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STÉPHANE BEAUDET
Maire d’Évry-Courcouronnes

Président délégué de l'Agglomération Grand Paris Sud

Chères Évry-Courcouronnaises, 
Chers Évry-Courcouronnais, 

Cette édition de votre magazine est emblématique de l’ambition que nous portons pour Évry-Courcouronnes sur ce mandat : 
le réveil de notre Centre-Ville, l’arrivée de nouveaux transports collectifs et de mobilités alternatives, l’ouverture d’équipements 
publics modernes, une participation citoyenne renouvelée et la mise en valeur des immenses talents de nos habitants. 

2022 débute avec l’engagement d’opérations majeures pour le renouveau de notre Centre-Ville. La pose de la 1re pierre du Spot, à 
savoir l’extension du centre commercial Evry 2 sur la place de l’Agora, représente un investissement privé de 47ME accompagné 
à plusieurs titres par la puissance publique, singulièrement notre agglomération Grand Paris Sud qui va accompagner ce projet 
par la requalification complète de la place des Terrasses dès 2023. 
De son côté, dès le mois de mars, la Ville va acquérir l’immeuble de La Poste pour le détruire et permettre d’ici 4/5 ans la 
réalisation d’une grande place publique centrale, au sol, permettant la liaison entre tous les équipements majeurs de notre 
centre-ville : le Tribunal judiciaire, les Arènes de l’Agora, la piscine, la patinoire et la médiathèque, dont l’entrée sera revue pour 
se situer Cours Blaise Pascal, au cœur de la rue commerçante du centre-ville. 

2022 c’est également la poursuite de la rénovation de nos quartiers avec, dès ce mois-ci, l’ouverture au public de la Maison 
de Services Publics – Gisèle-Halimi au Parc aux Lièvres. Un geste architectural fort qui permet de réunir en un seul et même 
lieu des services publics appréciés des habitants du quartier : lieu d’accueil parents-enfants, crèche, accueil de loisirs, mairie 
annexe (avec une station pour CNI/Passeports) et maison de quartier. 

2022 sera aussi la traduction en acte du profond renouvellement de nos instances de participation citoyenne ; après le 
renouvellement des Conseils de quartiers et la relance de notre Conseil des Sages, ce sera au tour de l’Assemblée citoyenne 
d’entrer en fonction d’ici quelques semaines. On compte sur vous pour y participer ! On vous explique tout dans cette édition. 

Enfin, toujours en 2022, nous allons accélérer la mise à l’honneur de notre ville et de ses habitants par une série de dispositifs 
(Wonderladiz, Diversidays) adaptés aux attentes multiples de notre jeunesse. Et l’augmentation des tournages de séries et 
films sur notre ville qu’a permis la création de notre « Bureau des Tournages » est là pour révéler à la France entière que notre 
ville regorge de paysages urbains insoupçonnés et surtout d’immenses talents Évry-Courcouronnais car nous mettons un point 
d’honneur à ce que les productions fassent appel aux habitants de notre ville pour figurer dans ces œuvres cinématographiques. 

Indéniablement notre ville a retrouvé du dynamisme comme en atteste le récent classement du JDD des 500 villes où l’on vit 
le mieux en France : Évry-Courcouronnes figure à la 54e place au niveau national et à la 1re place en Essonne. Soyons fiers de 
notre rôle de Ville-Capitale !

édito

L'ÉMISSION TALENTS L'ÉMISSION TALENTS 
JEUNESSEJEUNESSE
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ACTUALITÉS 

PATRIMOINE

La toile restaurée de Simon Vouet 
regagne l’église Saint-Pierre-et-Saint-Paul

Son statut de ville nouvelle n’empêche 
pas Évry-Courcouronnes de receler des 
trésors historiques. C’est le cas d’une toile 
attribuée à Simon Vouet (1590-1649), 
figure majeure de la peinture du XVIIe siècle 
dont on peut apprécier certains travaux 
au Louvre. Depuis des décennies, cette 
œuvre haute de trois mètres baptisée 
L’Adoration des Bergers était peu visible 
et mise en valeur à l’intérieur de l’église 
Saint-Pierre-et-Saint-Paul , comme 
soustraite au regard du visiteur. Nul ne 
la remarqua particulièrement jusqu’à ce 
que Mylène Sarant, historienne de l’art 
et spécialiste de l’artiste, présente dans 
l’église un jour de 2016 pour le baptême 
de son petit-fils, lève le voile.  

Sensibilisée à la présence de cette peinture 
sur le territoire, la Ville a engagé des 
démarches auprès de la Direction régionale 
des affaires culturelles (Drac) pour obtenir 
son classement au titre des Monuments 
historiques. Une restauration a également 

été entreprise à partir d’avril 2021 dans 
un atelier d’Enghien. D’une durée de dix 
mois, ce travail a été financé à hauteur de  
15 000 € par la Drac, le Crédit Agricole  
d ’ I le-de-France Mécénat ainsi  que  
la fondation Sauvegarde de l’art français. 
Pour sa part, la Vil le a investi dans 
de nouveaux systèmes de sécurité et 
d’éclairage afin de valoriser l ’œuvre  
qui a été réinstallée dans sa paroisse  
le 19 janvier dernier. 

L’Adoration des Bergers n’a pas pour 
autant fini de faire parler d’elle. Alors 
qu’elle va faire l’objet d’une inauguration 
officielle, le 18 février, en présence du 
maire Stéphane Beaudet, de nouvelles 
interrogations ont été soulevées par 
un second expert qui attribue cette 
réalisation, non à Simon Vouet, mais à 
l’un de ses collaborateurs, ce qui n’ôte en 
rien au caractère exceptionnel de l’œuvre. 
Seule une expertise plus poussée pourrait 
permettre d’être définitivement fixé.   

ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLE ET LÉGISLATIVES 
Êtes-vous bien inscrit sur les listes électorales ?

Vous souhaitez vous assurer que vous êtes bien inscrit sur les 
listes électorales pour voter à l'élection présidentielle, les 10 et 
24 avril 2022, ainsi qu'aux élections législatives des 12 et 19 juin 
2022 ? Rendez-vous sur www.service-public.fr. Pour vérifier votre 
situation électorale, vous devrez simplement préciser : si vous 
votez en France ; le nom de votre commune de vote ; vos nom 
et prénom(s) ; votre sexe et votre date de naissance.
Une fois tous les éléments fournis et validés, vous pourrez savoir 
si vous êtes inscrit sur la liste électorale de votre commune. En 
cas de réponse positive, le numéro de votre bureau de vote et 

son adresse seront précisés. Si vous n'êtes pas inscrit sur les 
listes électorales, vous pouvez vous inscrire en ligne jusqu'au 
2 mars 2022 et en mairie ou par courrier jusqu'au vendredi  
4 mars pour voter lors de l'élection présidentielle. Il faudra pour 
cela présenter un justificatif d'identité de nationalité française et 
un justificatif de domicile.

Retrouvez la carte des bureaux de vote à Évry-Courcouronnes dans votre 
journal La Quinzaine (édition du 25 mars) et sur evrycourcouronnes.fr 
à partir de cette date.

Vous ne pourrez pas vous rendre au bureau de vote  
le jour de l'élection ?

Pour cela, vous devez choisir l'électeur qui votera à votre 
place et lui faire une procuration. Vous pouvez la faire à tout 
moment et jusqu'au jour du vote. En pratique, vous risquez de 
ne pas pouvoir voter si la mairie ne reçoit pas la procuration à 

temps. C’est pourquoi il est conseillé de faire la démarche au 
plus tôt. Elle s’effectue à la gendarmerie ou au commissariat 
de police nationale.
Plus d’infos sur www.service-public.fr
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Au démarrage, ce sont 250 trottinettes électriques 
qui seront déployées dans toute la ville par Pony, 
la société retenue par la municipalité pour tester 
ce nouveau service à Évry-Courcouronnes. Selon 
le succès, la flotte de trottinettes pourra être 
agrandie ces prochains mois.

COMMENT FONCTIONNENT
LES TROTTINETTES PONY ?
Les trottinettes Pony sont disponibles dans les rues 

de la ville en libre-service 24h sur 24, 365 jours 
par an. Pour les utiliser, il su£ra de télécharger 
l’application mobile, disponible sur l’App Store 
ou sur Androïd, pour verrouiller et déverrouiller le 
véhicule. Le paiement du trajet se fait directement 
dans l'application. La vitesse de circulation est 
limitée à 25 km/h et à 10 km/h dans certaines zones.

LA TARIFICATION
Les trottinettes pourront être louées au tarif de 1€  
le déverrouillage et de 0.19€/min. Des tarifs étudiants 
et solidaires seront également disponibles. Pour 
découvrir ce nouveau moyen de transport, vous 
bénéficiez de 2 trajets o§erts grâce au code HELLO.

MAINTENANCE ET RECHARGE 
DES BATTERIES
La société Pony se charge de tout dans son centre 
de maintenance, de manière à ce qu'il y ait toujours 
des trottinettes chargées. 

LE STATIONNEMENT
Dans notre ville, des zones sont dédiées au 
stationnement. Cela permet d’éviter de retrouver 
des trottinettes abandonnées dans l’espace public 
ou mal stationnées un peu partout en ville. Une 
centaine de places ont ainsi été réparties dans les 
di§érents quartiers. Elles sont marquées d’un «P» 

rose dans l'application mobile et feront l’objet d’un 
marquage au sol sur la chaussée.
Pour mettre fin à sa course, une photo permettra 
d’attester du bon stationnement de sa trottinette. 
L’utilisateur n’aura plus qu’à l’envoyer via l’application. 

SERVICE CLIENT
Le service client de Pony est disponible par  
mail (aide@getapony.com) et par téléphone  
(02 52 33 18 95), 24h/24 et 7j7.

UN MODÈLE ÉCONOMIQUE PARTICIPATIF
Au lancement le service permet la création de 
4 emplois sur la ville. Pony est fondée sur un 
modèle unique au monde où chaque trottinette 
est la propriété d’un habitant qui récupère la 
moitié des revenus de chaque course e§ectuée. 
L’entreprise proposera ce système d’achat des 
trottinettes dans les semaines qui suivront  
le lancement du service.

Plus d’infos  
sur l’appli Pony,  

en scannant  
ce QR code

MOBILITÉS

Tester et rouler en toute sécurité
Vous souhaitez essayer les trottinettes avant  
de vous lancer? Le 12 mars, la Ville vous 
proposera de venir les essayer gratuitement 
sur le parvis de la gare RER Évry-Courcouronnes, 
sortie côté rue Léopold Sédar Senghor. 
L'occasion de recevoir des conseils utiles  
pour s'en servir en toute sécurité et d'adopter les 
bonnes pratiques. En mars, retrouvez également 
sur le site internet de la ville des conseils 
pratiques pour vous lancer dans les meilleures 
conditions : www.evrycourcouronnes.fr

Développer l’usage du vélo au quotidien 
implique de proposer un ensemble 
d’infrastructures et de services aux usagers. 
C’est l’objectif du Plan Vélo qui a été adopté 
en octobre dernier. Ce programme 
d’aménagement comprend un volet 
stationnement avec l’objectif de créer  
650 places supplémentaires d’ici à 2025,  

en priorité aux abords des équipements publics 
(équipements de quartier, écoles, gymnases…) 
et dans les secteurs les plus fréquentés (gares, 
centres commerciaux, bureaux…). De nouveaux 
espaces de stationnement sont actuellement 
installés. Ils se matérialisent sous forme 
d’arceaux sur lesquels accrocher son vélo. 
En février, des aménagements sont réalisés 

sur les sites suivants : stades Desroyes du 
Roure et Jean-Louis Moulin, écoles Levasseur 
et Carpentier, Hôtel de Ville, centre culturel 
Simone Signoret et complexe sportif Thoison. 
D’autres espaces de stationnement suivront  
au printemps, notamment au stade  
du Parc des Loges, à la Maison de quartier  
du Village et au Foyer Club.

PLAN VÉLO

Nouveaux stationnements pour les vélos

Le 12 mars, la Ville lance son service de trottinettes électriques 
accessibles avec ou sans abonnement. Cette nouvelle offre de 
mobilité s’inscrit dans la continuité du Plan Vélo pour favoriser 
les solutions alternatives à la voiture individuelle au quotidien.

Des trottinettes électriques 
en libre-service
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ACTUALITÉS

L’émission qui révèle les talents 
de notre jeunesse  
La direction de la Jeunesse d’Évry-Courcouronnes ne cesse de développer des outils 
pour et avec les jeunes du territoire. Aujourd’hui, elle laisse la parole à nos jeunes et 
lance l’émission « Talents jeunesse » en partenariat avec Latitude 91.
Ce projet se met actuellement en place. Les jeunes auront les rôles principaux, 
notamment pour piloter la réalisation de l’émission tant sur le plan technique 
qu’éditorial. Mais ce n’est pas tout ! L’émission regroupe chroniqueurs, journalistes 
ou encore caméramen issus de la ville. Grâce à ce projet, nos jeunes prennent des 
responsabilités et se mettent sur le devant de la scène.
Pour l’instant 15 jeunes y participent, mais quelques places restent disponibles.  
Une première émission sera di§usée sur la chaîne YouTube « Jeunes Made in EC » 
dès le mois de mars. Ne ratez pas non plus «L'interview Made in EC» sur le Facebook 
de La Fabrik', pour découvrir des talents de la ville, comme Anthony Babkine (notre 
photo), cofondateur de Diversidays. 

À LA FABRIK’

jeunesmadeinec.fr
Tél. : 01 69 90 79 50 (La Fabrik’)

FINANCEMENT DE PROJETS 
La Bourse Made in EC

La Bourse Made in EC s’adresse aux Évry-Courcouronnais âgés de 16 à  
30 ans qui ont besoin d’un coup de pouce de la Ville pour financer leur projet. 
Pour en bénéficier, le projet doit s’inscrire dans l’un des trois axes suivants : 
une initiative citoyenne et solidaire (humanitaire, développement durable, 
projets associatifs…), le parcours de vie ou la mobilité internationale (permis 
de conduire, matériel professionnel, entrepreneuriat…), les vacances (pour 
financer une partie des frais de voyage). Le nombre de bourses étant limité, 
ne tardez pas pour vous renseigner et obtenir le dossier d’inscription.

