
Les prix de l’énergie, notamment du 
gaz, ne cessent d’augmenter depuis 
le début de la guerre en Ukraine, une 
crise appelée à durer dans un contexte 
géopolitique sous tension. Face à ces 
hausses parfois substantielles, l’Agence 
locale de l’énergie et du climat Sud 
Parisienne (Alec) vous conseille et 
vous accompagne gratuitement dans 
vos projets d’économie d’énergie ainsi 
que vos travaux de rénovation énergétique. 
Cette association exerce sa mission 
dans les communes de l’agglomération 
Grand Paris Sud (GPS). Elle s’adresse 
de manière neutre et indépendante à 

tous les acteurs du territoire, qu’il 
s’agisse des particuliers, des collectivités, 
des copropriétés ou des entreprises. 
Vous voulez changer de système de 
chauffage, isoler votre habitation ou 
optimiser votre consommation ?  C’est 
le moment de vous rapprocher de cette 
agence, qui vous appuiera, par ailleurs, 
dans la recherche des aides financières 
auxquelles vous pouvez prétendre.
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HOMMAGE

Mbaye Badiane  
in memoriam
Personnalité phare de la ville, Mbaye Badiane était 
connu de tout le territoire. Il s’est éteint le 18 mars, 
à l’âge de 87 ans. Bien plus qu’un acteur local 
influent, cet ancien Major de l’armée de l’air française 
affecté comme infirmier au service de santé des 
armées incarnait, par ses engagements, sa très 
grande disponibilité et son travail de médiation, une 
certaine idée d’Évry-Courcouronnes, mais aussi de 
la défense des valeurs républicaines. 

Dès 1989, date de son installation aux Pyramides 
avec sa famille dont sa fille unique Diarra, actuelle 
adjointe au maire chargée de l’Emploi, de l’insertion 
et de la jeunesse, Mbaye Badiane s’investit rapidement 
dans l’action associative une fois retiré de l’active. 
Il copréside longtemps le conseil de ce quartier 
emblématique, puis prend la tête de la l’association 
ACP 91 et de Pyramides Solidaire aux côtés de sa 
présidente Mama Dramé. Sa retraite est consacrée 
à accueillir, à aider, à soigner, à conseiller, à remettre 
dans le droit chemin. « Notre appartement était 
ouvert à tout le monde », se souvient Diarra Badiane. 
« Il venait en aide aux nouveaux habitants, jouait 
les médiateurs, allait aux devants des jeunes pour 
les reprendre dans leurs conduites. Il était exigeant, 
mais cela cachait au fond une grande bienveillance. 
Il voulait le meilleur pour eux », ajoute-t-elle. 

Mbaye Badiane se dévouera pour les autres avec 
une rare abnégation en ayant toujours à cœur d’être 
un pont entre la sphère civile et la sphère politique. 
Une empathie et une implication qui forgeront sa 
légende de «Maire des Pyramides» comme le 
nommeront affectueusement les habitants de ce 
quartier. Ambassadeur tout terrain, se refusant à 
entrer en politique et à œuvrer en tant qu’élu, Mbaye 
Badiane devient l’interlocuteur privilégié de plusieurs 
maires successifs à commencer par Manuel Valls 
dont i l  sera l ’ami et le proche soutien. Évry-
Courcouronnes lui rendra un hommage appuyé en 
juin prochain.

ÉNERGIE 

Électricité, gaz…
faites baisser la facture !

Tél. : 01 81 85 00 89  
ou sur eie@alec-sudparisienne.org

ville_devrycourcouronnes@VilledEvryCourcVilledEvryCourcouronnesevrycourcouronnes.fr

Retrouvez votre Quinzaine en avant-première sur evrycourcouronnes.fr
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Évry-Courcouronnes, 
Ville apprenante

COLLABORER

S’INSTRUIRE

S’ÉPANOUIR

APPRENDRE

OBSERVER

PARTAGER

ÉCHANGER

TRANSMETTRE
ÉVOLUER

La Semaine de la Ville apprenante 
se déroulera du 14 au 21 mai. Ce 
rendez-vous sera l'occasion de 

découvrir mille et une façons 
d’accéder aux savoirs tout au 
long de sa vie.
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Ateliers citoyens
L’installation de la première 
Assemblée citoyenne le 14 avril 
a été suivie, au terme de la 
cérémonie, par le premier atelier 
de réflexion. Durant quatre 
séances, ce dernier planchera 
sur la place de la voiture en ville 
ainsi que les nouvelles formes 
de mobilité. PHOTOS 5 ET 6

14.04.2022
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03

04

Top départ pour  
l’Assemblée citoyenne !
Le 14 avril, 53 habitants, acteurs associatifs et institutionnels du territoire  
se sont réunis à l’Hôtel de Ville pour donner forme à la toute première 
Assemblée citoyenne, une instance de participation  
destinée à éclairer la décision des élus sur des sujets du quotidien. 

PHOTOS 1 ET 2

Le 3 avril, le club évry-courcouronnais Diamant 
Futsal a remporté le championnat de France 2022 
de Futsal Handisport dans la catégorie D1-D2,  
qui regroupait 5 équipes. La compétition s’est 
déroulée au gymnase du Lac. Entraînée par 
Johnny Lasry, l’équipe était composée de Yanis 
Thomas, sacré meilleur buteur avec 10 buts ; 
Didier Krief ; Aymen Mcharek ; Anis Mezine ; Fantin 
Pomeau ; Barth Teaum Koam (capitaine) ; Laurent 
Pourette et Marian Sacacol. En 8 matchs, l’équipe 
a obtenu 7 victoires et 1 nul pour 26 buts inscrits.

Diamant Futsal  
champion de France !

