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STÉPHANE BEAUDET
Maire d’Évry-Courcouronnes

Président délégué de l'Agglomération Grand Paris Sud

Chères Évry-Courcouronnaises, 
Chers Évry-Courcouronnais, 

Alors que les contraintes sanitaires pèsent sur l’ensemble de nos concitoyens pour quelques semaines encore, et je pense particulièrement 
à nos anciens ou à notre jeunesse, nous avons souhaité mettre à l’honneur cette dernière dans la nouvelle édition de votre magazine.

En réalité, il serait bien plus juste et fidèle de parler de « nos jeunesses » tant elles sont diverses par leurs parcours, leurs origines et 
leurs ambitions. Et entre un adolescent de 12 ans et un jeune adulte de 25 ans, c’est presque déjà un fossé générationnel qui les sépare. 

Le rôle de l’institution Ville est donc de concevoir une offre variée de services à l’endroit de plusieurs tranches d’âges tout en évitant l’écueil 
de la « prestation de service » qui se contenterait de faciliter la consommation de services marchands aux jeunes les moins favorisés. 

Malgré le contexte sanitaire, nous avons tout mis en œuvre pour garder le lien avec les différentes jeunesses d’Evry-Courcouronnes : 
collégiens, lycéens, étudiants, jeunes entrepreneurs, sportifs, artistes… Nous nous démultiplions pour organiser des réponses adaptées 
à ces différents publics avec comme fil conducteur sens et utilité sociale. 

Du sens pour mieux comprendre le monde qui nous entoure et ses exigences difficiles, notamment dans le monde professionnel.  
Du sens pour décrypter notre histoire nationale et collective lors des célébrations commémoratives des grandes dates, glorieuses 
comme moins glorieuses, de notre passé. 

De l’utilité sociale pour apporter le coup de pouce nécessaire à celles et ceux pour qui le financement du permis de conduire ou des 
vacances sont impossibles sans intervention extérieure. De l’utilité sociale pour, cette année plus encore que les précédentes, offrir un 
stage, un job d’été ou un Service Civique Volontaire à celles et ceux qui n’auront pas de pistons ! Ce sont plus d’une cinquantaine de 
jeunes Evry-Courcouronnais qui vont être accueillis cet été en Mairie, auxquels s’ajoutent, depuis janvier, 30 postes de Service Civique 
Volontaire pour des missions ponctuelles d’intérêt général auprès des services municipaux comme des associations locales. 

Nous continuerons d’innover et de nous adapter dans les prochains mois pour mieux aborder avec « nos jeunesses » les phénomènes 
et fléaux de notre temps : l’exposition aux écrans, la déviance des réseaux sociaux par exemple sur la marchandisation du corps des 
jeunes femmes, les harcèlements scolaires et extra-scolaires, les rixes… 

Je ne peux terminer cette adresse à la jeunesse evry-courcouronnaise sans l’encourager à être curieuse, innovante, exigeante et parfois 
disruptive, car c’est la nécessité qu’imposent l’époque, les défis nombreux actuels ou à venir, exacerbés par un contexte toujours plus 
incertain.

J’ai confiance en ces talents, en cette énergie incroyable, et comme dirait l’immense Jacques Brel : « Je vous souhaite des rêves à n'en 
plus finir et l'envie furieuse d'en réaliser quelques-uns ».

Alors à vous de jouer !

 

édito
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ACTUALITÉS 

Place neuve pour  
les commerçants et les 
habitants du Rouillon 
À Évry Village, les commerçants de la place du Rouillon jouent un 
rôle essentiel dans la vie du quartier. Ici comme ailleurs en ville, il est 
important de pérenniser et dynamiser ces centres commerciaux de 
proximité. C’est pourquoi la Ville mène actuellement des travaux de 
requalification et d’embellissement sur cette place. D’une durée de 
deux mois, les travaux devraient être terminés fin juin. Même si l’accès 
aux commerces est préservé, le chantier crée pour le moment des 
nuisances. L’objectif est de refaire l’ensemble de la chaussée pour la 
remettre au niveau des commerces, ce qui permettra de se déplacer 
à pied en toute sécurité sur l’ensemble de la place. Les platanes 
vont être mis en valeur avec la réalisation d’entourages végétalisés, 
contribuant à embellir et renforcer le caractère de la place. Deux 
arbres vont néanmoins être retirés afin d’optimiser le stationnement 
et les fonctionnalités de la place. Les places de stationnement sont 
quant à elles réaménagées, une place est réservée aux personnes à 
mobilité réduite pour faciliter l’accès pour tous aux commerces.

TRAVAUX

Depuis le 19 mai, les bars, les cafés et les restaurants peuvent ainsi 
accueillir à nouveau leurs clients, mais dans un premier temps 
uniquement en terrasse, dans une configuration réduite de moitié 
et avec un maximum de 6 personnes par table. Il faudra attendre  
le 9 juin pour consommer en intérieur, et avec certaines restrictions. 
C’est pourquoi la Ville a souhaité encourager l’ouverture de 
terrasses.

L’ensemble des établissements concernés a été consulté pour 
connaître leurs besoins. Lorsque cela est possible, ceux qui 
ne possèdent pas de terrasse pourront obtenir des facilités 
pour en aménager. Et les établissements qui en sont pourvus 
pourront obtenir des autorisations d’agrandissement sans frais 
supplémentaires.

Par ailleurs, la Ville a donné son autorisation pour l’installation  
de huit food trucks sur l’espace public. Il n’y a plus qu’à souhaiter 
une météo favorable.

LE PROGRAMME DU DÉCONFINEMENT EST SUSCEPTIBLE 
D’ÉVOLUER À TOUT MOMENT, SELON LA SITUATION 
SANITAIRE. 

COMMERCES

Peu à peu  
le déconfinement
Depuis le 19 mai, de nombreux commerces et 
établissements culturels peuvent rouvrir leurs 
portes sous certaines conditions. Et celles-ci 
seront progressivement assouplies au mois de 
juin, notamment pour les restaurateurs, dont 
l’activité a été très impactée depuis plusieurs 
mois.

Réglementer la publicité locale 
La Ville a engagé l’élaboration de son Règlement local de publicité 
(RLP), celui-ci devant être harmonisé à l’échelle de la commune 
nouvelle et se conformer aux nouvelles règles nationales. Le RLP 
pose la question de la qualité du cadre de vie et du compromis entre 
communication des acteurs locaux et préservation du paysage. Il 
s’agit de trouver le bon équilibre afin de répondre aux besoins de tous 
les usagers.

Le RLP définit des zones de publicité dans lesquelles il fixe des 
obligations en matière d’affichage. Il réglemente, entre autres, le 
format, le mode d’implantation, la densité des dispositifs... Il prend en 
compte les nouveaux modes de publicité et d’enseigne, numériques 
notamment. Cette démarche se poursuivra ces prochains mois en 
lien avec les acteurs économiques locaux et le public, en vue d’une 
approbation du RLP début 2022. 

CADRE DE VIE
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LE CHIFFRE

48e

À l’époque, les champs dominent le paysage du village d’Évry. Le 
destin du territoire va basculer avec la décision de l’État, en 1965, 
de construire cinq Villes nouvelles : Cergy-Pontoise, Marne-la-
Vallée, Melun-Sénart, Saint-Quentin-en-Yvelines et Évry. L’enjeu 
est d’accompagner l’expansion de Paris et sa petite couronne en 
rééquilibrant les pôles de développement et de vie à l’échelle de 
la région. La même année, le département de l’Essonne est créé.
La Cité administrative regroupe le Conseil départemental, le Palais de 
Justice et la Préfecture représentant les pouvoirs législatif, judiciaire et 
exécutif du département. Les piliers de la Ville nouvelle sont posés pour 
accompagner le développement de la Ville Préfecture de l’Essonne. Au 

plan architectural, l’imposant bâtiment de la Cité administrative est le 
témoin d’une époque. Il est conçu comme un pont soutenu par deux 
piliers de béton, faisant face à un plan d'eau. Après la Cité administrative, 
la ville sera un théâtre à ciel ouvert d’expérimentations architecturales. 
Les concepts développés présentent aujourd’hui un véritable intérêt 
pour nombre de professionnels. Un intérêt conforté par le label « 
Architecture contemporaine remarquable » déjà attribué, à ce jour, 
à une douzaine d’ensembles sur la ville. 

Rendez-vous pour la Fête de la musique
P o u r  m a r q u e r  l e s  5 0  a n s  d e  l a  C i t é  a d m i n i s t r a t i v e , 
rendez-vous aux Journées européennes du patrimoine (18 
et 19 septembre) puis à la Journée nationale de l’architecture 
(18 octobre). Différents événements sont en projet, dont une 
exposition du photographe historique de la Ville nouvelle, Dominique 
Planquette malheureusement décédé en 2020, exposition 
itinérante menant du centre-ville jusqu’à la Cité administrative. Le 
temps fort (et o¡  ciel) de cette année anniversaire se déroulera le 
18 novembre, date de l'inauguration o¡  cielle il y a 50 ans par le 
président Pompidou. Le programme est en cours et pourra être 
adapté en fonction des conditions sanitaires.

PATRIMOINE

La Cité administrative fête ses 50 ans
Construite en 1971, la Cité Administrative est le 
premier bâtiment de la Ville nouvelle sorti de 
terre. Tant du point de vue des services qu’elle 
regroupe qu’au plan architectural, la Cité 
administrative est emblématique de l’histoire 
d’Évry-Courcouronnes. Plusieurs événements 
permettront de la redécouvrir en cette année 
du cinquantenaire.

AVANT APRÈS

Évry-Courcouronnes est la 48e ville où l’on vit le mieux en France, selon le palmarès 2021 de 
l’association Villes et villages où  il fait bon vivre. Plus de 180 critères publiés par l'Insee ou par 
des organismes étatiques sont pris en compte dans ce classement, comme l’éducation, la santé, 
les transports, les sports et loisirs ou encore les commerces et services.
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ACTUALITÉS

Diffusés sur Internet, dans les équipements 
et sur l’espace public, via les associations 
et les instances de démocratie locale, les 
questionnaires ont recueilli 750 réponses. Les 
répondants étaient d’âges variés et venaient de 
quartiers relativement différents, assurant une 
diversité des profils. Premier enseignement : 
la volonté d’associer davantage la population aux 
décisions publiques est plébiscitée. Comment ? 
Plusieurs outils participatifs sont mis en avant, 
parmi lesquels une plateforme en ligne permettant 
de proposer des sondages et des espaces 
d’expression, des ateliers de proximité organisés 
dans l’espace public, en journée notamment, mais 
aussi des moments d’échanges avec les élus… 
Sans grande surprise, les formats en présentiel 

restent à privilégier selon les habitants, malgré 
l’intérêt des outils numériques à utiliser en 
complémentarité. Quels sont les sujets sur lesquels 
concerter ? Les réponses sont en réalité assez 
ouvertes. Les sujets qui ont un impact direct 
sur le quotidien des habitants et des usagers 
de la ville sont cités en priorité : aménagement, 
transports, sécurité, santé, emploi… Il apparaît 
également que les personnes qui participent 
déjà à la vie publique souhaiteraient être plus 
largement associées sur des sujets d’intérêt 
territorial (attractivité, économie…). Certains 
freins devront être levés pour favoriser la 
participation citoyenne. Il convient notamment 
d’améliorer l’information autour des démarches 
de concertation, de préciser les règles du jeu et le 

rôle de chacun, d’inventer des moyens adaptés 
au rythme de vie des habitants, qui ont souvent 
peu de temps à consacrer ou qui s’expriment 
peu habituellement. 