La Fabrik’ : lafabrik@evrycourcouronnes.fr  
ou au 01 69 90 79 50

DIX JEUNES S'APPRÊTENT À RÉNOVER 
UNE ÉCOLE DE LA BANLIEUE DE DAKAR
Tout démarre d’une simple envie chez deux collégiennes 
évry-courcouronnaises du quartier du Canal de monter 
un projet à caractère humanitaire. Objectif : se sentir 
utile en allant au-devant de l’autre afin d’améliorer son 
environnement immédiat et, par extension, ses conditions  
de vie. Ce projet consiste en la rénovation d'une école  
à Guediawaye, ville côtière au nord de Dakar, la capitale  
du Sénégal. Partie intégrante d’un orphelinat par ailleurs 
doté d’une pouponnière, cette école reçoit une cinquantaine 
d’élèves. Outre sa réhabilitation, elle doit être équipée en 
panneaux solaires photovoltaïques. Ce projet a été identifié 
après avoir sondé di§érents tissus associatifs.  
Il a été proposé aux deux jeunes par l’association Univers, 
basée à Noisy-Le-Grand mais dont la directrice, Annick Alvès, 
habite Évry-Courcouronnes. «Nous avons décidé d’associer 
nos e
orts à ce chantier en intégrant des jeunes d’autres 
quartiers de la Ville, notamment du Champtier-du-Coq,  
des Pyramides ou encore du Canal. Une dizaine  
sont aujourd’hui impliqués», précise Goundo Gory, che§e 
de projet information et orientation jeunesse à la direction 
Jeunesse de la ville d’Évry-Courcouronnes. 
Dans un premier temps, ces derniers entendent organiser 
une cagnotte pour collecter les 4 000 € nécessaires aux 
travaux. Un événement à caractère culturel et festif sera 
par ailleurs organisé au printemps prochain pour mobiliser 
autour de cette cause. Des enseignes tel Carrefour, au centre 
commercial Évry 2, devraient également être approchées 
pour participer au financement. Sur place, Univers est en 
relation avec l’association Ca Kanam qui sert de relais. Une 
fois les fonds réunis, un voyage est prévu à Guediawaye, du 
10 au 22 juillet prochain, le temps de remettre l’école à neuf. 

CAP SUR LE SÉNÉGAL

7 communes de plus  
dans l’« Aggl’eau »  
Depuis le 1er janvier, 7 nouvelles communes ont intégré Eau de 
Grand Paris Sud, la régie de gestion de l’eau de l’Agglo. Cela porte à 
13 communes (sur 23) le nombre de villes du territoire ayant décidé 
d'assurer directement le service de distribution de l’eau potable au 
niveau intercommunal. Ce sont ainsi 270 000 personnes, soit les trois 
quarts des habitants de l’Agglo, qui profitent d’une gestion publique 
de la ressource et de tarifs maîtrisés.
Évry-Courcouronnes est l’une des villes pionnières du territoire, ayant 
recours à la régie eau depuis son lancement en 2013. Ce service 
comprend non seulement la distribution de l’eau, mais aussi le 
traitement des eaux usées et la gestion du réseau d’assainissement.

INTERCOMMUNALITÉ

www.grandparissud.fr/eau

Conférence de rédaction 
à La Fabrik'.
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Vous êtes volontaire pour faire partie de la  
1re Assemblée citoyenne ? Vous habitez, étudiez  
ou travaillez à Évry-Courcouronnes et avez plus 
de 16 ans ? N’hésitez pas. Il n’y a pas besoin 
d’être un expert, vous serez accompagné à 
l’occasion des quelques séances plénières 
jusqu’à l’été.
À partir d’avril, mois de l’installation, l’Assemblée 
citoyenne réunira 53 habitants et usagers 
de la ville, avec l’ambition de représenter 
une diversité de profils. En complément des 
Conseils de quartier, cet espace de dialogue 

et d’échange s’inscrit dans une démarche de 
participation citoyenne portée par la Ville.
Cette année de lancement est un peu 
« expérimentale ». Rassurez-vous, si vous 
vous engagez, vous bénéficierez d’un 
accompagnement pour faciliter le travail à 
plusieurs, dans le respect de la parole et de 
la liberté de chacun et chacune. 
En 2022, l’Assemblée citoyenne sera saisie 
par le maire sur un sujet unique : « Transition 
écologique et sociale : quelles alternatives 
à la voiture individuelle en ville ? ». Mais, dès 

l’an prochain, elle pourra également être 
consultée sur des sujets émanant directement 
des habitants.
L’Assemblée citoyenne émet un «avis citoyen». 
Cet avis est consultatif, il alimente donc le 
travail des élus et des services municipaux. 
La Ville s’engage à les rendre publics et à 
répondre aux propositions qui seront faites 
pour expliquer celles qu’elle retient et celles 
qu’elle ne suit pas.

PARTICIPATION CITOYENNE

REJOIGNEZ LA 1re ASSEMBLÉE 
CITOYENNE D’ÉVRY-COURCOURONNES
Après les Conseils de quartier renouvelés, l’Assemblée citoyenne voit le jour  
à Évry-Courcouronnes. Instance de réflexion sur les grands enjeux de la ville,  
cette assemblée pourra rendre des avis au Conseil municipal.  
Vous avez jusqu’au 15 mars pour vous porter candidat.

Tél. : 01 60 91 61 59 ou  
participationcitoyenne 
@evrycourcouronnes.fr

«
L’Assemblée citoyenne ? Ne pensez 
pas qu’il s’agit d’un projet de plus 
fait pour les autres, qu’il faut s’y 
connaître… Chacun d’entre vous 

peut se porter candidat

»

Pascal Chatagnon, 
Maire-adjoint  
chargé de  
la Participation  
citoyenne  
et de la vie associative,  
de la Ville apprenante

COMPOSITION
La composition de l’Assemblée 
citoyenne est mixte pour permettre 
d’associer habitants, acteurs locaux et 
usagers de la Ville-Préfecture. Ainsi, sur 
les 53 membres, 23 sont représentatifs 
de la vie locale : 13 représentants des 
instances de participation citoyenne 
(équipes d’animation des Conseils de 
quartier, représentants des Conseils 
des Jeunes, de la Laïcité et des 
Sages) ; 7 représentants des acteurs 
associatifs (étudiants, sports…) ; 
enfin 3 représentants des acteurs 
institutionnels (CCI, CMA, enseignement 
supérieur). Les élus ne sont pas admis 
au sein de l’Assemblée citoyenne.
Il reste donc 30 membres à mobiliser 
parmi les habitants volontaires. Dans 
le cas d’un nombre de candidats trop 
important, la Ville procédera à un tirage 
au sort selon les méthodes favorisant 
la parité et la diversité de profils  
(âge, quartiers représentés).

jeunesmadeinec.fr
Tél. : 01 69 90 79 50 (La Fabrik’)
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Apparu en France il y a une quinzaine d’années, 
présent désormais dans la quasi-totalité 
des départements, le frelon asiatique est un 
insecte très invasif. Ce prédateur s’attaque 
principalement aux abeilles, qui constituent sa 
nourriture préférée. Il peut en tuer jusqu’à 70 
par jour. Or, rappelons que l’abeille fait partie 
des insectes pollinisateurs, indispensables à 
notre écosystème. Le frelon a été reconnu et 
classé comme nuisible par l'Union européenne. 
« Sa reproduction étant très rapide, il est 

important de détruire les nids et de piéger  
les reines », rappelle-t-on à l’association  
Les Abeilles d’Évry, qui sensibilise les habitants 
à cet enjeu environnemental. Entre le  
15 février et le 15 mai, les reines frelons sortent 
d'hivernage pour construire des nids de la 
taille d'un œuf (dans une haie, sous un abri par 
exemple) et pondent une quinzaine d’œufs 
d'ouvrières. Tant que les ouvrières ne sont 
pas nées, c'est la reine qui récolte le pollen 
et mange les abeilles. Autrement dit, si vous 

piégez un frelon asiatique d’ici le 15 mai,  
il y a une forte probabilité pour que ce soit une 
reine : le nid tout entier sera donc neutralisé. 

ACTUALITÉS 

On l’oublie souvent mais notre santé mentale 
est aussi importante que notre santé physique. 
« Il n’y a pas de santé sans santé mentale », 
rappelle très justement l’Organisation 
Mondiale de la Santé. 20 % des Français 
déclarent pourtant avoir une perception 
négative de leur vie en général (+ 5 points par 
rapport au niveau hors épidémie).

Fort de ce constat, la Ville décidait dès 2017, bien avant 
l’irruption de la crise sanitaire, de créer un dispositif 
d’ampleur : le Conseil Local de Santé Mentale (CLSM). 
Celui-ci a pour principal objectif de mettre l’ensemble 
des partenaires autour de la table (élus, services 
municipaux, représentants d'usagers et professionnels 
de santé) pour construire un projet commun qui se 
traduise par la mise en place d’actions en faveur de 
la santé mentale des habitants.

DES INITIATIVES CONCRÈTES  
POUR LES HABITANTS…
En 2021, 28 ateliers d’échanges ont ainsi été organisés 
dans les Maisons de quartier-Centres sociaux (MQ-
CS), dans des associations ou des résidences seniors. 
L’occasion pour les quelque 200 participants de 
partager leur vécu de la crise sanitaire et de poser 
leurs questions sur le sujet à une infirmière et une 
psychologue. Le CLSM anime également dans les 
MQ-CS des groupes d’usagers pour mettre en 
place des actions d’éducation à la santé. Enfin, sept 

guides de ressources locales en santé mentale à 
destination des jeunes, des familles, des seniors et 
des professionnels au contact des habitants sont 
produits et régulièrement mis à jour grâce au CLSM.

… ET LES PROFESSIONNELS
Faire de la prévention en santé mentale, c’est 
s’intéresser à l’ensemble des déterminants (l’action 
sociale, le logement, la tranquillité publique, la petite 
enfance, l’éducation, la culture et le sport, l’urbanisme) 
permettant d’améliorer l’épanouissement personnel 
et le bien-être collectif. Le CLSM porte une attention 
toute particulière aux professionnels de ces secteurs. 
Conférence sur le syndrome de Diogène (trouble du 
comportement conduisant à des conditions de vie 
négligées, voire insalubres), animation d’espaces de 
coordination cadrés pour les situations complexes, 
projet de formation sur le repérage des jeunes en 
sou§rance psychique : tout est fait pour donner aux 
acteurs de terrain les clés pour détecter, orienter et 
prendre en charge les personnes en sou§rance et 
plus généralement mettre sur le devant de la scène 
la santé mentale.

La CLSM d’Évry-Courcouronnes a participé à l’élaboration 
d’un guide de santé mentale répertoriant l’ensemble des dispositifs de soins, 

d’accompagnement et d’entraide en Essonne. 
Pour le télécharger, scannez ce QR code.

SANTÉ MENTALE

«
La crise sanitaire a révélé  

que la santé mentale représente 
un enjeu aussi bien politique  

que social. C’est pourquoi  
la Ville organise des actions  
dans le but de coordonner  

les acteurs associatifs  
et institutionnels, de former  

les professionnels et de sensibiliser 
la population à l'intérêt de prendre 

soin de sa santé mentale. 

»
Danielle Valéro,
1re Adjointe au maire  
chargée de la Santé

LA VILLE ALLIE LA PAROLE AUX ACTES

ENVIRONNEMENT

Lutter contre le frelon asiatique, c’est le moment ! 

Si vous découvrez un nid, contactez 
la ville qui confiera la destruction  
de la colonie à une entreprise 
spécialisée. Tél. : 01 60 91 62 00.

Besoin de conseils pour confectionner 
un piège à frelons asiatiques ? 
Rendez-vous sur la page Facebook  
de l’association Les Abeilles d’Évry.



COLLECTE DE PHOTOS POUR 
LA MÉMOIRE DES QUARTIERS 
PYRAMIDES-BOIS SAUVAGE
Le nouveau Programme de renouvellement urbain 
Pyramides-Bois Sauvage va permettre d'achever  
les transformations engagées depuis plusieurs années 
dans ces quartiers. D’où l’idée de créer un collectif mémoire 
Pyramides-Bois Sauvage, en lien avec les habitants,  
les acteurs locaux et institutionnels (associations,  
Maison de quartier-Centre social…). L’une des premières 
actions est la collecte de photos associée à un recueil de 
témoignages, avec une restitution publique prévue en juin,  
lors d’un événement de quartier. Si vous avez des photos  
à prêter, rendez-vous le 12 mars prochain à la Maison  
de quartier-Centre social Jacques Prévert.
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Du nouveau pour dynamiser  
la vie étudiante  
Évry-Courcouronnes compte près de 20 000 étudiants ou apprentis sur son territoire. 
Conjointement avec Grand Paris Sud, la Ville souhaite s’engager auprès d’eux pour 
améliorer leur quotidien. Le développement de la vie de campus, les possibilités 
d’expérimenter la ville autrement sont au cœur de la démarche. 
En ce début d’année 2022, les étudiants ont été invités à rejoindre une nouvelle 
initiative, le groupe « Étudiants à Évry-Courcouronnes ». L’objectif est de réunir 
des volontaires issus des di§érents établissements pour identifier collectivement 
de nouvelles actions à déployer à l’échelle de la ville-campus. Les étudiants 
volontaires se sont faits connaître en répondant à un questionnaire sur le site 
internet JeunesmadeinEC.fr, le site Jeunesse de la Ville. Une première réunion s’est 
déroulée à La Fabrik’, le 10 février, pour accueillir les premiers membres de ce groupe 
de « travail » sur la vie étudiante (notre photo).
Sorties, loisirs, emploi… La Ville s’engage à étudier la faisabilité des projets qui 
seront proposés et, le cas échéant, à les accompagner. L’ambition est de créer des 
passerelles et des opportunités au sein de la communauté étudiante et avec les 
acteurs du territoire.

Objectif sciences à  
la médiathèque Georges Perec  
La médiathèque intercommunale située quartier du Canal a fermé ses portes fin 
décembre en raison de travaux prévus pour durer huit mois. En septembre, un 
nouveau tiers-lieu culturel et scientifique ouvrira ses portes, avec une médiathèque 
dédiée aux sciences et techniques dotée d’un fonds documentaire spécialisé. Ce n'est 
pas tout puisque l'association Planète Sciences y proposera une programmation 
innovante (ateliers, expériences...) avec la présence sur place d'équipements tel 
un FabLab pour construire des objets numériques. Un projet qui vient renforcer 
la dynamique de Ville apprenante UNESCO dans laquelle Évry-Courcouronnes est 
engagée. La mairie annexe et la salle polyvalente Claude Nougaro restent ouvertes 
pendant les travaux.

