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ROMAIN GAVRAS 
LE CONTACT AVEC LES 
HABITANTS ÉTAIT ESSENTIEL 
POUR CHOISIR DE TOURNER ICI

SEMAINE BLEUE
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STÉPHANE BEAUDET
Maire d’Évry-Courcouronnes

Président délégué de l'Agglomération Grand Paris Sud

Chères Évry-Courcouronnaises, 
Chers Évry-Courcouronnais, 

À l’heure où je vous écris ces lignes, l’épidémie de COVID-19 a significativement reculé dans notre pays grâce à un déploiement 
accéléré de la vaccination tout au long de l’été. 

Cet effort collectif est indéniablement le fruit de la mise en place du Passe Sanitaire mais aussi et surtout de l’immense 
énergie déployée par les territoires et la communauté médicale pour convaincre d’abord et vacciner ensuite les populations 
sceptiques ou éloignées des centres de vaccination. À Évry-Courcouronnes, depuis janvier dernier, nous avons procédé à 
90 000 injections grâce à la mobilisation exceptionnelle des soignants du territoire comme des élus et services municipaux 
qui assurent toute la logistique. 
   
Je m’en réjouis car ce sursaut estival a certainement contribué à la réussite de cette rentrée scolaire 2021. Et, au-delà de 
la situation épidémique, ce fut une belle rentrée car élèves comme enseignants ont eu grand plaisir à reprendre le chemin 
de l’école après des mois chahutés où nous avons alterné entre périodes de confinement et de nombreuses fermetures de 
classes voire d’écoles entières suite aux dépistages positifs. 

Il en est de même pour notre vie associative, culturelle et sportive. Là encore le besoin de se retrouver et de partager a marqué 
cette rentrée 2021. Nous étions 12 000 personnes à arpenter les stands et animations lors de la Fête des Associations et 
du Sport du 11 septembre dernier. Record historique battu !

Autre fait marquant de cette rentrée, nous reprenons le dialogue et la concertation sur les multiples projets de votre 
Municipalité. Pour ma part c’était une vraie frustration depuis 24 mois en raison des contraintes pré-électorales puis sanitaires. 

Alors certes sur quelques projets majeurs (Centre-Ville, Plan Vélo, Rénovation urbaine)  nous avions mis en place des 
dispositifs numériques ou à l’air libre pour respecter les contraintes sanitaires. Mais avec l’équipe municipale qui m’entoure 
nous retrouvons depuis peu ce qui fait le sel de notre engagement : la rencontre, la confrontation parfois nécessaire, la 
délibération à l’occasion de grandes réunions publiques ou prochainement au sein des nouveaux Conseils de Quartier… 
Bref, la vie de la cité au sens grec du terme. 

Et justement, de septembre 2021 à janvier 2022, vous allez découvrir et, je l’espère, contribuer à la rénovation profonde 
de toutes les instances de participation citoyenne. Cette édition de votre magazine revient en détails sur la genèse de ces 
changements tout en vous expliquant très concrètement ce qui va changer dans notre dialogue que je souhaite constant, 
sincère et exigeant.  

Fidèlement,

édito
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ACTUALITÉS 

Le site de la ville Evrycourcouronnes.fr fait ainsi 
« toile neuve », avec le lancement d’une nouvelle 
version, courant septembre. Par rapport à l’ancien 
site, qui était devenu peu fonctionnel, l’objectif est 
de délivrer de l’information utile en un minimum de 
clics. Les démarches en ligne sont également mises 
en avant et leur nombre est amené à progresser ces 
prochains mois. Sur le plan esthétique, le site joint 
l’utile à l’agréable avec un usage plus développé de 
la photographie et l’utilisation d’un thème sombre 
(« dark mode ») pour un rendu élégant. Enfin, une 
attention particulière a été apportée à l’accessibilité 
du site pour permettre au plus grand nombre de 
personnes, quel que soit leur handicap ou leurs 
difficultés de pouvoir utiliser le site.

Le site 100 % famille : courant août, c’est le Portail 
Famille qui a été modernisé pour permettre à 
chacun de s’informer et d’effectuer de nombreuses 
démarches sans avoir à se déplacer à l’Hôtel de Ville : 
calcul du quotient familial pour les activités périscolaires, 
le sport, la culture et la petite enfance ; simulation 
de tarifs ; adoption du prélèvement automatique; 
inscription aux activités, etc. Familles et séniors 
pourront aussi accéder aux factures et au paiement 
en ligne à partir de mi-octobre.

Soit 31 % des comptes recensés sur la ville. Preuve 
que les familles adoptent rapidement ce nouvel 
outil numérique. Pour activer votre compte ou 

modifier votre adresse courriel, n’hésitez pas à vous 
rapprocher du Guichet Famille. Renseignements au 
01 60 91 07 00 ou via le formulaire de contact sur le 
Portail Famille accessible sur evrycourcouronnes.fr.

VILLE NUMÉRIQUE : 
AVEC VOUS AU QUOTIDIEN !
La Ville modernise et 
renouvelle son offre en ligne 
avec l’objectif d’offrir toujours 
plus de services aux habitants 
et aux usagers du territoire.

INTERNET

UN PEU DE PÉDAGOGIE 
SUR VOS FACTURES

Ce mois-ci, les habitants qui utilisent 
des prestations municipales, comme la 
restauration scolaire ou l’accueil de loisirs, 
recevront avec leur facture une note 
d’explication sur le coût de revient des services 
concernés. De cette façon, la Ville souhaite 
sensibiliser les habitants sur le coût réel  
des services pour la collectivité et permettre 
ainsi aux familles de relativiser le niveau  
de leurs dépenses par rapport au vrai prix 
des prestations municipales.

2016
familles ont activé ou utilisé 
leur compte sur le nouveau 

Portail Famille 
au 20 septembre

Le site de la Ville

UN NOUVEAU SITE POUR LES JEUNES
Courant octobre, l’offre en ligne va s’enrichir d’un nouveau site internet 

dédié à la jeunesse, Jeunesmadeinec.fr. Là encore, l’objectif est de fournir 
aux 12-30 ans une information utile dans leur vie de tous les jours :

ils pourront retrouver l’actualité de leurs lieux de vie (espaces jeunesse, 
associations…), effectuer des démarches en ligne (candidatures, prises 

de rendez-vous…), retrouver l’agenda des sorties et bons plans, etc. 
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Paris 2024 - Dakar 2026 
Évry-Courcouronnes  
se mobilise pour le sport 
«IMPULS», vous en entendrez certainement parler ces prochaines années. 
IMPULS - comprenez Innover dans les Métropoles pour la Pratique Urbaine 
et Locale des Sports - a été retenu dans le cadre de l’appel à projet national 
Sport et coopération décentralisée lancé par un consortium de partenaires 
regroupant, entre autres, le ministère de l’Europe et des Affaires étrangères, 
le ministère des Sports, le Comité d’organisation des Jeux Olympiques et 
Paralympiques de Paris 2024.

Coconstruit par la Ville d’Évry-Courcouronnes, l’Agglomération Grand 
Paris Sud et la ville de Dakar, qui accueillera les Jeux Olympiques de la 
Jeunesse en 2026, IMPULS permettra de déployer le dispositif « Aisance 
aquatique » à Dakar (l’Agglo est pilote au niveau national), de promouvoir 
les disciplines urbaines et de favoriser la (re)connaissance des dimensions 
professionnelles et éducatives de l’e-sport. D’un budget global de  
334 055 €, le projet est cofinancé à hauteur de 203 160 € par le ministère 
de l’Europe et des Affaires Étrangères.

Un partenariat international au service de l’innovation sportive
Le projet s’articule ainsi autour de trois démarches qui mobiliseront en 
France et au Sénégal des acteurs de la formation, de la recherche et de 
l’entrepreneuriat, dont le C-19, l’ENSIIE, l’Art Du Déplacement Academy 
Evry, le Cluster Grand Paris Sport et l’Université d’Évry Val d'Essonne.

Le déploiement du dispositif « Aisance aquatique » a pour objectif de 
développer une pédagogie active et innovante pour la prévention et la 
lutte contre les noyades, avec l’expérimentation d’un bassin mobile pour 
aller au-devant des populations concernées.

Concernant les pratiques urbaines, il s’agit de promouvoir le développement 
et la pratique des sports urbains dans l’espace public, notamment les 
sports de glisse (skateboard…) et les disciplines sœurs telles que l’Art Du 
Déplacement, le parkour et le free running nées sur le territoire. 

Enfin, IMPULS comprend un volet autour de l’e-sport. La démocratisation 
de cette pratique a d’abord pour but de mieux faire connaître sa dimension 
professionnelle et éducative : faire émerger des joueurs de talent, des 
concepteurs de jeux, structurer les écosystèmes locaux pour l’organisation 
d’événements à fort rayonnement, enfin faire découvrir et initier les plus 
jeunes… Des actions de prévention à l’addiction aux écrans et aux jeux 
vidéo sont également au programme d’IMPULS.

INTERNATIONAL

Depuis onze ans, ce sont plus de 360 jeunes volontaires qui 
ont rejoint les services municipaux en Service civique. Dans 
de nombreux secteurs et équipements de la ville, de multiples 
missions sont proposées : participer à la médiation et à 
l’animation de la Micro-Folie, développer des actions de médiation 
aux outils numériques ou encore participer au fonctionnement de 
l’épicerie sociale et proposer un projet solidaire... 
2021 a été une année complexe, avec la crise sanitaire  
qu’a connue le pays et ses conséquences. Dans ce cadre, 
le gouvernement a réaffirmé son engagement en direction 
des jeunes, en déployant davantage de missions et en faisant 
du Service civique une étape encore plus reconnue 
dans le parcours de chaque jeune. Ainsi, si vous souhaitez vous 
investir, aider et apporter vos envies, idées et talents, 
le Service civique est fait pour vous.
Le Service civique, c’est six à sept mois d’expériences intenses, 
enrichissantes et indemnisées. Envie de vous lancer dans 
l’aventure ? Dès janvier 2022, une trentaine de jeunes âgés de 
16 à 25 ans (jusqu’à 30 ans pour les personnes en situation de 
handicap) vont rejoindre les équipes de la Ville pour s’impliquer 
dans la vie locale.  Vous avez jusqu’au 15 octobre pour déposer 
votre candidature. Pourquoi pas vous ?

CITOYENNETÉ

Service civique, 
pourquoi pas vous ?

Télécharger le dossier de candidature 
sur evrycourcouronnes.fr
Permanences d’information tous les 
mardis jusqu’au 5 octobre, de 16h30  à 
17h30, à la Fabrik’ (16, cours Blaise Pascal). 
Renseignements au 01 69 90 79 50.
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ACTUALITÉS

Ce sont ainsi près de 35 000 «apprenants» qui ont 
fait leur rentrée ce mois-ci. 54 écoles maternelles et 
élémentaires, 12 collèges et lycées, une université,  
3 écoles d’ingénieurs internationales, le plus grand centre 
de formation d’apprentis de la région, pour ne citer que 
ces établissements… Évry-Courcouronnes accueille un 
écosytème d’enseignement et de formation très riche 
et les passerelles sont plus nombreuses chaque année 
au sein de cet écosystème.   
Chaque été, la Ville réalise de nombreux travaux dans 
les écoles pour accueillir les enfants, les enseignants et 
les personnels dans les meilleures conditions. Plus de 
460 000 € de travaux d’entretien ont été consacrés l’été 
dernier, enveloppe ne comprenant pas les programmes 
de rénovation ou de reconstruction.
Pour faciliter la rentrée des élèves (et celle de leurs 

parents), la Ville distribue à chaque rentrée des sacs 
écoliers aux quelque 5 300 élèves d’élémentaire, sacs 
comprenant des fournitures scolaires et des informations 
utiles aux parents. À noter que 5 116 cahiers de vacances 
avaient été distribués avant l’été et que 120 tablettes 
pédagogiques ont été renouvelées pour cette rentrée 
dans les écoles, afin de faciliter l’accès du plus grand 
nombre aux ressources numériques dans le cadre de 
leurs apprentissages.