Le 6 avril, 29 jeunes élus  
du Conseil Municipal des Enfants 
(CME) accompagnés du Maire, 
Stéphane Beaudet, et des 
membres et porte-drapeaux de la 
fédération de l’Union Nationale des 
Combattants (UNC) de l’Essonne, 
ont visité le musée de l’Armée 
avant de participer au ravivage  
de la flamme du souvenir sous 
l’Arc de Triomphe, à Paris.  
Cet événement s’inscrivait  
dans le parcours de citoyenneté 
des enfants du CME qui, sous  
la responsabilité du conseiller 
Jordan Schwab, vise à sensibiliser 
aux valeurs de la République.

PHOTOS 3 ET 4

Ravivage de la flamme  
du soldat inconnu

02

et aussi...

Ski en Andorre
Deux policiers municipaux  
d’Évry-Courcouronnes ont participé  
au 22ème championnat de France  
de ski des Polices municipales à Grandvalira,  
en Andorre. Franck Langlois (à droite sur  
la photo), chef de service, a terminé  
3ème (1er dans sa catégorie d’âge).  
Rudy Legros (au milieu sur la photo), 
brigadier-chef principal, a terminé 12ème  
(2ème dans sa catégorie d’âge).

25 AU 27.03.2022
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Les handballeuses  
sur le haut du podium !
Entraînée par Djamel Doballah, l’équipe seniors filles de handball du SCA 2000 
Évry s’est classée première du championnat pré-national de France après  
sa victoire à Meaux, le 9 avril, contre l’équipe de cette ville de Seine-et-Marne. 
Bien qu’il leur reste deux matchs à jouer dont l’un, le 14 mai, au gymnase 
François Mauriac d’Évry-Courcouronnes, cette performance leur permet 
d’ores et déjà de monter en National 3 à la saison 2022-2023.

Éveil à l’anglais
Les élèves des deux classes de CM2 de l’école Jacques Tati  
se mêlent aux élèves de 6ème du collège Paul Fort pour une meilleure 
sensibilisation à l’anglais. Ces «immersions» entrent dans le cadre  
du programme Réussite éducative impulsé par la ville.

aimez, commentez,
partagez !

15.04.2022

LA VILLE À VOTRE ÉCOUTE

La vidéo

La tendance 

Ville d'Évry-Courcouronnes

Ville d'Évry-Courcouronnes

La cérémonie  
de ravivage  
de la flamme  
du soldat inconnu,  
le 6 avril, à Paris,  
a connu un véritable 
succès sur le site 
Facebook de la Ville 
avec plus d’un millier 
de vues.

Visonnez à nouveau
la vidéo.

Début avril,  
24.253 personnes 
avaient consulté  
un contenu de la page 
Facebook de la Ville  
et 1.258 personnes sur 
le compte Instagram.  
La publication la plus 
populaire a été l’annonce 
des résultats du 1er tour 
de la présidentielle,  
le 10 avril, par le maire 
d’Évry-Courcouronnes 
Stéphane Beaudet et 
son équipe municipale, 
avec 122 réactions,  
48 commentaires  
et 30 partages. 

ville_devrycourcouronnes

@VilledEvryCourc

VilledEvryCourcouronnes

evrycourcouronnes.fr

Apaiser les abords de l’école 
Condorcet
Restitution des étudiants de l’IUT 
Fontainebleau-Sénart qui ont 
planché pendant une semaine  
sur des aménagements « légers» 
à mettre en place pour limiter  
la circulation automobile  
et sécuriser les abords du groupe 
scolaire Condorcet.
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VIE LOCALE

Été 2022 : la Ville recrute  
des 18 -25 ans
Vous avez entre 18 et 25 ans, et vous souhaitez vous 
impliquer aux mois de juillet et août 2022 ? Vous pouvez 
travailler comme agent saisonnier dans les secteurs  
de l’animation, de l'administration ou des services 
techniques.Pour candidater, il vous suffit d'être :
• majeur avant la prise de fonction. 
• en possession ou en cours d'obtention du Brevet d’aptitude 
 aux fonctions d’animateur (Bafa) pour les activités 
 d'animation. 
Priorité sera donnée aux Évry-Courcouronnais et aux Évry-
Courcouronnaises.Les candidatures - Lettre de motivation + 
CV - sont à adresser à Monsieur le Maire entre le 1er mars  
et le 6 mai 2022.

Par courrier : Hôtel de Ville, Direction des ressources 
humaines, Place des Droits de l’Homme  
et du Citoyen, 91000 Évry-Courcouronnes 
Par courriel : saisonnier.drh@evrycourcouronnes.fr

ACCÈS AU DROIT

Dix jours pour connaître  
ses droits
À l’occasion de la Journée nationale de l’Accès au Droit,  
le 24 mai, la Ville organise pour la première fois les Jours  
de l’Accès au Droit, du 16 au 30 mai. Objectifs : informer  
et sensibiliser les enfants, les jeunes et les adultes sur  
des diverses thématiques telles que le harcèlement, le droit  
du travail, les procédures pénales, la prévention des violences 
ou encore la protection de l’environnement. Les interventions  
se dérouleront dans les écoles, au sein d’associations locales, 
dans les Espaces jeunes et au sein des structures de quartier. 
Elles permettront aux participants de savoir comment faire 
valoir leurs droits et de connaître leurs obligations  
en tant que citoyens. Une conférence ouverte à tous  
et à toutes est proposée, le 23 mai, sur une question 
d’actualité : les dangers liés aux réseaux sociaux.  
Pour y assister, rendez-vous au Centre Social  
Brel-Brassens (CSBB) de 18h30 à 20h.

ESSONNE

Concert caritatif de  
«En cadence»
Actuellement en tournée musicale dans le département  
de l’Essonne, « En cadence », ensemble mené par les Troupes 
de marine d’Ile de France, se produira le 3 mai, à partir de 20h, 
au Centre culturel Georges Brassens de Vigneux-sur-Seine.  
Ce concert est organisé sous le haut patronage du gouverneur 
militaire de Paris et du délégué militaire départemental  
de l’Essonne. Il s’agit d’un concert caritatif. Les recettes seront 
reversées aux blessés et aux familles de militaires morts  
en service. Placée sous le signe de la générosité et de  
la solidarité, cette prestation mettra également en lumière  
les soldats sur les théâtres extérieurs et rendra hommage à 
l’engagement des militaires impliqués sur le territoire national. 