Vers la constitution d’une Assemblée citoyenne
Début mai, en raison du contexte sanitaire, trois 
ateliers de concertation ont été organisés en 
visioconférence, réunissant à chaque fois une 
cinquantaine d’habitants. L’objectif était de 
consolider les enseignements des questionnaires 
et d’élaborer des propositions sur les nouveaux 
outils de démocratie participative et de soutien 
aux projets des habitants. La démarche de co-
construction vise en effet dans cette première 
étape à élaborer une charte de la participation 
citoyenne, à renouveler les instances participatives 
dont les conseils de quartier, enfin à constituer 
la future Assemblée citoyenne.

DÉMOCRATIE LOCALE

PARTICIPATION CITOYENNE : 
LES PREMIERS ENSEIGNEMENTS 
DE LA CONCERTATION

La Ville a adopté lors du Conseil municipal du 28 septembre 
2020 une délibération cadre affirmant sa volonté d’associer 
les habitants pour enrichir l’action publique et soutenir 
plus fortement les initiatives citoyennes et solidaires qui 
se développent. Entre février et avril, un questionnaire a 
permis de dégager des premières orientations dans l’objectif 
de réinventer et d’expérimenter de nouveaux outils de 
participation et de dialogue avec les habitants.

sur les résultats de la concertation : 
www.evrycourcouronnes.fr 
ou contactez le pôle 
participation citoyenne  par 
mail participationcitoyenne@
evrycourcouronnes.fr ou  
au 01 60 91 61 59
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Depuis décembre, les habitants et 
les usagers d’Évry-Courcouronnes 
peuvent découvrir le projet de 
réaménagement du centre-ville 
sur Revelonsnotrecentreville.fr. 
Sur ce site, chacun a pu donner son 
avis et faire ses propositions via un 
formulaire en ligne. Cette solution 
a été retenue, à l’automne dernier, 
pour offrir une alternative à la 
concertation sur le terrain rendue 
impossible (et interdite) en raison 
du contexte sanitaire, jusqu’à 
aujourd’hui... 
La concertation en ligne a permis 
de tester l’adhésion du public 
à ce projet urbain à long terme 
qui est porté par la Ville avec la 
Communauté d’agglomération Grand 
Paris Sud et la Société publique 
locale d’aménagement d’intérêt 
national (SPLA IN) Grand Paris Sud 
Aménagement. Plus de 550 personnes 
ont donné leur avis et partagé leurs 
idées via Internet.

Le projet vise notamment à rompre 
avec l’urbanisme sur dalle pour 
rendre les atouts du centre-ville plus 
visibles et accessibles, et à offrir 
un centre plus accueillant et animé. 
L’objectif est très largement partagé 
par les internautes. L’outil en ligne 

permettait de se prononcer sur les 
usages attendus dans le centre-ville 
de demain. Certaines tendances 
se dégagent, comme la volonté de 
développer des espaces de nature 
en ville. Les questions de la sécurité, 
du stationnement et des mobilités 
apparaissent également comme 
des points de vigilance à prendre en 
compte.

Environ 8 répondants sur 10 étaient 
des Évry-Courcouronnais. L’objectif est 
d’associer plus largement les dizaines 
de milliers d’usagers qui viennent 
chaque jour dans la Ville Préfecture 
pour étudier, travailler, faire leurs 
courses, etc. Ces usagers étant, eux 
aussi, intéressés par l’émergence d’un 
vrai pôle de vie attractif et animé.
Les conditions sanitaires devraient 
à présent permettre d’aller à leur 
rencontre, et bien sûr au-devant des 
habitants pour recueillir leurs avis. Un 
stand mobile sera ainsi déployé dans 
des lieux fréquentés du centre-ville et 
animé par une équipe pour présenter 
le projet.

Retrouver les dates et lieux 
de la concertation mobile sur 
www.evrycourcouronnes.fr

RÉVÉLONS NOTRE CENTRE-VILLE

Après la concertation en ligne,  
l’échange direct

Genre, poids, handicap, lieu d’habitation, origine… 
Les causes des discriminations sont multiples 
et nous concernent tous. Pour les combattre, la 
Ville s’engage à mettre en place un plan d’actions 
adaptées aux spécificités de notre territoire et c’est 
pourquoi elle consulte actuellement les habitants.

Depuis fin février, un questionnaire est mis 
à disposition, sur le site Internet de la Ville 
notamment, pour permettre à chacun d’exprimer 
son vécu et formuler des propositions d’actions 
sur le sujet. En deux mois, environ 550 personnes 
ont rempli ce questionnaire et ont ainsi contribué 
à coconstruire le plan d’actions contre les 
discriminations. 

Le travail de diagnostic se poursuit. Il est 
entré dans une nouvelle phase, courant mai, 
avec le lancement des entretiens menés par 
des sociologues de l’université d’Évry Paris-
Saclay (laboratoire Pierre Naville). L’objectif 
est d’approfondir les sujets identifiés grâce au 
questionnaire en vue d’un diagnostic complet qui 
sera communiqué à la rentrée. Ces entretiens se 
poursuivront jusqu’à fin juin-début juillet.

PARTAGEZ VOTRE AVIS

La consultation sur
les discriminations 
se poursuit

Renseignements et inscriptions aux 
entretiens sur les discriminations :
enquete-discrimination@univ-evry.fr 
ou 01 69 47 82 64.
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ACTUALITÉS

Le budget participatif est un moyen pour les habitants d’Évry-
Courcouronnes de proposer des projets utiles au plus grand nombre et 
qui participent à la transformation de leur quartier ou de la ville. 
Et ce sont ces mêmes habitants qui en jugent en votant pour 
leurs projets préférés. Les 33 projets éligibles cette année ont été 
sélectionnés en tenant compte notamment de leur faisabilité technique. 
Pour cette nouvelle édition, le montant alloué au budget participatif 
s’élève à 250 000 € (contre 160 000 € l’an dernier).

Cette année encore, un grand nombre de projets sont en lien avec la 
transition écologique et l’amélioration du cadre de vie. Des habitants 
proposent ainsi, par exemple, de réaliser des jardins partagés ou des 
potagers pédagogiques. Tandis que d’autres souhaiteraient renforcer 
les dispositifs de collecte et l’information sur les déchets dans certains 
lieux publics. Les sportifs ne manquent pas d’idées avec plusieurs 
propositions de nouveaux équipements (parcours « street workout »…).
Certaines personnes souhaiteraient pour leur part voir fleurir des aires 
de jeux pour enfants, alors que d’autres ont des projets artistiques pour 
embellir nos rues. Enfin, pour une ville plus connectée, quelques projets 
intègrent les nouvelles technologies afin de développer de nouveaux 
services urbains.

BUDGET PARTICIPATIF : 
VOTEZ POUR VOS PROJETS PRÉFÉRÉS !
Cette année, 33 projets portés par des 
habitants ont été sélectionnés dans le cadre 
du budget participatif de la Ville. Les projets 
qui auront réuni le plus de votes pourront être 
réalisés. Vous avez jusqu’au 7 juin pour faire 
votre choix.

DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE

Réalisé dans le cadre du budget participatif 2018, 
le Cocott’arium est situé au parc des Coquibus. 
Il permet aux habitants de recycler certains 
déchets, de sensibiliser les plus jeunes à notre 
environnement et de profiter d’œufs frais.

Découvrez les projets et votez sur : https://edemocratie.evry.fr
Plus d’infos : www.evrycourcouronnes.fr
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De l’agilité pour 
renouveler la place 
de la Résistance
Le Conseil d’Architecture 
d’Urbanisme et de l’Environnement 
(CAUE) Essonne mène un projet 
collectif de valorisation de la place 
de la Résistance. En lien avec les 
habitants, les usagers de la place, 
et les élèves de l'Ensiie l’objectif 
est de tester des aménagements 
légers pour éventuellement, 
ensuite, les consolider. 

La démarche est engagée depuis plusieurs mois 
et elle se concrétisera, cet été, par un premier 
chantier participatif ouvert aux habitants. 
À l’heure où nous mettons sous presse, le choix 
de ce premier aménagement pour la place  
de la Résistance n’a pas encore été décidé.  
Les scénarios envisagés devraient être dévoilés, 
le 10 juin, lors d’un grand Café des voisins sur la 
place. D’ici là, les séances de coconstruction se 
poursuivent avec des riverains, sous la houlette 
du CAUE et des paysagistes de l’Atelier de 
l’Ours. En réalité, riverains et usagers de la place 
ont pour beaucoup déjà été associés à cette 
démarche participative, qui est menée avec le 
soutien de l’Agglomération Grand Paris Sud et 
la Ville d’Évry-Courcouronnes. Parmi les usagers 
associés, on retrouve notamment les étudiants de 
l’Ensiie (Ecole nationale supérieure d'informatique 
pour l'industrie et l'entreprise) qui fréquentent 
quotidiennement la place, mais aussi des élèves 
designers du lycée Georges Brassens qui ont 
travaillé sur l’événement du Café des voisins. 
Ce rendez-vous convivial sera l’occasion de 
présenter les projets envisagés, de confronter 
les idées et de participer à des ateliers ludiques 
de coconstruction en vue du chantier participatif 
de cet été. La démarche globale vise à valoriser 
cette (très) vaste place, point de jonction entre le 
centre-ville et le parc Henri Fabre, en testant des 
aménagements éphémères qui pourront ensuite 
éventuellement être pérennisés. 

CADRE DE VIE

Le festival Bellastock se tiendra, du 12 au 
17 juillet, dans le parc de la Maison Sainte-
Geneviève. L’événement avait dû être annulé 
l’an dernier en raison de la crise sanitaire. 
Ce festival préfigure l’installation prévue à 
la Maison Sainte-Geneviève du Centre Art 
Architecture Paysage Patrimoine (CAAPP) : 
un lieu unique en Île-de-France où se 
croiseront les disciplines pour faire émerger de 
nouveaux concepts urbains et architecturaux 
en lien avec les enjeux environnementaux 

(réemploi de matériaux de construction…). 
Cette année, toujours en raison du contexte 
sanitaire, le festival ne devrait pas être ouvert 
au public, et donc réservé à des étudiants et 
des professionnels. Des visites en effectifs 
réduits pourraient néanmoins s’organiser, 
l’occasion de découvrir la créativité des 
festivaliers en matière de nouveaux procédés 
de construction.

INNOVATION URBAINE

Le festival Bellastock, chez 
lui à Évry-Courcouronnes

Le Fonds d’investissement des quartiers 
permet de financer des travaux de 
proximité pour améliorer la qualité des 
espaces publics. Les projets sont proposés 
par les habitants via leurs conseils citoyens, 
ils sont ainsi impliqués directement dans la 
gestion de leur cadre de vie. Cette année, 
un budget de 140 000 € est alloué au 
Fonds d’investissement des quartiers qui 

permettra de réaliser 39 projets. Citons, 
entre autres, la rénovation d’une aire de 
jeux dans le parc des Coquibus (allée 
des Rhododendrons) avec le Conseil de 
quartier des Épinettes. Dans le quartier 
Champs-Élysées, c’est un chemin d’usage 
(en terre) qui va être aménagé en stabilisé 
entre l’avenue de la Liberté et le parking du 
collège Montesquieu.

Des réalisations qui améliorent le quotidien

CONSEILS CITOYENS

www.bellastock.com

www.caue91.asso.fr 
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Regardez la vidéo de la Cité éducative  
sur la chaine Youtube  
« Évry-Courcouronnes officiel » 
en scannant ce QR code

ACTUALITÉS

RÉNOVATION URBAINE

Le dispositif  « 100 Quartiers innovants et écologiques » accompagne 
la réalisation de quartiers agréables à vivre et dans lesquels on peut 
se loger, travailler, se déplacer, faire ses courses ou encore profiter 
d’espaces de nature. Grand Paris Aménagement a été missionné par 
la Communauté d’agglomération Grand Paris Sud pour réaliser ce 
nouveau quartier sur le territoire de la ville d’Évry-Courcouronnes.