Plus de 20 000 étudiants en ville
Dans l’enseignement supérieur, on dénombre plus de 20 000 
étudiants, dont 13 000 pour la seule Université d’Évry Val 
d'Essonne. Cette dernière a été choisie par la région Île-de-
France pour accueillir, les 6 et 7 septembre, les Rencontres  
«1 jeune, 1 solution», qui ont permis aux étudiants de 
découvrir les dispositions du Plan de relance à leur égard: 
aides à l’embauche, formations, accompagnements, aides 
financières aux jeunes en difficulté, etc. Les études en 
présentiel redeviennent la norme pour cette rentrée. 
Cela permet notamment de détecter les étudiants qui 
ont été affectés ces derniers mois par la crise sanitaire 
pour mieux les accompagner.
La Ville et l’Agglomération ont des objectifs en matière 
d’accueil, d’information et d’accompagnement des étudiants. 
Pour cela, entre autres initiatives, la Ville a organisé en 
septembre des visites et proposé un Facebook live avec 
le Maire et vice-président en charge de l'enseignement 
supérieur de Grand Paris Sud, Stéphane Beaudet, pour 
répondre à toutes leurs questions.

ÉDUCATION

QUAND LA VILLE APPRENANTE 
FAIT SA RENTRÉE

Évry-Courcouronnes est l’une 
des quatre villes en France 
intégrées dans le réseau des Villes 
apprenantes de l’UNESCO. Cette 
appartenance est la reconnaissance 
des nombreuses possibilités 
offertes en faveur de l’apprentissage 
tout au long de la vie. La rentrée 
de septembre en donne un bon 
aperçu du côté de l’apprentissage 
formel de notre jeunesse.

CHIFFRES-CLÉS 

9000
écoliers

3400
enfants accueillis 
en restauration

413
enseignants 

en maternelle 
et élémentaire

364
animateurs

136
ATSEM

Mesure anti-Covid : des capteurs
de CO2 dans les lieux de restauration 
pour alerter lorsque l’air ambiant 
doit être renouvelé.
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Les chances de réussite ne sont pas 
les mêmes pour tous. Pour contrer  
ce déterminisme de fait, des solutions 
innovantes se mettent en place à 
Évry-Courcouronnes. C’est le sens 
de la démarche « Cités éducatives » 
labellisée par l’État, et pour laquelle 
la ville a été retenue pour mener une 
expérimentation dans trois quartiers 
prioritaires : les Pyramides, le Canal 
et Bois Sauvage. 3 134 enfants sont 
concernés par la Cité éducative.
Elle est copilotée par l’Éducation 
nationale, l’État et la Ville. La 
responsabilité de l’égalité des 
chances est donc partagée et portée 
par l’ensemble des acteurs qui 
interviennent auprès des enfants et 
des adolescents, jusqu’à leur insertion 

professionnelle. Et l’approche se veut 
plus ambitieuse encore puisqu’il s’agit 
de mobiliser et créer des synergies 
avec l’ensemble des acteurs qui 
interviennent auprès des enfants 
et des jeunes dans leur quotidien : 
les familles, la collectivité, le tissu 
associatif, la jeunesse et l’ensemble 
des personnes qui vivent ou travaillent 
dans ces quartiers. 
Le rayonnement va au-delà des 
trois quartiers prioritaires concernés. 
À la manière d’un laboratoire 
d’innovations, la Cité éducative permet 
de déployer des initiatives à forte 
valeur ajoutée pour les enfants et les 
jeunes, susceptibles ensuite de faire 
l’objet d’un essaimage sur l’ensemble 
de la ville.

« Cité éducative » : innover 
pour la réussite de tous 

Le saviez-vous ? Les enfants scolarisés 
de l’école élémentaire jusqu’au lycée 
peuvent bénéficier du Contrat Local 
d’Accompagnement à la Scolarité (CLAS). 
Cet accompagnement à la scolarité est 
organisé en dehors des heures de classe et 
est animé par des accompagnateurs formés.
En plus de proposer de l’aide aux devoirs, 
et les clés méthodologiques pour s’organiser 
dans son travail, le CLAS doit favoriser 
l’épanouissement personnel de l’élève. 
L’objectif est de lui donner les meilleures 
chances de succès à l’école. Cela passe 
notamment par des séances consacrées 
à des activités culturelles et d’expression. 
L’an dernier, 365 jeunes de 6 à 17 ans ont 
bénéficié de cet accompagnement à la 
scolarité à Évry-Courcouronnes, dont 189 
élémentaires, 155 collégiens et 21 lycéens.

Mieux que 
de l’aide 
aux devoirs

Renseignements et inscriptions 
dans votre Maison de quartier-
Centre social.

650
enfants suivis par les 

programmes de réussite 
éducative

150
collégiens suivis par les 

programmes éducatifs de 
persévérance scolaire

Visionner la vidéo 
de la Cité éducative 
d’Évry-Courcouronnes 
en scannant ce QR Code.

CHIFFRES-CLÉS



8 septembre 2021  •  #10

Le budget participatif est une enveloppe allouée par 
la Ville pour financer des projets d’intérêt général 
portés par et pour les habitants, à l’échelle de la 
ville ou d’un quartier. Pour cette 3e édition, la Ville 
a décidé d’augmenter le montant global accordé 
pour financer ces projets de 150 000€ à 250 000€.  
Le budget participatif rencontre un succès grandissant 
chaque année. Près d’un millier d’habitants ont 
voté et voici leurs projets préférés :

Le Poulailler de Galilée : un poulailler aux 
Épinettes, avec des actions pédagogiques et de 
sensibilisation en direction des établissements 
scolaires du quartier.  

Jardin solidaire et partagé : situé à proximité du 
collège Galilée, ce jardin sera un lieu d’échanges 
et de sensibilisation à l’environnement pour les 
habitants, les écoles primaires du quartier, la 
Maison de quartier des Épinettes, etc.

Verger et potager urbains : plantation d’une 
cinquantaine d’arbres fruitiers variés associés à 
des légumes, sur des terrains communaux, en 
friche ou non utilisés.

Jardin potager chez Simone : situé à Courcouronnes 
Centre, ce jardin potager permettra d’éduquer 

et sensibiliser à l’environnement, favorisera 
les liens intergénérationnels et contribuera au 
cadre de vie. 

Je suis ma ville : application mobile de balade-
découverte de la ville, portée par l’association 
Préfigurations, en lien avec des élèves ingénieurs 
du territoire (ENSIIE et Télécom SudParis). 

Atelier réparation de vélo : projet d’atelier 
participatif où les habitants pourront faire réparer 
et apprendre à réparer leur vélo.

Street workout sur les bords de Seine : au parc 
Manouchian, installer deux modules comprenant 
trois barres de traction et de barres parallèles.

Un parcours sportif dans le parc Henri Fabre : 
parcours pour adultes et enfants encourageant 
l’exercice physique et l’activité en plein air.

Contre les déjections canines : installer dans les 
lieux stratégiques des panneaux pédagogiques et 
des distributeurs de « cani-sacs » pour informer 
et sensibiliser les propriétaires de chiens au 
ramassage des excréments de leur animal.

Du street art voyage : faire réaliser des créations 
sur le thème du voyage par des artistes sur les 
armoires électriques de la ville.

Hôtels à insectes : installer des hôtels à insectes 
en ville permettant d’accueillir les perce-oreilles, 
coccinelles, abeilles solitaires.

Un nouveau jardin pédagogique aux Aunettes : 
sensibiliser les enfants à la nature et les initier 
au jardinage avec un jardin pédagogique à la 
maternelle Nicolas Jacques Conté.

Un jardin participatif à Bois Sauvage : un 
projet pour favoriser le partage, créer du lien 
et de la convivialité dans le quartier.

ACTUALITÉS

DES PROJETS PAR
ET POUR LES HABITANTS
Sur 82 projets reçus au départ,
33 ont été retenus et soumis au 
vote des habitants. Le verdict est 
tombé cet été : coup de projecteur 
sur les projets retenus relevant des 
compétences de la Ville.

BUDGET PARTICIPATIF

Le Budget participatif va soutenir 
un projet de création d’ateliers 
de réparation de vélos, un moyen 
pour développer les mobilités 
douces et donner une seconde vie 
aux matériels usagers.

La Semaine européenne du 
développement durable ? Ce sont en 
réalité trois semaines consacrées à la 

protection de notre environnement 
qui se déroulent du 18 septembre au 
8 octobre prochains. À cette occasion, 
la Ville d’Évry-Courcouronnes se 
mobilise et propose des événements à 
la portée de tous : cap sur le 0 déchet 
en ville, grâce à diverses opérations de 
nettoyage qui rassembleront petits et 
grands sur plusieurs jours. Gants, sacs 
poubelles, pinces… Tous les volontaires 

seront équipés pour une grande 
opération ville propre ! 
Objectif, mieux consommer : la Ville vous 
donne rendez-vous sur les marchés de 
Thorigny (le 25 septembre) et du centre-
ville (le 6 octobre) pour découvrir des 
artisans inédits proposant des produits 
en circuit court, bio et responsables. 
Initiée par la France en 2003, la Semaine 
européenne du développement durable 

vise à sensibiliser le plus grand nombre 
aux 17 objectifs de développement 
durable de l’Agenda 2030. Elle 
encourage aussi une mobilisation 
concrète à toutes les échelles 
individuelles et collectives. L’événement 
est devenu européen en 2015.

Plus d’informations à venir  
sur evrycourcouronnes.fr

Cap sur  
la Semaine du 
développement 
durable

 ENVIRONNEMENT
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Les Journées nationales de l’architecture (JNA) 
se dérouleront, du 15 au 17 octobre, partout 
en France. Ces Journées prennent toujours un 
relief particulier à Évry-Courcouronnes, la ville 
abritant une douzaine de réalisations labellisées 
«Architecture contemporaine remarquable». De 
plus, cette année, ce sont les 50 ans de la Cité 
administrative, qui marqua, à l’époque, le début 
de l’aventure de la Ville Nouvelle.
La veille des JNA, l’Ordre des Architectes d’Île-de-
France (OAIF) organise sa première Journée des 
territoires à Évry-Courcouronnes. Cet événement 
professionnel, co-organisé avec la Ville et le 

Département, s’inscrit dans une démarche de 
délocalisation ; il traduit la volonté d’aller à la 
rencontre des professionnels et institutionnels 
des territoires franciliens. Le choix de notre ville 
n’est pas un hasard. Les architectes trouveront 
matière à s’inspirer dans notre ville, que beaucoup 
considèrent comme un véritable laboratoire en 
matière d’architecture et d’urbanisme. À ce titre, 
les architectes découvriront notamment le site du 
futur Centre Art Architecture Paysage Patrimoine 
(CAAPP), lieu d’échanges et de créativité entre 
professionnels venus de différents horizons 
pour inventer l’architecture durable de demain. 