Accueil dès 19h. Tarif : don de 10 € minimum  
par personne - Inscription :  
dmd91-evenement.resp.fct@intradef.gouv.fr

«Ville capitale» du département de l’Essonne, Évry-Courcouronnes 
est également une Ville apprenante. Un signe distinctif obtenu 
en juillet 2019 lorsqu’elle fut admise par l’Unesco, antenne des 
Nations unies pour la promotion de l’éducation, des sciences et 
de la culture, à rejoindre un réseau de Villes engagées pour 
renforcer, sur leur territoire, les opportunités d’apprendre à tous 
les âges. 234 villes à travers le monde font actuellement partie 
de ce réseau. Évry-Courcouronnes est l’une des quatre villes 
françaises au côtés de Clermont-Ferrand, de Mantes-La-Jolie 
et de Montpellier. 

APPRENTISSAGE DURABLE
Bien qu’elle ne soit pas un label, cette distinction oblige ces villes 
à soutenir et à multiplier les occasions d’apprendre en dehors 
des circuits scolaires ou de ceux de la formation professionnelle. 
«Cela nécessite de mobiliser tous les acteurs institutionnels et 
associatifs ainsi que les partenaires économiques. Il s’agit 
d’ouvrir le champ des possibles pour permettre à tous et à toutes 
d’accéder à des savoirs et de donner la possibilité aux habitantes 
et aux habitants de se cultiver quel que soit l’âge, la profession 
ou la catégorie socio-professionnelle», explique Pascal Chatagnon, 

adjoint au Maire chargé de la Ville apprenante Unesco. Qu’il 
s’agisse du prochain Bazar des Savoirs - événement qui aura 
lieu au Théâtre de l’Agora les 20 et 21 mai prochains -, de la fête 
de la science organisée avec l’Université d’Évry et Génopole ou 
encore de l’ouverture récente du restaurant «Des signes et des 
mains», géré par des personnes malentendantes, tous ces 
rendez-vous répondent au même principe : le partage d’idées 
et d’outils au service du bien commun. 

VULGARISER LES SCIENCES 
La science tient une place de premier choix sur le territoire évry-
courcouronnais. En témoignent la Fête de la science, ce rendez-
vous annuel au cours duquel une centaine de chercheurs partagent 
leurs expertises avec le plus large public possible, mais aussi 
les nombreux acteurs scientifiques présents sur le territoire 
grâce à Génopole, sa figure de proue, campus qui regroupe plus 
de 30 entreprises et une vingtaine de laboratoires académiques. 
Chaque année, des conférences ou des débats avec des 
scientifiques, comme le Café du gène, attirent, par ailleurs, près 
de 3000 visiteurs. L’envie de partager savoirs et connaissance 
se déploie un peu partout dans la ville, avec le Rond-point des 
sciences au Centre commercial Evry-2. La Semaine de la ville 
apprenante participe de cette dynamique avec, du 14 au 21 mai, 
de nombreux rendez-vous sur d'autres thématiques.

Colloques, lancement d’applications ou encore 
Grand Bazar des Savoirs rythmeront la Semaine 
de la Ville apprenante du 14 au 21 mai. 
Mais au fait : c’est quoi une Ville apprenante ? 
Réponse ci-dessous.

Évry-Courcouronnes  
s'engage pour l’apprentissage 
tout au long de la vie  

Tout le programme de la Semaine de la Ville 
apprenante dans le Magazine n°13  
d’Evry-Courcouronnes à paraître le 13 mai.

LE CHIFFRE

3 591
C’est le nombre de trajets 
effectués en pony, du 11  
au 17 avril, soit le meilleur 
résultat depuis le lancement  
de ce service de trottinettes 
électriques en libre-service.  
Ces 3 591 trajets ont été 
effectués par 1 050 usagers  
ce qui souligne le succès de 
l’opération. Des marquages  
au sol devraient par ailleurs être 
disponibles, à partir de début 
mai, pour éviter que  
les trottinettes ne se retrouvent 
sur l’espace public.

VIE ASSOCIATIVE

La bibliothèque  
du CHSF recherche 
des bénévoles
L’Association de la bibliothèque 
du personnel et des malades 
du Centre hospitalier sud-
francilien (CHSF) recherche  
des bénévoles supplémentaires 
pour son bon fonctionnement. 
Son objectif est de prêter aux 
malades ainsi qu’aux personnels 
de l’hôpital des livres, revues, 
jeux (mots-fléchés, sudoku etc.) 
Les tournées sont organisées 
les lundis, mardis et vendredis 
de 14h à 16h. 
Infos : Association de  
la Bibliothèque du personnel  
et des malades du Centre 
hospitalier sud-francilien (CHSF), 
40, avenue Serge Dassault,  
91100 Corbeil-Essonnes Cedex  
ou au 01 61 69 72 57  
ou à biblioce@outlook.fr
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les travaux  
près de chez vous
Aménagement de places 
de stationnement
Évry-Sud 
26 places de stationnement dit «à cheval» 
(trottoir, voirie) ont été officialisées entre 
l’avenue de Mousseau et l’avenue du Général 
Patton. Ce principe de stationnement  
a également été validé par la Commission 
Stationnement et Circulation, le 6 avril,  
pour être reconduit dans la partie de l’avenue 
Fragonard comprise entre l’avenue du Général 
Patton et la rue de Seine. Par ailleurs, la même 
commission a acté la pose de potelets  
anti-stationnements entre l’avenue de Mousseau 
et la première placette de l’avenue Fragonard.

La Direction Générale des Services Techniques 
reste à votre disposition pour vous apporter  
tout complément d’information  
sur ce sujet au 01 60 91 62 00 ou par mail à 
evrycourcouronnes@evrycourcouronnes.fr

Restriction de circulation
Canal
La communauté d’agglomération va procéder, 
début mai, à la réfection de la chaussée avenue 
de l’Orme à Martin et rue du Marquis de Raies. 
Durant cette période, des restrictions de 
circulation seront mises en œuvre de nuit,  
de 20h à 6h. Des déviations partielles  
seront mises en place.  