La commercialisation des premiers logements est prévue dès la 
mi-juin 2021. D’octobre 2019 à juin 2020, les bâtiments techniques de 
l’hôpital ont été démolis : 100 % des bétons issus de la démolition ont 
été concassés sur place et seront réutilisés pour les travaux des futurs 
espaces publics de l’écoquartier. Ces derniers seront lancés d’ici la 
fin de l’année 2021 pour être livrés en même temps que les premiers 
logements, à horizon 2024. 

Sur ce site de 18 ha situé en entrée de ville, dans la continuité du 
quartier du Canal, 1 700 nouveaux logements environ sont prévus 
à terme. Cet écoquartier permettra de développer une nouvelle 
mixité sociale, en développant en priorité une offre de logements 
en accession à la propriété et des nouveaux services favorisant la 
qualité de vie des habitants.  Un nouveau mail paysager de plus de 
30 m de large viendra relier le mail du Marchais Guesdon et la gare 

RER Orangis Bois de l’Épine. Ce mail permettra également de se 
rendre en quelques minutes au parc des Loges grâce à la réalisation 
d’un nouveau pont de franchissement de la voie ferrée. Véritable 
trait d’union avec le centre-ville, il accueillera aussi les piétons et les 
cyclistes ainsi que des activités de loisirs pour les habitants (aire de 
jeux, pétanque, ping-pong…).

En plus des lignes de bus existantes qui permettent de se rendre 
rapidement au centre-ville et au centre commercial Évry 2, 
la desserte en transports en commun sera renforcée : le Tzen4 
passera au cœur du quartier et un arrêt du Tram T12 (Massy / Évry-
Courcouronnes) sera situé à 1 km.

Dix-mille m2 seront dédiés aux activités économiques avec des 
services et des commerces en pied d’immeuble. Ils animeront l’avenue 
de l’Orme à Martin et le marché sera maintenu pour contribuer à une 
offre de proximité pour les futurs habitants. 

La création d’un nouveau groupe scolaire de 19 classes viendra par 
ailleurs enrichir l’offre d’équipements publics du quartier : il s’agira 
d’un bâtiment bioclimatique passif alimenté à 100 % en énergie 
renouvelable. 

LES HORIZONS, LE NOUVEL 
ÉCOQUARTIER EN VUE
Le futur quartier Les Horizons répond à la volonté de créer un quartier durable exemplaire. 
Il est engagé dans une démarche de labellisation Ecoquartier et lauréat de l’appel à projet 
« 100 Quartiers innovants et écologiques » de la Région Île-de-France.
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Le parc du Bois de mon Cœur est un élément structurant dans la vie de 
quartier du Canal. Le nouveau Programme de renouvellement urbain va 
permettre de le revaloriser entièrement et de repenser ses di�érents 
usages en lien avec les habitants.
Ces dernières semaines, di�érentes actions ont ainsi été mises en place 
pour permettre la concertation avec les habitants et les professionnels 
qui travaillent dans le quartier. Cette démarche va se poursuivre car, si les 
grandes lignes du projet de réaménagement du parc sont identifiées, il 

reste des arbitrages à rendre. Cela concerne notamment le choix et les 
emplacements des espaces récréatifs (aires de jeux…) et sportifs (parcours 
« street workout », espace de glisse), les lieux de détente pour les adultes, 
ou encore la végétalisation et les cheminements du parc. 
L’un des enjeux est de reconnecter les deux parties du parc, qui est 
scindé en deux par la voie de chemin de fer. Cela passe par une meilleure 
exploitation de la partie la plus vaste. Les travaux sont prévus en 2023.

CADRE DE VIE

LE PARC DU BOIS DE MON CŒUR 
SE DÉVOILE

Plus d’infos à la Maison du projet du Canal, 
Centre social Brel Brassens.
Prochaine permanence mardi 15 juin, de 
16h à 19h. Renseignements et inscriptions  
01 64 97 86 02 et maisonduprojetcanal@
evrycourcouronnes.fr

Le projet est soutenu dans le cadre du dispositif « Quartiers 
innovants et écologiques » de la Région Île-de-France. 
La Maison des services publics (MSP) ouvrira ses portes 
à la rentrée, rue George Sand. Elle regroupera en un seul 
lieu cinq équipements au service des habitants : Mairie 
annexe, Maison de quartier, multi-accueil, relais d’assistantes 
maternelles et lieu d’accueil parents-enfants. Répartis sur 
deux étages, ces services seront accessibles depuis un hall 
d’entrée unique. Le bâtiment s’articule autour d’un patio 
central qui devrait favoriser la visibilité et la transversalité 
entre les différents services. La MSP se veut un lieu 
d’ouverture et d’échanges. Les habitants pourront s’informer 
et être accompagnés personnellement dans leurs démarches. 
Des outils numériques permettront également à ceux qui le 
souhaitent d’évoluer de manière plus autonome.

PARC AUX LIÈVRES

Ouverture prochaine de la Maison des services publics
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COVID-19

NUTRITION

Plus de 2 700 personnes étaient vaccinées 
contre la Covid-19 chaque semaine dans 
notre ville courant mai contre 200 en 
janvier. Et, la campagne de vaccination va 
s’accélérer fortement avec l’élargissement 
progressif de celle-ci à tous les publics.
Courant juin, le rythme de vaccination 
devrait ainsi atteindre les 5 000 personnes 
vaccinées par semaine dans le centre d’Évry-
Courcouronnes, selon l’Agence régionale 
de santé et la Ville. Pour atteindre cet 
objectif, il faut bien sûr disposer des doses 
de vaccins nécessaires. C’est désormais le 
cas. Mais, cela est également rendu possible 
grâce à la mobilisation des professionnels 
de santé du territoire et de la Ville, qui 

déploie d’importants moyens pour  faire 
fonctionner le centre de vaccination de la 
salle Claude Nougaro, 6 jours sur 7 avec 
une dizaine de personnels municipaux 
rien que pour l’accueil des personnes. Les 
services sont également chargés de gérer 
les plannings de vaccination, les doses, etc. 
Enfin, un travail est actuellement mené avec 
les associations et les services municipaux 
de proximité pour aider toute personne 
qui le souhaite à s’inscrire à la vaccination.

Prise de rendez-vous sur Doctolib ou tous 
les mardis matins par téléphone au 01 64 
97 49 79. Pas de prise de rendez-vous 
directement salle Claude Nougaro.

Des ateliers pour apprendre à cuisiner équilibré à petit budget 
sont proposés depuis environ un an à l’épicerie sociale Épisode par 
le CCAS. Cette action s’inscrit dans une démarche de prévention 
santé auprès des publics bénéficiaires. Elle prend aujourd’hui une 
nouvelle dimension puisqu’elle associe, outre l’Atelier Santé Ville, 
la Cellule de Recherche en Soin et Prévention (CRESP) du centre 
hospitalier Manhès, situé à Ris-Orangis, qui mène de nombreuses 

études en nutrition et prévention santé.
Deux études, qui ont pour objectif principal de lutter contre 
l’obésité et le surpoids des personnes bénéficiant de l’aide 
alimentaire, sont concernées par le partenariat qui lie aujourd’hui 
la CRESP du centre hospitalier, l’épicerie sociale, le CCAS et l’Atelier 
Santé Ville. Ce projet de Recherche Action en Prévention Santé 
en Épicerie Sociale (RAPSES) a été mis en pause ces dernières 
semaines à cause des contraintes sanitaires. Il reprend peu à peu 
en juin à la faveur d’un contexte plus favorable, dans la limite de 
quelques participants pour commencer. Une série de huit ateliers 
de cuisine est prévue. L’objectif est d’apprendre à connaître les 
qualités nutritionnelles des aliments pour ensuite les cuisiner 
de manière équilibrée une fois de retour dans sa famille. À la 
démarche alimentaire, s’ajoutent également des propositions 
d’activités physiques.

La campagne de vaccination 
s’accélère

Des ateliers pour 
adopter les bons 
réflexes en cuisine

ACTUALITÉS

En cabine 
avec un médecin
Besoin de consulter un général iste ? Une 
cabine de télémédecine équipée de la fibre 
optique a été installée par le Département à 
la Maison de l’habitat à Évry-Courcouronnes. 
Il suffit de prendre rendez-vous en ligne ou 
par téléphone, d’arriver à l’heure exacte, puis 
de vous installer confortablement dans cette 
cabine aux airs de Photomaton. Insérez votre 
carte Vitale et un médecin apparaît à l’écran. Le 
praticien vous guide à distance pour effectuer 
différents examens : mesures de la tension, de la 
température... Tout le matériel est présent sur place. 
La téléconsultation, entièrement prise en charge 
par la Sécurité sociale, se termine par l’impression 
du relevé des mesures et d’une ordonnance si 
besoin. Plus d’informations : www.imedians.
com (code : CDE091) ou au 01 70 81 49 46.

TÉLÉMÉDECINE
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Les associations sportives ont reçu des demandes de remboursement de 
cotisation annuelle auxquelles il peut être difficile de répondre. Dans les cas où 
le remboursement est possible, il ne peut être que partiel. En effet, le montant 
de la cotisation se répartit entre deux grands postes : la licence reversée 
aux fédérations (assurance notamment) et les frais de fonctionnement des 
sections : salaire des encadrants, achat d’équipements (raquettes, ballons…), 
frais de téléphone, de transport pour les compétitions, etc. Un adhérent peut 
décider de faire don à son club de son éventuel remboursement (celui-ci est 
alors déductible des impôts) via le site www.soutienstonclub.fr

VIE ASSOCIATIVE

Les associations sportives
dans les starting-blocks
Les associations sportives ont dû fortement restreindre leurs activités cette saison. Pour 
autant, toutes se sont efforcées de maintenir le lien avec leurs adhérents. De son côté, la Ville 
les a accompagnées en mettant les équipements sportifs à leur disposition, en maintenant 
leurs subventions à un taux identique et en prévoyant un plan de relance qui sera défini
le 26 mai (ndlr : à l'heure où nous mettons sous presse), au sein de la commission finances 
du Conseil du sport. Aujourd’hui, les clubs préparent la reprise de leurs activités lorsque les 
restrictions seront levées, tout en concoctant un riche programme estival ludique et sportif
au bénéfice de tous les habitants. 

PAROLES DE PRÉSIDENTS DE CLUBS

À QUOI SERVENT VOS COTISATIONS

Fédération (licence) : 

de 20 à 30 %
selon les sections

Frais de fonctionnement
ou administratifs du club 
(salaires, équipements…)

de 70 à 80 %
selon les sections

François Vecchiarelli, 
président du COC
(Club omnisport
de Courcouronnes)

« Plusieurs sections ont organisé des séances 
en visio pour l’ensemble des adhérents et des 
cours communs ont été organisés sur des 
thèmes généraux (cardio, étirements…) grâce 
à la mise à disposition d’équipements sportifs 
par la Ville. Quelques sections ont poursuivi 
les entraînements à l’extérieur (badminton, 
volley, taekwondo ou encore cyclisme) et la 
section handisport a maintenu son activité. 
Si les mesures sanitaires le permettent, nous 
organiserons des séances en présentiel tout 
l’été avec une ouverture à l’ensemble des 
habitants pour leur permettre une découverte 
de nos sports. »

Gérard Gouache,
président de l’AS Évry 
(Amicale sportive d’Évry)

« Des activités ont pu être organisées à 
l’extérieur, surtout pour les enfants (basket, 
judo, gymnastique volontaire, kick boxing, full 
contact, boxe française…). La section tennis est 
restée très active avec des cours adultes en 
extérieur le soir et le week-end. Nous avons 
aussi proposé des cours de gymnastique 
en visioconférence. L’AS Évry attend avec 
impatience le retour dans les équipements. 
Cet été, nos sections prévoient de participer à 
la programmation estivale avec des journées 
ludiques et sportives en direction des habitants 
qui ne partiront pas et bien sûr l’AS Évry 
participera à la fête des sports en septembre. »

Guy Bellanger, 
président 
du SCA2000 Évry

« Nos sections ont proposé des activités de 
plein air quand c’était possible et des séances 
en visioconférence. Notre projet d’été, en lien 
avec le service des sports de la Ville et de 
l’Agglomération, prévoit plusieurs animations 
et initiations sportives gratuites pendant six 
semaines. Plusieurs disciplines seront proposées, 
du beach handball, beach ultimate et homeball 
au tennis de table, à la pétanque ou au taï chi et 
la zumba. Des tournois seront aussi organisés. 
Nous espérons ainsi redonner toute sa place au 
sport sur Évry-Courcouronnes en permettant 
à chacun d’y reprendre goût. » 
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ACTUALITÉS

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

Les travaux en vue d’exploiter l’énergie géothermique ont démarré, 
en mars, à côté de la chaufferie centrale située le long de la 
Nationale 7. L’objectif est de renforcer un peu plus encore la part 
des énergies renouvelables dans le réseau de chauffage et d’eau 
chaude de la ville.