VILLE-CAMPUS

TRAVAUX

jeunesmadeinec.fr  ou           LafabrikEC

www.grandparissud.fr

Plus d’infos prochainement  
sur www.evrycourcouronnes.fr

Danielle Valéro,
1re Adjointe au maire  
chargée de la Santé

SANTÉ 
On vaccine aussi  

à l’université
Les campagnes de vaccination contre la Covid-19 suivent leurs 
cours. À Évry-Courcouronnes, deux centres de vaccination 
sont à votre disposition : la salle Claude Nougaro et le centre 
commercial Évry 2.
Pour encourager davantage les jeunes à se faire vacciner, 
l’Université d’Évry Paris-Saclay ouvre les portes d’un centre de 
vaccination éphémère un à deux jours par mois. La 5e session 
s’est déroulée le 18 janvier dernier avec plus de 2 500 injections 
réalisées ce jour-là. Retrouvez les actualités sur le site et les 
réseaux sociaux de l’Université d’Évry Paris Saclay.

www.univ-evry.fr  
(rechercher « vaccination »  
dans le moteur de recherche)
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Pourquoi avoir choisi de tourner  
une bonne partie de votre 1er long-
métrage en tant que réalisateur  
à Évry-Courcouronnes ?
Nessim Chikhaoui : Je suis originaire de 
Vigneux-sur-Seine, mais j’ai passé toute ma 
jeunesse à Évry-Courcouronnes où je vois 
encore mes amis. Je suis allé au lycée du Parc 
des Loges et j’avais surtout mes habitudes 
dans le quartier du Champtier du Coq où j’ai 
rencontré, entre autres, Sofian Abdelmoumen 
(responsable du pôle sportif Agorasports) 
puis son frère Abdessalem Abdelmoumen 
(coordinateur Médiation sociale à la Direction 
du développement social urbain de la ville) de 
qui je suis resté proche. Après le lycée, je suis 
allé à l’université pendant deux ans, ensuite 
j’ai suivi ma formation d’éducateur spécialisé, à 
l’IRFASE, toujours dans cette ville. Alors quand 
j’ai cherché un lieu pour tourner ce film, le choix 
d’Évry-Courcouronnes m’est apparu comme une 
évidence. J’aime beaucoup la «place rouge» 
(place Victor Hugo) et je savais que j’y serai 
bien accueilli connaissant pas mal de personnes 
dans le quartier, notamment Abdessalem et 
Soma Touré qui y sont médiateurs. Je ne me 
suis pas trompé. 

Comment s’est passé le tournage ? 
Racontez-nous…
Nessim Chikhaoui : Ça a été une expérience 
incroyable. Toute l’équipe est repartie avec 
un souvenir impérissable de nos dix-douze 
jours de tournage au Champtier du Coq. 
De nombreux  jeunes ont participé au film 

comme figurants et beaucoup ont également 
découvert les di§érents métiers du cinéma 
(régie, lumière, son…).
 
Avez-vous tourné ailleurs qu’au 
Champtier du Coq ?
Nessim Chikhaoui : Oui. Si vous allez voir le 
film, vous reconnaitrez la place des Droits de 
l’Homme et du Citoyen et nous avons tourné 
des scènes derrière la place, cours Monseigneur 
Romero, chez des commerçants (restaurant 
786). Le quartier est devenu très sympa. Il 
y a aussi une scène au centre commercial  
Évry 2. Vous savez, j’ai été éducateur spécialisé 
pendant dix ans en maison d’enfants à Draveil, 
et j’avais l’habitude d’emmener les jeunes à 
Évry-Courcouronnes, pour aller au cinéma, à 
la patinoire, au centre commercial.

Comment avez-vous basculé du métier 
d’éducateur spécialisé vers le cinéma ?
Nessim Chikhaoui : L’élément déclencheur 
a été ma rencontre avec Philippe Mechelen, 
auteur aux Guignols de l’Info et qui a créé Les 
Tuche. Mon père est tunisien. Lorsqu’il y a eu 
la révolution du Printemps arabe (2011), j’ai 
ressenti le besoin d’écrire sur ce sujet. Philippe 
m’a encouragé, il m’a conseillé. C’est comme cela 
que je me suis mis à écrire un scénario. Quand 
il y a eu le projet Les Tuche 2, il m’a proposé 
de participer à ce film et puis aux suivants. 
C’est vrai que ça m’a donné un véritable coup 
de pouce. Ensuite, il faut de la détermination.

INTERVIEW

STAGE DANS LES ALPES POUR DÉCOUVRIR  
LES MÉTIERS DU CINÉMA
Pour la 3e année consécutive, l’association évry-courcouronnaise Marianne Films participe  
au festival Cinébanlieue, dont l’objectif est d’initier des jeunes aux métiers de l'audiovisuel  
à travers la réalisation d'une fiction sur une thématique engagée. 
Marianne Films, association qui bénéficie du soutien de la municipalité, s’engage dans un projet 
plus ambitieux cette année. Elle souhaite emmener 10 jeunes en résidence dans les Hautes-
Alpes, du 11 au 25 mai prochains. Pour réaliser ce projet, l’association a lancé une campagne  
de financement participatif ouverte jusqu’au 2 mars.
Durant ces deux semaines, les jeunes découvriront la nature, le travail de la terre, le travail 
artisanal avec des professionnels, mais seront également initiés à l'écriture d'un film, à la mise  
en scène et au cadrage. À la suite de ce stage, les participants suivront des ateliers d’initiation  
au montage de leur propre film en vue de le présenter au festival Cinébanlieue. Le film réalisé 
pourra également servir de support pédagogique pour sensibiliser sur la question de l'écologie.

Plus d’infos sur fr.ulule.com/projet-cinebanlieue-2022/
et mariannefilms.fr

FESTIVAL CINÉBANLIEUE

Le film Placés est sorti en salle le 12 janvier. Il a été réalisé  
par Nessim Chikhaoui, coauteur du film Les Tuche mais aussi 
ancien éducateur spécialisé qui entretient une longue histoire 
avec notre ville. C’est ainsi que de nombreuses scènes du film 
ont été tournées à Évry-Courcouronnes, à l’automne 2020.

«
Pour ce film, le choix 

d’Évry-Courcouronnes 
m’est apparu 

comme une évidence
»

Nessim Chikhaoui, 
réalisateur du film Placés  
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BOIS BRIARD : BIENTÔT  L'ENQUÊTE PUBLIQUE 
Le projet Bois Briard se dessine peu à peu grâce aux 
di§ érentes phases de concertation menées avec 
les habitants. La dernière s’est déroulée en début 
d’année: le dossier de présentation du projet et un 
registre de concertation préalable étaient disponibles 
en mairie annexe de Courcouronnes Centre (jusqu’au 
9 février). Une réunion publique a également été 

organisée, le 19 janvier, en visioconférence (en raison 
des contraintes sanitaires).
Ces actions font suite à la concertation qui s’est 
déjà déroulée à l’automne 2020 et le projet est en 
discussion avec les habitants depuis 2008. Elles sont 
des étapes préalables à l’enquête publique prévue 
à la rentrée prochaine (enquête publique commune 
au Permis d’aménager et à la Mise en compatibilité 

du Plan Local d’Urbanisme). Cette enquête publique 
permettra de régulariser et d’actualiser certains aspects 
réglementaires, notamment la règle de la hauteur 
du bâti en vue de privilégier les toitures à pente.

DES HABITATIONS À TAILLE HUMAINE
Les constructions ne dépasseront pas R+3 (attique). 
Elles seront situées à au moins 50 mètres du quartier 
pavillonnaire de Courcouronnes Centre. La butte et 
l’espace boisé qui les séparent seront maintenus, et 
même confortés. Plusieurs cheminements dédiés 
exclusivement aux modes doux seront néanmoins 
aménagés, d’une part pour relier les pavillons existants 
aux futures stations du Tram T12, d’autre part pour 
connecter les nouvelles habitations au quartier 
actuel, à ses équipements publics et ses commerces. 
Au total, ce sont environ 360 logements qui seront 
construits le long du boulevard Robert Schuman. Les 
premiers logements devraient être livrés fin 2025 
et seront desservis par le Tram T12 (Massy/Évry-
Courcouronnes) qui participera à la transformation 
de l’ex-RN446 en un véritable boulevard urbain. Le 
projet Bois Briard compte également l’aménagement 
d’activités tertiaires (20 000 m2) de l’autre côté du 
boulevard, ainsi que l’ouverture d’espaces verts et 
récréatifs, avec l'extension du parc du Lac, l’un des 
poumons verts d’Évry-Courcouronnes, jusqu'à la 
Ferme du Bois Briard. 

AMÉNAGEMENT URBAIN

Premiers travaux dans 
le quartier du Bras de Fer  
En février, la société Genosafe débute la construction d’un nouveau 
bâtiment de quatre étages sur son campus situé près de la gare RER 
du Bras de Fer. Celui-ci comprendra des bureaux et des laboratoires 
chargés de contrôler la qualité, la sécurité et l’efficacité des médicaments 
de thérapies innovantes.
Afin de permettre la réalisation des travaux ainsi que la circulation des 
véhicules de chantier, à partir de fin février ou début mars, 25 places de 
parking (sur 65) sont condamnées sur la place du 19 mars 1962, impactant 
notamment les possibilités de stationnement à proximité de la gare. Un 
accès secondaire est affecté aux véhicules de chantier pour éviter de 
perturber le trafic sur les voies habituelles.
Ces prochains mois, des travaux de rénovation urbaine et à la gare vont 
par ailleurs être lancés. Des impacts sont à prévoir sur la circulation. Les 
habitants et usagers seront informés en amont.

RÉNOVATION URBAINE

Infos : 01 60 91 62 00 
evrycourcouronnes@evrycourcouronnes.fr

Une ville «où il fait bon vivre»  
Cette année, Évry-Courcouronnes se classe 54e ville de France où il fait 
bon vivre, selon le classement annuel réalisé par l’Association des villes et 
villages où il fait bon vivre dévoilé, le 30 janvier, dans le Journal du Dimanche. 
Ce classement est le seul à référencer les 34 827 communes de la métropole. 
Il s’appuie sur 187 critères (dont plus de 150 sources INSEE) ayant trait à la 
qualité de vie, la sécurité, les transports, les commerces et les services, la santé, 
l’éducation, les sports et les loisirs, la solidarité et enfin l'attractivité immobilière. 
Tous ces critères passés au crible, notre ville se classe même 1re ville de 
l’Essonne où il fait bon vivre ! Derrière les chi§ res, certes il y a la réalité. 
Évry-Courcouronnes aussi connaît ses di£  cultés. Mais ce classement traduit 
une réalité indiscutable, celle d’une ville capitale dotée de nombreux atouts, 
qui peuvent devenir imperceptibles lorsqu’on vit la ville au quotidien. Évry-
Courcouronnes, c’est ainsi plus de 20 000 étudiants et apprentis, 45 000 
emplois, un bio-cluster de rang international, un centre-ville qui concentre de 
nombreuses aménités urbaines : une o§ re culturelle et sportive très riche, un 
centre commercial en pleine modernisation, la présence de nombreux services 
(institutions et collectivités locales), le renforcement de l’o§ re de transports 
en commun, etc. Sans oublier un cadre de vie agréable avec, entre autres, la 
présence de la Seine et de grands parcs urbains.

ATTRACTIVITÉ

www.villesetvillagesouilfaitbonvivre.com

Bois Briard : le Tram T12 
au pied des résidences

Cheminements et voies 
de circulation douce 
permettront de connecter 
Courcouronnes Centre 
au Tram T12
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SÉCURITÉ ET PRÉVENTION DE LA DÉLINQUANCE

Instance clé de la politique locale de prévention 
de la délinquance, le CLSPD, présidé par le maire, 
réunit en assemblée plénière au moins une fois 
par an l'ensemble des partenaires concernés par 
la question. À cette occasion, des orientations ont 
pu être présentées dans le cadre d’une nouvelle 
stratégie 2022-2026. Le réseau s’est engagé sur 
quatre axes de travail :
• Protéger les jeunes et prévenir la délinquance
• Sécurité, proximité et qualité des espaces : préserver 
 la tranquillité publique
• Prévenir les violences intrafamiliales, sexuelles  
 et sexistes
• Prévenir la radicalisation

POURSUIVRE LES DISPOSITIFS  
QUI ONT FAIT LEURS PREUVES
Pour tenter de répondre à ces enjeux, la Ville combine 
trois types de prévention : 
• La prévention primaire qui se joue dans la famille, 
dans le quartier, à l’école et qui se retrouve déclinée 
dans toutes les politiques publiques.  À titre d’exemple, 
les médiathèques, les Maisons de quartier-Centres 
sociaux et certaines associations proposent aujourd’hui 
des activités participant à la construction de l’individu 
et à son inclusion dans la vie sociale ;
• La prévention secondaire par des actions ciblées 

pour répondre à des problèmes. Ainsi, la Ville déploie 
la vidéoprotection, met en œuvre des dispositifs de 
réussite éducative ou encore d’accompagnement des 
élèves harcelés ;
• La prévention tertiaire, dite de la récidive, tournée 
vers les victimes et les auteurs. La Ville s’engage dans 
l’accueil de mesures de travail d’intérêt général ou de 
réparation.

LUTTER CONTRE LES RIXES  
ET LES VIOLENCES SEXUELLES
Déterminée à lutter contre les violences commises 
par des bandes, la Ville entend apporter des réponses 
nouvelles : proposer un accompagnement aux 
jeunes déscolarisés, définir un plan de soutien 
à la parentalité, permettre un rapprochement 
police-jeunes...
En complément des acteurs institutionnels mobilisés 
dans la lutte contre les violences intra-familiales, la 
Ville souhaite accompagner davantage les victimes 
en apportant des outils aux professionnels qui 
les accueillent : clarification du circuit de prise en 
charge, mises à l’abri... Par ailleurs, pour lutter contre 
la prostitution des mineurs, la Ville s’engage dans 
un projet de prévention auprès des jeunes (bon 
usage des réseaux sociaux et sensibilisation à la 
vie a§ective et sexuelle respectueuse de chacun).

LUTTER CONTRE TOUTES  
LES FORMES DE VIOLENCE

Le 27 janvier dernier, la Ville a présenté ses nouvelles pistes  
de travail en faveur de la tranquillité publique et de la prévention 
de la délinquance à l’occasion de l'assemblée plénière du Conseil 
Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance (CLSPD). 

SAMEDIS SPORTIFS 

Bouger 
ensemble
Chaque samedi matin, les enfants 
de 0 à 6 ans et leurs parents 
sont invités à se rendre au 
gymnase Carpentier pour exercer 
leur motricité, courir, bouger.  
Bref, se défouler.
Ce rendez-vous, gratuit et en 
accès libre, donne l’opportunité 
aux petits comme aux grands de 
découvrir des pratiques sportives, 
de partager du bon temps loin des 
soucis du quotidien, de créer un 
lien de complicité, d’améliorer la 
confiance en soi et la socialisation 
des plus jeunes.

Tous les samedis  
(hors vacances scolaires),  
de 9h30 à 11h45
Gymnase Carpentier
Rue Baudelaire
Accès libre et gratuit
Prévoir une tenue de sport  
et une bouteille d’eau

                      Tél. : 01 69 36 66 85

Stéphane Beaudet, maire d’Évry-Courcouronnes, Caroline Nisand, Procureure de la République  
et Jennifer Lattay, Commissaire divisionnaire du secteur, ont signé le 27 janvier  
le nouveau contrat local de sécurité et de prévention de la délinquance.

