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SOCIÉTÉ 

Le CPCA : 
une réponse aux 
violences conjugales/
intrafamiliales
L’ampleur et la gravité des violences dans les couples et 
les familles ont poussé les autorités publiques à considérer 
la prise en charge des auteurs des violences parallèlement 
à celle des victimes. Cette approche mise en exergue depuis 
le 3 septembre 2019, date du Grenelle des violences 
conjugales, a abouti au regroupement de quatre entités 
spécialisées sur ces questions : Agir pour l’insertion (Arile) ; 
Espérer 95 ; Groupe SOS et l’Association de lutte contre 
les violences. De ce regroupement est né, le 16 mars dernier, 
le Centre de prise en charge des auteurs des violences 
conjugales en Ile-de-France (CPCA-Ile-de-France). 

Cette nouvelle et unique structure travaille en étroite 
collaboration avec un réseau d’associations franciliennes ; 
les collectivités locales ; les professionnels de santé ; les 
agences régionales de santé ainsi que l’appareil judiciaire. 
Elle propose une prise en charge globale des auteurs de 
v io lences  avec  un  accompagnement  médico-
psychothérapeutique qui peut être enrichi d’un 
accompagnement socio-professionnel. Les référents du 
CPCA Ile-de-France sont à votre disposition pour répondre 
à toutes les questions sur ce dispositif innovant. 

ÉLECTIONS

Législatives 2022 : 
tout savoir sur la 
procuration
Il vous est possible de voter par procuration à l’occasion 
des élections législatives les 12 et 19 juin. Deux 
moyens s’offrent à vous. Soit, vous rendre directement 
dans un commissariat de police ou au tribunal judiciaire 
muni d'un titre d'identité, et remplir un formulaire 
Cerfa de demande de vote par procuration. Soit, 
télécharger le formulaire sur maprocuration.gouv.fr, 
puis le faire valider dans un commissariat de police 
ou au tribunal judiciaire de proximité avec une pièce 
d’identité ainsi que la référence de votre demande. 
Une fois cette étape franchie, vous recevrez un courriel 
indiquant que cette dernière a été validée. Votre 
mandataire pourra alors voter en votre nom. Pour 
donner procuration, votre mandataire doit être inscrit 
sur les listes électorales et vous devrez faire part de 
son Numéro national d’électeur lorsque vous effectuerez 
votre demande.

ville_devrycourcouronnes@VilledEvryCourcVilledEvryCourcouronnesevrycourcouronnes.fr

Retrouvez votre Quinzaine en avant-première sur evrycourcouronnes.fr
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MOBILITÉS DOUCES 

Devenez propriétaire d’une 
trottinette pony

Plus de deux mois après leur mise en service 
à Évry-Courcouronnes, le 10 mars dernier, 
les 250 trottinettes pony ont rencontré leur 
public. Plus de 15 000 trajets totalisant 
2 800 utilisateurs ont été effectués au bout 
d’un mois avec une moyenne de 450 trajets 
quotidiens. Pour accompagner ce succès 
et permettre l’utilisation optimale de ce 
moyen de locomotion doux, la Ville a créé 
sur son territoire, début mai, une centaine 
de parkings avec marquage au sol (photo). 
Par ailleurs la société pony, promotrice 
du projet et soucieuse de renforcer son 
ancrage local, a décidé d’aller plus loin 
en permettant aux habitants et aux 

usagers d’acquérir ces trottinettes. Depuis le 10 mai, il est possible d’en devenir 
propriétaire pour la somme de 1090 €. L’acquéreur percevra alors 50% des revenus 
générés par son utilisation et sa location.

Infos sur service-public.fr Infos sur getapony.com/fr 

ZAC Parc aux Lièvres -
Bras de Fer : comment votre 
quartier se transforme

La rénovation de ce quartier emblématique 
de la Ville connaît une phase d’accélération. 
Tout sur les contours de ce chantier en page 4.