D’ici fin 2022, la géothermie permettra de chauffer l’équivalent de 
9 500 logements. Cette source d’énergie renouvelable et locale 
assurera alors environ 20 % des besoins du réseau de chauffage 
urbain de la ville. Conduits par Grand Paris Sud Énergie Positive, 
la filiale de Dalkia qui gère le chauffage urbain pour le compte de 
l’agglomération Grand Paris Sud, les travaux visent à puiser l’eau 
chaude (70° C) présente dans le sous-sol. Grâce à un échangeur 
thermique, cette eau va transférer sa chaleur au réseau de 
chauffage urbain avant d’être réinjectée (intacte) dans son réservoir 
naturel.

Après les travaux de réalisation des avant-puits (25 à 50 m de 
profondeur), c’est la phase de forage profond des deux puits 
de géothermie (environ 1 600 m) qui s’annonce : un puits pour 
faire remonter l’eau chaude à la surface et un second puits pour 
la réinjecter dans son réservoir naturel, le Dogger. Cette phase 
du chantier est prévue jusqu’à fin août. Se déroulant en continu, 
de jour comme de nuit, elle risque de provoquer des nuisances 
acoustiques.

Un réseau de chaleur déjà très « vert »
La géothermie viendra renforcer la part d’énergie renouvelable déjà 
présente dans le réseau de chauffage urbain. En effet, depuis 2019, 
environ 55 % des besoins sont couverts grâce à l’énergie produite 
par le centre de traitement des déchets de Vert-le-Grand. Grâce 
à cela, les usagers bénéficient en plus de la TVA réduite sur leur 
facture.

S’ajoutera à ce dispositif, en 2022, la production de biogaz, à partir 
des boues issues des eaux usées, par la Société Publique Locale 
(SPL) Confluence Seine Essonne Énergie. Ce biogaz permettra de 
chauffer l’équivalent de 1 300 logements. Au total, les énergies 
renouvelables et de récupération assureront ainsi environ 75 % des 
besoins du réseau de chauffage urbain d’Évry-Courcouronnes.

LA GÉOTHERMIE EN 2022 
À ÉVRY-COURCOURONNES

Information pour les riverains du site de géothermie :
Tél : 0800 200 530 (Numéro Vert pendant les heures ouvrées)
Internet : www.energiepositive.grandparissud.fr
E-mail : energiepositive.grandparissud@dalkia.fr

Un ou plusieurs puits, dits de production, permettent d’extraire l’eau 
chaude du sol par une pompe immergée.  

Grâce aux pompes à chaleur qui augmentent la température et 
à l’échangeur de chaleur     , l’eau chaude du sol réchauffe l’eau 
distribuée par le réseau de chauffage urbain. Celui-ci alimente en 
chauffage et en eau chaude les logements et bâtiments raccordés.  

L’eau prélevée du sol est ensuite directement restituée à la nappe 
d’origine par un ou plusieurs puits de réinjection     situés à distance 
du puits de production. L’eau réinjectée n’a donc pas d’effet sur la 
température de l’eau pompée. 

Une chaufferie d’appoint     renforce la capacité de production de 
l’installation si besoin.
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Les travaux préparatoires à l’arrivée du 
Tram T12 Massy/Évry-Courcouronnes sont 
désormais incontournables en ville. 
Du côté du boulevard Jean Monnet et 
jusqu’au carrefour du Traité de Rome, après 
la pause de la voie ferrée c’est à présent 
la voie de circulation douce qui se profile 
discrètement. L’installation de l’éclairage 
public et de la signalisation lumineuse 
tricolore est également imminente sur le 
carrefour. Mais c’est surtout en centre-
ville que les changements sont les plus 
impressionnants. L’arrivée du Tram T12 va 
transformer le quartier, et chacun commence 

à percevoir le nouveau visage du boulevard 
François Mitterrand jusqu’à la gare RER. Pour 
le moment, les travaux impactent la vie de 
quartier, mais tout est mis en œuvre pour 
limiter les nuisances pour les riverains, les 
commerçants et les automobilistes.
Les principaux travaux à venir concernent les 
réalisations de structure, des enrobés finaux 
et de marquage sur le boulevard François 
Mitterrand et l’avenue Paul Delouvrier. Ces 
travaux ont été programmés pendant l’été 
pour limiter les perturbations. Ils imposent 
néanmoins la fermeture de la bretelle de 
sortie n° 34 de la N104 intérieure vers 

Évry-Courcouronnes, du jeudi 8 juillet au 
soir au mercredi 18 août au matin.

TRANSPORTS

Les travaux du Tram T12 avancent et ça se voit !

L’idée a germé il y a un an, lors du premier 
confinement. La période favorise alors les 
échanges entre voisins dans cette petite 
résidence de l’allée Perceval. Un an plus tard, 
en mars 2021, le projet s’est concrétisé avec 
le soutien de la Ville et de l’Agglomération. 
Trois bacs de compostage sont installés au 
pied des immeubles. Deux voisines, Claire et 
Amandine, assurent le lien avec les autres 
habitants et veillent au bon fonctionnement des 
composteurs. Le 25 mars, lors de l’inauguration, 

des bio-seaux sont distribués à la vingtaine 
de foyers participants. Les premiers temps, 
l’apport des déchets s'est fait lors d’une 
permanence hebdomadaire qui a permis de 
contrôler les bons gestes de tri. Désormais, 
chacun est autonome. L’équipement n’a 
pas pour le moment la capacité d’accueillir 
les déchets organiques de l’ensemble des 
foyers de la résidence. Mais un élargissement 
progressif pourrait être envisagé en fonction 
de la demande et des besoins en compost.  

Des composteurs partagés au pied des immeubles
TRANSITION ÉCOLOGIQUE

Pour rester informé sur les travaux : 
Tram12expressMassyEvry
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AU FIL DES JOURS

CONCOURS D’ÉLOQUENCE
À L’HÔTEL DE VILLE

JOURNÉE NATIONALE 
DES MÉMOIRES
DE L’ESCLAVAGE
Le 10 mai est commémorée la Journée nationale des 
mémoires de la traite, de l’esclavage et de leurs abolitions. 
La Ville et la Préfecture accompagnées des représentants 
d'associations locales se sont rendues à la stèle Thomas 
Alexandre Dumas pour un hommage solennel et un instant 
de recueillement.

COMMÉMORATION
8 MAI 1945
C’est en comité restreint, avec les enfants du Conseil Municipal 
des Enfants, que la Ville a dû organiser cette année la 
commémoration du 76e anniversaire de la victoire du 8 mai 
1945, en souvenir de la Victoire des Alliés sur l'Allemagne nazie 
et la fin de la Seconde guerre mondiale. L’événement était 
néanmoins retransmis en direct sur Facebook.

La salle du Conseil municipal est parfois 
le théâtre de joutes verbales. Ce mercredi 
19 mai, à la place des élus ce sont six 
jeunes qui étaient rassemblés face au jury 
pour participer à la finale du concours 
d’éloquence organisé par le service 
Innovation Jeunesse. Tous débutants, les 
candidats finalistes avaient été coachés à
La Fabrik’ avant d’entrer sur le « ring ».
S’il n’était évidemment pas question de 

boxe, mais bien de talent oratoire, l’exercice 
peut s’apparenter à un sport de combat 
dans lequel les participants ont 5 minutes 
pour convaincre. Le parrain de cette finale 
n’était autre que l’ancien champion du 
monde de boxe Jean-Marc Mormeck et 
les finalistes s’étaient préparés avec les 
associations Révolte-toi Évry et Évry 
Insolente. Laura, qui remporte cette 1ère

édition, a reçu un chèque de 500 euros.
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REDESSINER
LE PARC 
DU BOIS
DE MON CŒUR 
Après la concertation en visioconférence, 
en raison du contexte sanitaire, les services 
de la Ville et de l’Agglomération sont allés, 
à triporteur, à la rencontre des habitants et 
usagers du parc du Bois de mon Cœur pour 
présenter le projet de réaménagement du 
parc et recueillir leurs avis sur les usages et 
agencements attendus. 

Du 17 au 21 mai, les services de la Ville sont allés à la rencontre 
des 18-25 ans dans différents quartiers pour leur proposer une 
opération Job d’été. L’occasion de rencontrer des recruteurs et 
de s’informer sur les opportunités d’emplois et de formations en 
alternance sur le territoire. Des ateliers étaient également proposés 
pour aider à peaufiner CV et lettre de motivation, mais aussi 
recevoir des conseils avant de rencontrer des recruteurs potentiels. 
L’opération Job d’été a été organisée avec Dynamique Emploi, 
Crit Intérim, le centre de formation AFOP, Amazon et le CERFA.

COUP DE POUCE 
POUR DÉCROCHER 
SON JOB D’ÉTÉ

DU SPORT POUR TOUS 
AU PIED DU CAMION
Si vous n’allez pas au sport, le sport viendra à vous. C’est 
l’idée du Shizen-Sport-Truck, une infrastructure sportive 
mobile et des animateurs qui vous proposent du sport 
en accès libre adapté à tous les niveaux. Le dispositif est 
déployé à l’initiative de la Ville. Prochaines dates : 
les 8 et 9 juin (après-midi) dans le parc des Coquibus.
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Paul Lê
LA RÉUSSITE MADE IN E-C

18 juin 2021  •  #9

PORTRAIT



19d'ÉVRY-COURCOURONNES

Paul Lê
LA RÉUSSITE MADE IN E-C

Labellevie.com est un site d’achat de courses 
alimentaires. La principale innovation est 
de proposer la livraison en 1 heure à Paris 
et 3 heures en Île-de-France. Le site propose 
un catalogue d’environ 15 000 produits, 
dont beaucoup de produits frais et issus 
de la région. « Notre vraie force, c’est la 
logistique », explique Paul Lê. Elle s’appuie 
sur une organisation et des solutions 
logicielles performantes. Autrement dit,
dans ce monde de startuppers, la technologie 
n’est pas tout ! Labellevie.com va à présent 
se développer dans d’autres métropoles 
françaises.

Il y a donc une logistique parfaitement 
huilée… Mais il y a aussi une certaine vision 
de l’entreprise. « Avec mon parcours, je 
suis évidemment sensible à la vision 
sociale de l’entreprise pour y appliquer la 
diversité à tous les niveaux », explique le 
PDG, qui souhaite également faire bouger 
les lignes en dehors de son entreprise. 
Paul Lê intervient ainsi auprès de l’association 
Diversidays (ndlr : lire aussi en page 28), 
pour témoigner de  son  parcours  et 
accompagner des porteurs de projet. « C’est 
un moyen intéressant pour faire changer les 
mentalités dans l’univers des startups qui en 
a besoin et faire comprendre que l’ambition, 
c’est gratuit. »

Jusqu’à l ’an dernier, Paul  Lê, 
38 ans, vivait encore à Évry-Courcouronnes, 
sa ville natale. Il a finalement décidé de 
déménager juste de l’autre côté de la Seine, 
ce qui lui permet de rester proche de ses 
racines et de sa famille, qui tient toujours un 
restaurant place Jules Vallès. « C’est le plus 
ancien restaurant d’Évry-Courcouronnes », 
se félicite-t-il.