ARCHITECTURE

La 1re Journée des territoires  
se tiendra à Évry-Courcouronnes

Les salariés, commerçants et professionnels dont 
le siège, les locaux administratifs ou commerciaux 
sont installés dans le périmètre du stationnement 
payant peuvent bénéficier d’abonnements à tarifs  
préférentiels. Ces abonnements leur donnent la 
possibilité de stationner sur toute la zone verte 
du secteur payant du centre-ville et du secteur de  
la gare du Bras de Fer, ainsi que sur l’ensemble des 
places payantes en zone rouge situées à l’ouest  
du boulevard des Champs Élysées. 
Afin de donner un coup de pouce aux professionnels 
du centre-ville et de la gare du Bras de Fer, et 
notamment aux commerçants, les élus ont souhaité 
baisser le prix de ces abonnements professionnels. Les 

travaux d’aménagement urbain et particulièrement  
la modification de la voirie avec l ’arrivée  
du tram-train (Tram T12) et les autres chantiers de 
construction d’ampleur sur le centre-ville impactent 
en effet leur activité.
Ainsi, la tarification est simplifiée avec un prix 
identique unique sur les trois zones de stationnement 
(rouge, vert, violette) : 1 mois = 30 € (contre 50 € 
avant) / 3 mois = 55 € (contre 100 € avant) /  
6 mois = 110€ (contre 200 € avant) / 1 an = 200 € 
(contre 400 € avant).
Il est conseillé aux abonnés professionnels de ne 
pas stationner devant leurs locaux pour garantir une 
offre de stationnement satisfaisante à la clientèle. Par 
ailleurs, il est rappelé aux commerçants qu’ils ont la 
possibilité de fidéliser leurs clients en leur offrant des 
jetons de stationnement vendus à tarifs préférentiels.

STATIONNEMENT

Plus d’infos en scannant
ce QR code.

Le prix des abonnements en forte 
baisse pour les professionnels

Don de plantes 
Dans le cadre du renouvellement des massifs fleuris  
de la ville, la Ville propose des plantes aux habitants. 
Le stock sera approvisionné chaque jour  
de la semaine, entre les 12 et 22 octobre,  
au niveau de la salle Schœlcher, avec un accès  
via le parking du personnel du Centre Technique 
Municipal, boulevard Louise Michel.

BON PLAN

La Rentrée de l’Emploi  
Pôle Emploi organise, en partenariat avec le Centre 
Commercial Evry 2, « La Rentrée de l’Emploi »,  
jeudi 7 octobre, événement réunissant plusieurs 
partenaires de l’insertion et des recruteurs qui 
proposeront des « job dating » dans la galerie  
du centre commercial.

JOB DATING

Coupures de 
courant électrique 
Enedis va prochainement réaliser des travaux sur 
le réseau de distribution d’électricité de la ville, 
impliquant des coupures de courant à la résidence  
Les Bords du Lac, à Courcouronnes Centre : 

• Mercredi 29 septembre, de 8h30 à 16h30, 
 du 3 au 7 et du 4 au 6 de la résidence.

• Jeudi 30 septembre, de 8h30 à 16h30, 
 au 1, 2 et 1A de la résidence.

TRAVAUX
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ACTUALITÉS

RÉNOVATION URBAINE

PYRAMIDES-BOIS SAUVAGE : LANCEMENT 
DES DERNIERS GRANDS TRAVAUX  
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Quartier symbolique de la Ville Nouvelle, les Pyramides ont beaucoup 
changé avec le premier Programme de Renouvellement Urbain (PRU) 
aujourd’hui terminé et qui a permis d’engager de nombreux travaux 
depuis 2006. C’est également le cas au Bois Sauvage qui a, lui aussi, 
bénéficié d’un PRU depuis 2010. Une nouvelle ère s’annonce donc pour 
ces deux quartiers réunis autour d’un programme urbain commun.
Il s’agit notamment de mieux les connecter entre eux et de les ouvrir 
davantage sur le reste de la ville. 
Ce programme de «grands travaux» aura un impact sur le quotidien 
des habitants. La Ville et l’Agglomération Grand Paris Sud, qui pilotent 
la mise en œuvre du PRU, associeront les habitants dans une démarche 
de concertation à chaque étape du projet. Selon les phases de travaux, 
des nuisances sont inévitables. Mais, à terme, c’est bien la qualité 
du cadre de vie et de nouvelles commodités au quotidien qui sont 
recherchées pour les habitants.
Mis en œuvre grâce au soutien de l’Agence Nationale 
pour la Rénovation Urbaine (ANRU), le nouveau PRU Pyramides-Bois 
Sauvage prévoit des opérations de réhabilitation et de résidentialisation 
de résidences avec les bailleurs, la démolition d’une résidence et la 

construction de nouveaux programmes de logements 
afin de diversifier l’offre sur les quartiers. 

Un nouveau centre socio-culturel
Côté services publics, l’objectif est de proposer de nouveaux équipements 
partagés entre les deux quartiers. Citons, entre autres, la construction 
d’un centre socio-culturel unique sur le site de l’ancienne Caravelle et la 
construction d’un pôle enfance à proximité du parc des Loges. 
Enfin, le cadre de vie et les déplacements seront améliorés avec la 
requalification de certains espaces publics (création de nouvelles voies, 
liaisons douces, accessibilité PMR…) et le développement de l’offre de 
stationnement. Sur le plan environnemental, il est notamment prévu 
d’aménager un vaste espace boisé à la place des anciens bassins des 
Miroirs. Les habitants sont actuellement consultés sur le choix du projet.

Un nouveau Programme de Renouvellement Urbain s’engage pour les quartiers 
Pyramides et Bois Sauvage. L’objectif est d’achever leur transformation  
qui a déjà été bien amorcée ces dernières années.

Permanence d'information le 29 septembre, de 9h30 à 12h30, 
à la Maison de quartier J. Prévert 
Tél. : 01 60 91 61 59 
maisonduprojetPBS@evrycourcouronnes.fr

Initialement, le projet prévoyait la construction  
de 200 logements à Bois Sauvage. En 2020,  
à la suite des ateliers de coconstruction avec 
les habitants, il a finalement été décidé  
de n’en construire plus que 100 dans le quartier.

103 M€
C’est le montant global du projet, 
dont 44 M€ par l’ANRU et 59 M€ 
par la Région, le Département, 
l’Agglo, la Ville, les bailleurs 
sociaux, la Banque des Territoires, 
Action Logement.
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Ce chantier de destruction de la dalle - et de ses quelque 382 logements- 
est emblématique. Il s’agit de remettre à plat des concepts urbains qui ne 
sont plus adaptés de nos jours, au profit d’habitats à taille humaine et d’un 
cadre de vie repensé : des cheminements plus lisibles au niveau du sol, le 
boulevard Leclerc réduit à 2x1 voie, une piste cyclable...

D’ici-là, ce sont donc les travaux de construction de la résidence 
intergénérationnelle qui débutent, cet automne, à la place des terrains 
de basket du boulevard De Lattre de Tassigny. La résidence construite 
par Essonne Habitat comptera une quarantaine de logements et 
accueillera des activités et le service de Protection Maternelle et Infantile 
au rez-de-chaussée.
Autre chantier : la construction de 30 logements à la place de la crèche 
du Bras de Fer, dont la démolition est prévue début 2022. Actuellement 
vide, la crèche a déjà été transférée dans les locaux neufs de l’immeuble 
« BioValley » livré en 2019. Initialement, le projet prévoyait la construction 
de 85 logements. Il a été revu à la baisse (pour éviter de densifier l’habitat 
dans le quartier).
Quant à la nouvelle Maison des Services Publics, elle devrait ouvrir ses 
portes en janvier prochain. Située à proximité immédiate du groupe scolaire 
Mauriac et du nouveau gymnase, elle regroupera la Mairie annexe, la 
Maison de quartier, le lieu d’accueil parents-enfants, le Relais Assistantes 
Maternelles et le multi-accueil. Les écoles Mousseau et Mauriac seront 
quant à elles réhabilitées ces prochaines années.

PARC AUX LIÈVRES-BRAS DE FER 
DÉBUT DES TRAVAUX 
DE LA RÉSIDENCE 
INTERGÉNÉRATIONNELLE
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La rénovation urbaine se poursuit dans 
la Zone d’Aménagement Concerté (ZAC) 
Parc aux Lièvres-Bras de Fer, à Évry Sud.
La construction de la résidence 
intergénérationnelle démarre cet automne et,
à partir de 2022, c’est notamment la destruction 
de la dalle du Parc aux Lièvres et des logements 
attenants qui s’annonce : un chantier 
qui devrait s’échelonner sur deux ans.

Perspective de la future résidence intergénérationnelle.
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CINÉMA

 L es immeubles entourant la dalle du 
Parc aux Lièvres étant promis à la destruction, ils 
sont déjà vidés d’une partie de leurs habitants. 
Le site « idéal » choisi par Romain Gavras (Ndlr : 
lire son interview en pages 14 et 15) pour tourner 
son prochain film, produit par Iconoclast Films 
pour Netflix. La Ville a dû lever des obstacles pour 
rendre ce tournage possible, en lien avec le bailleur 
Essonne Habitat. Et, si les nuisances (*) générées 

Les habitants au cœur d’un tournage au Parc aux Lièvres 

ACTUALITÉS

Pendant tout l’été, le Parc aux Lièvres a vécu au rythme 
du tournage du film de Romain Gavras, coécrit  
par Ladj Ly (Les Misérables) et Elias Belkeddar  
(Mes Jours de Gloire). Nombre d’habitants du quartier  
et de toute la ville ont participé, chacun à leur manière, 
au tournage de ce film. Une aventure hors du commun 
pour eux et un beau clap de fin pour cette dalle 
emblématique aujourd’hui vouée à la destruction.
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pendant deux mois sont regrettables pour les 
riverains, l’aventure extraordinaire générée par 
ce projet rend le bilan dans l’ensemble positif.
Le quartier s’est de nouveau animé avec 
l’arrivée de l’équipe du film. D’autant que ce 
tournage a été hors norme à plus d’un titre. 
D’abord, parce qu’il a fait intervenir de très 
nombreux figurants. Environ 400 personnes 
se sont ainsi retrouvées certains jours sur la 
dalle. C’est alors comme une petite ville qui 
se met en mouvement à l’échelle du quartier. 
Certains commerçants ont tiré leur épingle 
du jeu : traiteur, boulangerie, pharmacie, etc. 
Sans compter les chauffeurs VTC maintes fois 

sollicités pour faire des allers et retours vers 
Paris. Les retombées directes et indirectes 
sur l’économie locale sont nombreuses  
et parfois inattendues - estimées à près de  
1,5 million d'euros.
Le tournage a surtout permis à de (très) 
nombreux habitants de prendre part à 
l’aventure. Ce sont ainsi 4 500 cachets 
d’acteurs et figurants qui ont été recrutés 
quasiexclusivement à Évry-Courcouronnes. 
Certains ont décroché des rôles secondaires, 
d’autres auront découvert les multiples 
facettes des métiers du cinéma. C’est le cas 
en régie. Certains jeunes envisagent déjà 

de suivre une formation. Parfois, c’est en  
agents de sécurité que les habitants ont 
trouvé leur place.
Ce tournage a ainsi fédéré de nombreux 
habitants autour d’une aventure commune. 
Et cela prend plus de sens encore avec la 
disparition programmée de cette dalle du 
Parc aux Lièvres. Ce moment de vie partagé 
contribuera ainsi à la mémoire du quartier, 
de même que le film dont les images vont, 
d’une certaine manière, l’immortaliser. La 
comparaison s’arrête là, puisque le scénario 
du film n’est en aucun cas lié à l’histoire ou la 
vie dans le quartier.

