétique, 
créé dans la continuité de 

F(l)ammes et imaginé par un 
auteur attentif aux mutations 
de la société.
MQ Évry Sud à 19h30
Tél : 01 60 91 65 65

8 FÉVRIER 
Choucroute partie, suivie du 
spectacle « Le Show Maze : 
J'ai oublié de vous dire » - URE
Foyer Club 
9, avenue de l'Église à 12h
Tél : 01 60 78 02 92

LES 8 ET 9 FÉVRIER
Tournoi jeux de figurines 
Association ACE 
Salle Nougaro de 7h à 19h
Tél : 06 30 58 35 68

9 FÉVRIER
Tournoi interclubs de judo 
Association COC Judo
Gymnase du Lac
Tél : 06 20 12 46 87
     
 

ENVIE DE SORTIR

4 FÉVRIER

Théâtre
« Au milieu de l'hiver, j'ai découvert en moi un 
invincible été » 

Anaïs Allais - compagnie La Grange aux Belles (durée : 1h25 - dès 4 ans). « Moi, je n’ai 
jamais appris à dire « je ». Je suis né dans un pays de « nous » ». S’inspirant de la figure 
d’un grand-père maternel footballeur professionnel du temps de l’Algérie française, Anaïs 
Allais questionne son rapport au pays des origines. À travers trois personnages vivant en 
France en 2018, Lilas, Harwan et Méziane, elle raconte une histoire franco-algérienne 
d’aujourd’hui et parle d’une génération qui ne veut plus être prisonnière du passé. Sur du 
chaâbi, des images d’Alger défilent comme une invitation au voyage et à la contemplation. 
Une consolation pour une fêlure qui court encore des deux côtés de la Méditerranée.

Rendez-vous
au Théâtre éphémère à 20h
Tél : 01 60 91 65 65
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É L E C T I O N S  M U N I C I P A L E S  2 0 2 0

POUR VOTER LES 15 ET 22 MARS

inscrivez-vous 
avant le 7 Février

DATE LIMITE D’INSCRIPTION 
SUR LES LISTES ÉLECTORALES : 

vendredi 7 février 2020
PLUS D’INFOS SUR LE SITE 

SERVICE-PUBLIC.FR OU EN SCANNANT 
LE QR CODE CI-DESSOUS

à l’Hôtel de Ville et en Mairies annexes

evrycourcouronnes.fr