 • Nuit du 3 au 4 mai (sauf intempéries) :  
  fermeture de la rue du Marquis de Raies  
  entre la rue George Brassens et l’accès  
  au parking place du printemps. 

 • Nuit du 4 au 5 mai (sauf intempéries) :  
  fermeture de l’avenue de l’Orme à Martin  
  entre le carrefour rue des osiers / rue Jean  
  Mermoz et l’ouvrage d’art sur autoroute A6. 

Les équipes de la Communauté d’Agglomération 
Grand Paris Sud mettront tout en œuvre  
pour réduire les nuisances occasionnées  
par ces travaux. 

Pour tout renseignement complémentaire,  
vous pouvez contacter le centre technique  
de Grand Paris Sud au 01 69 91 57 89.

Réhabilitation du groupe scolaire 
Jacques Tati 
Canal
Engagée depuis mars 2021, la réhabilitation  
du groupe scolaire Jacques Tati est entrée dans 
sa phase principale avec les travaux d’isolation 
ainsi que la remise à neuf et aux normes de toutes 
les salles de classe. Le chantier concerne  
les écoles maternelle et élémentaire ainsi que 
l’office de restauration et les cours. Il est effectué 
en site occupé. Les élèves continuent à être 
accueillis durant les différentes phases  
de travaux. Cinq classes avec sanitaires dans  
des modules préfabriqués ont été livrés  
pour leur permettre de continuer à travailler  
sans être déplacés vers d’autres écoles.  
Ce chantier doit être livré 
pour la rentrée scolaire 2022-2023. 

j'aime j'aime
pas 

Courcouronnes centre

Depuis le 1er avril, les riverains peuvent 
apercevoir deux béliers rue du Bois de 
l’Entre Deux. Ces herbivores y resteront 
jusqu’à l’automne. Cette initiative s’inscrit 
dans le cadre de la promotion de l’éco-
pâturage. En plus d’apporter de la visibilité 
aux engagements forts de la municipalité 
sur l’écologie, cette pratique permet de 
réaliser des économies financières comparée 
à la tonte mécanique. L’éco-pâturage est 
une action environnementale efficace pour 
entretenir les terrains et simple dans sa 
mise en place. Après plusieurs années de 
tonte par ce biais, des changements positifs 

ont été constatés sur les pelouses, 
notamment une plus grande vitalité de  
la flore et de la faune. Le pâturage est 
également de meilleur qualité grâce à 
l’arrêt des désherbants chimiques. En 
outre, les moutons ne créent pas de 
nuisances sonores. Deux chèvres placées 
sur le même site l’an dernier, à la même 
période, sont décédées après avoir ingurgité 
de la nourriture totalement inadaptée  
à leur organisme (pain, pizza). Les habitants 
sont donc invités à ne pas nourrir les 
béliers, leur seule alimentation étant le 
fourrage (herbe, foin, herbe).

Encourager l’éco-pâturage

Centre-ville

Coquibus

Située en centre-ville, à deux pas du cours Blaise Pascal, la place 
de la Résistance est une vaste étendue d’environ 8 000 m2 
d’aspect assez minéral. Peu valorisé, cet espace est pourtant 
très fréquenté des riverains et des étudiants de l’École Nationale 

Supérieure d'Informatique pour l'Industrie et l'Entreprise (ENSIIE), 
dont les locaux donnent directement sur ce site. Le lieu « idéal» 
pour mener un projet d’urbanisme dit tactique ou transitoire. 
Autrement dit, pour réaliser des aménagements urbains, légers 
et réversibles qui permettent d’améliorer ou d’animer l’espace 
public. C’est ainsi que, depuis plusieurs mois, ce projet se 
concrétise sous la conduite du Conseil d’architecture d’urbanisme 
et de l’environnement (CAUE Essonne), en lien avec la Ville, 
l’Agglomération, les habitants et les étudiants. 

Après avoir repensé les cheminements et les différents espaces, 
installé du mobilier en bois (bancs, tables) et créé des massifs 
fleuris courant avril, le service des espaces verts vient d’aménager 
un verger de pruniers et de pommiers grâce au Budget participatif, 
tout en plantant plusieurs arbres (tilleul, érable, merisier) du côté 
de l’espace pique-nique. Dans la continuité du projet, un « café 
des voisins » sera organisé d’ici l’été avec tous les participants 
et riverains de la place de la Résistance.

Une aire de jeux flambant neuve a été mise à disposition du public, 
le 15 avril, au cœur du parc des Parc des Coquibus. Ce site avait 
été fermé pendant deux mois pour procéder à d’importants travaux 
de réhabilitation et de remise aux normes, notamment en matière 
de sécurité. Les familles et leurs enfants peuvent désormais y 
retrouver des attractions inédites (portique balançoire, structure 
multi-activités). Cette aire est dotée d’équipements ludiques 
dernier cri qui feront l’unanimité chez les enfants. C’est le cas de 
quatre longs tubes coudés en inox permettant de grimper, 
d’escalader et de glisser. Les anciens jeux ont fait place à un mur 
d’escalade. Un nouveau cheminement s’impose au centre du site 
et de nouveaux bancs ont été posés. La Ville a engagé 115.000 € 
de budget pour cette réhabilitation complète.

La place de la Résistance  
poursuit son embellissement

Réouverture de l’aire de jeux

La classe de CM1 de l'école Aimé Césaire a été sélectionnée parmi  
les lauréats du concours «Nous autres» soutenu par le ministère de 
l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports. Elle recevra son prix,  
le 10 mai, au musée du quai Branly Jacques Chirac, à Paris.  
Le concours "Nous autres" propose aux écoliers de créer  
une production artistique qui défend l'égalité entre tous les êtres humains. 
Les élèves primés ont réalisé une vidéo avec des origamis mettant  
en scène un personnage rejeté par plusieurs groupes de personnes.