Les habitants au cœur d’un tournage au Parc aux Lièvres 

À CHACUN SON EXPÉRIENCE DU TOURNAGE*

« J’habite depuis vingt ans au Parc aux 
Lièvres, tout le monde me connaît ici. 
C’est comme cela qu’on est venu me voir 
un jour pour faire des repas pour l’équipe 
de tournage. La société de production 
a installé une cantine, mais je préparais 
régulièrement des repas. Par exemple, 
pour les décorateurs qui déjeunent 
généralement en décalé. J’ai rencontré 
beaucoup de personnes sur le tournage, 
cela a mis de la vie dans le quartier. 
Je pense qu’on va rester en contact et, 
pourquoi pas à l’avenir, proposer mes 
services sur un autre tournage. 
C’est un bon complément par rapport  
à mon emploi de chef de production 
dans un centre de formation. »

* Entretiens réalisés en août.

« La première fois que j’ai entendu parler 
du tournage, c’était pour le casting de 
figurants auquel j’ai participé. Je continue 
à faire un peu de figuration, mais surtout 
je travaille à la régie. J’avais déjà travaillé 
sur des clips pour des rappeurs du quartier 
mais jamais sur un film. C’est difficile 
quand même : tu commences à travailler 
avant les autres et tu termines après 
tout le monde. Mais, c’est une très bonne 
expérience. Je travaille à la SNCF et ce film 
me donne beaucoup d’idées et pourrait 
m’ouvrir des opportunités. Il est possible 
que la société de production me propose 
une formation. Même si cela ne se fait pas, 
je ne regretterai rien. Tout le monde ne 
peut pas dire qu’il a travaillé sur un film 
dans son quartier de naissance. 
C’est exceptionnel. »

Philippe Hilaire,
cuisinier-traiteur 
« La table créole »

Nicolas Laurence, 
figurant et régisseur

Marie Gomes, 
gardienne d’immeuble 
Essonne Habitat

« Mon rôle a été plus important avant 
le début du tournage. J’ai fait visiter 
les immeubles, les appartements vides 
et les différents locaux à l’équipe de 
production pour qu’ils s’organisent 
et s’installent. Je les ai également 
accompagnés pour faire le tour des 
habitants pour les informer sur ce qui allait 
se passer et l’impact dans la vie de tous 
les jours. Pour cela, il y a aussi un affichage 
régulier dans les halls d’immeuble. 
Il est certain que ce tournage a créé un 
grand chamboulement dans le quartier. 
Il y a beaucoup de monde, du bruit, des 
nuisances, c’est certain… Mais cela a aussi 
apporté de la vie et, dans l’ensemble, 
je pense que les habitants sont contents. 
Je dirais aussi qu’il y a peut-être 
également un peu de fierté chez certains 
de se dire qu’on vient tourner un film 
chez eux. »

* Les riverains ont été régulièrement informés sur les nuisances et contraintes quotidiennes liées au tournage qui ont été réelles pendant celui-ci. Particulièrement courant août, durant 
quelques jours, les tournages de nuit ont engendré des nuisances plus importantes pour les riverains et habitants des environs.   
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INTERVIEW

Pourquoi avoir choisi de tourner votre prochain film à Évry-
Courcouronnes, dans le quartier du Parc aux Lièvres ?
Romain Gavras : « Nous avons visité de nombreux quartiers 
partout en France et lorsque je suis arrivé ici, visuellement, cette 
architecture de dalle m’a tout de suite plu. Je cherchais une cité 
qui fasse un peu château fort. Même si nous sommes ici dans un 
environnement contemporain, il y a quelque chose d’intemporel, 
un peu comme la cité au sens grec du terme. La particularité 
de ce film, dont je ne peux rien dévoiler, c’est qu’il se passe 
presque intégralement au même endroit, donc dans ce quartier. 
En plus de l’architecture des lieux, le contact avec les habitants 
était essentiel pour choisir de tourner ici. La Mairie a également 

répondu favorablement et nous a soutenus pour pouvoir tourner 
ici. Au final, il y a sur ce film une alchimie comme j’en ai rarement 
rencontrée sur un tournage. 

Vous dîtes que le contact avec les habitants était un élément 
déterminant pour choisir de tourner votre film ici. Comment 
avez-vous été accueillis ?
R.G. : Le contact s’est vite très bien passé avec les habitants.  
Vous savez, certains me voient venir depuis le mois de janvier.  
Je venais seul, avec mon carnet de notes pour faire des croquis et 
des dessins. Le contexte sanitaire est contraignant sur le tournage. 
C’est dommage, sinon nous aurions pu faire des barbecues avec 
les habitants. 

Dans quelle mesure avez-vous impliqué les habitants du 
quartier au tournage ?
R.G. : Presque tous les habitants participent d’une manière ou 
d’une autre au tournage. Certains jours, il y a jusqu’à 400 figurants. 
Dans ce cas-là, nous devons élargir notre cercle et recruter 
au-delà d’Évry-Courcouronnes pour en avoir suffisamment.  J’ai 
trouvé la quasi-totalité de mes seconds rôles lors des castings 
qu’on a organisés ici et des jeunes acteurs très bien, qui n’étaient 
absolument pas comédiens au départ. C’est également toujours 
intéressant de voir que des jeunes se débrouillent également bien 
en régie ou en décoration. C’est sûr, on va retravailler avec certains. 
Quand on tourne presque tous les jours pendant deux mois, les 
gens se rendent compte de la façon dont on fabrique un film, tous 
les métiers nécessaires, la difficulté aussi de le réaliser.

La dalle du Parc aux Lièvres va être détruite, c’est d’ailleurs 
pour cela que le quartier est en partie vidé de ses habitants. 
Pensez-vous que votre film joue un rôle pour la mémoire de ce 
quartier ?
R.G. Ce n’est pas le rôle premier du film, mais il est vrai que 
c’est aussi une façon d’immortaliser le quartier dans une œuvre 
cinématographique. Le tournage a, je pense, apporté beaucoup 
de vie dans le quartier et les liens qui se sont créés me touchent 
vraiment. »

*Entretien réalisé début août. 

ROMAIN GAVRAS
« LE CONTACT AVEC LES HABITANTS ÉTAIT ESSENTIEL POUR CHOISIR DE TOURNER ICI »

En tournage cet été à Évry-Courcouronnes, 
le réalisateur Romain Gavras a accepté de 
répondre à nos questions (*). Il revient 
notamment sur son choix de tourner dans 
notre ville et sur son expérience du tournage.
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ROMAIN GAVRAS
« LE CONTACT AVEC LES HABITANTS ÉTAIT ESSENTIEL POUR CHOISIR DE TOURNER ICI »

Créée en 2018 à l’initiative du réalisateur 
Ladj Ly (coscénariste sur le film tourné à 
Évry-Courcouronnes et réalisateur du film  
Les Misérables), l’école de cinéma Kourtrajmé 
a pour vocation de former une toute nouvelle 
génération de passionnés par les métiers 
du cinéma. 

Située à Clichy-sous-Bois (93), l’école est 
entièrement gratuite et accessible sans 
condition de diplôme et elle propose trois 
sessions de formation, courtes et intensives : 
écriture de scénario, production audiovisuelle, 
réalisation et post-production. 

Sa pédagogie, unique et innovante, s'appuie 
sur l'importance du « faire » et passe par 
l'articulation des talents individuels et des 
énergies collectives. 

Le tout supervisé par Thomas Gayrard. Son 
atout ? La participation des membres du 
collectif Kourtrajmé en Masterclass, dont 
Romain Gavras fait partie. 

Le collectif 
Kourtrajmé

https://cinema.ecolekourtrajme.com

Bio-express
Romain Gavras est un réalisateur et scénariste français d'origine grecque 
né le 4 juillet 1981 à Athènes. Il est le fils de Costa-Gavras et le frère de 
Julie Gavras et Alexandre Gavras. Tous sont réalisateurs. En 1994, alors âgé 
de 13 ans, il fonde avec Kim Chapiron le collectif Kourtrajmé avec lequel il 
réalise plusieurs courts-métrages. 

Le collectif a ensuite créé l’école de cinéma Kourtrajmé en 2018 (N : lire 
ci-contre). Dans les années 2000, Romain Gavras réalise de nombreux clips 
musicaux pour des artistes de rap notamment ainsi que des publicités pour 
des grandes marques et l’univers du luxe.  Romain Gavras a réalisé deux 
longs métrages, Notre jour viendra (2010) et Le monde est à toi (2018). 
Il réalise actuellement son troisième pour Netflix. 

Source : Premiere.fr
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AU FIL DES JOURS

LA FÊTE DES ASSOCIATIONS  
ET DU SPORT

PORTES OUVERTES 
DANS LES MAISONS 
DE QUARTIER-CENTRES 
SOCIAUX
Samedi 18 septembre, la plupart des Maisons de quartier-
Centres sociaux organisaient leurs portes ouvertes de rentrée. 
Un moment convivial qui a permis de se retrouver entre 
usagers et avec les équipes. L’occasion aussi de découvrir 
le programme d’activités de l’année et de ces prochaines 
semaines (Ndlr : demandez « La Prog’ » à l’accueil). La reprise 
des activités est prévue le 27 septembre.

Plus de 12 000 personnes sont venues, 
samedi 11 septembre, à la Fête des 
associations et du sport qui se tenait toute 
la journée au complexe sportif du Lac. C’est 
environ 5 000 de plus que l’an dernier ! 
L’occasion de (re)découvrir les plus de 200 
associations présentes : sportives, culturelles, 
de solidarité locale ou internationale, de santé, 

d’activités séniors ou intergénérationnelles, 
de soutien à la parentalité… Sans oublier 
les services de la Ville et les partenaires 
institutionnels, comme l’agglomération Grand 
Paris Sud, venus présenter leurs actions et 
offres à destination du public. De nombreuses 
animations et démonstrations ont rythmé 
cette journée de fête. 

LE PARC 
POMPIDOU EN 
FÊTE AVEC L'URE
Chaque été, l’Union des Retraités d’Évry (URE) 
propose des activités pour lutter contre la solitude 
et l’isolement des séniors. Cet été, elle a réussi le pari 
de poursuivre son action dans le Parc Pompidou, le 
foyer club étant fermé pour travaux. Une piste de 
danse (et de karaoké) a même été aménagée devant 
le restaurant. Parmi les temps forts de cette saison, 
citons, entre autres, le spectacle de cirque avec clowns 
jongleurs et fakirs funambules (le 12 août),  
et le spectacle des Aigles de Provins qui avait été 
reporté a la rentrée (9 septembre), ce qui a permis 
d’accueillir trois classes de l' école Maréchal Leclerc.
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Jeudi 16 septembre, les 20 000 étudiants présents 
en ville étaient invités à participer au Facebook live de 
rentrée animé par Stéphane Beaudet, Maire, Vice-
Président et Président délégué en charge de l’attractivité, 
de l’enseignement supérieur, de la recherche et de 
l’innovation de l’agglomération Grand Paris Sud, et 
Medhy Zeghouf, Maire-Adjoint culture et patrimoine-
enseignement supérieur et recherche. Cet événement en 
ligne était retransmis depuis La Fabrik’ où une dizaine 
d’étudiants étaient réunis. Il permet notamment aux 
nouveaux arrivants à Évry-Courcouronnes de s’informer 
sur la ville et d’obtenir de l’information utile et pratique 
pour bien y vivre et y étudier.

FACEBOOK LIVE 
ÉTUDIANTS

UNE JOLIE 
SECONDE VIE 
POUR NOS 
DÉCHETS
Du 15 septembre au 9 octobre, 
tous les mercredis après-midi 
(site ancienne Caravelle), l’atelier 
Samji propose aux habitants des 
Pyramides de confectionner des 
objets à partir de matières et 
déchets plastiques. Un rendez-
vous organisé avec le soutien de la 
Ville et des bailleurs sociaux pour 
sensibiliser à la gestion des déchets.