Son entreprise, Paul Lê l’a créée en 2015 
et c’est déjà un signe de longévité dans 
le monde de l ’entrepreneuriat et des 
startups. L’aventure semble bien partie 
pour continuer longtemps. « Avec l’objectif 
d’un millier de salariés à la fin de l’année, 
nous prévoyons de presque doubler nos 
effectifs », annonce le chef d’entreprise. 
Et ne comptez pas sur lui  pour faire 
preuve de modestie quand il n’y a pas lieu. 
« Des entreprises françaises, créées par 
des banlieusards de quartiers populaires, 
qui lèvent plus de 50 millions d’euros 
de la part d’investisseurs de renommée 
internationale, il n’y en a pas quinze en 
France », assure-t-il. Ce discours positif, 
l’entrepreneur l’a sans doute en partie 
hérité de son passage aux États-Unis, à 
Los Angeles, où il a suivi un master après 
des études de marketing sur Internet à 
l’Université d’Évry.

Cofondateur et PDG 
de Labellevie.com, 
Paul Lê a un parcours 
inspirant pour tous ceux 
qui sont convaincus 
que la réussite n’est pas 
réservée à certains cercles 
ou beaux quartiers. 
Un rôle d’ambassadeur 
que l’enfant des 
Pyramides endosse 
volontiers, à condition 
que cela permette de 
faire bouger les lignes 
et émerger de nouveaux 
talents.
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Initialement prévues en mars, 
les élections régionales 
et départementales ont été 
reportées, les 20 et 27 juin 
prochains, en raison 
de la crise sanitaire.
Ces élections des conseillers 
régionaux et départementaux 
sont organisées tous les 
six ans. Les modalités de 
campagne sont adaptées 
au contexte sanitaire.
Quant aux opérations de vote, 
elles répondent également
à un protocole strict pour 
garantir la sécurité de tous 
dans les bureaux de vote.
Si vous êtes inscrits sur 
les listes électorales, vous 
avez reçu, ou recevrez 
prochainement par courrier,
le nom et le numéro du bureau 
de vote dans lequel vous 
pourrez accomplir votre devoir 
de citoyen. Pour l’identifier, 
vous pouvez également
vous reporter au plan
de ville ci-contre.

ÉLECTIONS RÉGIONALES ET DÉPARTEMENTALES
LES 20 ET 27 JUIN

Plus d’informations sur les élections : 
www.service-public.fr  
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JEUNESSE 



23d'ÉVRY-COURCOURONNES

Les jeunes sont-ils les grands 
oubliés de la crise sanitaire que nous 
traversons ? Privés des plus belles 
années de leur vie pour certains, 
parfois en grandes difficultés pour 
étudier ou vivre dans de bonnes 
conditions, les jeunes sont en tout 
état de cause impactés comme 
le reste de la société. Mais cette 
période révèle aussi une jeunesse 
agile, qui sait s’adapter pour aller de 
l’avant. Les jeunes sont solidaires et 
s’engagent au service des autres. Ils 
sont aussi ambitieux, innovants et 
entreprenants. Et ils ont du talent !

Cette jeunesse est porteuse d’espoir 
pour elle-même et pour nous tous. 
Plus que jamais, si demain il faut nous 
réinventer, capitalisons sur notre 
jeunesse pour avancer ensemble.

VIE CITOYENNE
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À la suite des fermetures au public et réouvertures 
avec des jauges réduites, les espaces jeunesse 
Michel Colucci, Pierre Nicolas et La Fabrik' se 
sont réorganisés pour rester proches des 
jeunes. Sur le terrain, cela se traduit par une 
présence plus forte des équipes d’animations 
jeunesse aux abords des structures pour 
proposer des activités extérieures, des temps 
d’échanges, mais surtout entretenir le lien. De 

nombreux ateliers et événements en ligne ont 
également vu le jour avec et pour les jeunes, 
comme le Concours d’éloquence, l'inauguration 
de l'Espace Pierre Nicolas et les formations 
pour les volontaires du Service civique ont 
été maintenues.

UNE JEUNESSE SOLIDAIRE
Une grande solidarité impulsée par les jeunes 

et accompagnée par les structures a également 
émergé. Des actions ont été menées par les 
volontaires en Service civique, les membres 
du Conseil des jeunes (CJEC), les adolescents 
de l’espace Michel Colucci et les associations 
étudiantes de la ville. Des distributions de colis 
de première nécessité et de vêtements à travers 
le Showroom solidaire ou encore des balades 
culturelles, entre autres, ont été proposées.  De 
nombreuses actions de solidarité ont pu être 
menées avec succès grâce aux associations 
comme Solid’Army, Maraudes 91, Jeunesse 
Fière et Solidaire (JFS). C’est donc une jeunesse 
engagée plus que jamais qu’on a vu s’activer 
pour venir en aide aux plus fragiles.
D’autres projets et actions ont également vu 
le jour pour répondre à de nouveaux défis 
«Réduction de la fracture numérique» par les 
jeunes de l’association Générations 2 Citoyenneté-
Intégration, ou encore l’organisation de sorties 
et d'activités par l’association Banlieue sans 
frontière pour occuper les vacances. L’Info jeunes 
s’est également adaptée en proposant un accès 
à l’information à distance ou sur rendez-vous, 
mais aussi en maintenant et en diffusant des 
dispositifs essentiels pour les jeunes en des 
temps difficiles comme le Point d’Accès aux 
Droits, les Chantiers avenir, le Tremplin Citoyen et 
l’opération «Jobs d’été». Que de belles actions 
aussi engageantes et solidaires pour la jeunesse 
évry-courcouronnaise.

Depuis le début de la crise sanitaire, en mars 2020,
de nombreux acteurs «jeunesse» ont adapté leurs missions
et leurs dispositifs pour les jeunes. Malgré l’impact de la crise, 
les jeunes aussi ont su réagir et faire preuve d’agilité.

Showroom solidaire à La Fabrik’  
pour aider les jeunes et les étudiants 
à renouveler leurs vêtements.

DOSSIER

ENSEMBLE, 
AVEC ET POUR 
LES JEUNES
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Le Conseil des jeunes 
d’Évry-Courcouronnes 
(CJEC) existe depuis 2012. 
Il réunit des jeunes de 18 
à 30 ans qui souhaitent 
s’engager dans la vie de 
la commune, à la fois pour 
représenter leurs pairs 
auprès des institutions 
et des élus locaux, mais 
également pour porter 
des projets dans l’intérêt 

de tous.
Le Conseil des jeunes 
se renouvelle tous les 
deux ans. L’actuel, qui est 
composé de 27 membres, 
a été officiellement 
installé le 12 mai, en 
visioconférence en raison 
des conditions sanitaires. 
Plusieurs élus étaient 
présents pour accueillir 
le nouveau Conseil, 

notamment Jordan 
Schwab (notre photo), 
conseiller municipal 
en charge du Conseil 
municipal des enfants, 
du Conseil des Jeunes 
et de la lutte contre les 
harcèlements, lui-même 
ancien membre du CJEC.
Les membres du Conseil 
des jeunes évoluent au 
sein de cinq commissions : 
solidarité, sport et santé, 
citoyenneté, culture, 
développement durable. 
La séance d’installation 
a été l’occasion de se 
rendre compte que ces 
jeunes ne manquent pas 
d’idées et de projets. 
L’organisation d’un raid 
sportif, de café-débats 
sur le confinement  
et la vaccination, d’un défi 
autour du ramassage  
des déchets et un pique-
nique éco-responsable 
sont notamment  
sur les tablettes. 

Des entreprises du territoire et les 
collectivités se sont mobilisées pour 
venir en aide aux étudiants en difficultés. 
Peut-être moins visible, car plus diffuse, 
la solidarité des étudiants entre eux 
est importante à souligner. Cette crise 
sanitaire (et économique) a en effet révélé 
un engagement étudiant.  
C’est notamment en participant à l’activité 
des épiceries solidaires et la distribution 
de repas que les étudiants se rendent 
particulièrement utiles. Citons, entre autres, 
l’Épicer’INT, qui intervient notamment 
sur le campus de Télécom SudParis et 

Institut Mines Télécom-Business School. 
De nombreux étudiants ont également 
permis de distribuer des colis alimentaires 
et autres produits d’hygiène dans le cadre 
des actions de solidarité de l’Agglomération 
et de la Ville. 
Enfin, certains s’engagent en participant 
au fonctionnement du service Allô Campus 
qui apporte des réponses et oriente les 
étudiants dans le besoin. Tandis que 
d’autres ont préféré rejoindre le service de 
l’association Nightline, un service d'écoute 
gratuit ouvert de 21h à 2h30 du matin 
pour les étudiants.

LES ÉTUDIANTS VIENNENT
EN AIDE AUX ÉTUDIANTS

S’ENGAGER AVEC  
LE CONSEIL DES JEUNES

JEUNESSE VOLONTAIRE, ENGAGÉE ET SOLIDAIRE

LES LIENS
DU SPORT
Ces derniers mois, la situation 
sanitaire a eu un fort impact 
sur les activités de sport-loisirs  
de la ville, d’abord avec la fermeture 
des équipements sportifs, puis avec 
la limitation des rassemblements 
en extérieur. Malgré ce contexte, 
les équipes se sont déployées 
sur l’ensemble des quartiers.  
L’un des principaux objectifs était 
de maintenir le lien avec 
les différents publics, notamment  
les jeunes, en proposant 
une programmation adaptée.
Le confinement a accentué certaines 
difficultés personnelles et familiales. 
Les activités sportives permettent 
souvent de détecter des situations 
conflictuelles chez les jeunes, mais 
aussi d’intervenir par de l’écoute,
du conseil et le cas échéant  
un accompagnement individualisé.
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DOSSIER JEUNESSE VOLONTAIRE, ENGAGÉE ET SOLIDAIRE

Une carrière militaire, c’est plus qu’un 
métier. C’est un choix de vie porteur de sens 
que nombre de jeunes font de nos jours. 
D’autant que l’Armée ne recrute pas que 
des combattants. Rien que dans l’Armée de 
Terre, 16 000 emplois sont ouverts cette 
année, pour des candidats avec ou sans 
diplôme, âgés de 17 à 29 ans, et même 

32 ans pour les officiers. Une grande 
diversité de métiers est représentée et 
certains sont en ce moment particulièrement 
recherchés, notamment en mécanique 
aéronautique, maintenance, restauration 
collective et cybersécurité. 
En 2020, 445 jeunes Essonniens se sont 
présentés au Centre d'Information et de 
Recrutement des Forces Armée (CIRFA) 
d’Évry-Courcouronnes, parmi eux 128 
se sont engagés. Le centre enregistre 
habituellement de 140 à 150 recrutements 
par an, mais la crise sanitaire a pu compliquer 
les opérations de recrutement.