«
Nous sortons d’une période  
de confinement durant laquelle 
la sédentarité a gagné du 
terrain. Créer un temps pour 
tous les membres de la famille 
autour du sport nous paraissait 
essentiel. La démarche est 
la suivante : avoir un temps 
récurrent avec les parents, 
premiers éducateurs et vecteurs 
de valeurs. Nous espérons à 
présent pouvoir associer des 
associations pour développer 
ces samedis sportifs qui ont 
déjà un certain succès.»

Yvan Couvidat,
Adjoint au maire  

chargé des Sports
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Le Nouveau Programme de Renouvellement Urbain (NPRU) Pyramides-
Bois Sauvage est donc sur les rails. Il sera cofinancé par l’Agence Nationale 
pour la Rénovation Urbaine (ANRU). Le montant prévisionnel des travaux 
s’élève à 103 M€ à l’échelle des deux quartiers réunis sur cette opération. 
Les principaux aménagements sont aujourd’hui validés. Ils ont fait 
l’objet d’un dialogue avec les habitants à l’occasion d’une démarche 
de concertation (parfois contrariée en raison du contexte sanitaire). 
Le projet a ensuite été présenté publiquement, en septembre dernier, par 

le maire, Stéphane Beaudet. En novembre, une balade urbaine a permis 
de visualiser, sur le terrain, le projet et d’appréhender les bénéfices pour 
le quartier. Les habitants ont également pu à cette occasion échanger 
autour des diff érents aménagements.

107 nouveaux logements
L’un des enjeux portait sur le nombre de logements à construire. Le projet 
initial prévoyait environ 200 logements. Il a été revu à la baisse pour mieux 
répondre aux attentes des habitants : construction de 107 logements 
(dont 31 pavillons) prévus dans des immeubles de petite taille (seul un 
bâtiment, situé derrière le gymnase, comportera 3 étages). Pour créer du 
lien à l’échelle du quartier et faciliter la circulation vers le parc des Loges, 
un nouvel axe comprenant liaisons douces et espaces verts sera créé dans 
le prolongement de l’avenue Camille Guérin. Les piétons pourront aussi 
profiter d’une rue Jacques Monod entièrement refaite.

Un pôle Enfance flambant neuf
Une fois les travaux finis, le quartier Bois Sauvage sera complètement 
relié au reste de la ville. Et l’un des projets symboliques de cette nouvelle 
dynamique est la construction du nouveau pôle Enfance à l’entrée du parc 
des Loges (intersection des boulevards des Champs Élysées et de l’Écoute 
s’il Pleut). Ce nouveau pôle permet de réunir sur un même site le Relais 
Petite Enfance (RPE) et les Accueils de loisirs maternel et élémentaire du 
secteur et attirera à lui des habitants des diff érents quartiers environnants.
Plusieurs points seront encore soumis à concertation ces prochains mois et 
au fur et à mesure de la mise en œuvre du Programme de Renouvellement 
Urbain : sécurisation des espaces et traversées pour les piétons, accès au 
parc des Loges, stationnement, par exemple.

RÉNOVATION URBAINE

ZAC CANAL EUROPE-LES HORIZONS

Le quartier Bois Sauvage va bénéficier d’une 
nouvelle opération de renouvellement urbain. 
À la suite d’une démarche de concertation, 
les principaux aménagements sont désormais 
actés. Les échanges avec les habitants vont 
se poursuivre pour procéder aux derniers choix.

LE BOIS SAUVAGE 
A SA FEUILLE DE ROUTE 

Conformément à l’article L.123-19 du code 
de l’environnement, le dossier de réalisation 
de la Zone d’Aménagement Concerté (ZAC), 
l'étude d'impact actualisée et l'avis de l'autorité 
environnementale sur celle-ci ainsi que 
l’indication des personnes auprès desquelles 
peuvent être obtenus les renseignements
seront mis à la disposition du public par voie 
électronique. Selon les modalités définies par 
délibération du Bureau communautaire du 
18 janvier dernier, la participation du public 

se déroulera par voie électronique à partir de la 
page internet suivante : www.grandparissud.fr 
du 14 mars 2022 jusqu’au 14 avril 2022 inclus.
Les observations et propositions du public sont 
à envoyer à l’adresse électronique suivante : 
accueil.courcouronnes@grandparissud.fr 
du 14 mars au 14 avril à 17h.
Tout courriel transmis après la clôture de 
la participation du public ne pourra pas être 
pris en considération. Le dossier pourra être 
mis à disposition sur demande en support 

papier à l’Hôtel d’agglomération de 
la Communauté d’agglomération, 500 place 
des Champs Elysées à Évry-Courcouronnes, 
du lundi au vendredi de 9h à 17h.
Au terme de cette participation par voie 
électronique, le Bureau communautaire de la 
Communauté d’agglomération Grand Paris Sud 
pourra approuver le dossier de réalisation de la 
ZAC Canal-Europe/Ecoquartier Les Horizons et 
le programme des équipements publics (PEP). 

Consultez le projet et donnez votre avis

Les constructions et aménagements d’espaces publics prévus 
dans le cadre du Programme de Renouvellement Urbain.
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ACTUALITÉS

C’est une avancée notable pour les habitants du Parc aux Lièvres. La 
Maison des Services Publics (MSP) ouvrira bientôt ses portes près de 
chez eux. Située 3 rue George Sand, perpendiculaire à la rue Frédéric 
Chopin, elle est appelée à faciliter leurs démarches puisqu’elle regroupe 
pas moins de cinq services municipaux : Mairie annexe, Maison de 
quartier-Centre social, Relais Petite Enfance (RPE), multi-accueil ainsi 
qu’un espace d’accueil pour les parents et leurs enfants. Cette nouvelle 
structure permettra de faciliter les démarches des administrés. 

Baptisé « Gisèle Halimi », du nom de l’avocate défenseuse du droit des 
femmes décédée en juillet 2020, après approbation par le Conseil 
municipal du 16 décembre dernier, ce bâtiment s’insère idéalement 
dans son environnement. Jouxtant le gymnase François Mauriac, il 
offre une architecture contemporaine en dénivelé. Sa blancheur alliée 
à d’imposantes baies vitrées revêtues du blason de la Ville diffuse une 

belle luminosité naturelle. Dotée de deux étages, la structure s’enroule 
autour d’une cour intérieure (bientôt) arborée. L’intérieur interpelle par 
la distribution du volume et son esthétique. Moderne et sobre, le hall 
d’accueil donne immédiatement au visiteur le sentiment de se trouver 
dans un salon privé. Le blanc dominant des murs et des plafonds se 
mélange aux matériaux de bois conçus pour absorber le bruit. 

Particulièrement spacieuse, la MSP se veut surtout fonctionnelle pour 
accueillir le plus large public et lui offrir tous les équipements nécessaires 
suivant le service sollicité. Donnant sur une cour extérieure sécurisée, le 
RPE pourra prendre en charge une trentaine d’enfants. Il dispose ainsi 
de salles de jeu et de repos et de change ainsi que d’une cuisine et une 
biberonnerie sans oublier le local à poussettes. À l’étage, la Maison de 
quartier-Centre social possède une vaste salle de réunion. Si elle reçoit 
une Mairie annexe, la MSP ambitionne également d’être un service d’aide 
et d’accompagnement. Les habitants pourront à ce titre être reçus pour 
des conseils personnalisés dans des bureaux réservés à cet effet. Ce 
projet principalement financé* par la Région Ile-de-France fait partie 
du dispositif « Quartiers innovants écologiques ».

* Cofinancement : Région Île-de-France, Département de l’Essonne, Agglomération 
Grand Paris Sud, Ville d’Évry-Courcouronnes, Agence Nationale pour la Rénovation 
Urbaine, Caisse d’allocations familiales de l’Essonne.

Cette nouvelle structure doit faciliter  
les démarches des administrés et être un 
endroit du bien vivre ensemble. Les habitants 
y trouveront de quoi accomplir l’ensemble de 
leurs formalités tout en s’impliquant activement 
dans la vie de leur quartier. Reportage.

PARC AUX LIÈVRES 

MSP « GISÈLE HALIMI » :  
LES SERVICES PUBLICS DE 
PROXIMITÉ EN UN SEUL LIEU 
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AU FIL DES JOURS

RUBAN COUPÉ CHEZ TFOU PARC

LES CORDÉES DE LA RÉUSSITE

Ouvert depuis septembre 2021, et situé au centre commercial Évry 2, le 1er TFOU Parc de 
France a été inauguré le 11 février. Étaient notamment présents des dirigants d'Évry 2, de 
TF1 et le Maire, Stéphane Beaudet. Sur 2 600 m2, le TFOU Parc propose tout un univers 
pour les enfants et leur famille : 25 activités et expériences, 5 zones immersives, 1 espace 
restauration… Le TFOU Parc vient renforcer une o�re de loisirs qui est amenée à se développer 
ces prochaines années au cœur du centre commercial (Ndlr. : lire aussi notre article en p. 24). 

OPÉRATION 
MIMOSAS SUR 
LES MARCHÉS
Samedi 12 février, les habitués des 
marchés de Thorigny, à Courcouronnes 
Centre, et Senghor, dans le centre-ville, 
ont eu la bonne surprise de se voir o�rir 
du mimosa. De quoi donner de la couleur 
et un doux parfum au cœur de l’hiver, 
au moins pour ceux qui n’ont pas trop 
prolongé la grasse matinée. 

1 CAFÉ POUR 
CRÉER SON 
ENTREPRISE
Organisé par Grand Paris Sud,  
ce rendez-vous est l’occasion pour des 
entrepreneurs de présenter leur projet 
devant des acteurs spécialisés dans 
l’accompagnement et le financement 
de nouvelles activités. Pour cette  
1er édition à Évry-Courcouronnes, le 
11 février, plus de 70 inscrits étaient 
réunis à l’Hôtel de Ville. Des dirigeants 
du territoire ont également pu 
transmettre leurs conseils pour réussir 
le lancement de son activité.

Ce dispositif national est destiné à promouvoir 
l’égalité des chances et la réussite des jeunes dans 
les études supérieures, permettre à chacun de 
nourrir l’ambition de suivre des filières d’excellence. 
L’Université d’Évry Paris-Saclay, Télécom SudParis 
et Institut Mines Télécom-Business School y 
participent. Le 13 janvier, ces deux dernières 
écoles ont accueilli 150 élèves du lycée Georges 
Brassens, des collèges Gali lée, Le Vil lage et 
Paul Éluard grâce au concours de l’association 
Les Partenariats de l’Excellence. Chaque année, 
environ 70 collégiens bénéficient également d’un 
accompagnement individualisé.

LE CONCOURS DU GÂTEAU D'E-C  
La recette du concours du mei l leur gâteau 
d’Évry-Courcouronnes (E-C) est originale et elle 
fonctionne toujours : des étudiants en design 
du lycée Georges Brassens s’associent à un 
apprenti en pâtisserie de la Faculté des métiers 
de l’Essonne pour imaginer le meilleur gâteau et 
packaging d’Évry-Courcouronnes. Pour cette 5e 
édition, les participants étaient réunis, le 8 février, 
à la Scène nationale de l’Essonne pour une soirée 
animée avec l’École départementale de théâtre 
et l’association Préfigurations. Contexte sanitaire 
oblige, cette année, seul le jury a pu se régaler. Le 
public n’avait lui que ses yeux pour dévorer ces 
jolies créations pâtissières.
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A n i m a t r i c e  d u  C l u b 
Agora, la journaliste Nora 
Hamadi tire un premier bilan de cette semaine 
de débats inédits à Évry-Courcouronnes : 
« Chaque jour, il s’est passé quelque chose sur le 
Club Agora. Je pense notamment au débat sur 
l’amour, le dernier jour, qui avait quelque chose 
d’universel et de très intergénérationnel. Tout cela 
dans un centre commercial. C’est aussi le symbole 
qui compte, montrer que l’on peut débattre de sujets 
importants avec tout le monde. Le Club Agora nous 
montre combien il est essentiel de créer des espaces 
de parole car les gens veulent participer, ils veulent 
s’exprimer et pas seulement au moment des élections. 
Chacun est légitime et a une forme d’expertise. Il faut 
simplement créer les conditions pour permettre à 
chacun de s’exprimer et écouter l’autre. »

Nora 
HAMADI

CLUB AGORA

À l’Université d’Évry Paris-Saclay, au 
centre commercial Évry 2, au Théâtre 
éphémère de la Scène nationale de 
l’Essonne, la Ville d’Évry-Courcouronnes 
avait ainsi l’ambition de mêler les publics 
pour aborder des sujets majeurs pour 
le devenir de notre société, tels le coût 
économique et social de la transition 
écologique, le lien entre les générations 
en temps de pandémie, la défiance des 
citoyens à l’égard des représentants 
politique et des médias. 

Pour en débattre avec le public, Nora 
Hamadi, l’animatrice du Club Agora avait 
réuni des intervenants spécialisés et 
médiatiques. La diversité des profils a 
permis de nourrir des débats très riches 
et animés, toujours dans le respect des 
points de vue de chacun.

Du 8 au 12 février, le Club Agora a créé l’événement avec une 
série de débats d’actualité organisés au cœur de la ville, dans 
des lieux fréquentés, pour aller au-devant des publics les plus 
divers : habitants, étudiants, salariés…

AU FIL DES JOURS

AVEC : LE CONSEIL DES JEUNES - L'ASSOCIATION  CITOYENS AGITÉS 

Débat 2
LA CRISE SANITAIRE 
A-T-ELLE SACRIFIÉ 

DES GÉNÉRATIONS ?

Centre commercial 
Évry 2

Mercredi 9 février

Projection Débat 3
SOMMES-NOUS EN 

TRAIN DE NORMALISER 
LA VIOLENCE ?

Scène nationale 
de l'Essonne

Jeudi 10 février
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CLUB AGORA ÇA PARLE EN LIVE !

Débat 4
MÉDIAS, SCIENCES, 

ÉLUS : PEUT-ON 
RENOUER LE DIALOGUE 

ET LA CONFIANCE ?

Centre commercial 
Évry 2

Vendredi 11 février

AVEC : NAYLA AJATOULNI - JEAN-FRANÇOIS JULLIARD- FERGHANE AZIHARI

AVEC : JEAN-FRANÇOIS SERRES - COACH MAMAD - MARYAM POUGETOUX

AVEC : FARAH ZAOUI - JEAN QUATREMER - LATIFA OULKHOUIR

AVEC : LE CONSEIL DES JEUNES - L'ASSOCIATION  CITOYENS AGITÉS 

Débat 5
FAUT-IL RÉINVENTER 

L'AMOUR ? VIT-ON UNE 
RÉVOLUTION ROMANTIQUE ?

Centre commercial 
Évry 2

Samedi 12 février

AVEC : SIKOU NIAKATÉ - JUDITH DUPORTAIL - LOUISE DELAVIER

Débat 1
FIN DU MONDE 

ET FIN DU MOIS : 
L’ÉCOLOGIE PEUT-ELLE 

ÊTRE POPULAIRE ?