VACCINATION 
DANS LES 
QUARTIERS
Les 18 et 25 septembre, la Ville, en 
relation avec les professionnels de santé, 
a organisé des séances de vaccination 
anti-Covid place Jules Vallès (notre photo) 
et place Victor Hugo. Une manière d’aller 
au-devant du public pour sensibiliser à 
l’utilité de la vaccination et rappeler aux 
personnes de plus de 65 ans, ou ayant des 
comorbidités, qu’elles peuvent bénéficier 
d’une 3e dose de vaccin et aux plus jeunes 
que la vaccination est notre seule arme 
contre la Covid-19.

Cette année, l’événement des 
Journées du patrimoine à Évry-
Courcouronnes était un jeu de 
piste géant à travers la ville, samedi 
18 septembre. Ce rendez-vous 
organisé par la Ville a permis aux 
habitants, mais aussi aux étudiants 
et aux usagers (salariés, visiteurs…) 
découvrir Évry-Courcouronnes en 
s’amusant à travers un parcours 
ponctué d’énigmes et de défis. 
Autre rendez-vous : dimanche 
19 septembre, une déambulation 
poétique était organisée dans le 
parc de la Maison Sainte-Geneviève 
(parc Bataille), à la découverte de 
la biodiversité de ce site qui est 
généralement fermé au public. Sans 
oublier l’expo-photos et les visites 
de la Cité administrative qui fête 
ses 50 ans cette année.  
(Ndlr : lire aussi en page 31).

JOURNÉES EUROPÉENNES 
DU PATRIMOINE

Jeu de piste géant à travers la ville. Déambulation poétique.
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ENSEMBLE ON VA PLUS LOIN 
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L es  c r i ses  san i ta i re  et 
démocratique que nous traversons 
nous rappellent avec force qu’il est 
temps de se réinventer, de renforcer 
la confiance et la cohésion entre nous 
tous. Cela passe par un nouvel élan 
collectif pour améliorer la vie dans 
nos quartiers et à l'échelle de notre 
ville, tout en soutenant les initiatives 
des habitants… L’envie est là, les 
initiatives citoyennes se multiplient, 
il reste à se donner les moyens de 
faire ensemble ! Ce nouveau souffle 
démocratique implique de proposer 
de nouveaux outils de participation 
citoyenne adaptés aux modes de 
vie et aux aspirations d’aujourd’hui. 
C’est le sens de la démarche qui 
a été engagée depuis plus d’un 
an à Évry-Courcouronnes et qui 
se concrétise, aujourd’hui, dans sa 
1ère phase, avec la mise en place de 
Conseils de quartier renouvelés et, 
demain, avec la constitution d’une 
Assemblée citoyenne.

VILLE APPRENANTE
ET DÉMOCRATIE LOCALE

PARTICIPATION CITOYENNE :
ENSEMBLE ON VA PLUS LOIN 
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L’élaboration de la Charte de la participation 
citoyenne s’est faite ces derniers mois dans une 
démarche de concertation avec les habitants, 
les associations et les instances participatives 
existantes. Elle a permis de dégager les bases 
d’une démocratie locale modernisée, intégrant 
des outils de dialogue et de participation 
adaptés aux rythmes de vie d’aujourd’hui.
Le premier objectif est donc de faciliter la 
participation des habitants pour que le plus 
grand nombre puissent s’exprimer. Par exemple, 
malgré l’intérêt des projets débattus lors des 
réunions publiques (organisées par la Ville ou 
autres), c’est souvent le format de la réunion 
qui ne convient plus à de nombreux habitants. 
Quand ce n’est pas simplement l’heure tardive 
qui rebute ou rend impossible d’y participer. 
La concertation autour de la Charte de la 

participation citoyenne a permis de mettre en 
évidence cette attente pour des moyens de 
dialogue renouvelés. Il ressort une véritable 
envie de s’investir pour la chose publique, 
à condition de se faire entendre, d’avoir un 
réel impact.
Les usages numériques ouvrent de nouvelles 
voies qui seront explorées et exploitées. Mais, 
l’échange direct reste le canal privilégié pour 
les habitants. Il est pour cela important d’aller 
au-devant des habitants et des usagers de 
la ville, par exemple avec des groupes de 
travail en effectifs réduits, sur des questions 
précises et concrètes… organisés pourquoi 
pas entre midi et deux ou le week-end. De 
nouveaux formats restent donc à inventer. 
L’information doit également être simplifiée 
pour capter l’immense majorité des citoyens 

qui, potentiellement, souhaiteraient peser sur 
la vie locale et améliorer notre cadre de vie. 
Les nouvelles instances de participation 
citoyenne qui se mettent en place, à commencer 
par les Conseils de Quartier, permettront 
d’expérimenter ces nouveaux formats.

Consulter la Charte de la participation 
citoyenne en scannant ce QR Code

Dans un contexte de crise démocratique, le développement de la participation citoyenne
et la rénovation de ses outils constituent donc un enjeu majeur. La Charte de la 
participation citoyenne a été adoptée, le 8 juillet dernier, par le Conseil municipal. 
Elle fixe les « règles du jeu » et donne des repères pour progresser collectivement vers 
une plus grande participation des habitants à la vie publique. La participation citoyenne 
s’enrichit également de la démarche de la Ville apprenante comme finalité en soi partant
de l’idée que chaque habitant, acteur est porteur de savoirs au bénéfice de tous.

DOSSIER

RÉINVENTONS NOTRE 
DÉMOCRATIE LOCALE

1/ Pour une participation éclairée et apaisée : favoriser l’accès
et la pédagogie de l’information pour coconstruire les conditions
d’un débat de qualité
2/ Pour une participation utile : reconnaître la parole des habitants
aux côtés de celle des autres acteurs
3/ Pour une participation claire et transparente :
expliciter les règles du jeu, le rôle de chacun et les objectifs
du dialogue avec les habitants
4/ Pour une participation inclusive et agile :
rechercher la participation de tous
5/ Pour une participation émancipée : encourager le pouvoir
d’agir des citoyens, soutenir l’innovation sociale et citoyenne
6/ Pour une participation vivante, accompagnée et innovante :
animer la Charte et accepter son évolution

LES 6 PRINCIPES
DE LA CHARTE
DE LA PARTICIPATION 
CITOYENNE

septembre 2021  •  #10
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Dans les nouveaux Conseils de 
Quartier qui se mettent en place, 
tous les habitants du quartier sont 
membres de fait. Ils peuvent participer 
à tout moment, selon leurs centres 
d’intérêt et le temps qu’ils souhaitent 
(ou peuvent) y consacrer.
Vous avez des idées pour votre 
quartier ? Envie de vous investir
pour l’animer et développer du lien 
social ? Les Conseils de Quartier sont 
faits pour vous. Vous pouvez même 
vous engager plus encore en intégrant 
l’équipe d’animation : volontaires,
les animateurs ne sont pas des 
représentants des habitants (ils n’ont 
pas de « mandat »), ils assurent le 
bon fonctionnement du Conseil de 
Quartier et fédèrent les énergies. 
L’engagement de ces volontaires
est essentiel pour développer
cette nouvelle participation citoyenne 
voulue dans les quartiers, et qui 
se développera en lien avec les 
acteurs locaux (Maisons de quartier-

Centres sociaux, établissements 
d’enseignement, équipements 
sportifs, associations, commerces…). 
Contribuant ainsi à la dynamique
de Ville apprenante.
Pour accompagner cet engagement, 
les équipes d'animation ou les 
habitants particulièrement impliqués 
seront formés en fonction des besoins.
Les Conseils de Quartier peuvent 
être saisis par la Ville pour contribuer 
aux réflexions et projets, dans une 
démarche de coconstruction. 
Ils peuvent également proposer 
eux-mêmes des sujets et réflexions 
d’intérêt général participant de 
l’amélioration du cadre de vie,
du mieux vivre ensemble, etc.
Chaque projet fait l’objet d’une 
démarche spécifique pour laquelle 
l’ensemble des habitants est invité
à participer. Cette approche leur 
permet de participer aux « travaux » 
du Conseil selon leurs centres 
d’intérêt. Le Conseil de Quartier 
sollicite toujours les habitants avec 
l’objectif de fédérer le plus grand 
nombre et de réunir une grande 
diversité de profils. Par nature ouvert 
en permanence à la population,
le Conseil de Quartier se fait aussi
le relais des bonnes initiatives portées 
par des habitants du quartier,
et apporte son expertise
et son réseau pour faciliter
leur réalisation.

DES CONSEILS DE QUARTIER
OUVERTS EN GRAND :
ENGAGEZ-VOUS !

PARTICIPATION CITOYENNE

L’installation des nouveaux Conseils de Quartier est prévue cet automne.
Vous pouvez intégrer leurs équipes d’animation ou simplement rester informé 
sur leurs projets pour, éventuellement, participer de manière ponctuelle
au Conseil de Quartier. Renseignez-vous dès à présent.
Tél. : 01 60 91 61 59 
E-mail : participationcitoyenne@evrycourcouronnes.fr

VOUS VOULEZ AGIR
POUR VOTRE QUARTIER ?

3 QUESTIONS À...

Pascal Chatagnon
Maire-adjoint participation citoyenne

et vie associative, proximité – Ville apprenante

1/ Pourquoi vouloir renouveler notre démocratie locale ?
Plusieurs instances fonctionnent depuis plusieurs années et 

il était important de réinterroger nos pratiques, de redéfinir 

le cadre de notre démocratie locale avec l’ensemble de ses 

acteurs, pour être en phase avec la société d’aujourd’hui, 

réaffirmer les complémentarités avec le travail et le rôle des 

élus. Ceci a donc abouti à l’élaboration de notre Charte de la 

participation citoyenne.

 

2/ Comment intéresser des personnes qui n’ont pas 
l’habitude de participer à la vie publique habituellement ?
C’est une question importante au cœur de ce renouvellement. 

Cela passe par une diversification des sujets travaillés, 

par une grande multiplicité de modes de participation, de 

rencontre, il faut aller vers nos concitoyens, les solliciter avec 

des outils différents, sortir des formats « institutionnels », 

expérimenter des formats itinérants, travailler avec les 

associations, mettre en lien les différentes instances de 

participation existantes autour d’un sujet...

3/ Quelle pourrait être la place du numérique dans la 
participation citoyenne de demain ?
Le numérique a toute sa place dans la participation citoyenne 

déjà aujourd’hui, mais il faut bien sûr l’enrichir et le développer. 

C’est un outil parmi d’autres mais un outil incontournable. 

Il doit être un levier permettant d’élargir la participation, 

en favorisant l’accès à l’information, à la consultation des 

habitants. Mais, pour être en cohérence avec notre Charte et 

notre démarche de participation, ce développement ne peut 

se faire que dans une logique d’inclusion numérique et par 

la médiation avec les profils les plus éloignés. 
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L’installation d’une Assemblée citoyenne 
re p ré s e n t at i ve  d e  l a  d i ve rs i té  d e s 
habitants et des usagers de la ville est 
l’un des actes forts du renouveau de la 
démocratie locale à Évry-Courcouronnes. 
Elle est prévue début 2022.