L’école Aimé Césaire, lauréate 
du concours « Nous autres »
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MÉMOIRE

Journée du souvenir  
autour de l’esclavage

Aux côtés de nombreuses associations de la Ville investies dans 
cette cause, Évry-Courcouronnes invite ses habitants à prendre 
part à la marche blanche, le 10 mai, à 11h. Les points d’arrêts du 
parcours - esplanade Nelson Mandela, rue Léopold Sédar Senghor, 
allée Toussaint Louverture, école Aimé Césaire, stèle du Général 
Thomas Alexandre Davy de La Pailleterie - se veulent des hommages 
aux figures ayant œuvré à la dénonciation de l’esclavage et de la 
colonisation ou encore à la lutte contre les discriminations. Elles 
seront autant d’occasions de livrer aux participants un éclairage 
historique sur les réalités de l’esclavagisme et les différentes luttes 
abolitionnistes. Cette cérémonie permettra parallèlement de 
réaffirmer le devoir de mémoire lié à cette tragédie tout en renvoyant 
aux discriminations toujours en vigueur à l’heure actuelle. Au-delà 
des mots et de la mémoire, la Ville travaille concrètement depuis 
plusieurs mois à la mise en place d’une politique ambitieuse en 
matière de lutte contre les discriminations subies par de nombreux 
d’habitants et habitantes, notamment celles liées à la couleur de 
la peau. Sur ce point, des actions sont mises en œuvre pour venir 
en aide aux victimes (aide juridique, psychologique etc.).

PROGRAMME DE LA COMMÉMORATION  
DE L’ABOLITION DE L’ESCLAVAGE
 
1er mai - 11h 
Messe en créole
Cathédrale d’Évry-Courcouronnes
Proposée par l’association Allamanda.
 
10 mai - 16h
Marche blanche
Rendez-vous place des Droits de l’Homme et du Citoyen  
pour une arrivée à la stèle du Général Dumas au parc  
des Coquibus. Cérémonie suivie d’une collation.  
Avec la participation de l’association Olimidom.
Infos : 06 12 90 01 73 / culture2@evrycourcouronnes.fr
 
14 mai - 13h-18h
Festival du jeu
Découvrez en famille les jeux du monde et les jeux traditionnels. 
Au programme : exposition, jeux de stratégie, culture générale, 
initiation, tournoi et origine du Domino.
Centre social Brel-Brassens (CSBB) - place de l’Orme à Martin
Infos : 06 09 33 13 01 / 06 99 68 39 52 / olimidom@free.fr
 
17 mai - 18h
Projection débat « Les esclaves oubliés de l’île Tromelin
Extrait du documentaire de Thierry Ragobert et Emmanuel Roblin. 
Le 31 juillet 1761, l’Utile, un navire de la Compagnie des Indes 
Orientales, transportant des esclaves destinés à être vendus 
sur l’île de France (actuelle Ile Maurice) s’échoue sur l’île de Sable 
Tromelin. Une enquête archéologique haletante qui révèle 
une inédite et bouleversante histoire. Projection suivie 
d’un débat animé par Jacques Longuet.
Micro-Folie, centre commercial Évry 2, 2e étage
Infos et réservations : 01 69 36 51 02 /
reservationmicrofolie@evrycourcouronnes.fr
 
19 mai - 18h
Spectacle « Les Petites Épouses des Blancs / 
Histoire de Mariages Noirs »
Ce spectacle documentaire sur l'héritage colonial questionne 
la colonisation d'hier à aujourd’hui à travers l'histoire des enfants 
métis. Spectacle suivi d’un échange avec les comédiens. 
Proposé par La Revue Éclair.
Maison de quartier - Centre social  des Épinettes - place de la Commune
Infos et réservations : 01 60 79 42 46 /
mq.epinettes@evrycourcouronnes.fr

Comme partout en France, Évry-Courcouronnes 
commémorera l’abolition de l’esclavage 
le 10 mai, à l’occasion de la «Journée nationale 
des mémoires de la traite, de l'esclavage 
et de leurs abolitions» instaurée en 2006. 
Une marche blanche, des spectacles ainsi 
qu’une projection-débat sont proposés au public.

LOISIRS

Avant le grand carnaval,
costumes et décors  
se préparent en coulisse 

CULTURE ET LOISIR

Auteurs et auteures en herbe ! 

Après deux années d’interruption en raison de 
la pandémie de Covid-19, le Carnaval fera son 
grand retour dans les rues d’Évry-Courcouronnes 
l’après-midi du 30 avril. Depuis plusieurs semaines 
les enfants dans les accueils de loisirs, mais 
aussi les habitants et les habitantes dans les 
Maisons de quartier - Centre sociaux (MQ-CS) 
s’activent pour confectionner les masques, les 
costumes et les décors autour du thème de cette 
édition : le cinéma. Dragons, chevaliers, super-
héros, personnages de contes et de science-
fiction : un ensemble éclectique de créatures 
viendront ainsi animer et grossir les cortèges au 
départ de tous les quartiers de la ville.

Vous avez encore quelques jours pour participer 
à ces ateliers créatifs organisés dans votre 
MQ-CS ou bien rejoindre les défilés le Jour J 
avec votre déguisement dans une ambiance 
musicale et festive. Le Carnaval se poursuivra 
à 16h sur la place des Droits de l’Homme et du 
Citoyen, où de nombreuses animations vous 
attendent.