 V E N D R E D I  3  J U I N  2 0 2 202

MES TEMPS FORTS

Le carnaval 
fait son grand retour
Après deux années moroses en raison de la pandémie de 
Covid-19, Évry-Courcouronnes s’est parée de mille et unes 
couleurs à l’occasion de son traditionnel carnaval, le 
30 avril. Chars, batucadas, masques et costumes 
chatoyants ont rythmé les quartiers, les rues et les places 
de la ville tout au long de cette journée.

PHOTOS 1, 2 ET 3

Le restaurant « Des signes et des mains » a été 
officiellement inauguré, le 16 mai. Situé place de 
l’Agora au sein du Théâtre, ce nouvel 
établissement résolument tourné vers le bio et 
le local (il travaille avec 30 producteurs locaux) 
se distingue également par son objectif 
d’insertion professionnelle. Sa jeune équipe est 
majoritairement constituée de jeunes apprentis 
sourds et malentendants.

Favoriser l’insertion 
professionnelle des sourds 
et des malentendants

Le maire d’Évry-Courcouronnes et ses élus ont célébré 
le 77e anniversaire de la Victoire du 8 mai 1945 à 
travers deux cérémonies, place Michel Thérond, puis 
place d’Armes. Dans son allocution, Stéphane Beaudet 
a particulièrement insisté sur le rôle de la Résistance 
face à l’oppresseur nazi et l’hydre totalitaire. « Des 
hommes et des femmes dont les noms, les actions et 
le sacrifice ne doivent pas s’évanouir », a-t-il rappelé. 
Revivez cette cérémonie sur le compte Facebook de la ville : 
https://fr-fr.facebook.com/VilledEvryCourcouronnes/

PHOTOS 4 ET 5  

Commémoration du 8 mai 1945

Club Tour du Paris Saint-Germain
L’Évry Football Club a été 
sélectionné pour accueillir le 
Paris Saint-Germain dans le 
cadre de la 2e édition du Football 
Club Tour – Paris Saint-Germain. 
Tout au long de l’après-midi, le 
club parisien a déroulé des 
activités ludiques auprès des 
enfants et des adolescents au 
complexe Jean-Louis Moulin.

02

et aussi...
Pluie de médailles 
Sélectionnés par le comité de 
l’Essonne pour représenter le 
département au meeting du 
Cercle des nageurs de Brest,  
cinq nageurs et nageuses du 
SCA2000 d’Évry-Courcouronnes 
ont décroché pas moins de neuf 
médailles dont deux en or 
(100 m brasse et 200 m 4 nages). 

6-8.05.202228.04.2022
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MES TEMPS FORTS

Nouvelle appellation 
pour le boulevard de l’Europe
Le 9 mai, lors de la Journée de l’Europe, Évry-Courcouronnes a renforcé son 
ancrage européen en associant le nom de Valéry-Giscard-d’Estaing au 
boulevard de l’Europe.
Accompagné de plusieurs élus, le maire Stéphane Beaudet a présidé cette 
cérémonie en présence du fi ls de l’ancien président français et actuel maire 
de Chamalières dans le Puy-de-Dôme, Louis Giscard d’Estaing (2e en partant 
de la gauche).

Travail de mémoires
La commémoration de la Journée nationale 
des mémoires de la traite, de l’esclavage et 
leurs abolitions, le 10 mai, a donné lieu à 
l’organisation de nombreux rendez-vous 
dont une marche blanche. Celle-ci est partie 
de la place des Droits de l’Homme et 
du Citoyen pour se terminer à la stèle du 
Général Thomas Alexandre Dumas face 
à laquelle ont été prononcés plusieurs 
discours d’hommage aux millions de 
victimes de ces tragédies historiques. 

PHOTOS 6 ET 7

aimez, commentez,
partagez !