Université d’Évry 
Paris-Saclay

Mardi 8 février

Débat 2
LA CRISE SANITAIRE 
A-T-ELLE SACRIFIÉ 

DES GÉNÉRATIONS ?

Centre commercial 
Évry 2

Mercredi 9 février

Projection Débat 3
SOMMES-NOUS EN 

TRAIN DE NORMALISER 
LA VIOLENCE ?

Scène nationale 
de l'Essonne

Jeudi 10 février
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Morgane CHAMBON 
WONDERLADIZ18

PORTRAIT

février 2022  •  #12
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Morgane CHAMBON 
WONDERLADIZ

UNE FORCE DE LA NATURE
Si Morgane Chambon ne cesse de donner, 
c’est parce qu’elle a aussi beaucoup reçu. 
« Ma famille et moi avons bénéficié de l’aide 
du Secours populaire et de l’épicerie sociale. 
Petite, je me rappelle avoir reçu le cadeau 
d’un bénévole que je ne connaissais pas 
et avoir été très touchée, se souvient-elle. 
Le sentiment que ça m’a procuré, je veux 
le reproduire. »
Une volonté qui la guide même dans les 
moments les plus difficiles. Car, ces dernières 
années, la jeune femme a dû survivre à 
un accident vasculo-cérébral, surmonter 
le décès de son père, se battre pour ne 
pas perdre le logement familial, cumuler 
les petits boulots et essuyer les refus des 
universités à la suite de ses absences pour 
raisons de santé. Qu’à cela ne tienne, Morgane 
Chambon ne se décourage jamais. « Si on 
ne veut pas m’ouvrir la porte, je passe par 
la fenêtre », affirme-t-elle avec aplomb. Elle 
travaille d’arrache-pied pour réaliser son 
rêve de devenir avocate, avec toujours en 
tête le désir de soutenir ceux qu’on ignore. 
« Je veux monter mon cabinet d’avocat 
avec une branche pro bono, affirme-t-elle. 
L’idée serait que chaque avocat s’investisse 
gratuitement ou pour une somme modique 
dans une affaire de droit de la famille ou 
des étrangers. » 

PLAIDOYER POUR LA JEUNESSE
Pour concrétiser son projet professionnel 
et mettre toutes les chances de son côté, la 
future avocate est accompagnée par l’Institut 
de l’Engagement dont elle est lauréate 
depuis la mission de Service civique qu’elle 
a menée à l’Espace Jeunesse « La Fabrik’ ». 
Dans ce même lieu, au sein du Conseil des 
jeunes, elle se fait la porte-parole de ses 
camarades qui, comme elle, ont grandi à 
Évry-Courcouronnes et en font aujourd’hui 
toute la richesse. « Notre but c’est de faire 
connaître tout ce qui est fait pour la jeunesse, 
explique-t-elle. La Ville met les moyens ; il 
faut savoir s’en servir.  » Là encore, pour 
encourager les jeunes à trouver leur voie, 
Morgane Chambon ne manque pas d’idées 
et d’ambition. Avec toujours pour fil rouge 
la volonté de garder le sourire et de le 
transmettre à chaque rencontre. 

Égoïstes, individualistes, feignants, 
happés par les réseaux sociaux… À 22 ans, 
Morgane Chambon n’a décidemment aucun 
de ces traits de caractère qu’on attribue 
habituellement, souvent à tort, aux jeunes 
d’aujourd’hui. L’étudiante en droit fait fi des 
stéréotypes et démontre par son parcours 
que la jeunesse évry-courcouronnaise 
est avant tout courageuse, ambitieuse et 
généreuse.

Généreuse, elle l’est dans tous les aspects 
de sa vie. C’est d’ailleurs grâce à ce besoin 
perpétuel de donner qu’elle remporte le 
trophée Wonderladiz et reçoit des mains du 
Préfet de l’Essonne la médaille des Prodiges 
de la République. Ces deux distinctions 
récompensent son engagement durant 
la crise sanitaire auprès des étudiants de 
l’Université d'Évry Paris-Saclay. « Quand 
j’ai vu le taux de suicide chez les étudiants 
pendant le confinement, je me suis dit qu’il 
était urgent d’agir, explique-t-elle. J’ai 
organisé avec d’autres jeunes bénévoles 
une collecte et une distribution de cadeaux 
et de mots d’encouragement pour les fêtes 
de fin d’année. » 
Bien décidée à venir en aide à toutes les 
personnes dans le besoin, elle décide de 
renouveler l’expérience avec pour objectif, 
cette fois-ci, de donner un peu de bonheur 
aux familles en difficulté. « En 2021, nous 
avons fait venir le Père Noël pour les 
enfants, ajoute-t-elle. Je voulais que tout 
soit gratuit et que les parents qui se serrent 
la ceinture toute l’année puissent profiter 
sans rien débourser. Chaque année, je veux 
que le projet grandisse et surtout que ce 
soit fait avec le cœur. » En fin d’année, elle 
prévoit déjà de se rendre dans les hôpitaux 
pour réaliser les vœux des enfants malades 
et créer une parenthèse enchantée pour 
leurs familles.
Morgane Chambon a eu l’honneur de recevoir la 
médaille des Prodiges de la République (sur la photo) 
et le trophée Wonderladiz pour ses actions solidaires 
à destination des étudiants lors de la crise sanitaire. 
Découvrez Morgane Chambon en son et en images 
sur la page Youtube « Jeunes Made in EC » >
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FOCUS BUDGET PARTICIPATIF

Saviez-vous que, depuis sa création en 2018, le budget participatif a déjà fait naître plusieurs projets
pensés par et pour les habitants ? Si ce n’est pas le cas, découvrez-les ici et, si l’envie vous en prend,

rendez-vous sur place pour profiter de ces réalisations devenues réalités grâce aux initiatives citoyennes
et aux votes des Évry-Courcouronnais. 

DES PROJETS QUI FLEURISSENT 
PARTOUT EN VILLE

Aire de jeux accessible à tous
Projet lauréat 2019
Cette nouvelle aire de jeux inclusive
est ouverte à tous les enfants, y compris
ceux porteurs de handicap, permettant
de créer du lien au-delà des di  ̈érences.
Parc des Coquibus
Porteuse de projet : 
Alexandra Saussey
80 000 €

Apprentissage du vélo électrique
Projet lauréat 2018
Mise à disposition de deux vélos 
électriques pour la formation 
d’habitants dans le cadre de la vélo-
école de l’association Provelo 91.
Porteur de projet : Marc Almeras
4 600 € 

«

«

«

Compostage collectif
(groupement de 3 projets)
Projet lauréat 2018
Une plateforme de compostage partagée en pied 
d’immeuble a été installée en mars 2021 dans le 
quartier du Bois Guillaume.
Allée Perceval
Porteurs de projet : Philippe Bataille,
Elsa Bourlet et Alice Da Costa
4 000 €

Boîtes à livres
Projet lauréat 2018
10 boîtes à livres réalisées 
par des lycéens apprentis 
menuisiers et à disposition des 
habitants dans tous les quartiers 
pour échanger des ouvrages.
Place Camille Guérin, place de 
la Gare d’Évry-Courcouronnes, 
place de la Commune, place 
des Aunettes, place Guy 
Briantais, rue du Pont Amar, 
place Troisdorf, mail Jules 
Ferry, place Victor Hugo et 
passage du Bonhomme en 
Pierre
Porteur de projet : Michel 
Desbruyères
10 000 €

««
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FOCUS BUDGET PARTICIPATIF

Figurines pour une 
meilleure prévention
et sécurité des enfants
 Projet lauréat 2019
Des figurines « Piéto » ont été 
installées aux abords des écoles 
afin d'alerter les automobilistes 
et ainsi renforcer la sécurité des 
passages piétons.
Aux abords des écoles
N.-J. Conté, Condorcet,
La Lanterne, F. Dolto,
A. Savary, Maréchal Leclerc, 
maternelle Aguado et 
élémentaire Mousseau
Porteuse de projet :
Rose-Marie Zagovian
25 000 €

Avec un montant du budget participatif en hausse,
les idées soumises au vote des habitants en 2020 vont pouvoir 
commencer à voir le jour ces prochaines semaines dans nos 
quartiers. Culture, environnement, sport, sécurité, éducation…
La créativité des porteurs de projets est toujours aussi 
foisonnante. Tous les projets retenus sont d’intérêt général
et ont pour objectif commun d’améliorer le cadre et la qualité
de vie de tous. Après trois ans de fonctionnement du budget 
participatif, la municipalité mène actuellement un travail 

d’évaluation du dispositif. L’objectif est de consolider la méthode 
afin d’offrir un meilleur accompagnement aux porteurs de 
projets, en lien notamment avec les services qui ont l’expertise 
pour évaluer la faisabilité technique et le coût des installations 
proposées.

Vous souhaitez des renseignements sur le prochain budget 
participatif : participationcitoyenne@evrycourcouronnes.fr

Jardin du carré
Projet lauréat 2018
Six jardinières ont été installées dans le quartier
des Aunettes afin d'encourager la participation
citoyenne et l'appropriation par les habitants
d'un espace partagé.
Résidence rue de l’Essonne
Porteuse de projet : Dorothée Fitte Nevil,
4 000 €

Street workout
Projet lauréat 2018
Installé dans le parc des Coquibus, 
cet équipement sportif comporte 
plusieurs agrès en métal. Les adeptes 
de la musculation peuvent désormais 
s'adonner librement à leur sport favori.
Parc des Coquibus
Porteur de projet :
Mickaël Nijean
40 000 €

Nichoirs contre
les chenilles
processionnaires 
Projet lauréat 2018
Des nichoirs à mésanges
pour lutter contre
la prolifération des chenilles 
processionnaires ont été installés
dans trois parcs de la ville.
Parc des Coquibus, square 
de la Table Ronde et parc de la Pinède
Porteur de projet : Philippe Bataille
4 000 €

« Playground »
Projet lauréat 2019
Le terran de jeu du parc
des Coquibus a été réhabilité
pour le plaisirs des amateurs 
de basketball. Les échanges se 
poursuivent avec les porteurs 
de projet pour étudier comment 
améliorer encore le site. 
Parc des Coquibus
Porteurs de projet :
Dorothée Fitte Nevil,
Jean-Alexandre Lopez
et Pierre Paul Hombouyo
90 000 €

«
«

«
«

«

D’AUTRES RÉALISATIONS À VENIR
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DOSSIER

ATTRACTIVITÉ :
ÇA BOUGE EN CENTRE -VILLE 
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Le temps médiatique n’est 
pas le temps de l’urbaniste. Ainsi 
lorsque votre magazine annonce, 
en octobre 2020, « la nouvelle vie 
du centre-ville » et présente son 
ambitieux projet de réaménagement 
urbain, vous ne demandez qu’à 
voir ! Qu’on se le dise, la refonte 
complète de notre centre-ville, qui 
implique de rompre en partie avec 
l’urbanisme sur plusieurs niveaux 
(dalles, rues), prendra des années 
dix, quinze, vingt ans... Mais 2022 
s’annonce déjà comme l’année des 
premières grandes transformations. 
Le  démarrage  des  t ravaux  du 
Spot au centre commercial Évry 2 
s ’ inscr i t  dans  cet te  démarche 
d’ouverture et de redynamisation 
du centre-ville. Autour, on s’active 
également : la rénovation des Arènes 
de l’Agora, l'arrivée des nouvelles 
infrastructures de transports en 
commun. À plus petite échel le , 
ce sont des aménagements légers 
qui vont fleurir cette année dans 
notre  centre-v i l le  pour tester 
ensemble de nouveaux usages et 
animer autrement nos lieux de vie.

ATTRACTIVITÉ

ATTRACTIVITÉ :
ÇA BOUGE EN CENTRE -VILLE 
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Aujourd’hui, le centre commercial Évry 2, c’est comme une petite 
ville dans la ville. Demain, il participera directement à l’animation du 
centre-ville en s’ouvrant – physiquement - sur celui-ci au niveau de 
la place des Terrasses. La place de l’Agora sera entièrement rénovée. 
Outre l’ouverture sur la ville, l’enjeu du Spot est de renouveler le 
concept de centre commercial en le transformant en un « hyperlieu » 
de 126 000 m2 d’échanges, de rencontres, d’expériences, d’émotions. 
Une destination associant « food », « shopping », loisirs, santé et 
culture. Cette mutation d’Évry 2 a déjà débuté avec l’ouverture d’un 
centre médical de 1 600m2 en 2020 et l’implantation du premier 
parc de loisirs TFou en France, en septembre 2021.

La création d’un tout nouvel espace restauration est l’un des 
points forts attendus du Spot. Accessibles par la place de l’Agora, 

ces quelque 10 000 m2 dédiés vont être aménagés sur deux niveaux, 
sous une grande verrière avec des terrasses extérieures donnant sur 
la place des Terrasses. L’o�re « street food » et restauration rapide 
devrait se concentrer au rez-de-chaussée, l’o�re bistronomique 
et gastronomique à l’étage. Donnant sur la place des Terrasses, 
l’espace restauration restera pour partie ouvert même aux heures 
de fermeture du centre commercial.

L’opération, estimée à 51 M€, est portée par LSGI, propriétaire du 
site géré par la SCC (Société des Centres Commerciaux).  Ce projet 
bénéficie d’un prêt de 31M€ de la Banque des Territoires, dans le 
cadre du programme Action Cœur de Ville, garanti par la Communauté 
d’agglomération Grand Paris Sud. 

Les travaux du Spot démarrent en ce début d’année et devraient 
s’achever au 2e semestre 2023.

La pose de la 1re pierre du Spot, le 11 février, marque une étape importante dans la 
reconfiguration du centre-ville. L’objectif est d’ouvrir le centre commercial Évry 2 sur son 
environnement immédiat et proposer une offre renouvelée de loisirs et de restauration. 

DOSSIER

LE CENTRE COMMERCIAL  
SE RÉINVENTE AVEC LE SPOT  

Le cinéma se modernise
En même temps que les travaux du Spot qu’il jouxte, le CGR Évry 
va être entièrement rénové et modernisé. Notamment, une salle 
sera entièrement transformée pour intégrer la technologie Imax, 
afin de vivre de nouvelles émotions de cinéma. 

Plus d’infos  : www.le-spot-gps.fr

Pose de la 1re pierre symbolique 
du Spot, le 11 février,en 
présence notamment de 
Robert Strom, Président de 
LSGI, Éric Lombard, Directeur 
général de la Caisse des  
dépôts et consignation, Éric 
Jalon, Préfet de l’Essonne, 
Françis Chouat,  Député de 
l'Essonne, François Durovray, 
Président du Conseil départemental de l’Essonne, Michel Bisson, 
Président de l’Agglomération Grand Paris Sud, et Stéphane Beaudet, 
Maire d’Évry-Courcouronnes. 
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Dans la foulée des travaux du Spot, ceux de la place des 
Terrasses démarreront en 2022. Cette vaste place occupe un 
emplacement stratégique car elle est l’accès principal pour 
les équipements publics de l’Agora : piscine, patinoire, Théâtre 
de l’Agora, médiathèque et deux entrées piétonnes du centre 
commercial. Construite sur dalle, la place des Terrasses est 
aujourd’hui principalement un lieu de passage. Demain, l’objectif 
est de la moderniser, la rendre plus fonctionnelle et l’animer en 
aménageant des espaces où l’on aura plaisir à s’arrêter, comme 

des espaces verts , de détente ou de jeux. Elle offrira un lieu 
agréable en lien avec le nouveau Spot.