Tous les deux ans, les élèves de CM1 et 
CM2 de la ville élisent leurs représentants 
au Conseil municipal des enfants (CME).  
La dernière élection s’est tenue en octobre 
2020 et leur installation en mars dernier. Les 

54 jeunes élus représentent tous les enfants 
de la ville. Ils se réunissent (normalement) 
toutes les trois semaines au sein de 
commissions pour conduire des projets : 
culture et communication, environnement 

et cadre de vie, citoyenneté et solidarité. 
Plusieurs actions sont en cours ou à l’étude. 
Citons, entre autres, l’organisation d’une fête 
de la culture, l’installation de composteurs 
ou encore une collecte solidaire dans les 
écoles.
Les enfants participent également à la 
plupart des cérémonies officielles, comme 
le 8 mai dernier (notre photo), lors de la 
commémoration de la victoire des forces 
alliées sur l'Allemagne nazie et la fin de la 
Seconde Guerre mondiale en Europe. Des 
élus du CME ont lu un texte à cette occasion.
Ces commémorations permettent d’entretenir 
le lien avec les anciens combattants et avec 
notre histoire. Cette action s’inscrit par ailleurs 
pleinement dans la démarche Unesco des 
Villes apprenantes, dont fait partie Évry-
Courcouronnes. Pour aller plus loin dans ce 
travail de mémoire intergénérationnel, des 
membres du CME pourraient en septembre 
participer aux côtés des anciens combattants 
au ravivage de la flamme du soldat inconnu, 
sous l’Arc de Triomphe, à Paris.

MILITAIRE, UNE VOCATION 
ET UN MÉTIER

DES ENFANTS 
CONSEILLERS MUNICIPAUX

ACCÈS À LA SANTÉ POUR 
TOUS LES ÉTUDIANTS
La crise sanitaire a révélé de nombreuses 
situations d’étudiants en précarité.  
C’est pourquoi la Ville et l’Agglomération 
Grand Paris Sud ont signé une convention 
de partenariat avec le centre de santé 
pluridisciplinaire COSEM, situé dans le 
centre commercial Évry 2, pour leur offrir 
un accès aux soins gratuit  
et sans rendez-vous. Les étudiants  
et apprentis du territoire bénéficient ainsi 
d’une exonération des avances de frais  
sur présentation de la carte d’étudiant  
et de la carte Vitale. Outre l’accès à 
une large offre en médecine générale 
et spécialisée, les étudiants peuvent 
également consulter des psychologues  
et des psychiatres. 
https://centre-medical-et-dentaire-evry2.com
Tél. 01 53 38 27 10

CIRFA d’Évry-Courcouronnes
110 place de l’Agora.
Tél. : 01 69 47 49 99
www.sengager.fr
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JEUNESSE AMBITIEUSE

www.univ-evry.fr
À la rentrée 2020, l’Université d’Évry Paris-
Saclay a ouvert une classe préparatoire à 
l’École nationale d’administration (ENA) et 
aux concours de la haute fonction publique. 
Si, depuis, il a été décidé que l’ENA sera 
transformée au sein d’un nouvel Institut du 
service public, cette classe préparatoire à 
l’Université conserve, elle, toute sa pertinence. 

Labellisée Prépa Talent du service public, 
la CP'ENA de l'université est une réponse 
innovante aux ambitions d’une jeunesse 
qui est socialement parfois éloignée des 
sphères de la haute administration. Cette 
classe permet ainsi à chaque jeune, quelle 
que soit son histoire ou son origine, de 
candidater dans de bonnes conditions aux 

concours de la fonction publique. Il s’agit de 
lutter contre l’autocensure et de contribuer 
à ce que la fonction publique de demain 
soit à l’image de la diversité de notre pays.

« L’un des piliers de la formation est de 
confronter les étudiants au fonctionnement 
de l'administration par des immersions au 
sein de différents services administratifs, 
explique Vincent Bouhier, doyen de la Faculté 
de Droit de l'Université d'Évry. Cet aspect 
est spécifique à notre classe préparatoire 
et s'appuie sur un consortium constitué 
de l'ENA, de la Préfecture de l'Essonne, du 
Conseil départemental de l'Essonne et de la 
Ville d'Évry-Courcouronnes. Par exemple, ce 
dispositif a permis cette année aux étudiants 
d'assister à un Conseil municipal de la ville. » 

UNE PASSERELLE VERS 
LA HAUTE FONCTION PUBLIQUE 
À L’UNIVERSITÉ

L’ÉLOQUENCE, 
UN PASSEPORT 
POUR LA VIE
 
Les concours d’éloquence se multiplient 
un peu partout en France et les jeunes 

d’Évry-Courcouronnes se prennent aussi 
au jeu. Ils tirent même pour certains très 
bien leur épingle du jeu, à l’image du club 
universitaire Révolte-toi Évry qui a remporté, 
en mars, la coupe de France de Débat de la 
Fédération francophone de Débat face à son 
homologue lillois.
Le service Jeunesse organise, lui aussi, son 
concours d’éloquence, concours organisé avec 
le soutien de Révolte-toi Évry et Évry Insolente. 

Six jeunes se sont affrontés en finale, le 19 mai 
dernier, en salle du Conseil municipal. Au-delà 
du résultat, c’est l’exercice qui séduit et qui 
se révèle très formateur pour les participants. 
Les concours d’éloquence permettent de 
travailler la confiance en soi, la maîtrise de 
ses émotions et la prise de parole en public. 
L’art de bien parler, c’est aussi la capacité à 
convaincre, à persuader, chacun avec ses mots 
et en restant fidèle à soi-même. 
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UN COUP D’ACCÉLÉRATEUR
POUR LES STARTUPPERS
Il suffit parfois d’une étincelle pour faire décoller un projet 
d’entreprise. À Évry-Courcouronnes, cette étincelle s’appelle 
le Leadership program, un dispositif d’accompagnement 
proposé par l’association Diversidays avec le soutien de 
la Ville et dont vont bénéficier une quinzaine de créateurs 
d’entreprise en juin 2021.

JEUNESSE ENTREPRENANTE ET INNOVANTE

LE C-19, CLUSTER 
JEU VIDÉO ET 
INTERACTIONS 
NUMÉRIQUES
À Évry-Courcouronnes, le C-19 est 
un lieu unique où se croisent des étudiants, 
des chercheurs et des entreprises, 
un écosystème ouvert dédié à l’innovation 
et à la création d’entreprise dans les 
domaines du jeu vidéo et des interactions 
numériques. Les étudiants y trouvent tout 
ce qu’il faut pour exprimer leur créativité 
et réaliser leurs projets : des ordinateurs 
adaptés au calcul haute performance, 
des salles immersives de réalité virtuelle 
ou augmentée, des tablettes graphiques 
pour la création de jeux vidéo 
et la modélisation de données, etc. 
Et les jeunes entrepreneurs peuvent 
bénéficier d’un accompagnement 
sur mesure avec l’IMT-Starter, l’incubateur 
commun à l’Ensiie, Télécom SudParis 
et IMT-BS.

Le C-19 est hébergé dans les locaux de 
l’Ensiie. Au total, ce sont plus de 3 500 m2

en plein centre-ville qui sont dédiés à 
l’innovation et à l’entrepreneuriat. Une 
première phase de travaux de rénovation 
est sur le point de se terminer, ce qui 
permettra d’accueillir les porteurs de 
projets dans de meilleures conditions et de 
favoriser les interactions entre diff érents 
publics. Actuellement 13 entreprises sont 
hébergées au C-19 et 6 autres devraient 
l’intégrer à la rentrée. Mais, à terme, le 
bâtiment entièrement rénové permettra 
d’accueillir 50 entreprises pour environ 
200 usagers réguliers.

https://c-19.fr

Les candidatures pour le Leadership program 
étaient ouvertes à tous les entrepreneurs 
dans les domaines du numérique et de 
la « tech ». Très dynamiques, les jeunes 
générations du territoire, au sens large, ont 
été particulièrement représentées parmi 
les candidatures.

L’ancrage territorial des structures jeunesse 
(La Fabrik’, Espace Pierre Nicolas…) a 
notamment permis de détecter des 
créateurs d’entreprise prometteurs issus 
de nos quartiers. 70 candidatures ont été 
enregistrées en moins d’un mois. Preuve 
de l’incroyable richesse et de la diversité 
créative qui existe à Évry-Courcouronnes 
et en Essonne.

Du 7 juin au 8 juillet 2021, les 15 entrepreneurs 
lauréats vont bénéficier d’un accompagnement 

intensif pour booster leur projet. Ils seront 
ensuite dévoilés au public lors d’une cérémonie 
offi  cielle : la soirée Tremplin Diversidays, 
événement destiné à donner un coup de 
projecteur et à développer les opportunités 
d’aff aires des jeunes entrepreneurs. Certains 
projets les plus avancés pourront ensuite 
suivre un programme d’incubation pour 
être consolidés. 

Les facteurs de réussite (et d’échec) sont 
multiples. Le Leadership Program de 
Diversidays intervient pour sécuriser et 
soutenir les projets au démarrage, phase 
cruciale dans la vie d’une entreprise. Un 
vrai coup de boost pour 15 entrepreneurs 
qui viennent de tous horizons et dont le 
projet est aussi sélectionné car il répond 
positivement à des enjeux à impact de 
notre société. 

Le jury réuni à l’hôtel de ville pour 
sélectionner les 15 entrepreneurs 
qui seront accompagnés.
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JEUNESSE TALENTUEUSE ET SPORTIVE

Deux fois championne du monde en individuel 
et trois fois en équipe, Alexandra a rejoint 
la section karaté de l’ASE (Association 
sportive d’Evry) en 2018. « À ce stade de 
ma carrière, j’avais besoin d’un club semi-
professionnel qui m’apporte un gros soutien 
et des moyens humains et financiers avec 
un accès à des structures d’encadrement. 
Grâce aux partenariats de l’ASE, je bénéficie 
notamment de séances de cryothérapie, de 
chiropraxie… », explique Alexandra. Pendant 
le confinement, cette jeune femme de 32 ans, 
avocate spécialisée en droit du travail qui vit 
à l'Haÿ-les-Roses, a continué à s’entraîner 
seule chez elle quotidiennement. Elle a ainsi 
rapporter une médaille de bronze du tournoi 
olympique du 1er mai au Portugal en battant 
la numéro 1 et la numéro 3 mondiales. Une 
victoire qui la rapproche de sa sélection aux 
prochains Jeux Olympiques de Tokyo, dans le 
cadre du tournoi de qualification à Paris, le 11 
juin, peu après les championnats d’Europe, du 
19 au 23 mai en Croatie. Alexandra a débuté 
le karaté à 6 ans et elle a toujours rêvé de 
victoires. « Je suis une compétitrice dans 
l’âme, c’est une seconde nature. J’en retire 
beaucoup d’épanouissement. »

Depuis son plus jeune âge au sein de la section 
athlétisme du club SCA2000, Laureen, 18 ans, 
enchaîne les médailles. En février dernier, lors 
des championnats de France, elle était 1re en 
saut en hauteur, 3e en saut en hauteur élite, avec 
une performance de 1,86 m, et 3e en haie junior, 
discipline qu’elle pratique depuis son arrivée 
au pôle sportif de Fontainebleau il y a un an 
et demi. Ce centre accueille les sportives et 
sportifs qui préparent de grandes compétitions. 
« Je m’y entraîne cinq fois par semaine mais le 
week-end je suis toujours heureuse de retourner 
au sein de mon club, dont je porte les couleurs», 
souligne la jeune Evry-Courcouronnaise. Afin 
de «s’investir pleinement dans l’athlétisme», 
elle a intégré à Fontainebleau, en internat, 
un collège sport études où elle a préparé un 
bac professionnel accompagnement, soins et 
services à la personne avant de suivre une 
formation d’aide-soignante. Mais ce que Laureen 
vise d’abord, c’est une carrière sportive : «Je 
veux aller le plus loin possible en me donnant 
à fond.» Ses performances lui ouvrent d’ores 
et déjà l’accès aux championnats du monde 
juniors. Une pression qu’elle entend gérer avec 
sérénité : « J’avance au fur et à mesure sans 
me prendre la tête. »

« Plus tard, je veux être une gymnaste de 
haut niveau ! » affirme Nana Touré. Elle est 
bien partie pour cela… En 2020, juste avant 
le premier confinement, la jeune Evry-
Courcouronnaise membre de la section 
gymnastique du COC s’est classée en haut du 
podium aux championnats départementaux 
par équipe et elle a remporté la première place 
aux championnats interdépartementaux et 
régionaux en individuel. «C’était mes dernières 
victoires ! » souligne l’adolescente qui aurait 
dû participer dans la foulée aux épreuves 
nationales afin d’être sélectionnée aux 
championnats de France. Elle devra patienter 
encore. En attendant, elle a continué de 
s’entraîner deux fois par semaine en extérieur, 
épidémie oblige. En temps normal, c’est tous 
les jours. « Pour être une championne, il faut 
de la persévérance, du courage, le sens de 
l’équipe… », explique Nana, qui a débuté la 
gymnastique artistique à l’âge de 5 ans, à la 
suite de ses trois sœurs aînées. Ses études ne 
pâtissent pas de son activité sportive : « J’ai 
15 de moyenne ! » Ni sa vie d’adolescente : 
«Je pratique beaucoup d’activités à l’espace 
Michel Colucci, j’ai des copains, des copines, 
j’écoute de la musique… »

C’est aussi dans le sport et le dépassement de soi que les jeunes s’expriment.  
La ville compte près de 80 sections et associations sportives qui pourvoient  
de nombreux talents. Coup de projecteur sur trois sportives confirmées  
ou prometteuses qui incarnent chacune à leur façon un visage de notre jeunesse.