LIEUX ET HORAIRES 
DES RASSEMBLEMENTS

Quartier Evry-Sud
RDV à 13h à la MQ Evry-Sud
Départ 14h
 
Quartier des Aunettes / Epinettes 
RDV à 14h30 devant l’AL La Lanterne, 
Parc des Coquibus
Départ à 14h45

Quartier Courcouronnes centre 
RDV à 14h30 place Guy Briantais 
Départ à 15h

Quartier du Canal 
RDV à 13h place Jacques Monod
Départ à 14h30

Quartier du Village
RDV à 14h place du Général De Gaulle
Départ à 14h20

Quartier des Champs-Elysées
RDV à 13h place Troisdof
Départ à 14h15

Quartier Champtier du Coq
RDV à 14h place Victor Hugo 
Départ à 15h

Quartier du Bois Sauvage 
RDV à 14h au Parc des Loges 
Départ à 14h20

Quartier des Pyramides
RDV à 14h place Jules Vallès 
Départ à 14h50

Place des Droits de l’Homme et du Citoyen
Arrivée des cortèges, 
animations et restauration à 16h

La classe de CE2-CM1 de l’école des Champs-
Elysées s’est distinguée en remportant, le 5 avril, 
le concours «J’aime Ecrire 2021» organisé par la 
maison Bayard, éditrice de livres, revues et journaux 
pour enfants. Ce concours réputé consiste à 
donner une suite au début d’un texte écrit pour 

l’occasion par un écrivain ou une écrivaine, en 
l'occurence Elsa Devernois. «Les enfants ont 
travaillé durant un mois à raison de plusieurs 
séances pour comprendre l’enjeu du récit, imaginer 
une suite et se consacrer à l’écriture», explique 
leur institutrice, Marie Perrin. La seconde place 
revient à la classe de CE2-CM1 de l’école de 
Moncel à Moncel-lès-Lunéville. La troisième place 
a été attribuée à la classe de CM2 du lycée français 
international de Tokyo, au Japon. La classe des 
Champs-Elysées reçoit de nombreux lots dont 
une mallette pédagogique «Pour dire non aux 
préjugés » ; une collection de 15 livres et de 
nombreux abonnements à des revues. Marie Perrin 
cherche désormais à faire éditer l’histoire primée. 

Pour lire le texte des élèves voir le lien 
ci-dessous : https://www.bayardeducation.
com/nouveautes/bravo-gagnants-du-
concours-jaime-ecrire-2021/
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MON AGENDA

Du 25 au 27 avril
Fabrication de produits naturels
Un atelier parents-enfants  
pour confectionner des produits sains  
et naturels (produits ménagers, 
cosmétiques, shampoing, savon, crèmes) 
dans une démarche écoresponsable. 
12 à 14 personnes par ateliers. 
Maison de quartier - Centre social  
du Bois Sauvage - Bois Guillaume 
Contact : mq.bsbg@evrycourcouronnes.fr 
ou au 01 64 97 83 86

Du 25 au 29 avril 
« Atelier cuisine zéro déchet »
Pendant les vacances de printemps, 
apprenez à cuisiner en limitant  
la production de déchets  
par la fabrication de produits maison.
Ateliers organisés par la Maison de quartier 
- Centre social du Village. 
Contact : mq.village@evrycourcouronnes.fr 
ou au 01 69 64 31 41

Du 30 avril au 7 mai
Spectacle et fabrication 
de marionnettes 
Profitez des vacances de printemps 
pour amener vos enfants au nouveau 
spectacle proposé par l’atelier Pipelette 
La Chaussette. Ce dernier abordera le thème 
des émotions de façon ludique par le biais 
de petites histoires et de comptines.
De quoi susciter curiosité et imagination. 
Chaque atelier explorera une émotion 
précise : 
 • La joie, samedi 30 avril à 10h30
 • La colère, samedi 23 avril à 10h30
 • La peur, mercredi 4 mai à 10h30
 • La tristesse, samedi 7 mai à 10h30
À la fin du spectacle, il sera proposé de 
confectionner sa propre marionnette en 
rapport avec l’émotion du jour. Ouvert aux 
parents et aux enfants à partir de 4 ans.  
Tarif : 12 € par personne. Réservation 
obligatoire.
Infos sur www.pipelettelachaussette.com  

ou www.facebook.com/pipelette.
lachaussette.com/
Contact : Sandrine au 06 63 22 17 49  
ou sur contact@pipelettelachaussette.com
Atelier Pipelette La Chaussette,
2 rue Alphonse Laveran,  
91000 Évry-Courcouronnes.

26 avril
Paris by Day
Visite du musée de la Mode - Palais Galliera 
à Paris, puis balade en bateau mouche.
De 12h à 18h. 20 places maximum. 
Tarif adulte : 5 € - Tarif enfant : 3 €. 
Inscription obligatoire. 
Maison de quartier - Centre social 
Les Aunettes 
mq.aunettes@evrycourcouronnes .fr 
ou au 01 69 91 20 33 

26 avril 
Atelier jardinage 
En partenariat avec l’association 
La Petite Tortue. 
De 14h à 16h dans la limite de vingt places.
Maison de quartier - Centre social 
des Épinettes
Contact : mqepinettes@evrycourcouronnes.fr 
ou au 01 60 79 42 46 

27 avril
Bougeothèque
Espace de motricité libre pour les enfants 
de 0 à 6 ans accompagnés de leurs parents. 
Gratuit sur inscription. 
Maison de quartier - Centre social 
Champtier du Coq
Contact : accueil.cdc@evrycourcouronnes.
fr ou au 01 60 77 91 13

27 avril
Initiation ludique à la programmation 
informatique pour les 8-12 ans  
avec «Scratch». 
Proposée par l’Union départementale  
des associations de familiales de l’Essonne 
(Udaf Essonne). 