Agilité et sportivité
La Ville a accueilli sa première compétition de 
Chase Tag, de 19h30 à 23h, au gymnase 
François-Mauriac. Celle-ci a connu un vrai 
succès. Près de 400 personnes ont assisté à cet 
événement coorganisé par la Ville et la société 
Chase Arena. Cette discipline sportive de plus en 
plus appréciée des jeunes s’inspire du jeu du 
« chat et de la souris ». Elle consiste à toucher 
un adversaire de la main (« tag ») dans un 
espace fermé de 8m2 rempli d’obstacles.

LA VILLE À VOTRE ÉCOUTE

Le PosT 

Instagram

Ville d'Évry-Courcouronnes

Ville d'Évry-Courcouronnes

Vous êtes près de 64 000 
à avoir consulté le 
contenu de la page 
Facebook de la Ville 
depuis le début du mois 
de mai. La photo de la 
section gymnastique du 
Club Omnisport de 
Courcouronnes a été la 
plus plébiscitée. 

Le retour en vidéo sur 
la session 
d’échauffement,
le 12 mai, du Far’N 
High sur la place des 
Droits de l’Homme et 
du Citoyen a été la plus 
regardée sur le compte 
Instagram de la Ville 
avec plus de 400 vues.
Pour la revoir
flashez le QR code.

ville_devrycourcouronnes

@VilledEvryCourc

VilledEvryCourcouronnes

evrycourcouronnes.fr

7.05.2022
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« Speed Dating » culturel
Le « Bazar des savoirs » fut l’une des 
manifestations de la Semaine de la ville 
apprenante, réseau de l’Unesco fort de 234 
villes à travers le monde engagées en faveur 
de l’apprentissage. Évry-Courcouronnes est 
l’une des quatre villes françaises. 
Réunis au théâtre de l’Agora, les participants 
avaient 5 minutes pour évoquer leurs 
passions et leurs hobbies. Un Speed Dating 
culturel qui a rassemblé 74 passionnés de la 
ville devant 600 spectateurs.

© Lionel Antoni
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MA VILLE

CALCUL 
DU QUOTIENT FAMILIAL

Payez le juste prix !
Votre enfant bénéficie de services tels que 
la restauration scolaire, l’accueil de loisirs, 
les stages et mercredis sportifs, les séjours 
ou encore l’école des arts ? Sachez que la 
tarification de ces activités est soumise au 
quotient familial. Pour payer le juste prix et 
bien préparer la rentrée, vous devrez le 
faire calculer auprès du Guichet famille au 
Clos de la Cathédrale ou sur le site 
evrycourcouronnes.fr entre le 16 août
et le 14 octobre.

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES

Faites vivre la démocratie en 
devenant assesseur bénévole
En cette période électorale, la plateforme JeVeuxAider.gouv.fr 
rassemble les offres de bénévolat proposées par les 
associations locales et les collectivités dont celles de l’Essonne. 
Avec plus de 370 000 bénévoles inscrits partout en France et 
plus de 6 200 dans le département, ce dispositif représente une 
opportunité pour les communes qui souhaitent recruter des 
bénévoles afin de faire vivre la démocratie et la solidarité sur le 
territoire. La Ville d’Évry-Courcouronnes a déjà procédé, via cette 
plateforme, au recrutement de 11 assesseurs bénévoles lors de 
la présidentielle d’avril. Elle recherche désormais des assesseurs 
pour les législatives des 12 et 19 juin. JeVeuxAide.gouv.fr offre 
des missions d’engagement dans tous les autres domaines 
d’intérêts général.  Toute personne âgée de 16 ans et plus peut 
s’y inscrire, sans condition de citoyenneté, et trouver une 
mission correspondant à son emploi du temps et à ses centres 
d’intérêts. 