Composition, fonctionnement, périmètre 
d’intervention… Les échanges et consultations 
se poursuivront à l’automne pour aboutir 
au vote d’une délibération par le Conseil 
municipal au mois de décembre. À ce stade, 
les grandes orientations sont néanmoins 
posées. L’Assemblée citoyenne aura un 
rôle consultatif sur des sujets d’intérêt 
général pour la vil le et ses habitants. 
Elle sera saisie par le Maire mais elle pourra 

également s’auto-saisir sur les sujets 
traités afin d’émettre des propositions et 
des recommandations. La Ville consultera 
l’Assemblée citoyenne sur des questions 
à forts enjeux. Elle sera accompagnée 
par les élus et les services municipaux dans 
ses « travaux ». L’Assemblée citoyenne ne 
devrait traiter qu’un ou deux sujets par 
an. Au final, c’est le Conseil municipal qui 
décidera, en s’appuyant sur l’avis éclairé 
de l’Assemblée.

Représenter la diversité des habitants
L’un des enjeux importants réside dans la 
composition de l’Assemblée citoyenne. Il 
est essentiel qu’elle reflète les habitants, 
dans toute leur diversité d’âges, de profils 

et qu’elle ne regroupe pas seulement une 
population de citoyens engagés ou experts. 
L’Assemblée devrait ainsi être composée de 
53 membres (exactement comme pour le 
Conseil municipal), dont environ la moitié 
sera issue des instances participatives 
existantes. 
En méthodologie, des temps de travail en 
petits groupes seront proposés, dans des 
formats variés, studieux comme ludiques. 
Il s’agit de permettre à chacun de participer 
à la vie publique, sans trop de contraintes 
sur l’organisation de la vie personnelle. 
Au sein de cette Assemblée citoyenne, 
l’objectif est également de favoriser des 
échanges libres et constructifs où chacun 
puisse se retrouver.

LES CONTOURS DE LA 
FUTURE ASSEMBLÉE 

CITOYENNE SE DESSINENT

septembre 2021  •  #10
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PARTICIPATION CITOYENNE

Le Conseil Municipal des Enfants
Les élèves de CM1 et CM2 de la ville élisent 
leurs représentants tous les deux ans. 
Les 54 jeunes élus se réunissent habituellement 
toutes les trois semaines au sein de 
commissions pour conduire des projets : 
citoyenneté, communication, environnement 
et solidarité. Outre l’intérêt de conduire 
collectivement des projets d’intérêt général 
(événements, collecte solidaire, initiatives 
en faveur de l’environnement…), le CME 
permet d’initier les enfants et développer 
leur goût pour la participation citoyenne. 
Les jeunes élus font le lien sur les sujets traités 
avec leurs camarades au sein des écoles 
et ils sont associés régulièrement aux 
cérémonies officielles et commémoratives 
de la Ville.

Le Conseil des Jeunes 
Le Conseil des Jeunes d’Évry-Courcouronnes 

(CJEC) réunit une trentaine de jeunes âgés de 
18 à 30 ans ayant un lien avec la commune 
et souhaitant s’y investir. Ils ont un rôle de 
représentants de la jeunesse auprès des 
institutions mais ils portent également des 
projets pour elle. Le CJEC comprend cinq 
commissions : solidarité, sport et santé, 
citoyenneté, culture, développement durable. 

Le Conseil Citoyen Local de la Laïcité
Instance mise en place en 2016 et composée 
d’une quinzaine de membres issus de la 
société civile, il réunit des acteurs du territoire 
engagés sur les questions relatives à la 
laïcité mais ne représentant pas d’autres 
structures (associations…) ni de communautés 
religieuses. Son rôle est d’apporter une aide à 
la mise en œuvre de la politique municipale : 
en complétant le diagnostic effectué par 
les services municipaux, en conseillant les 
élus municipaux et en menant des actions 

auprès des habitants visant à instaurer 
un dialogue sur la laïcité. Par exemple, 
l ’organisation d’un théâtre-forum en 
décembre 2019 à l’Hôtel de Ville réunissant 
près de 130 personnes. Actuellement, entre 
autres,  le Conseil Citoyen Local de la Laïcité 
travaille sur le sujet de la communication 
autour de la laïcité, sur les réseaux sociaux.

Le Conseil du Sport
Instance de dialogue et d’échange sur la 
pratique sportive à Évry-Courcouronnes, le 
Conseil du Sport regroupe l’ensemble des 
acteurs du secteur : clubs sportifs, pratiquants 
amateurs, sport scolaire, sport en entreprises, 
les sports hors fédération, etc. Sa gestion 
se fait sous l’égide d’un comité de pilotage, 
animé par un coprésident Maire-adjoint en 
charge des sports et un coprésident élu par le 
mouvement sportif, et de sept commissions : 
animation, communication, équipements 
sportifs, compétition/haut niveau, santé, 
handicap/sport adapté, finances.
Le Conseil du Sport se fixe aussi des projets 
stratégiques : sport et éducation, sport et 
santé, développement du sport féminin...

Le Conseil des Sages
La Ville travaille actuellement à la refonte 
d’un Conseil des Sages unique à l’échelle 
d’Évry-Courcouronnes. Cet organe consultatif 
réunira des personnes à la retraite qui 
pourront être sollicitées pour émettre des avis. 
Le Conseil des Sages pourra également 
se sa is i r de sujets  d ’ intérêt  général 
(environnement, cadre de vie, accessibilité, 
transports, animation…) pour faire des 
propositions. La constitution du nouveau 
Conseil des Sages, ces prochains mois, 
sera l'occasion éventuellement de redéfinir 
ses modal ités de fonct ionnement et 
son champs d'intervention.

PARTICIPATION CITOYENNE : 
CAPITALISONS SUR NOS ATOUTS
Renouveler notre démocratie locale ne signifie pas faire table rase du passé.
Il s’agit d’abord de renforcer et moderniser son fonctionnement, en s’appuyant notamment 
sur les instances existantes qui permettent, à chacun, quel que soit son âge de prendre 
part à la vie publique locale.

Commissions Citoyenneté et Solidarité du CME.
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UNE DYNAMIQUE DE CONCERTATION
BIEN ACTIVE
La participation citoyenne est déjà bien vivante au travers des concertations qui accompagnent la 
plupart des grands projets municipaux. Tour d’horizon des principales concertations en cours et à venir.

La Ville, l’agglomération Grand Paris Sud et 
la Société publique locale d’aménagement 
d’intérêt national (SPLA IN) Grand Paris Sud 
Aménagement ont établi un plan guide pour 
réaménager le centre-ville au cours des 
prochaines années. L’objectif est de rompre avec 
l‘urbanisme de dalle qui prévalait à la création 
de la Ville nouvelle pour ouvrir le centre-ville et 
en révéler les nombreux atouts : équipements 
culturels et sportifs, commerces et services, 
etc. Les habitants, mais aussi les nombreux 
usagers (étudiants, salariés, visiteurs) de la 
ville préfecture ont d’abord pu donner leur 
avis et faire leurs propositions sur Internet : 
la création du site Revelonsnotrecentreville.
fr a permis la concertation pendant la crise 
sanitaire, contraignante en matière d’organisation 
d’événements sur l’espace public. En juin, deux 
ateliers ont pu être organisés, place des Terrasses 
de l’Agora et cours Blaise Pascal (notre photo). 
La réalisation d’une plaquette d’information 
est également prévue d’ici la fin de l’année.  
Plus d’infos : Revelonsnotrecentreville.fr

LA TRANSFORMATION
DU CENTRE-VILLE

Un nouveau Programme de Renouvellement 
Urbain (PRU) s’engage actuellement 
pour les quartiers Pyramides et Bois 
Sauvage pour finaliser leur transformation. 
Le Programme est soutenu par l’Agence 
Nationale pour la Rénovation Urbaine 
(ANRU). Avant que celle-ci ne donne son 
feu vert, des ateliers de coconstruction ont 
permis d’affiner le projet sur le quartier 

Bois Sauvage particulièrement entre 
2019 et 2021. Une première réunion 
publique d’information a été organisée, 
le 13 septembre, pour le lancement 
de ce Programme de Renouvellement 
Urbain. Et, pour cette seconde phase, 
le 15 septembre, les habitants étaient 
invités à participer à un atelier autour du 
projet de nouvel espace vert à la place 
des anciens bassins des Miroirs. Des 
échanges plus ciblés sont également 
organisés, comme avec les habitants et 
les commerçants de la place Jules Vallès. 
La mise en œuvre des travaux s’étalera 
sur plusieurs années et la concertation 
se déroulera à chaque étape du projet, en 
lien notamment avec les élus de quartier, 
et le nouveau Conseil de Quartier. 
Plus d’infos : 01 60 91 61 59 ou
maisonduprojetPBS@evrycourcouronnes.fr
Lire aussi en page 10.

LA RÉNOVATION URBAINE
AUX PYRAMIDES ET AU BOIS SAUVAGE

LE BUDGET PARTICIPATIF 
Le budget participatif constitue un autre moyen de développer la participation 
citoyenne autour de projets concrets. Cette enveloppe annuelle allouée par la 
Ville permet ainsi de financer des projets portés par et pour les habitants, à 
l’échelle de la ville ou d’un quartier. Et ce sont ces mêmes habitants qui votent 
pour leurs projets préférés.
La liste des projets retenus dans le cadre du 3e budget participatif, à lire p. 8.

septembre 2021  •  #10
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UNE DYNAMIQUE DE CONCERTATION
BIEN ACTIVE

Le 15 septembre, une première réunion publique a été organisée à la Maison de 
quartier du Village pour proposer aux habitants un projet de restructuration et de 
revitalisation du centre commercial du parc du Petit Bourg. Porté par le promoteur 
IMODEV, ce projet vise à créer une véritable placette commerciale avec de nouvelles 
enseignes qualitatives, tout en maintenant l’activité commerciale durant les différentes 
phases de chantier. Lors de cette réunion, le maire a annoncé que ce projet serait 
co-construit avec les habitants à travers le Conseil de Quartier.
Plus d’infos : 01 60 91 61 59 ou participationcitoyenne@evrycourcouronnes.fr

Le Plan Vélo est la feuille de route 
stratégique de la Ville qui regroupe les 
actions à mener pendant les cinq années à 

venir pour développer la pratique du vélo 
à Évry-Courcouronnes. Depuis un an, la 
concertation s’est déroulée en plusieurs 
temps pour coller au plus près des attentes 
et besoins des usagers : questionnaire, 
ateliers en visio-conférences avec deux 
groupes de volontaires (usagers et non 
usagers), atelier avec les associations de 
cyclistes qui sont régulièrement consultées. 
La restitution de la concertation est prévue 
le 25 septembre avec l'organisation d'une 
balade à vélo sur le terrain, en vue de 
l'adoption du Plan Vélo par le Conseil 
municipal, le 7 octobre prochain.