DES SPORTIVES 
TRÈS PROMETTEUSES

KARATÉ

ALEXANDRA RECCHIA
32 ANS

GYMNASTIQUE ARTISTIQUE

NANA TOURÉ
13 ANS

ATHLÉTISME 
LAUREEN MAXWELL
18 ANS
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ENTREPRENDRE

« Dans le cadre de notre 
carrière de sportifs de haut 
niveau, nous étions en 
permanence confrontés à 
la nécessité de recharger 
nos téléphones et de 
remplacer fréquemment les 
adaptateurs », raconte Morgan 
Habasque, cofondateur avec 
Romain Ratel de Plugstation, 
basée à la pépinière Le 
Magellan. Les deux anciens 
champions de judo ont conçu 
il y a trois ans une solution 
de rechargement susceptible 
d’équiper tous les lieux 
recevant du public.  
Elle est composée  
d’une borne de recharge,  
la Plugbox, comprenant  
8 casiers individuels équipés 
des trois principaux types 
d’adaptateurs et verrouillés 
par un mot de passe, et 
d’une application. Temps 
moyen de rechargement : 

40 min. Plugstation équipe 
aujourd’hui une vingtaine de 
sites en région parisienne, 
dont la Chambre de commerce 
et d’industrie de l’Essonne 
et l’Opéra de Massy. « Sur 
ce marché embryonnaire où 
le besoin est quotidien et 
universel, nous sommes les 
seuls à proposer une offre 
combinant rechargement 
et communication ciblée », 
explique le cofondateur. 
L’application permet en effet 
de recevoir les informations 
diffusées par les sites équipés 
d’une Plugbox. Autre trait 
de différenciation : tous les 
éléments de cette solution, 
soutenue notamment par 
Initiative Essonne, sont 
fabriqués en France !

PLUGSTATION :  
LA RECHARGE DE BATTERIE 
CONNECTÉE

www.plugstation.fr

MARKETING TERRITORIAL

QUELLE ATTRACTIVITÉ 
ÉCONOMIQUE POUR 
LE TERRITOIRE ?
La Communauté d’agglomération 
Grand Paris Sud a initié une stratégie 
d’attractivité économique concertée 
avec les acteurs économiques de 

l’agglomération afin de faire connaître 
le territoire et ses acteurs en France et à 
l’international. Malgré de nombreux atouts 
et une place importante dans l’économie 
francilienne, le territoire de Grand Paris Sud 
doit en e«et encore améliorer sa visibilité 
et sa réputation. Des ateliers participatifs 
ont été organisés ces dernières semaines 
avec les acteurs économiques locaux pour 
construire un argumentaire marketing 

pour chacune des filières retenues : 
« santé-biotechnologies et sport santé », 
« aéronautique - industrie 4.0 », « Jeux 
vidéo - numérique et E-sport ». 
Cette démarche se poursuit en lien avec 
l’Institut Paris Région et Business France.

https://participer.grandparissud.fr
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Haikel Balti, ingénieur généraliste, et César 
Valencia-Gallardo, venu de la recherche 
académique, cochent les deux cases business 
et science. Complémentarité de bon augure 
pour leur projet Faircraft, sélectionné par 
Genopole fin 2020 dans son dispositif Shaker 
et tout récemment consolidé en une startup 
innovante, installée à la pépinière Genopole / 
CCI Essonne. Faircraft invente une nouvelle 
façon de produire du cuir. Tout se passe en 
laboratoire, selon un procédé de bioproduction 
reposant sur la culture de cellules mammifères. 

Une solution alternative d’intérêt pour les 
industriels de la mode, soucieux d’améliorer 
leur impact environnemental. La matière 
innovante de Faircraft présente un bilan 

carbone « divisé par 10 » par rapport au cuir 
animal et un procédé de tannage réduisant 
drastiquement les besoins en produits 
chimiques. «Les créateurs de mode sont aussi 
très intéressés parce que notre cuir est à la 
fois résistant et personnalisable, souligne 
Haikel. Il se décline en une très large palette 
de textures et de teintures, ce qui ouvre un 
champ immense à leur créativité . » Faircraft 
vient de recruter trois biologistes et lance une 
levée de fonds avec déjà la perspective de 
partenariats industriels.

FAIRCRAFT INVENTE UN CUIR 
DÉVELOPPÉ EN LABORATOIRE

« J’ai toujours exercé des activités artisanales pour me détendre 
en dehors de mon activité professionnelle et dès l’adolescence je 
découpais déjà des disques vinyle », raconte Hélène Pruykemaquere. 
Il y a quatre ans, à l’orée de la cinquantaine, elle a fait de son 
hobby un métier en créant Madame Vinyles au sein de la 
pépinière d’entreprises Le Magellan. A partir d’anciens 45 tours, 
elle fabrique des bijoux et des objets découpés, transformant 
ainsi en productions d’art et de décoration des objets difficiles à 
recycler en raison de leurs composants chimiques. Ses créations 
sur mesure, dont aucune ne ressemble à l’autre, lui ont valu 
d’obtenir il y a un an le label « artisan d’art ». Parmi celles-ci des 

bijoux dorés à l’or fin ou plaqués or, ou encore des silhouettes 
dessinées à partir de photos. « Mon stock de disques ne descend 
pas en dessous de 3 000 pièces. Je les chine dans les brocantes 
et mes clientes m’en apportent régulièrement. Peu importe qu’ils 
soient cassés ou rayés… : je les réutilise ! » Madame Vinyles vend 
ses productions dans cinq boutiques franciliennes du réseau de 
boutiques de créateurs Pooow, dont celle de Carré Sénart, et 
sur son site internet qu’elle prévoit de développer davantage. 

MADAME VINYLES RECYCLE 
LES 45 TOURS EN OBJETS D’ART

www.plugstation.fr

www.madame-vinyles.com
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EXPRESSION LIBRE

Cécile Mukendi-Papa, Abdoul Aziz Mbaye 
Le groupe « À Évry-Courcouronnes
Tous y gagnent »

Dans cette période aussi chaotique tant du point 
de vue communicationnel que sécuritaire, nous 
habitants d’Evry Courcouronnes voudrions rappeler 
le caractère crucial de la sécurité indispensable au 
bien-être social de nos enfants. 
Aujourd’hui, la question de la sécurité des enfants 
constitue une problématique fondamentale autant 
pour les parents, les éducateurs que les autorités 
municipales. 

A cet e«et, nous suggérons: accentuer la surveillance 
dans les cours de récréations aux primaires, accroitre les 
surveillants au collège afin d’éviter toute consommation 
d’alcool ou autre substances illicites, l’application de 
la loi contre le harcèlement en milieu scolaire. 

Outre l’aspect de la sécurité de proximité nos 
adolescents sont confrontés à une faible insertion 
professionnelle. Un accompagnement spécifique 
permettrait de réduire le taux de violence en hausse 
significative ces 5 dernières années.

Il ressort donc de ces suggestions :
-une implication de la justice qui se doit d’être punitive 
pour toute infraction délictuelle
- un rôle accru des autorités pour la protection, la 
sécurité des biens des personnes et du corps éducatif 
afin de garantir  un bon encadrement de nos enfants. 

Relayant notre demande du dernier conseil municipal, 
il est urgent d'organiser des « Assises municipales 
pour la paix, la protection et la sécurité ». En e«et 
notre ville récemment endeuillée par la mort d'un 
jeune de 23 ans, quel qu’en soit le motif ne peut rester 
inerte sans poser la problématique de la sécurité. 
Ces assises initieraient une collaboration entre la 
jeunesse et les autorités municipales, en levant au 
préalable l’équivoque des contrôles intempestifs, 
dont font l’objet nos mineurs. Nous suggérons la 
création d'une « carte d'identité pour les jeunes 
d'Évry Courcouronnes » quel que soit leurs origines.

De même nous réfuteront tout dénigrement sur notre 
ville où nous nous enrichissons de notre diversité.

ENCORE UN MORT, 
JUSQU'À QUAND... ?

Ce ne sont pas les déclarations médiatiques et 
déplacements ministériels dans notre département 
qui ont manqué ces derniers temps suite aux rixes 
meurtrières qui déciment notre jeunesse avec leur 
lot de tristesse et désolation pour les familles des 
victimes ou agresseurs. Des vies fauchées à jamais.

Pourtant, le 8 avril dernier, c'est pendant le conseil 
municipal, à quelques encablures de la Mairie que se
déroulait un nouveau drame et que le Maire nous 
apprenait en séance, la mort par balle d'un jeune 
homme. Un énième homicide qui s'est produit sur 
fond de règlement de compte.

Au-delà des raisons qui opposent notre jeunesse 
souvent liées au commerce du cannabis dont, au 
passage, la légalisation nous libérerait de cette violence, 
la question qui se pose est : comment une dizaine de 
personnes peut se déplacer durant le couvre-feu en 
plein centre-ville sans être détectée par les caméras 
pour être interceptée par nos services de police. Ironie 
du sort, au cours de cette même séance municipale, 
le Maire nous soumettait le vote d'un budget pour 
l'achat de caméras pour...la verbalisation des véhicules 
en défaut de stationnement.

Sachant que la vidéosurveillance représente un 
budget colossal, que nous avons plus d'une centaine 
de caméras déployées dans la ville, que la police 
municipale a vu ses effectifs renforcés et armés 
ces dernières années, on est en droit de considérer 
que la politique de sécurité de la ville est assignée 
à une obligation de résultat et qu'Evry devrait être 
une ville « sécure ».

Sans méconnaître les responsabilités partagées 
dans la survenance de ces drames, n'est-il pas 
temps d’envisager la sécurité sous un angle plus 
HUMAIN et PREVENTIF en revoyant entre autres 
la politique pour notre jeunesse et les moyens qui 
doivent l'accompagner ? Est-on certain que cette 
vision aseptisée de la sécurité soit la meilleure pour 
notre ville ?

En attendant la réponse du Maire sur cette question 
de plus en plus préoccupante, Jean Baptiste GRAH, 
moimême Joëlle CAÏLACHON et notre groupe « Tous 
unis pour une nouvelle ville » tenons à manifester notre
a«ection aux familles endeuillées.