Contact : Maiwelle Mezi à maiwelle.mezi@beta.gouv.fr

LE CHIFFRE

31
C’est le nombre de sportifs et sportives de 
haut niveau licenciés des clubs 
d’Évry-Courcouronnes inscrits sur les listes 
ministérielles au titre de l’année 2022. 
Ces « espoirs » ou athlètes déjà confirmés 
se retrouvent principalement dans le 
karaté, le baseball, l’athlétisme, la 
gymnastique, la natation ou encore le 
hockey sur glace. 

ENTREPRENARIAT 

Participez à la 2e édition 
du Concours ITC, et remportez 
de nombreux prix
Pas toujours facile de trouver près de chez soi ce dont on a 
besoin. Si vous avez repéré des manques ou si vous avez 
une quelconque idée à proposer, inscrivez-vous à la 2e 
édition du Concours Idées-Talents-Compétences de 
nouvelles activités (ITC) proposée par La Maison de la 
création d’entreprises (MCE). Ce concours s’adresse aux 
jeunes de plus de 16 ans qui habitent plusieurs villes de 
l’Essonne dont Évry-Courcouronnes. Les dates limites de 
participation sont fixées au 30 septembre. Dix-huit prix 
sont offerts pour booster votre créativité. Le premier est 
une enveloppe de 500 €. 

Pour participer, il vous suffit de retirer un bulletin de 
participation à la MCE, 18, rue Gustave Eiffel, 91 000 
Corbeil-Essonnes (tél. : 01 60 88 13 37) ou de le 
télécharger sur maisondelacreationdentreprises.fr 

SANTÉ

Déménagement provisoire
du centre des Épinettes
Le centre de santé situé 12, impasse Maxime Lisbonne 
dans le quartier des Épinettes va faire l’objet d’une réhabilitation 
complète à partir du 27 juin jusqu’à la fin de l’année 2022. Durant 
cette période de travaux, les services seront transférés dans des 
locaux provisoires au sein du Centre technique municipal (CTM), 
20 boulevard Louise Michel. Vous retrouvez au sein de cette 
structure temporaire les mêmes praticiens et les mêmes 
prestations, y compris les consultations vidéo. Les horaires sont 
également restés identiques, à savoir :
• Lundi de 8h à 12h et de 15h15 à 20h
• Mardi de 8h à 12h30 et de 14h à 20h
• Mercredi 8h à 12h30 et de 14h à 20h
• Jeudi 8hà 12h30 et de 14h à 20h
• Vendredi 8h à 12h30 et de 14h à 20h
• Samedi 8h à 12h et de 13h à 16h
Infos : 01 60 79 22 22

La réhabilitation du Parc aux Lièvres - Bras de Fer s’accélère. 
Après l’inauguration du gymnase François-Mauriac, puis 
l’ouverture de la Maison des services publics Gisèle-Halimi 
en mars dernier, le parking extérieur de la gare RER Bras de Fer-
Genopole vient d’être partiellement fermé, car destiné à une entrée 
de chantier (photo). Il sera définitivement neutralisé en juin pour 
permettre les travaux de réaménagement du parvis de la gare 
avec, à terme, l’émergence d’un espace végétalisé doté de deux 
aires de jeux pour enfants. Durant cette période, les cheminements 
piétons, l’accès à la gare et aux commerces seront maintenus. 
La gare elle-même sera modernisée avec la création d’une nouvelle 
entrée. Ces travaux dureront jusqu’à l’été 2024. 
Dès ce mois de juin, d’autres interventions entraineront le 
réaménagement complet du boulevard De Lattre de Tassigny 
avec, notamment, la création d’un bassin de rétention d’eau 
à ciel ouvert ainsi que des espaces de détente le long du 
Chemin des Vieilles Postes. Une résidence intergénérationnelle 
en cours de construction proposera également des dispositifs 