À plus long terme, la place des Terrasses sera directement 
connectée à une toute nouvelle place de centre-ville, située 
en contrebas, au niveau de la rue. Pour aménager ce nouveau 
lieu de vie en plein cœur de ville, l’actuel bâtiment de la Poste 
sera détruit. Les travaux devraient démarrer en 2025. Située 
dans le prolongement du cours Blaise Pascal, rue commerçante 
du centre-ville, la future place accueillera la médiathèque 
intercommunale réaménagée et offrira une vue imprenable sur 
les Arènes de l’Agora.

Le réaménagement urbain du centre-ville 
a pour objectif de renforcer l’attractivité de 
la Ville-Préfecture, pour les habitants mais 
aussi pour les dizaines de milliers d’usagers 
qui viennent chaque jour pour y étudier, 
travailler, se distraire et consommer. Le 
projet est porté par la Ville, l’Agglomération 
Grand Paris Sud, la Société publique locale 
d’aménagement d’intérêt national (SPLA-IN) 
Grand Paris Aménagement, avec le soutien 
de la Banque des Territoires dans le cadre 
du programme Action Cœur de Vi l le . 
 À l’horizon 2030, les principaux objectifs 
sont les suivants.

Renforcer la visibilité des équipements 
et de services
Salles de spectacles, équipements sportifs 
et de loisirs, théâtre, commerces, université, 
grandes écoles, tribunaux... : le centre-ville 
concentre de nombreux atouts qui sont 
aujourd’hui peu visibles de la rue. Rompre 
avec l’urbanisme sur dalle permettra de 
révéler ces atouts aux visiteurs et de les 
rendre plus accessibles.  

Simplifier les circulations piétonnes
En ramenant l’essentiel des circulations 
piétonnes au niveau de la rue, les cheminements 
seront plus lisibles et intuitifs, permettant de 

se déplacer sans avoir le sentiment de risquer 
de se perdre. Les di¨érents pôles de vie du 
centre-ville seront ainsi mieux connectés.

Animer et dynamiser le centre-ville
Avec des continuités piétonnes au niveau de 
la rue, c’est toute la vie du centre-ville qui 
se recentre et l’espace public qui s’anime. 
Création d’une nouvelle place, diversification 
de l’o¨re commerciale et valorisation des 
parcs urbains contribueront à redynamiser 
le cœur de ville.  

UN CENTRE-VILLE OUVERT ET ANIMÉ

OBJECTIF 2030 : 
RÉVÉLONS NOS ATOUTS

Plus d’infos  : 
www.revelonsnotrecentreville.fr

Projection de la future place des Terrasses

Projection de la future place de centre-ville
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La transformation du centre-ville 
s’accompagne d’une réhabilitation 
en profondeur des équipements 
publics existants. L’un des plus 
emblématiques et des plus visibles 
est la salle de spectacles Les Arènes 
de l’Agora. C’est aussi un véritable 
élément d’attractivité pour la ville. 
Nombreuses sont les personnes qui 
ont découvert Évry-Courcouronnes à 
l’occasion d’un spectacle aux Arènes. 

Initialement conçues comme une salle de 
rencontres sportives, les Arènes de l’Agora 
sont appelées à muer en salle polyvalente 
sur le modèle du premier Zénith de Paris. 
Le sport sera de nouveau une valeur 
sûre de la programmation, mais celle-ci 
promet également de faire la part belle 
aux spectacles et concerts. Les travaux de 
rénovation-extension devraient s'achever 
fin 2022 ; la réouverture est attendue en 
2023. La modernité de la salle alliée à une 
programmation riche et innovante (e-sport 
par exemple) devrait conforter la position 
incontournable des Arènes de l’Agora à 
l’échelle du sud de l’Île-de-France.
D’un coût d'environ 33,5 millions € TTC financé 

par l’Agglomération Grand Paris Sud (17,6 
millions €), le Département (5 millions €), l’État 
(3,38 millions €) et la Région (3 millions €), 
le chantier doit porter la capacité d’accueil 
à 3 028 personnes en configuration assis/
debout, ce qui fera des Arènes la salle la 
plus spacieuse de toute la région.

Un nouveau dispositif de gradins modulables 
permettra de configurer la salle « rapidement » 
en fonction des événements. Les espaces 
d’accueil tout comme ceux des artistes, 
les vestiaires et les lieux de restauration 

seront réaménagés et bénéficieront de circuits 
dédiés. La vocation culturelle sera soulignée 
par la création d'un espace d'exposition.
Le projet est conçu par le cabinet Daniel 
Vaniche Architectures et Associés qui a 
poussé la modernisation jusqu’à revoir la 
structure même du bâtiment. À l’image 
de ses baies vitrées, l’objectif est d’ouvrir 
les Arènes sur le reste du quartier où l’on 
trouvera, à proximité immédiate, entre autres, 
la piscine, la patinoire et la médiathèque.

Le renouveau du centre-ville s’accompagne 
d’un renforcement de l’o¨re de transports au 
profit des habitants et des usagers de notre ville. 
Après la phase de travaux – et les nuisances qui 
vont avec – dans deux ans Évry-Courcouronnes 
sera plus que jamais connectée.

RER Nouvelle Génération (NG) sur la ligne 
D : Des trames à la fois plus confortables et plus 
rapides permettront de gagner en régularité et 
fiabilité sur la ligne. Initialement prévue fin 2021, 
la mise en service est finalement annoncée 

fin 2023 en raison de retards de livraison du 
constructeur Alstom. 

Tram T12 : La ligne reliera Évry-Courcouronnes 
à Massy en moins de 40 minutes en 2024. 
En février, le balisage provisoire de la station 
terminus Évry-Courcouronnes a été enlevé. La 
circulation routière est désormais dans sa version 
définitive : 2 voies en direction de la gare RER 
depuis le carrefour Champs Élysées, 1 voie en 
direction du pont Delouvrier. Les espaces verts 
seront finalisés fin mars ainsi que la piste cyclable 

qui longe les voies en direction du carrefour du 
Traité de Rome. 

TZen 4 : Une ligne de bus électriques de 
24 m de long ultra-modernes o¨rira confort 
et fiabilité et une fréquence plus élevée que 
l’actuelle ligne 402 (Tice), entre Viry-Chatillon et 
Corbeil-Essonnes. Les travaux d’aménagement 
de la ligne démarrent cette année. En centre-
ville, ils nécessiteront de mettre en place des 
déviations de lignes de bus vers le boulevard 
des Champs Élysées. Mise en service : 2024.

LES ARÈNES DE L’AGORA,  
L’EFFET AIMANT DU CENTRE-VILLE

DOSSIER

TRANSPORTS : RENFORCER 
ET MODERNISER LE RÉSEAU
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« Créer une nouvelle ambiance avec 
des aménagements très légers »

Le centre-ville d’Évry-
Courcouronnes fait l’objet 
d’un ambitieux projet de 
réaménagement urbain. 
À l’image du Spot ou des Arènes 
de l’Agora rénovées, plusieurs 
briques révèlent aujourd’hui les 
contours de ce futur centre-ville. 
Cette reconfiguration prendra 
plusieurs années. Cependant, dès 
à présent, la municipalité propose 
de tester de nouvelles façons 
de vivre en ville en créant des 
aménagements urbains « légers ». 
S’ils suscitent l’adhésion, ils 
pourront éventuellement être 
pérennisés, voire se développer. 
Cette démarche s’inscrit dans la 
dynamique de l’urbanisme dit 
« tactique » ou « transitoire ». 
C’est le sens du projet qui a été 
mené place de la Résistance 
par le Conseil d’architecture 
d’urbanisme et de l’environnement 
(CAUE Essonne), avec la Ville et 
l’Agglomération. Virgile Piercy est 
concepteur-paysagiste à l’Atelier 
de l’Ours. Il a mis en œuvre et 
coconstruit ces aménagements 
avec les habitants et les usagers 
de la place, étudiants de l’ENSIIE 
et du lycée Georges Brassens 
notamment. Il revient sur cette 
expérience exemplaire.

Quelle a été votre première réaction 
en vous rendant sur la place de la 
Résistance ? 

Virgile Piercy  : La place de la Résistance 
est très vaste, les circulations et les 
usages sont peu lisibles et, pour ajouter 
de la di¼culté, le sol en stabilisé rend 
l’ensemble très minéral. 

Quel était l’enjeu en terme 
d’aménagement ?
 
Virgile Piercy  : Le CAUE avait déjà pris 
le pouls auprès des habitants et des 
usagers. Lorsque nous sommes arrivés 
pour mettre en œuvre le projet, nous 
savions qu’il fallait faire quelque chose 
pour embellir et animer la place, mais 
avec un budget très retreint pour un 
espace aussi vaste : environ 8 000 m2. 
Le défi était immense ! L’objectif était 
de redonner une échelle plus humaine à 
la place en recréant différents espaces 
et des cheminements. En plus de la 
contrainte financière, les aménagements 
devaient être amovibles. Cela fait partie 
de la démarche d’urbanisme tactique ou 
transitoire.

Qu’est-ce que vous avez proposé aux 
habitants ? 

Virgile Piercy  : Il manquait un peu de 
tout sur cette place, à commencer par 
de la verdure. L’objectif a donc été de 
retrouver une ambiance plus qualitative. 
D’où l’idée de faire venir un peu du 
parc Henri Fabre voisin de la place. 

Concrètement, avec l’aide des habitants 
qui ont participé aux travaux, nous avons 
créé des massifs fleuris, installé du 
mobilier (bancs et tables) et délimité un 
nouvel emplacement pour le terrain de 
pétanque. Au total, ce sont environ 300 
ou 400 vivaces qui ont été plantées, des 
espèces qu’on trouve à l’état sauvage 
dans la région et qui ont l’intérêt d’être 
résistantes et avec de bonnes propriétés 
mellifères donc favorables aux abeilles.

En quoi les aménagements réalisés 
conservent-ils un caractère éphémère 
ou réversible ?

Virgile Piercy  : Pour le mobilier, 
nous avons choisi deux essences de 
bois également très résistantes et qui 
ne demandent pas d’entretien : du 
châtaignier et du robinier, une essence 
qui ressemble à l’acacia. Le mobilier a été 
fixé en plantant des pieux dans le sol, une 
technique peu coûteuse qui permettra 
de désinstaller les structures assez 
simplement si elles ne rencontraient pas le 
succès attendu.

Que retirez-vous de cette expérience ? 

Virgile Piercy  : Malgré les contraintes 
sanitaires et grâce au CAUE, nous 
avons réussi à entretenir une bonne 
dynamique collective avec un noyau dur 
de participants. C’est très positif. Il est 
vrai que certains n’ont pas bien compris 
pourquoi nous avons réalisé un « si petit » 
projet sur une si grande place. Il peut y 
avoir un peu de frustration. Mais nous 
avons expliqué la démarche. L’objectif est 
d’abord de tester de nouveaux usages 
et d’enclencher un changement. On peut 
être satisfait car nous avons réussi à 
créer une nouvelle ambiance avec des 
aménagements très légers. 

Virgile Piercy,
Concepteur-paysagiste 
à l'Atelier de l'Ours

ATTRACTIVITÉ : ÇA BOUGE EN CENTRE-VILLE

Retrouver tous les projets d’urbanisme 
transitoire en p. 28 et 29.
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2 LA PLACE MENDÈS FRANCE
Place dont la vocation piétonne sera renforcée ces prochaines 
années : peu animée, essentiellement passante aujourd’hui.  

Des modules pour la pratique de l’art du déplacement 
(Yamakasi) avec un parcours graphique qui pourrait 
se prolonger jusqu’à la place de la Résistance, via la 
traversée Galilée. 

3 L’ALLÉE TOUSSAINT LOUVERTURE
Large voie piétonne fréquentée par les étudiants de l’Université 
d’Évry Paris-Saclay, qui souhaite aujourd’hui des propositions pour 
animer la vie étudiante. 

Des espaces pour se retrouver (tables, bancs, chaises) ?
Des équipements de loisirs ou sportifs (pétanque, tennis de 
table, panier de basket) ? Un emplacement « street food » ? 

3

5

6

8

TESTER DE 
NOUVELLES FAÇONS 
DE VIVRE LA VILLE

1 LA PLACE DE LA RÉSISTANCE
Place très vaste, d’aspect minéral, fréquentée par les étudiants 
et les familles : lieu stratégique pour reconnecter le parc Henri 
Fabre au centre-ville.  

Du mobilier éphémère (bancs, tables) et une 
revégétalisation de l’espace. 

La place de la Résistance et le parvis de la gare RER ont ouvert la voie.
Ces prochaines semaines et prochains mois, d'autres sites du centre-
ville vont faire l'objet d'aménagements tests avec le soutien de la Région 
Île-de-France : un urbanisme léger, réversible ou transitoire pour animer 
notre centre-ville et expérimenter les usages de demain.
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4 LE BOULEVARD DES COQUIBUS 
Large trottoir non valorisé de la gare jusqu’au cours Blaise 
Pascal, face à la place des Droits de l’Homme et du Citoyen 
(parvis de l’hôtel Ibis Styles).  

Végétalisation ? Pose de brise-vues ? 

5 LE PARVIS DE L’UNIVERSITÉ
Présence d’un parking extérieur dégradé devant l’Université 
d’Évry Paris-Saclay (bât. Île de France), face au terminus du 
futur Tram T12.

Végétalisation de l’espace ? Des assises ? Une 
signalétique directionnelle et un univers graphique ? 

6 LA PLACE DES DROITS DE L’HOMME ET DU CITOYEN 
Un « spot » de skateboard autrefois mondialement connu.  

Du mobilier urbain pouvant servir à la fois aux 
pratiquants de sports de glisse et aux passants 
souhaitant profiter de la place ?2

1

4
6

8 7
7 LE COURS BLAISE PASCAL
Rue commerçante du cœur de ville, pas toujours identifiée 
comme telle par les visiteurs.  

Marquer les entrées de rue ? Aménager des espaces 
pour se poser ? Organiser des événements et des 
animations ? 

8 LA GARE RER ÉVRY-COURCOURONNES CENTRE
O  ̈rir une bonne première expérience aux visiteurs qui arrivent 
en RER.  

Deux structures « Urban Canopée » installées en 2021,
à la sortie de la rue Léopold Sédar Senghor : décoratives 
et servant de supports pour des plantes, elles sont munies 
de capteurs pour mesurer les besoins en eau de celles-ci. 