De 14h à 16h30. Gratuit sur inscription. 
Contact : 01 60 91 30 77 
ou 07 63 65 94 61 
www.udaf91.fr

2 mai 
Sortie au zoo
Découverte du zoo d’Atilly niché 
dans un écrin de verdure.  
Pique-nique à l’arrivée et balade libre  
dans le zoo l’après-midi. 
Journée organisée par  
la Maison de quartier - Centre social 
du Bois Sauvage - Bois Guillaume. 
De 10h30 à 18h. Adulte 5 € 
et moins de 18 ans : 3 €
Infos : espace2bois@evrycourcouronnes.fr 
ou au 01 64 97 83 34

2 au 6 mai 
Stage vélo
Proposé par la Maison de quartier - 
Centre social du Champtier du Coq, 
ce stage permettra d’appréhender tout 
l’univers parallèle du vélo comme 
les réparations, le code de la route, 
la sécurité ou encore les premiers secours. 
Dès 3 ans 
Vingt places disponibles
Tarif : 5 € pour le stage complet 
Infos : accueil.cdc@evrycourcouronnes.fr 
ou au 01 60 77 91 13

6 mai
Le « Cercle des parents épuisés »
Atelier animé par Cloé Dupuy, coach 
en développement personnel spécialisée 
en parentalité. Il permet de responsabiliser 
son enfant et de mieux comprendre 
son développement. 
De 18h à 20h dans la limite de 15 
personnes. 
Gratuit
Inscription obligatoire
Maison de quartier - Centre social 
des Épinettes 
Contact : mq.epinettes@evrycourcouronnes.fr 
ou au 01 60 79 42 46

Du 9 mai au 24 juin
Exposition de peinture
Découvrez les peintures de Yann Queffelec, 
habitant du quartier du Village,  
sur le thème de la musique. 
Contact : mq.village@evrycourcouronnes.fr 
ou au 01 69 64 31 41

11 mai
Workshop Créateurs 
Organisé par La Fabrik’ en partenariat 
avec CBP Network, cet atelier est axé 
sur l’utilisation des applications  
smartphone pour la communication digitale 
et les montages vidéo.  
De 18h à 21h à La Fabrik’. 16 cours Blaise 
Pascal. Contact : 01 69 90 79 50

14 mai
« Solid’Air »
Les rencontres de l’économie solidaire 
organisé au parc des Coquibus. Repair café 
et vélo, vide grenier, buvettes et plein air. 
Gratuit. 
Infos : mq.aunettes@evrycourcouronnes.fr 
ou au 01 69 91 20 33

15 mai  
Ciné-Club « Festen »
Le patriarche Helge Klingenfelt fait préparer 
une grande fête pour ses 60 ans. Parmi 
les convives, Christian, le fils aîné, 
est chargé de dire quelques mots au cours 
du dîner sur sa sœur jumelle Linda, morte 
un an auparavant. Personne ne se doute 
qu’il va profiter de ce petit discours 
pour révéler de terribles secrets…Un film 
de Thomas Winterberg
De 16h à 18h30. Inscription : 20 € à l’année 
au ciné-club et adhésion à la MJC
Maison des Jeunes et de Culture (MJC) - 
Centre social Simone Signoret
Contact : contact@mjcsignoret.fr 
ou au 01 64 97 86 00

19 mai 
Essai sur la vie végétale 
Une pensée nouvelle du vivant. Conférence 
avec Florence Burgat, Patrick Blanc 
et Corinne Pelluchon. 
Tarif : 5 € - Conférence organisée  
par l’association Préfigurations, 17 Cours 
Blaise Pascal, 91000 Évry-Courcouronnes. 
Accès par l’escalier au-dessus du café 
Le Petit Parisien.

21 mai 
Fête du parc !
L’association du parc du Petit Bourg 
fait la fête. L’équipe de la Maison 
du Village sera pour un moment 
de partage et de convivialité. 
Contact : mq.village@evrycourcouronnes.fr 
ou au 01 69 64 31 41

31 mai au 2 juin

LE FUTSAL EN VEDETTE

Évry-Courcouronnes 
accueillera le championnat 

de France Universitaire  
de Futsal du 31 mai  
au 2 juin. La Ville se 
démarque particulièrement 
dans ce sport et cette 
catégorie. En 2019, l’équipe 
de l’Université d’Évry avait 
remporté cette compétition 
organisée à Limoges face à 
l’équipe de l’Université de 
Poitiers. L’équipe féminine 
avait terminé  
à la cinquième place. SP

OR
T
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Permanence du maire
Stéphane Beaudet et les élus vous donnent rendez-vous

MERCREDI 27 AVRIL 2022
À PARTIR DE 17H

Mairie annexe Courcouronnes centre
2 rue Paul Puech

(dans la limite de 25 personnes maximum)
INSCRIPTION DIRECTEMENT SUR PLACE

À PARTIR DE 16H30
Informations au 01 60 91 62 50

tribunes
De la démocratie, locale !Nos gares ne doivent pas 

devenir des déserts !
Elections Présidentielles 2022

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.

À l’ouverture de cette tribune, et à deux 
jours d’un scrutin national qui déterminera 
l’avenir de notre destin commun sur les 
5 prochaines années, nous tenions à 
vous préciser que ce moyen d’expression 
doit uniquement concerner les enjeux 
locaux. Soyez cependant assuré que ce 
n’est pas l’envie qui nous manque de 
prendre, en responsabilité, une position 
conforme à nos idéaux républicains et 
à notre engagement local pour le dialogue 
et l’apaisement.

Et puisqu’on parle de dialogue, d’apaisement, 
de ceux qui nous permettent de nous 
retrouver par le travail et le débat, souvent 
exigeants, sur des projets communs à 
l’échelle locale, il nous semblait important 
de vous faire découvrir davantage une 
instance de démocratie locale consultative 
complètement nouvelle : l’Assemblée 
Citoyenne d’Evry-Courcouronnes.

Installée depuis le 14 avril dernier, fruit 
de la volonté de l’équipe municipale, du 
travail et de la réflexion des habitants, 
des élus et des services, ce sont donc 
53 citoyens volontaires - soit autant que 
d’élus au Conseil Municipal - habitants, 
représentants associatifs ou d’instances 
de participation, institutions économiques 
et de l’enseignement supérieur, pleinement 
mobilisés pour participer à cette expérience 
quasi-inédite en France. Avec pour 
objectif de nourrir le débat et d’aider à 
la décision les élus dans la mise en œuvre 
de certaines politiques publiques. 