C’est une démarche sans précédent qui a 
été engagée, l’été 2020, pour établir un plan 
stratégique de lutte contre les discriminations. 
Au printemps dernier, une vaste consultation 
a été conduite pour prendre le pouls de la 
population et des acteurs locaux (associations, 
établissements scolaires…) et détecter les enjeux 
prioritaires sur notre territoire. Ce diagnostic 
a été mené en partenariat avec l’Université 
d’Évry Paris-Saclay : le laboratoire de sociologie 
Pierre Naville a également approfondi le travail 
avec des échanges directs. La démarche se 
poursuit, cet automne, avec l’organisation 
d’ateliers à destination de différents publics 
(habitants, agents municipaux…) pour réfléchir 
aux enseignements du diagnostic, avant 
l’élaboration du plan stratégique que le Conseil 
municipal devrait adopter d’ici la fin de l’année. 
Renseignements et inscription
aux ateliers de cet automne : 
lutte.discri@evrycourcouronnes.fr

MODERNISATION DU CENTRE 
COMMERCIAL PETIT BOURG

LE PLAN VÉLO

LUTTE CONTRE
LES DISCRIMINATIONS

PARTICIPATION CITOYENNE
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La jeune société innovante Enalees 
vient d’inaugurer sa plateforme 
de production de tests type PCR 
à Genopole. Spécialisée dans la 
détection de maladies infectieuses 
animales, Enalees a, dans l’urgence 
sanitaire de 2020, adapté sa 
technologie pour développer un 
test Covid chez l’humain.Certifié du 
marquage européen CE-IVD, 
le test, intégré à un dispositif 
portable, délivre une réponse rapide 
et fiable.
Associée à différentes sociétés 
françaises, Enalees fournit ses tests 
aux hôpitaux, aux cliniques et à des 
entreprises des secteurs de la santé 
humaine et animale. Dans l’avenir, 
elle pourrait élargir son activité à 
la détection de pathogènes dans 

l’environnement ou l’alimentation. 
Deux appels à projets lancés par 
la Région Île-de-France l’ont aidée 
à monter sa plateforme industrielle 
de 600 m2 sur le campus de Genopole, 
où elle est installée depuis 2016. 
La production y est assurée 
de A à Z. Fabriqués en laboratoires, 
les réactifs sont lyophilisés pour 
assurer leur stabilité dans le temps, 
puis ensachés pour leur distribution. 
La production a bondi, passant de 
15 000 à bientôt 150 000 tests par 
mois, entraînant le recrutement de 
nouveaux collaborateurs. Enalees 
emploie aujourd’hui 25 personnes 
et doublera son effectif d’ici deux ans. 
Une belle histoire locale d’innovation 
développée et industrialisée en 
France et ici à Évry-Courcouronnes !

ENALEES INAUGURE   
SA PLATEFORME 
INDUSTRIELLE 
DE TESTS TYPE PCR

INSERTION PROFESSIONNELLE

UN JOB TRUCK POUR L’EMPLOI 
ET LA FORMATION
Du 8 au 22 septembre, le Job Truck 
de l’association Dynamique Emploi a 
fait escale dans plusieurs quartiers 
pour aller au-devant du public en 
recherche d’emploi ou de formation. 
Cette opération, soutenue par la Ville, 
permet de capter des habitants (dès 
l’âge de 16 ans) qui ne connaissent 
pas toujours les services et structures 
spécialisés. C’est également une 
manière originale et conviviale pour créer du lien avec des personnes en 
situation d’exclusion sociale et professionnelle, afin de les orienter vers la 
Mission locale, le PLIE (Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi), ou d’autres 
partenaires en fonction des problématiques rencontrées.

La pépinière Le Magellan, équipement 
de l’Agglomération Grand Paris Sud, 
organise régulièrement des rencontres, 
en présentiel ou en visioconférence, 
destinées aux entrepreneurs. L’Open 
Petit Déjeuner permet chaque mois, 
en une heure, d’acquérir les notions 
fondamentales sur un sujet. Le rendez-
vous, mensuel également 1, Café pour créer 
mon entreprise rassemble quant à lui les 
porteurs de projet et les jeunes entreprises. 
Objectif : leur permettre d’échanger entre 
eux et de découvrir d’autres professionnels 
ainsi que les dispositifs susceptibles de 
leur apporter de l’aide. 

Prochains rendez-vous :
• Mardi 12 octobre (16h30-19h30) : 

l’Open Petit Dejeuner se transforme en 
afterwork pour proposer une découverte 
des différents réseaux professionnels 
du territoire. La présentation de chaque 
réseau sera suivie d’un temps dédié 
au networking et aux rencontres 
individuelles.

• Mardi 21 octobre (9h30-12h) :  
1 Café pour créer mon entreprise aborde 
le thème « Mode et beauté ».   

Inscription : ecopepiniere@grandparissud.fr
Le calendrier complet des rencontres 
du Magellan est à retrouver sur le site 
creermonentreprise.grandparissud.fr

RENDEZ-VOUS 
ENTREPRENEURS 
LES RENCONTRES 
DU MAGELLAN 
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Coaching individuel, rencontres 
networking avec des dirigeants 
chevronnés, parrainage… :  
les participants des Diversidays 
d’Évry-Courcouronnes 2021 
(lire Le-Mag juin 2021) ont 
bénéficié d’un riche programme 
d’accompagnement de 120 heures, 
le Leadership Program, destiné à 
accélérer le lancement de leur activité 
entrepreneuriale ou associative. 

Objectif : leur apporter un soutien 
dans divers domaines : financement, 
stratégie d’entreprise, communication, 
insertion dans des réseaux 
professionnels. 
Cette première promotion en Essonne 
des Diversidays a été organisée en 

partenariat avec la Ville, qui a accueilli 
la cérémonie de dévoilement des 
16 lauréats, le 6 juillet dernier à l’Hôtel 
de Ville : une soirée tremplin qui a 
offert un bon coup de projecteur à ces 
entrepreneurs venus de tous horizons 
et qui comptent bien décoller dans la 
« Tech » et le numérique.

12 ENTREPRISES 
DANS LES STARTERS 
Un groupe de 16 porteurs de projet essonniens a suivi, 
du 7 juin au 8 juillet derniers, le Leadership Program de 
l’association Diversidays. Un véritable coup de pouce, en 
partenariat avec la Ville d’Évry-Courcouronnes, pour booster 
le lancement des 12 start-up concernées. 

KUNTO 
Hicham Ousseni, Mehdi Abbadi, 
Yashak Daas 
Application visant l’inclusion sportive et 
sociale des personnes en situation de 
handicap, surpoids, diabète, âge… 

LE COLLIER
Sophie Coulibaly
Média digital sur la capacité d’action des 
jeunes femmes issues de l’immigration et 
des quartiers en politique de la ville. 

VOLUNTEERS 4 SPORT
Marjorie Daniel et Thibaut Gautier
Accompagnement des organisateurs 
d’événements sportifs pour la gestion 
des bénévoles.

RESAAM 
Nesrine et Ali Hanout 
Solution informatique visant 
l’amélioration du transport sanitaire.

ECOA
Esther Lutete
Conception d’un fertilisant à base de 
déchets issus de l’exploitation du cacao. 

SMOL
Malik Zouberi
Réalisation de courts-métrages. 

FOCUS CULTURES
Folaké Agular
Association culturelle axée sur 
l’organisation d’événements et la 
publication d’un média. 

POLY SWAN TECH
Badr Oualadi
Application de pilotage des risques 
financiers des entreprises. 

ALLGORYTHM
Severine Sousseing
Méthode d’apprentissage basée 
sur des algorithmes.

PUTCH UP
Léonce Madzou
Agence de création graphique.

HÉB.O.S.S COWORKING 
Éric Labouet 
Espace de coworking à Montgeron.

YITU MAGAZINE
Aude-Carène Mboumba
Publication axée sur la capacité d’action 
des jeunes et des femmes. 
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EXPRESSION LIBRE

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

BONNE RENTRÉE !!! 

Chères concitoyennes, chers concitoyens, 

Le groupe municipal « Tous unis pour une nouvelle 
ville » que Jean-Baptiste Grah et moi-même Joëlle 
Caïlachon, représentons, vous souhaite une bonne 
rentrée. Nous espérons que cet été a été l’occasion 
de vous ressourcer, retrouver des proches, faire la 
fête, découvrir de nouvelles destinations et recouvrer 
cette liberté mise sous cloche ces derniers temps.  

Ce mois d’août aura été particulier. Si l’instauration 
du pass sanitaire a permis le maintien d’une vie 
économique et sociale, il en ressort un résultat 
mitigé. Des familles ont dû renoncer à des activités 
ne disposant pas d’un schéma vaccinal complet et 
ne pouvant multiplier les tests PCR ou antigéniques. 
La sphère touristique a également été durement 
impactée. A Evry- Courcouronnes, un effet collatéral 
de ce contexte sanitaire s’est traduit par un manque 
de personnel à la maison d’accueil spécialisée, l’Orée 
du bois.  

Après deux longues périodes de confinement, une 
meilleure connaissance du virus, une pratique aguerrie 
des gestes barrière, une couverture vaccinale suffisante 
et l’avènement de nouveaux traitements - dont les 
anticorps monoclonaux - autorisés par l’OMS permettant 
de prévenir les formes graves, nous formulons le vœu 
de reprendre au plus vite une vie normale et que le 
pass sanitaire qui déchire actuellement nos familles, 
soit rapidement derrière nous. 

Nous rappelons le principe de la liberté vaccinale qui 
ne doit pas être un sujet de discorde entre nous car 
devant l’adversité nous devons rester unis et solidaires. 
La peur instillée dans nos cœurs convoquera comme 
souvent ce qu’il y a de moins glorieux en nous. Alors 
gardons à l’esprit que des moyens existent désormais 
pour contenir cette épidémie et ses dommages et 
projetons-nous avec confiance dans cette rentrée 
et les enjeux importants de l’année à venir. D’ici 
quelques mois (le 10 et 24 avril 2022), nous aurons 
un rendez-vous avec notre destin national puisque 
nous désignerons à la tête de notre pays celle ou celui 
qui présidera pour 5 ans à nos destinées…l’occasion 
de renvoyer Jupiter à son vide sidéral. 

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 diffusion 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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nous finalisons 

ce numéro, 
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du groupe

 « À Évry-Courcouronnes

Tous y gagnent »

ne nous a pas 

été transmise. 
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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»

NOS ENGAGEMENTS
POUR LA RENTRÉE

Voilà, c’est la rentrée ! Retour au travail, reprise de 
ses habitudes, derniers achats pour les enfants, 
inscriptions aux activités sportives et culturelles… 
C’est à la fois triste de quitter l’été et enthousiasmant 
de se projeter dans cette rentrée, pleine de bonnes 
résolutions et d’envies nouvelles. Engageons-nous 
ici, à Evry-Courcouronnes, pour les causes qui nous 
tiennent à cœur, par exemple au sein des multiples 
associations, culturelles, sportives, solidaires, qui 
contribuent au bien-vivre dans notre ville. 

Nous souhaitons donc une très bonne rentrée scolaire 
à tous les enfants scolarisés et à tous ceux qui œuvrent  
au quotidien à leur apprentissage.  

Pour notre groupe politique, cette rentrée scolaire 
s'inscrit dans une continuité de défense des 
intérêts des Evry-Courcouronnais. Les élections 
départementales de juin 2021, avec presque 48% 
des suffrages exprimés, renforcent notre position 
de principale alternative de gauche, écologiste et 
citoyenne, face à l'équipe du maire, dont les scrutins 
ont confirmé l'ancrage à droite avec leur soutien à la 
droite au Département et la Région. 

Les dossiers ne manquent pas en ce mois de 
septembre, la municipalité nous sortant du chapeau 
plusieurs projets d'ampleur, encore une fois sans 
réelle concertation. 

Comme par exemple le dernier projet de rénovation 
urbaine des Pyramides et Bois Sauvage, dont le 
maire avait jusqu'à aujourd'hui dissimulé le contenu : 
destructions Place Jules Vallès et sacrifice de terrains 
vierges pour de nouvelles constructions au Bois Sauvage.  

Ou bien le devenir de nos médiathèques de quartier, 
dont celle des Aunettes qui n'a toujours pas rouvert, 
malgré nos interpellations au printemps dernier. Ou 
encore le devenir du site naturel du Bois Bailleul 
promis à destruction pour un nouvel entrepôt de bus... 

Comptez sur nous pour poursuivre notre engagement 
et faire le lien avec vous sur ces dossiers et au Conseil 
municipal ! 