Joëlle Caïlachon, Jean-Baptiste Grah
Le groupe « Tous unis pour une nouvelle ville »

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 nombre de signes de chaque 
tribune est inscrit au Règlement 
intérieur de la précédente 
mandature. Ce règlement intérieur, 
qui fixe notamment le nombre  
de signes autorisé pour chaque 
tribune sera susceptible d'évoluer 
dans les prochaines semaines :
le nombre de signes est limité  
à 1800 signes par groupe comme  
la fréquence et le support  
de di�usion des tribunes.  
Les tribunes sont publiées sans 
aucune modification de fond,  
forme ou ponctuation et sont 
conformes à la rédaction  
de chaque groupe signataire.
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Samir Benamara, Pétroline Bérot, Rémy 
Courtaux, Rafik Garnit, Sabine Pellerin  
Le groupe « Groupe Agissons
Citoyens, EELV, PCF, PS, Génération-s, 
Ensemble – www.agissonscitoyens.fr  
et réseaux sociaux»

UN BUDGET 2021 
QUI NE PREND PAS 
LA MESURE DE LA CRISE

Jeudi 8 avril dernier, le conseil municipal de notre ville 
a débattu puis voté sur les orientations budgétaires de
2021. Notre chef de file Samir BENAMARA est intervenu 
au nom du groupe Agissons Citoyens pour expliquer
le manque d'ambition sociale de ce budget, qui ne prend 
pas assez en compte la crise et ses conséquences,
actuelles et à venir. Nos élus se sont donc abstenus sur 
ce budget. La taxe foncière augmente, à hauteur de 5
millions d'euros cette année. Son taux est passé de 
19,50% en 2019 à 24,68% en 2021, soit +26.5% depuis
l'arrivée de M. Beaudet, du jamais vu dans la ville...

L'autofinancement dégagé par la Ville aurait pu 
permettre de financer davantage de services et 
projets qui seraient utiles aux habitants : plus de 
subventions aux associations, l’organisation de 
cellules psychologiques, aller à la rencontre de la 
jeunesse de nos quartiers, aider nos commerces de 
proximité, soutenir davantage les copropriétaires, 
améliorer notre o«re aux séniors, en d’autres termes, 
aider nos concitoyens à passer le cap de cette crise...

Notre groupe a également présenté deux motions 
qui ont été approuvées par les élus, sur le soutien à la 
Maison des Syndicats d'Evry, et pour l'amélioration des 
conditions d'accueil à la préfecture, dégradées par la
dématérialisation.

Les 42 élus de la majorité municipale 
Le groupe « #On est ensemble »

ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES 
ET RÉGIONALES 2021

Alors qu’elles avaient déjà été reportées en février 
dernier une 1ère fois en raison de la persistance de 
l’épidémie de la Covid-19, le Gouvernement a décidé 
d’organiser les scrutins des élections départementales 
et régionales les 20 et 27 juin prochains. 
Tout en étant conscient des aménagements 
d’organisation que cette décision provoquera sur 
notre ville, nous ne pouvons que nous en féliciter. 

Le respect de la vie démocratique de notre pays 
demeure en effet une exigence de notre pacte 
républicain, et il aurait été déraisonnable de reporter 
encore à une date ultérieure la libre expression de 
nos concitoyens en la conditionnant aux aléas d’une 
pandémie qui n’est pas encore, malgré la campagne 
de vaccination, derrière nous. 

Afin que ces scrutins puissent se dérouler dans les 
meilleures conditions possibles, toutes les mesures de 
protection et de sécurité sanitaires seront évidemment 
garanties conformément au strict protocole défini par 
le ministère de l'Intérieur et les services de notre ville 
sont d’ores et déjà mobilisés. En raison de la tenue 
simultanée de ces 2 scrutins, la Ville a également 
lancé un appel à candidature sur sa page Facebook 
pour devenir assesseur. Si vous êtes intéressé, nous 
vous invitons à appeler le 01 60 91 60 36 pour avoir 
de plus amples informations. 

Par ailleurs, les modalités du vote par procuration 
ont été allégées afin, en cas d’absence notamment, 
de faciliter votre participation à ces rendez-vous 
démocratiques importants pour votre vie quotidienne 
et votre avenir. 

Sur notre ville-canton, la pluralité des idées et le 
respect de la démocratie doivent permettre à chaque 
sensibilité de s'exprimer de manière républicaine en 
faveur de l’intérêt général. Nous vous donnons donc 
rendez-vous les dimanche 20 et 27 juin prochains 
pour faire entendre votre voix et être dignement 
représenté au sein des instances départementales 
et régionales.

BUDGET MUNICIPAL 2021 :  
UN BUDGET DU PASSÉ,  
UN BUDGET DÉPASSÉ !

Depuis près de 15 mois, séance après séance, notre 
groupe œuvre au Conseil Municipal dans un souci 
constant de l’intérêt des Evry-Courcouronnais. 
Toutefois, le seul horizon de la majorité de droite 
dirigée par Stéphane Beaudet semble être une 
politique d’austérité sociale, néfaste aux intérêts 
des habitants de notre ville.
Lors du dernier Conseil, nous avons eu à nous prononcer 
sur le budget municipal proposé par cette majorité. 
Nous avons voté contre celui-ci.
Nous nous sommes opposées à la hausse sans 
précédent des impôts locaux (5 millions d’euros 
d’impôts supplémentaires !), considérant celle-ci 
comme décalée au regard de la crise sanitaire et 
sociale que notre pays traverse.
Pour financer une politique d’investissements de 
79 millions d’euros dont 61 millions de dépenses 
d’équipement et de rénovation, le budget 2021 prévoit 
plus de 21 millions d’euros d’emprunts ! Nous nous 
sommes opposées au recours abusif à l’emprunt 
bancaire pour financer des investissements !
La majorité Municipale a donc pris le risque d’endetter 
lourdement notre ville sans projet ambitieux pour 
Evry-Courcouronnes.
Notre groupe considère que ce budget ne rendra pas 
notre ville plus attractive. Les dépenses prévues dans 
les domaines de l’éducation et de la formation, pilier 
n°1 d’une politique municipale ambitieuse, restent 
trop modestes. Recruter du personnel qualifié, c’est 
aussi « investir » pour notre avenir. C’est permettre à 
nos jeunes de mieux réussir à l’école, afin d’accéder 
à des études supérieures et à des métiers d’avenir. 
Former une main d’œuvre qualifiée, c’est rendre 
notre territoire plus attractif, tout en réduisant les 
causes de la pauvreté.
Nous regrettons que les propositions que nous avons 
présentées en faveur des plus modestes habitants à 
ce conseil n’aient pas été prises en compte. Accorder 
une subvention correcte à notre CCAS pour qu’il 
puisse vraiment accompagner les plus fragiles, mieux 
doter nos associations, soutenir nos entreprises et 
nos concitoyens victimes de la crise, sont autant 
d’alternatives possibles à ce budget uniquement 
centré sur les travaux.

Réduire les inégalités, c’est certes moins visible que 
des travaux, mais c’est pourtant une voie plus sûre 
pour redonner des vraies couleurs à notre ville.

Bénédicte Lesieur,  Farida Amrani 
Le groupe « Évry-Courcouronnes
pour le changement »
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SORTIES

Les Évry-Courcouronnais connaissent bien le chemin de 
halage, qui o«re déjà la possibilité d’une belle balade en 
bord de Seine. Mais les bons marcheurs seront au bout 
d’un moment frustrés de ne pas pouvoir poursuivre leur 
randonnée. Le projet de parc naturel urbain représente 
une vraie reconquête de la Seine et de ses berges. Douze 
villes sont concernées par ce projet qui prévoit de réaliser 
un parcours continu jalonné de lieux de détente et un 
parcours pédagogiques pour redécouvrir la richesse des 
paysages et du patrimoine.

La réalisation de 50 km d’itinéraires cyclables est 
également envisagée, en complément de l’actuelle 
Scandibérique (itinéraire reliant Trondheim en Norvège 
à Saint-Jacques-de-Compostelle en Espagne) et des 
aménagements du plan vélo.
C’est enfin toute une o«re de tourisme fluvial qui pourrait 
se développer : traversée et location de bateaux, loisirs 
nautiques, restauration, etc.
En attendant, n’hésitez pas à profiter de l’été pour 
reconquérir vos berges de Seine.

La Communauté d’agglomération Grand Paris Sud porte un ambitieux projet 
de revalorisation des bords de Seine. Ce projet de parc naturel urbain permettra 
de profiter d’un parcours aménagé en continu du Coudray-Montceaux à Grigny, 

en passant par Évry-Courcouronnes.

DES ENVIES 
DE BORDS DE SEINE
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LE 21 JUIN
Retrouvons-nous pour 
la Fête de la musique

À ce jour, tous les indicateurs 
sont au vert pour envisager le 
retour de la Fête de la musique 
cette année. La situation 
sanitaire avait rendu son 
organisation impossible l’an 
dernier. Le 21 juin, à partir de 
17h, la Ville vous propose une 

Fête de la musique renouvelée. 
Plusieurs scènes seront en 
effet dressées aux quatre coins 
de la ville pour accueillir des 
groupes de musique en tous 
genres. Leur point commun, ce 
sont tous des groupes locaux 
qui ont candidaté pour se 
produire ce jour-là en ville.
Cette nouvelle formule est ainsi 
une invitation à se retrouver et 
à découvrir des talents locaux 

en se baladant d’un quartier 
à l’autre. L’an prochain, si les 
conditions le permettent, le 
grand concert du boulevard 
des Coquibus, face à l’hôtel 
de ville, viendra compléter 
cette nouvelle version de la 
Fête de la musique à Évry-
Courcouronnes.
Programmation complète  
à venir sur  
www.evrycourcouronnes.fr

JUSQU’AU 25 JUIN
Les Semaines du 
Consom’acteur
La Maison du Monde et ses 
partenaires vous proposent 
un riche programme 
d’animations sur le thème des 
circuits courts. Expositions, 
conférences, débats… 
mais aussi visites et trocs 
de plantes rythmeront ces 
Semaines du Consom’acteur 
jusqu’à l’été.
Plus d’infos : 60 77 21 56 / 
cointact@maisondumonde.org 
/ www.maisondumonde.org

JUSQU’AU 30 JUIN
Salon d’art de l’association 
Évry Village
En raison des conditions 
sanitaires, le salon d’art 
initialement prévu du 21  
au 31 mai, en Mairie annexe 
du Village, est annulé. 
L’association Évry Village 
propose néanmoins une 
solution alternative, via un 
salon d’art « virtuel » qui  
se tient jusqu’au 30 juin,  
sur Internet. 
Rendez-vous sur  
http://evry-village.com et 
http://artexpoevry.free.fr

DU 19 AU 25 JUILLET

Les 20 ans du film 
« Yamakasi »
 
Le saviez-vous ? La plupart des comédiens 
principaux du film «Yamakasi» (Ariel Zeitoun, 
2001) sont originaires d’Évry-Courcouronnes. 
La ville est l’un des berceaux de l’art du 
déplacement (ADD), cette pratique acrobatique 
révélée dans le film et qui compte aujourd’hui 
des adeptes à travers le monde. Le film lui-
même a beaucoup contribué à développer  
l’ADD en France.

Pour fêter les 20 ans de « Yamakasi », l’ADD 
Academy Évry et la Ville coorganisent un 
événement unique, du 19 au 25 juillet. 
Des séances d’initiation seront notamment 
proposées en semaine aux enfants, ainsi que 
des visites des principaux «spots» locaux 
ouvertes à tous. Le temps fort est prévu le 
samedi 24 juillet. Démonstrations, visites, 
exposition sont au programme de cette 
journée au cours de laquelle sont attendus de 
nombreux pratiquants de la discipline mais 
aussi des comédiens du film. 
« Yamakasi » sera ensuite diffusé en plein air. 
Plus d’informations sur le programme… au 
prochain épisode.



evrycourcouronnes.fr

MUSIQUEMUSIQUEMUSIQUEMUSIQUEMUSIQUEMUSIQUEMUSIQUEMUSIQUE
FÊTE DE LA

21 JUIN
à partir de 17h

DES SCÈNES LIVE RÉPARTIES
DANS TOUTE LA VILLE

RETROUVONS-NOUS ENFIN !

RENSEIGNEMENTS AU 01 60 91 07 46