Pour cette première année, le sujet mis 
en réflexion porte sur les mobilités, et 
notamment sur la place de la voiture 
individuelle en ville et dans nos quartiers. 
Ce thème prend un sens particulier pour 
tous les usagers de la ville, au-delà des 
habitants, à l’aune de notre rôle de capitale 
départementale.
Quatre demies-journées de travail sont 
déjà prévus jusqu’à l’été et le rendu de 
« l’avis citoyen » de cette assemblée est 
attendu pour l’automne.

Dans notre quête collective des modes 
de représentation et de participation les 
plus en adéquation avec les aspirations 
de nos concitoyens, la majorité municipale 
s’engage pleinement dans cette expérience 
nouvelle, ambitieuse et exigeante. Elle 
nous semble un formidable vecteur 
démocratique, de co-construction et 
d’enrichissement mutuel, et vient compléter 
les initiatives déjà prises dans le cadre 
du renouvellement de nos instances et 
modes de participation citoyenne.

LES 42 ÉLUS DE LA MAJORITÉ 
MUNICIPALE 
LE GROUPE «#ONESTENSEMBLE»

Nous apprenons par les organisations 
syndicales de la SNCF un projet de 
réduction drastique de la présence des 
agents dans nos gares.

D'après le plan que prévoit le transporteur 
public sur le RER D, les gares d'Evry-Val-
de-Seine et Grand Bourg, parmi de 
nombreuses autres petites gares, verraient 
leur guichet fermer, avec la disparition 
pure et simple de toute présence en gare 
la journée.

Concernant les gares d'Evry-Courcouronnes 
et du Bras de Fer, la présence des agents 
le soir ne serait plus assurée, remplacée 
par des équipes tournantes entre différentes 
gares. Enfin, pour la gare d'Orangis-Bois-
de-l'Epine, les guichets seraient fermés 
le week-end.

L'ensemble de ces bouleversements doit 
intervenir au 1er septembre prochain, et 
touchera toute la ligne D. D'autres lignes 
en Ile-de-France sont également 
concernées par ces fermetures de guichets 
et réduction des présences des agents.

Ce projet est une véritable dégradation 
de la qualité de notre service public. La 
SNCF entend redéployer ses agents, 
mais ce projet va surtout pénaliser les 
usagers, qui se retrouveront face à des 
machines, et ne trouveront plus d'agent 
en cas de problème ou pour les informer.

Ce choix de la SNCF est rendu possible 
par le dernier contrat signé entre le 
transporteur public et Ile-de-France 
Mobilités, l'autorité organisatrice des 
transports dans la Région, dont le vice-
président chargé des transports n'est 
autre que le maire d'Evry-Courcouronnes...

Le groupe Agissons Citoyens interpelle 
la SNCF, ainsi que les autorités régionales, 
pour empêcher que ce projet ne voie le 
jour. Nous défendons la qualité du service 
public et l'égalité d'accès de tous les 
citoyens à un service de transport de 
qualité, qui ne laisse personne au bord 
du chemin.

SAMIR BENAMARA, PÉTROLINE BÉROT, 
RÉMY COURTAUX, RAFIK GARNIT, 
SABINE PELLERIN .
GROUPE «AGISSONS CITOYENS, EELV, 
PCF, PS, GÉNÉRATION-S, ENSEMBLE» 
www.agissonscitoyens.fr et réseaux sociaux.

Le dimanche 10 avril 2002 s’est déroulé 
le premier tour des élections présidentielles. 
A Evry-Courcouronnes , 22 547 électeurs  
se sont déplacés pour exercer leur devoir 
civique. 
Nous nous en réjouissons. 
La Démocratie a repris des couleurs 
dans notre ville démontrant ainsi que 
cette élection a rencontré un réel 
engouement.

Notre groupe politique au sein du conseil 
municipal se réjouit du résultat de notre 
candidat Jean-Luc Mélenchon. La 
campagne exceptionnelle menée par 
Jean- Luc Mélenchon, relayée dans la 
ville par un nombre conséquent d’habitants 
a permis d’obtenir le score de 51,08 %, 
soit 11 054 suffrages.

Vous avez placé  Jean- Luc Mélenchon 
et l’Union Populaire en tête à Evry- 
Courcouronnes. 
Nous vous en  remercions chaleureusement 

Au moment où ce texte sera édité, le 
second tour n’a pas eu lieu. Toutefois, 
notre position pour ce second tour était 
la suivante : aucune voix  en faveur du 
Rassemblement National !!!

Une nouvelle séquence électorale va 
s’ouvrir afin d’élire nos futurs représentants 
à l’Assemblée Nationale. L’espoir soulevé 
dans notre ville par le programme de 
l’Union populaire doit se prolonger lors 
de cette élection.

Nous espérons qu’une majorité parlementaire 
en faveur de ce programme sera élue 
pour mettre en œuvre les propositions 
portées par Jean Luc Mélenchon et 
l’Union Populaire .

Dans notre Circonscription, afin de porter 
cette espérance nous faisons confiance 
à notre candidat ainsi qu’à sa suppléante. 
A Evry-Courcouronnes, l’avenir s’écrit 
dés maintenant .

Nous invitons les électrices et les électeurs 
à se déplacer encore plus nombreuses 
et nombreux pour élire les candidats du 
Peuple de Gauche.

Ils seront porteurs d’un véritable programme 
progressiste, écologique et humaniste 
en faveur des habitants de notre 
circonscription.

FARIDA AMRANI, AZZEDINE SERIDJI
GROUPE «ÉVRY-COURCOURONNES
POUR LE CHANGEMENT» 
Rejoignez-nous sur Facebook
EC pour le Changement

À la date de bouclage  
de cette Quinzaine, 
la tribune du groupe

 « À Évry-Courcouronnes  
tous y gagnent »
ne nous est pas 

parvenue. 

À la date de bouclage  
de cette Quinzaine, 
la tribune du groupe

 «Tous unis pour  
une nouvelle ville»

ne nous est pas 
parvenue. 