Belle rentrée à tous ! 

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

VIVE LA RENTRÉE
SCOLAIRE 2021 !

Avec les écoles primaires et plus de 400 classes 
visitées, les collèges, les lycées, la faculté des métiers, 
l’Irfase, nos grandes écoles et notre université, 
Stéphane BEAUDET, Maire et président délégué 
à l’Attractivité et à l’enseignement supérieur et la 
recherche de l’agglomération Grand Paris Sud, et 
sa majorité municipale ont été présents aux côtés 
des 35 000 apprenants de notre territoire pour cette 
rentrée 2021. Dans une ambiance joyeuse, apaisée et 
studieuse, ce traditionnel tour des établissements s’est 
déroulé sous le signe de la proximité retrouvée avec 
les étudiants, les enseignants, les élèves et les familles. 

En effet, après une année scolaire particulièrement 
perturbée, l’année scolaire 2021-2022 aura notamment 
pour objectif de redonner à toutes et tous, l’espoir 
de revenir à une « école normale ».  

Cette année sera l’occasion de poursuivre l’amélioration 
du fonctionnement des écoles, en prenant encore 
davantage en compte la vie des familles avec 
l’harmonisation des horaires des activités périscolaires, 
la mise en place d’un Guichet Famille à l’Hôtel de Ville 
et la création d’un nouveau Portail Famille accessible 
en ligne. « Un sac écolier », permettant ainsi de venir 
en soutien à leur pouvoir d’achat, a également été 
offert aux 5300 élèves des écoles élémentaires. 
Par ailleurs, 98 ordinateurs portables répartis sur 11 
écoles ont été installés ces derniers jours et viennent 
s’ajouter aux 155 déjà présents sur 15 autres écoles 
afin de réduire la fracture numérique que connaissent 
certains élèves.

Outre les multiples travaux d’entretien déjà entrepris 
par nos services techniques mobilisés durant l’été, 
un programme ambitieux sur cinq ans aboutira à la 
réhabilitation, extension ou construction de 12 écoles 
et 2 pôles enfance, avec notamment début 2022 le 
lancement des travaux de réhabilitation-extension 
du groupe scolaire des Coquibus puis des travaux de 
rénovation des écoles Jules Verne et Jacques Cartier.

Notre majorité remercie vivement toutes les personnes 
ayant concouru à la réussite de cette rentrée 2021 
et, fière du travail déjà accompli depuis mars 2020, 
souhaite aux enfants, à leurs familles ainsi qu’à toute la 
communauté éducative une excellente année scolaire !

Azzedine Seridji,  Farida Amrani 
Le groupe « Évry-Courcouronnes
pour le changement »

À l'heure où 

nous finalisons 

ce numéro, 
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ne nous a pas 

été transmise. 



30 septembre 2021  •  #10

SORTIES

evrycourcouronnes.fr

1, 2 & 3
OCTOBRE
ZE NEXT
CONVENTION
Salon pop culture
Ferme du Bois Briard

16 & 17
OCTOBRE
JOURNÉES 
MAGIQUES
Parc Beauvoir

31
OCTOBRE
HALLOWEEN 
SOIRÉE FRISSONS
Parc des Tourelles

C'est 100% digital
et c’est pour tout le monde !
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UNIVERSITÉ D’ÉVRY & GENOPOLE

10
OCTOBRE 2021

FETE-SCIENCE-UNIVEVRY-GENOPOLE. FR 

>4

RÉSEAU MONDIAL

UNESCO

ÉV
RY-COURCOURONNES

V ILL E  A P P R E N A NTE

MOIS DU MÉDIÉVAL
FANTASTIQUE

Ze Next Convention
C’est le rendez-vous pop culture incontournable 
de l’Essonne. Et, cette année, Ze Next Convention 
fait une large place à l’univers du Seigneur 
des Anneaux ! Portée par Ze Prod Next Door, 
avec le soutien de la Ville notamment, Ze Next 
Convention vous invite dans un univers magique 
créé par des fans et pour des fans. Rois, elfes, 
nains, dragons, hobbits… La convention a donc 
pour thème principal l’univers du Seigneur des 
Anneaux. Plus largement, le fantastique, et la 
fantasy de manière générale, sont à l’honneurs, 
avec également des stands médiévaux et 
autour d’Harry Potter. Sur place, vous attendent 
des animations, du gaming (jeux vidéos), des 
conférences, des objets de collection, des 
conférences, des objets de collection, des 
cosplays (défilés costumés) et des stars de la 

culture populaire. Pensez à réserver vos places.
Les 1, 2 et 3 octobre à la Ferme du Bois Briard.
Plus d’infos, tarifs et billetterie en ligne sur 
zenextconvention.fr.  Accès sur présentation 
du passe sanitaire (à partir de 12 ans)

Journées magiques : un voyage à l’école 
des sorciers
Voyage à l’école des sorciers avec l’École 
française de sorcellerie de Tu-Sais-Qui : 
venez rencontrer des personnages, jouer au 
quidditch, fabriquer votre baguette, écouter 
des contes et laissez-vous prendre au jeu en 
immersion totale.
Les 16 et 17 octobre, de 10h à 18h, au parc 
Beauvoir (33 av. du Mousseau).
Entrée gratuite, sur réservation : 
efstusaisqui@gmail.com

Plus d’infos : Facebook/
ecolefrancaisedesorcelleriedetusaisqui
Accès sur présentation du passe sanitaire 
(à partir de 12 ans)

Halloween « Soirée Frissons » 
Pour les enfants, Le Lac en Fête propose 
une déambulation dans le parc sur le thème 
d’Halloween. Pensez à apporter une lampe 
torche (lampe électrique ou frontale).
Dimanche 31 octobre, de 17h à 19h, dans le 
parc des Tourelles.
Gratuit, sur réservation au 07 66 32 79 81. 
Accès sur présentation du passe sanitaire 
(à partir de 12 ans).

En octobre, plongez au cœur du Médiéval fantastique grâce à trois 
partenaires qui se mobilisent avec la Ville pour vous proposer des 
expériences originales, à tout âge.

DU 4 AU 10 OCTOBRE 

Fête de la science :
« l’émotion 
de la découverte »
 
En raison de la situation sanitaire, la Fête de 
la science sera organisée de nouveau cette 
année sous forme virtuelle. Les curieux de 
tous âges n’y perdront pas au change car 
l’Université d’Évry et Genopole ont élaboré 
un riche programme pour décliner sur notre 
territoire cet événement national avec le 
soutien de la Ville d'Évry-Courcouronnes - Ville 
apprenante et de la Région Île-de-France. 

Cette trentième édition explore le moment 
de la découverte, celui où les chercheurs 
touchent du doigt une nouvelle explication, 
un résultat inédit, une évolution de pensée 
par rapport aux communications scientifiques 

existantes. C’est aussi l’émotion ressentie par 
le public face à de nouvelles thématiques, de 
nouvelles histoires et de nouveaux savoirs 
dans ce domaine qui sera mise en lumière 
tout au cours de la semaine. 

Au programme : visites et ateliers filmés, 
interviews révélant des parcours de scientifiques 
et des métiers dans cet univers, rendez-vous 
en live avec des chercheurs, tutos permettant 
de réaliser des expériences simples à la maison 
dès 5 ans, jeux… À noter parmi les nouveautés : 
de nouvelles vidéos de laboratoires ou 
d’entreprises innovantes et un escape game 
dans deux laboratoires virtuels pour explorer 
les thèmes de l’alimentation de demain et 
des sciences du sport. Le site de la Fête de 
la science restera ensuite en libre accès tout 
au long de l’année.

Pour en savoir plus :  
www.fete-science-univevry-genopole.fr
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Bien que notre ville s’efforce 
chaque jour de favoriser le 
bien vivre des seniors, la 
Semaine bleue est l’occasion 
d’intégrer et de découvrir 
pleinement la vie sociale, 
économique et culturelle 
d'Évry-Courcouronnes, à 
travers des animations, des 
spectacles, des expositions, 
des ateliers ou encore des 
débats. Des activités à vivre 
au contact et en relation 
avec les autres générations, 
dans sa famille, mais aussi 
aux côtés de ses amis et de 
ses voisins. 
La Semaine bleue est l'occasion 
de redonner à certains le 

goût de la vie en société, 
de rompre l'isolement et 
de recréer du lien.
Tout au long de la semaine, 
nos aînés pourront profiter 
d e  m u s i q u e , d ’a t e l i e r 
numérique, arts plastiques 
ou encore de cuisine, de 
danse, de théâtre… 
Tout cela, dans le partage. 

Ne manquez rien, et 
découvrez l’intégralité de 
notre programme sur le 
site internet de la ville : 
www.evrycourcouronnes.fr 
Plus d’informations au : 
01 60 91 61 14 / 61 52 / 
62 95 

50 ANS DE LA CITÉ ADMINISTRATIVE 

Une expo photos à parcourir 
dans les rues du centre-ville

Le 18 novembre 1971, Georges Pompidou, 
alors président de la République, 
inaugurait la Cité administrative d’Évry. 
Un premier bâtiment qui en appellera 
bien d’autres avec la construction de 
la Ville nouvelle. Cinquante ans plus 
tard, l’exposition de photographies de 
Dominique Planquette, photographe 
historique de la ville, décédé en 2020, 
est une formidable opportunité pour 
les habitants et les usagers de la ville 
préfecture de se replonger dans l’histoire 
de notre territoire.

Entre l’entrée de la Cité administrative 
(rue des Mazières) et la place des 
Droits de l’Homme et du Citoyen, où 
se trouve l’Hôtel de Ville, ce sont ainsi 
12 panneaux (et au moins autant de 
photos) qui sont à découvrir sur votre 
parcours. Le contraste est saisissant 
entre l’environnement urbain d’aujourd’hui 
et la naissance de la Ville nouvelle, au 
milieu des champs à l’époque.  Pour 
marquer cet anniversaire, un livre 
est également en cours d’écriture. 
Sortie prévue au 1er trimestre 2022.

Pour marquer, cette année, les 50 ans de la Préfecture et  
es 30 ans de l’Hôtel de Ville, une exposition de photographies 
historiques est installée sur l’espace public, à découvrir entre 
ces deux sites emblématiques du centre-ville.

FAITES LE PLEIN 
DE SORTIES

Le Pôle Seniors de la 
ville vous propose de 
nombreuses activités
de loisirs et sorties
tout au long l’année. 
Renseignez-vous !

Plus d'infos et inscription :
Tél : 01 60 91 61 52
ou 62 95 ou 61 14
e-mail : pole-seniors@
evrycourcouronnes.fr

SEMAINE BLEUE DU 1ER AU 10 OCTOBRE

Ensemble, bien dans son âge, bien dans sa ville
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« Ensemble,
bien dans son âge,

bien dans son territoire » 

Du 1 Du 1 erer au 10 octobre 2021 au 10 octobre 2021
ANIMATIONS - SPECTACLES - EXPOSITIONS - ATELIERS - DÉBATS

SSemaineemaine
BleuBleueeSemaine
Bleue

La semaine des séniors
La semaine des séniors

Inauguration le 17 septembre en 
présence du Préfet de l’Essonne, 

Eric Jalon, du Président du Conseil 
départemental de l’Essonne, 

François Durovray, du Président de 
l’agglomération Grand Paris Sud, Michel 
Bisson, du Maire d’Évry-Courcouronnes, 

Stéphane Beaudet, et de Jacques 
Guyard, ancien Maire de la ville.
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VOTRE NOUVEAU 
SITE INTERNET 

evrycourcouronnes.fr

+ infos pratiques + services + accessible