Plan du centre-ville présentant les grands objectifs d'aménagement 
urbain à l'horizon 2030 : rompre avec l'urbanisme sur dalle 
pour des circulations facilitées au niveau de la rue, revaloriser 
le cours Blaise Pascal, créer une nouvelle place autour de la 
médiathèque réaménagée... 
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ENTREPRENDRE

Héloïse Mailhac et Naomi Kaminsky, ingénieures en biotechnologie, figurent parmi 
les lauréates 2022 de Réseau Entreprendre. Leur entreprise, Sativa Towards Health 
Biotechnologie (STH Biotech), créée en septembre 2021 et basée à Genopole, est 
axée sur le développement d’un nouveau procédé de production d’ingrédients 
actifs du cannabis à vocation thérapeutique et de bien-être. « Il s’agit d’un procédé 
de biotechnologie végétale en milieu stérile et contrôlé, moins impactant sur 
l’environnement que les procédés de culture actuels, qui nécessitent beaucoup 
d’eau et de vastes surfaces. Il nous permettra aussi d’explorer de nouvelles 
molécules contenues dans cette plante qui en comptent plusieurs centaines », 
souligne Héloïse Mailhac. STH Biotech a bénéficié d’une aide de 50 000 euros 
de la part de Réseau Entreprendre pour contribuer à financer son activité de 
recherche et développement, qui devrait se poursuivre environ deux ans avant 
d’envisager la commercialisation de produits auprès d’entreprises du secteur de 
la santé et du bien-être. Les dirigeantes projettent une levée de fonds fin 2022 
pour financer leurs recherches et le recrutement du personnel nécessaire.

STH BIOTECH : DU CANNABIS « SANTÉ ET BIEN-ÊTRE »
PRODUIT EN LABORATOIRE

HIERO : L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE AU SERVICE DE LA TRADUCTION 
PROFESSIONNELLE ET LÉGALE
« Notre solution de traduction professionnelle et légale est véritablement 
disruptive : nous sommes les seuls en France à utiliser l’intelligence artificielle 
(IA) pour dégrossir le travail des traducteurs. Cela a permis de réduire les délais 
de 15 voire 30 jours à 48 heures », affirme Babel Balsomi, fondatrice de la start-up 
Hiero Solution, lauréate 2020 de Réseau Entreprendre. Elle-même traductrice, 
la jeune femme est aussi titulaire d’un master en développement d’innovation 
« nouveaux langages pour le développement de logiciels basés sur l’IA ». « Le Réseau 
Entreprendre m’a aidée à consolider mes fonds propres avec un financement de 
30 000 euros et m’a accompagnée sur la partie gestion d’entreprise, management 
et gestion financière », souligne la jeune dirigeante. Hiero, qui s’appuie sur un 
réseau de 2 500 traducteurs assermentés dans le monde, brasse une centaine 
de langues, dont plusieurs langues rares. Sa clientèle se compose d’associations 
humanitaires, d’entreprises et de cabinets juridiques qui travaillent à l’international, 
d’administrations… ou encore de particuliers expatriés partout dans le monde. 
Cette pépite, qui projette un chiffre d’affaires de 500 000 euros en 2022, s’est 
récemment installée à la pépinière intercommunale Le Magellan après avoir été 
incubé à HEC et Incuballiance. 
Infos : hiero-solution.com

Réseau Entreprendre fédère un ensemble 
d’associations locales engagées dans 
la réussite des créateurs et repreneurs 
d’activités à fort potentiel de croissance 
ou de création d’emplois en France. 
Les entrepreneurs retenus bénéficient d’un 
prêt d’honneur et d’un accompagnement 
sur mesure par un autre chef d’entreprise 
ou un dirigeant.
Outre cet accompagnement technique 
et personnel, les lauréats de Réseau 
Entreprendre s’ouvrent sur un réseau 

de chefs d’entreprises et de partenaires 
dans leur territoire d’implantation. 

Plus d’infos : 
www.reseau-entreprendre.org

ou en scannant ce QR code

L’accompagnement
sur mesure de Réseau 
Entreprendre
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Le Consumer Electronics Show (CES) réunit 
chaque année à Las Vegas la fine fleur de 
l’innovation technologique internationale en 
électronique grand public. Neuf start-up françaises 
ont été sélectionnées dans le cadre du prix 
Innovation Bercy-IMP 2021 pour participer à 
ce salon, du 5 au 7 janvier derniers. Parmi les 
lauréates, quatre sont issues de l’incubateur 
IMT Starter, commun à trois grandes écoles 
d’Évry-Courcouronnes : Télécom SudParis, 

Institut Mines Telecom-Business School, 
ENSIIE. Au côté de Zicplace (lire ci-dessus) : 
Brandeploy (facilitation pour les grandes 
entreprises de la création, la gestion et 
le déploiement de contenus sur Internet), 
Chiron IT (système d’analyse des performances 
des athlètes utilisant l’intelligence artificielle), 
Voca Coach (application pour analyser et 
améliorer l’expression orale). Leur voyage a 
été entièrement financé par l’Institut Mines 

Télécom, qui les a accueillies sur son stand 
au sein du pavillon Business France French 
Tech. Leur présence au CES a notamment 
permis à ces start-up de se faire connaître 
auprès des responsables de l’innovation des 
grands groupes mais aussi des investisseurs 
et des médias. 

4 START-UP DE L’IMT STARTER
AU CONSUMER ELECTRONICS SHOW 

www.telecom-sudparis.eu/actualite/
les-start-up-dimt-starter-brillent-au-
ces-de-las-vegas

« La vente d’occasion en 
ligne, c’est un secteur porteur 
et il n’existe qu’une seule 
plateforme dans l’univers de 
la musique, basée aux États-
Unis », souligne Sébastien 
Burlet, fondateur de Zicplace 
fin 2018. À l’époque, le 
dirigeant venait tout juste 
de revendre Lemonway, 
solution de paiement en 
ligne qu’il avait lui-même 
lancée en 2016. Dès 2019, 
l’incubateur IMT Starter 
intègre Zicplace, considérant 
comme une pépite pleine de 
promesses cette plateforme 
de vente sur Internet 
d’instruments de musique à 
la fois neufs et d’occasion. 
Celle-ci se différencie des 
sites d’occasion généralistes 
en faisant vérifier 
méticuleusement chaque 
annonce par des experts, en 
particulier l’origine et l’état 
des instruments mis en vente. 
Zicplace peut ainsi présenter 
en toute sérénité de très 
belles pièces de collection 
comme une guitare Gibson
de 1929 vendue 7 000 €, 
au côté de produits plus 

abordables en occasion 
comme en neuf.
Autre élément sécurisant 
les transactions sur Zicplace, 
le paiement : la plateforme 
conserve en effet l’argent 
versé par l’acheteur jusqu’à 
la confirmation de la livraison 
des biens.

Une 2e levée de fonds d’1 M€
Zicplace dispose aussi
d’un magasin physique
à Montreuil et d’un atelier
de réparation s’appuyant sur 
un réseau de luthiers français. 
Ses spécificités lui valent
un taux élevé de fidélisation 
de la clientèle et un chiffre 
d’affaires en hausse
(1 M€ en 2021) que le dirigeant 
projette de doubler en 2022 
après une deuxième levée
de fonds d’1 M€ sur le site de 
crowdfunding Happy Capital. 
Une croissance que devrait 
booster la participation de 
la start-up au Consumer 
Electronics Show en janvier 
dernier, à Las Vegas
(lire en encadré). 

Informations : zicplace.com

ZICPLACE : DES INSTRUMENTS
DE MUSIQUE D’OCCASION

EN TOUTE CONFIANCE
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EXPRESSION LIBRE

Abdoul Aziz Mbaye, Prisca Edwige 
Le groupe « À Évry-Courcouronnes
Tous y gagnent »

DÉBATTONS…...
POURQUOI MAINTENANT ? 

SOUCIEUX DE TROUVER
DES SOLUTIONS POUR AMÉLIORER 
NOTRE POUVOIR D’ACHAT

Le 11 février de 12h15 à 13h45, la mairie d’Évry-
Courcouronnes proposait une conférence débat au 
centre commercial d’Evry II :  Médias, sciences, élus : 
peut-on renouer le dialogue et la confiance ? 

La gestion calamiteuse de la crise sanitaire accouche 
aujourd’hui d’un pass vaccinal synonyme d’obligation 
vaccinale, reniant ainsi les promesses faites par le 
gouvernement et arrivant à contre-courant de la 
pandémie, sans que nous ne soyons assurés que cette 
vaccination et ses sempiternelles doses de rappels 
ou « booster » nous protégeront d’un autre variant. 

Tout comme le pass-vaccinal, ce débat arrive un 
peu tard. Alors que notre municipalité s’est montrée 
très prompte et zélée à suivre les directives plus 
loufoques que contradictoires du gouvernement, il 
est surprenant, qu’à travers ce débat, elle invite les 
citoyens à s’interroger maintenant sur cette défiance 
qui se manifeste de jour en jour, dans la rue, sur les 
réseaux sociaux et au sein même des institutions 
vis-à-vis de la classe politique et de certains médias 
en soulignant la « communication controversée de 
l’État » pour régler cette question sanitaire. 

 Sous couvert d’un soi-disant « sens des responsabilités 
», la majorité municipale a fait montre d’un suivisme sans 
retenu, sans recul des directives d’un gouvernement à 
la botte d’un homme,- Le Président de la République- 
dont le projet secret est « d’emmerder » les français. 
Bilan des courses : après deux ans de gestion d’une 
crise insoluble au fond, que reste-t-il ? Un pass qui 
instaure une obligation vaccinale, un pass vaccinal 
qui écarte les français d’une vie normale, un pass 
vaccinal qui ouvre subrepticement la voie à une forme 
de « crédit social », un pass vaccinal qui réduit nos 
libertés, mais un pass vaccinal qui en revanche, peine 
à démontrer son e±cacité contre la transmission des 
variants. Mesdames, Messieurs les élus de la majorité, 
ce débat est-il l’occasion de nous convaincre de ce 
que l’on refuse depuis le début ?

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.

Chers Évry-courcouronnaises et Évry-courcouronnais, 

Lors du conseil municipal du 17 décembre 2021, 
nous avons suggéré aux membres du conseil de se 
rapprocher des organismes permettant de faire des 
achats groupés accessible à toutes les collectivités 
de France pour ses habitants. 

L’objectif derrière cette intervention est de permettre à 
toutes et à tous d’optimiser votre budget énergétique. 

Pour illustrer notre propos voici un exemple wikipower.
fr qui est une plateforme de bons plans et de conseils 
en énergie, que je vous invite à aller visiter

Devoir citoyen. Le droit de vote c’est à partir 
de 18 ans. Alors à vous de jouer

Le dimanche 10 avril 2022 aura lieu l’élection du 
président de la République. Au vu des débats et des 
thèmes abordés par les di²érents candidats, nous 
avons jugé important de vous rappeler que chaque 
voix compte et qu’il est un devoir pour chacun d’entre 
nous de voter, plus particulièrement dans le contexte 
actuel où la stigmatisation, les discours extrêmes 
fragilisent les valeurs de notre république. Face à ce 
constat la meilleure façon de faire valoir vos droits 
et surtout maintenir la stabilité de notre république, 
c’est de vérifier que vous êtes bien inscrit sur le fichier 
électoral en vous rendant à l’adresse suivante https://
www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R51788. 

Pour les nouveaux électeurs, celles et ceux qui viennent 
d’acquérir le droit de vote, vous pouvez vous inscrire 
sur la liste électorale avec le téléservice jusqu'au 
2 mars, ou avec le formulaire papier jusqu'au 4 mars.

Vous devez renseigner le formulaire papier, puis le 
transmettre, avec les documents justificatifs, à la 
mairie. Pour cela, vous pouvez :

• Soit l'envoyer par courrier, en faisant en sorte que 
la mairie ou le consulat le reçoive le 4 mars au plus 
tard (la date de réception faisant foi)

• Soit le déposer sur place au plus tard le 4 mars.

#EvryBodyProject : agir aujourd’hui pour améliorer 
notre présent, en se projetant à demain pour améliorer 
notre futur, tout en considérant toujours notre passé 
pour ne pas reproduire les mêmes erreurs.
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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»

ÉVRY-COURCOURONNES,
VILLE N°1 DES INVESTISSEURS...
ET POUR LES HABITANTS ?

BÉTON PARTOUT,
ÉCOLE NULLE PART !

Notre ville n'en finit plus de faire le bonheur de ceux 
que l'on appelle les "investisseurs". Grâce aux di²érents 
dispositifs pour le logement neuf (Pinel) notamment, 
mais aussi un turn over énorme dans le parc privé, 
qui bénéficie de plus en plus à des personnes peu 
scrupuleuses qui louent les logements à la découpe. 
Est-ce une bonne nouvelle pour les habitants 
d'Évry-Courcouronnes ? Nous ne le croyons pas, 
bien au contraire ! Très majoritairement, ce sont des 
investisseurs, et non des propri taires occupants, qui 
achètent les logements à vendre dans les nouveaux 
lotissements, que ce soit les tours du centre urbain, 
comme les projets plus petits comme celui rue 
Pastré au Village.

Évry-Courcouronnes s'enfonce dans une spirale qui 
nous semble particulièrement néfaste pour l'avenir 
de notre ville, à cause des mauvais choix politiques 
et urbains faits par les majorités successives depuis 
20 ans.

Qui crivait, en 2020 lors des élections municipales, 
dans son programme : "Nos engagements. Stopper 
la densification d'Évry en centre-ville et dans 
les quartiers ne pouvant accueillir les nouveaux 
habitants dans de bonnes conditions" ? Réponse : 
c'est bien M. Beaudet et son équipe qui ont pris 
cet engagement. Malheureusement, une fois élus, 
l'adage "les promesses s'engagent que ceux qui y 
croient", reprend ses droits, puisque les nouveaux 
programmes et permis de construire fleurissent 
en nombre ces derniers mois ! À Évry-centre : 
les travaux sont lancés pour une énième résidence dans 
le secteur de l'université déjà ultra densifié.  Au Village : 
la ville semble soutenir le projet monstrueux de deux 
barres d'immeubles d'un promoteur sous couvert 
de rénovation du centre commercial Petit Bourg. 
Au Canal, c'est tout un quartier qui devrait sortir de 
terre avec plus de 1500 logements. Au Bras de Fer, 
l'ancienne crèche verdoyante sera rasée pour faire place 
à un nouvel immeuble. Au Bois Sauvage, l'urbanisation 
va se poursuivre avec le sacrifice de l'ancien terrain de 
rugby. Aux Aunettes on commence à parler de grand 
immeuble en lieu et place d'un petit terrain rue de 
l'Essonne. Et nos amis de Courcouronnes-centre ne 
sont pas en reste. La folie des grandeurs ne semble 
pas prête de s'arrêter. Toujours plus haut, toujours 
plus dense, toujours plus rentable, alors que la crise 
sanitaire nous aura au moins appris une chose, les 
Fran ais veulent des espaces verts, des balcons, des 
rez de jardin, bref, ce qu'une jeune ville devrait proposer.

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

POLÉMIQUONS…
POURQUOI MAINTENANT ?

C’est avec une grande stupéfaction que nous avons 
découvert les propos tenus dans la tribune du groupe 
« Tous unis pour une nouvelle ville » dans la Quinzaine 
n°42 du 28 janvier dernier. Si par principe nous 
respectons évidemment la libre expression des élus 
de l’opposition et que nous considérons que le débat 
démocratique est une richesse pour notre territoire, 
nous ne pouvons par contre rester insensibles ni 
silencieux face aux élucubrations assénées avec une 
malhonnêteté intellectuelle et une arrogance que 
nous ne pensions pas autant assumées.

Il est en e²et factuellement faux de prétendre que 
nous aurions fait preuve, durant cette pandémie, d’un 
« suivisme sans retenu et sans recul des directives 
d’un gouvernement à la botte d’un homme ».

N’en déplaise aux deux membres de ce groupe, 
nous avons à maintes reprises, à travers entre 
autres Stéphane Beaudet dans son rôle de maire 
et de président de l’AMIF (association des Maires 
d’Ile-de-France) exprimé o±ciellement nos réserves, 
voire nos oppositions, devant les di²érentes mesures, 
parfois contradictoires, et protocoles édictés au gré 
de l’évolution de la crise sanitaire.

Pour autant, et nous comprenons que Mme Caïlachon 
et M. Grah n’en saisissent pas toute la portée n’ayant 
jusqu’à présent jamais rien eu à gérer ni à décider 
au sein de notre territoire, nous sommes à la fois 
légalistes, respectueux de nos institutions et surtout 
viscéralement attachés à l’exigence qui nous incombe, 
en tant qu’élus, de protéger et d’accompagner notre 
population. 

Protéger et accompagner, voilà ce que fut notre crédo 
face à l’urgence et au nombre de victimes. Si nous 
assumons pleinement ce choix collectif et solidaire, 
partagé d’ailleurs par quasiment toutes les communes 
de France, nous aurions néanmoins préféré agir avec 
Mme Calaïchon et M. Grah à nos côtés, plutôt que de 
constater leur absence puis leur consternante tentative 
d’instrumentalisation politicienne de cette crise en 
méprisant notamment, à travers leurs outrances, la 
mobilisation exemplaire de toutes celles et ceux, 
agents municipaux et professionnels de santé en tête, 
qui combattent au quotidien et avec détermination 
cette pandémie.

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

Au mois d’avril 2022, nous élirons notre futur(e) 
président(e). Cette campagne électorale qui se déroule 
après une crise sanitaire sans précédent met notamment 
au centre des débats les sujets suivants : le pouvoir 
d’achat, la santé, la transition écologique, l’éducation… 
À Évry-Courcouronnes, l’éducation serait une priorité 
municipale. Vraiment ? 

Plusieurs projets comprenant des centaines de 
logements vont sortir de terre dans les mois qui 
viennent. Ces constructions engendreront une arrivée 
massive de nouveaux élèves en maternelle, primaire 
et collège entre autres. 

Les collèges de notre ville déjà surchargés risquent 
« de craquer ». 

Aucune construction de  nouvelle école n’est prévue. 
Seul un projet d’extension, discutable par sa démesure, 
regroupant plus de 650 élèves dans l’école des 
Coquibus, est programmé ! 

 Alors même que plusieurs dizaines de millions d’euros 
sont dépensés en investissement tous les ans par 
cette majorité municipale, provoquant d’ailleurs une 
hausse inédite de la  taxe foncière, aucune création 
d’école et de collège n’est prévue.

Cette politique de construction e²rénée de logements , 
sans réflexion sur l’impact pour nos écoles, aura de 
graves conséquences sur la qualité d’enseignement 
dans notre ville.

La vision étriquée de cette majorité municipale n’est pas à 
la hauteur des enjeux pour l’avenir d’Évry Courcouronnes 
Exemples : Comment croire qu’un projet de construction 
de 215 logements au Parc de Petit Bourg sera sans 
conséquence pour les écoles de ce secteur ? 

Comment croire que la construction de plus d’une 
centaine de logements dans le quartier du Bois 
Sauvage n’aura pas de conséquences pour l’unique 
école du quartier ?

Forts de nos convictions et de notre vision pour le 
développement maîtrisé de nos quartiers, vous pouvez 
compter sur notre volonté et notre détermination 
pour défendre les intérêts des habitants,l’avenir de 
nos enfants Et notre cadre de vie.
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SORTIES

JOURNÉE INTERNATIONALE
DES DROITS DES FEMMES

Dans le cadre de la Journée 
internationale des droits des femmes,  

la Ville et les associations
se mobilisent chaque année pour
cet enjeu en vous invitant à divers 
événements. Au-delà de la date 

officielle du 8 mars, c’est durant tout le 
mois et aux quatre coins de la ville que 
vous pourrez assister à des spectacles, 

des pièces de théâtre
et bien d’autres événements encore.

SPORT 

RELEVEZ LE DÉFI DU ÉVRY-
COURCOURONNES TRAIL URBAIN 2022
Le 19 mars, la 9e édition d'Évry-Courcouronnes 
Trail Urbain, o²re une toute nouvelle formule 
aux trailers : un trail urbain de 7, 12 et 21 km 
avec un départ à 15h30, puis les épreuves 
seront suivies de la marche solidaire de 7 km 
au profit de l’association « Rose Espérança ». 

Quant au color trail de 4 km, le départ est 
aussi prévu à 15h30. Vous vous demandez 
certainement où se trouve la nouveauté ? 
Elle vous attend sur la course ! En plus du 
concept, le lieu change. Cette année, le départ 
se fera au Complexe sportif du Lac. 

Les inscriptions, limitées à 1 000 personnes, 
sont déjà ouvertes et n’attendent que vous. 
Devenez le grand finaliste de cette 9e édition !

Renseignements et inscriptions
sur www.evryurbantrail.jimdofree.com

Programme en cours d’élaboration
Rendez-vous en mars sur le site de la Ville

pour le programme complet :
www.evrycourcouronnes.fr 

COMÉDIE – À CAUSE DES GARÇONS 
Lundi 8 mars à 20h30
Salle Decauville 
Gratuit – Sur réservation
au 01 64 97 86 00
Déconseillé au moins de 12 ans
Passe vaccinal obligatoire

SPECTACLE CAFÉ CONCERT
"Les Fill' OKazou" 
Vendredi 11 mars, à 20h30
Espace Simone Signoret 
Organisé par l’association des familles
de Villabé, en partenariat avec l'association
des familles de Courcouronnes.
8 € - Sur au 09 83 82 07 47 ou à 
réservationsecretariat@familles.courcouronnes.fr
Passe vaccinal obligatoire

 MUSIQUE

CONCERT DE LA SAINT-PATRICK 
Samedi 19 mars – Salle Decauville 
Ferme du Bois Briard
Concert d’artistes de musiques 
celtiques. Programmation en cours, 
se renseigner.
Renseignement : 01 64 97 86 00

 CINÉMA

« LE HAVRE »  
De Aki Kaurismäki.
Dimanche 20 mars, rendez-vous au 
ciné-club de l’Espace Simone Signoret 
pour un cinéma en famille ! Marcel 
Marx, ex-écrivain et bohème renommé, 
s’est exilé volontairement dans la ville 
portuaire du Havre où son métier 
honorable mais non rémunérateur
de cireur de chaussures lui donne
le sentiment d’être plus proche
du peuple en le servant…

 SPECTACLE

GABILOLO DANS LA JUNGLE
Cette fois, se sont les enfants 
de 3 à 7 ans qui sont attendus à l’Espace 
Simone Signoret mercredi 23 février,
à 15h, pour un spectacle plein de magie. 
Notre compagnon rigolo, devenu 
photographe animalier, se retrouve
cette fois en pleine jungle, en compagnie
de la tout, sauf aventurière, 
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AVEC LA SCÈNE NATIONALE DE L’ESSONNE

Le Grand Bazar des Savoirs a besoin de vous ! 
Vous êtes passionné par un sujet ? 
Et si  vous par ticipiez au Grand 
Bazar des Savoirs qui se déroulera, 
les 20 et 21 mai prochains, au Théâtre 
de l’Agora. Cet événement réunira une 
centaine d’« experts » et d’amateurs 
(comme vous peut-être) qui ont des 
connaissances sur un sujet particulier 
et plaisir à en parler. Comme la passion 
est sans limite, tous les sujets (ou 
presque) pourront être présentés. 
Les rapaces, la pétanque, le chocolat, 
les relations franco-mexicaines... : 
toutes les thématiques sont donc les 
bienvenues. Le concept est original 
puisque vous aurez 5 minutes pour 
partager votre passion auprès d'un 
ou deux spectateurs qui viendront 

vous voir sans savoir de quoi vous 
allez leur parler. Le Grand Bazar 
des Savoirs, c’est un peu comme 
une foire aux micro-conférences. 
Les participants seront « coachés » 
en amont lors d’ateliers animés par 
Didier Ruiz et la compagnie des Hommes. 
Vous habitez, travaillez, étudiez à 
Évry-Courcouronnes, vous avez 
entre 8 et 80 ans, c’est le moment 
de vous faire connaître pour rejoindre 
L e  G r a n d  B a z a r  d e s  S av o i r s . 
Une expérience unique à vivre, qui est 
co-organisée par la Ville dans le cadre 
de la démarche Ville Apprenante de 
l'Unesco, le réseau international des villes 
engagées en faveur de l’apprentissage 
tout au long de la vie. 

Mademoiselle Cyclamen. Cette dernière 
se fait malheureusement enlever par le 
magicien de cette étrange forêt vierge, 
afin de l’épouser… Envie d’en savoir plus ? 
Réservez ! Les billets sont disponibles
10 jours avant le spectacle à l’accueil
de l’Espace Simone Signoret. 
Gratuit
 
 FOOTBALL AMÉRICAIN

CORSAIRES ÉVRY
VS PIONNERS DE TOURAINE
Dans le cadre du championnat de France 
D2 du Casque d’or de football américain, 
les Corsaires d’Évry affronteront
les Pionniers de Tourraine au complexe 
sportif du Parc des Loges
le 26 février 2022. Horaire à préciser. 
Infos sur Facebook @asecorsairesevry

 CONTE MUSICAL

LA PETITE SIRENE
Le 19 mars, le conservatoire
Iannis-Xenakis vous accueille pour 
le célèbre conte « La petite Sirène » 
raconté en chanson. 
Dernière fille d'une famille
de 6 enfants, la Petite Sirène rêve depuis 
son royaume sous-marin
du monde des humains… 
Informations : 01 60 77 24 25
Gratuit

 ÉDUCATION

STAGE DE DÉCOUVERTE
DE LA CLASSE PRÉPA 
Du 21 au 25 février, les Arts Visuels de 
Grands Paris Sud organisent pour les 
lycéens en classe terminale, un stage 
d’orientation et de découverte
des études supérieurs artistiques
et de la classe préparatoire.
Découvrez différentes disciplines : 
dessin d’observation, peinture, histoire 
de l’art et volume. 
Renseignements et inscriptions : 
01 60 78 76 81 ou à 
aap@grandparissud.fr.

 ARTS

8e ÉDITION DES RENCONTRES 
D’ÉCOLES D’ART 
Sous la direction de Lucile Beaune et 
son équipe, un groupe d’étudiant(e)s 
construira un projet commun nourri 
des livres, objets, pensées et matières 
autour d’une seule question : 
« De combien d’argent un homme 
a-t-il besoin pour vivre ? ». Rendez-vous 
à la Scène Nationale de l’Essonne 
samedi 5 mars, de 16h à 17h, 
et le mardi 8 mars, de 20h à 21h.
Gratuit sur réservation.
Renseignements : 01 60 91 65 65    
accueil@scenenationale-essonne.com

 NUMÉRIQUE

LES RENDEZ-VOUS 
ET LES ATELIERS NUMERIQUES 
Depuis le 11 janvier, vous avez 
la possibilité auprès de la médiathèque 
de l’Agora d’approfondir ou d’obtenir 
de nouvelles compétences avec les 
initiations et ateliers numériques. 
Les « Rendez-vous numériques » de la 
médiathèque de l’Agora se déroulent 
trois vendredis par mois sur rendez-
vous. Quant aux ateliers numériques, 
de 15h à 16h, c’est chaque mardi, 
jusqu’au 14 juin. 
Sur rendez-vous, renseignements : 
01 69 91 59 59

 SPECTACLE

SAC A DOS / COMPAGNIE
CORPS IN SITU 
Le 19 mars, venez découvrir le monde 
dansant à la Scène Nationale de 
l’Essonne. Laissez-vous guider par 
Jennifer Gohier et Grégory Beaumont 
de retour d’un grand voyage durant 
lequel ils ont appris les danses de 
Thaïlande, de l’Inde, du Laos, d’Australie, 
d’Argentine et de nombreux autres pays.
Réservations au 01 60 91 65 65 ou à 
accueil@scenenationale-essonne.com. 
Tarif : 6 euros 

Plus d’infos : www.scenenationale-essonne.com
legrandbazar@scenenationale-essonne.com / Tél. 07 76 03 48 24

 JEUNESSE

SOIRÉE GAMING 
Le 25 février, gamers vous êtes
attendus à la patinoire François le Comte 
(Agora) pour une soirée spéciale,
de 20h à 23h30. L’occasion notamment
pour les jeunes de s’amuser et passer
un bon moment tout en s’impliquant 
dans la lutte contre le harcèlement.
Dans une démarche de sensibilisation, 
le Conseil des Jeunes d’Évry-
Courcouronnes sera présent pour 
aborder ce sujet à travers des temps
de prévention, des quizz et des 
sondages, ou encore des témoignages.
Les places sont limitées,
ne manquez rien et inscrivez-vous.
Renseignements : 01 69 90 79 50 
(La Fabrik’) ou 01 69 91 58 85 (patinoire) 
et Patinoire@grandparissud.fr

 CULTURE

CAFÉ DES LANGUES
Le Café des langues est un moment
de discussion dans une langue 
étrangère connue des participants.
Outre le plaisir de pratiquer la langue, 
c’est l’occasion d’un moment 
de partage entre habitants. 
Prochain Café des langues 
le samedi 19 mars, de 14h à 16h, 
à la médiathèque de l’Agora.
Renseignements : 01 69 91 59 59



Mois des droits 
des FEMMES
Dans le cadre de la Journée internationale des droits des femmes du 8 mars

PROGRAMME DES ANIMATIONS SUR EVRYCOURCOURONNES.FR
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