adaptés aux seniors. Se retrouveront au pied de cet immeuble 
les commerces et les services (pharmacie, poste, PMI…) 
actuellement situés sur la dalle du Parc aux Lièvres. Cette 
dalle appelée à la destruction sera remplacée par des logements 
directement reliés au secteur Bras de Fer. « Depuis 2014 
l’ensemble du projet a donné lieu à de très nombreuses 
rencontres de concertations, d’informations avec les habitants, 
commerçants, acteurs du quartier », explique Pascal Chatagnon, 
adjoint au maire chargé de la Participation citoyenne. « Cela 
se poursuit aujourd’hui au sein d’un comité de suivi et du 
Conseil de quartier », précise-t-il.
A partir de septembre, l’étape centrale de cette rénovation de 
quartier consistera en l’abaissement du boulevard des Coquibus 
afin de l’adapter au futur TZen 4 attendu pour mi-2024. Objectif : 
recréer un véritable espace de vie de quartier sur ce périmètre.

Ce quartier emblématique de la politique de rénovation urbaine est en plein bouleversement. D’ici 
2025 émergera un espace entièrement remodelé offrant une amélioration notable du cadre de vie 
pour les habitants. Un projet porté par la Ville et ses partenaires (agglomération Grand Paris Sud, 
Grand Paris aménagement, Genosafe, Essonne Habitat, SNCF, lle département de l’Essonne, la 
région Ile-de-France…) ainsi que l’Agence nationale de rénovation urbaine (Anru).

RÉNOVATION URBAINE

Le Parc aux Lièvres - 
Bras de Fer fait sa mue

Une question ? L’équipe de la maison du projet est à votre écoute : 
maisonduprojetPAL@evrycourcouronnes.fr ou au 07 78 95 74 38
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MON QUARTIER

Pyramides – Bois Sauvage 

Des « Convergence(s) » à fêter ensemble

les travaux  
près de chez vous
Épinettes 
Réhabilitation de la chaussée 
allée Benoit Malon 
Ce chantier est programmé du 7 au 10 juin. 
Les pavés seront retirés pour laisser place à 
des enrobés. Durant cette période, l’accès à 
l’allée sera ralenti et la circulation modifiée. 
Coût des travaux : 23 646 €. 

Courcouronnes centre 
Aménagement de l’allée 
Olympe De Gouges pour les 
personnes à mobilité réduite
Sous réserve de conditions climatiques 
favorables, l’allée Olympe De Gouges sera 
fermée pour travaux du 30 mai au 15 juin 
2022. Ce chantier consiste en la pose d’un 
mur de soutènement et des barrières afin 
d’améliorer la circulation des personnes à 
mobilité réduite. 100 218 € sont consacrés 
à cette intervention.

Canal 
Réhabilitation de l’allée des 
Champs-Élysées
Des travaux se dérouleront du 13 au 21 juin 
pour la mise en place d’enrobés et la pose 
de contre bordure en granit. La sortie de la 
mosquée sera par ailleurs mise aux normes 
pour les personnes à mobilités réduites. Ce 
chantier se monte à 33 442 €. 

Évry-Courcouronnes 
Nouveaux espaces végétalisés 
Sous réserve de conditions climatiques 
favorables, quatre terre-pleins centraux - 
rue de l’Orge ; rue de l’Ecole ; boulevard de 
l’Yerres et boulevard des Champs-Elysées 
vont être démolis sur la période allant 
du 13 juin au 27 juillet, soit 33 jours de 
travaux. 
Ils seront remplacés par des espaces 
végétalisés ornés de bordures. Plus de 
300 000 € sont consacrés à ces chantiers.

Centre Ville 
Extension du 
groupe scolaire Coquibus 
Après les premières interventions visant à 
préparer ce chantier, la réhabilitation du 
groupe scolaire Coquibus est entrée dans sa 
phase de maturité. Les travaux d’extension 
sont attendus dès ce mois de juin. Ce 
chantier se terminera à l’été 2024 
avec 27 classes disponibles (10 maternelles 
et 17 élémentaires) contre 22 actuellement 
(7 maternelles et 15 élémentaires). 
14 millions € sont consacrés à ce projet qui 
répond à l’accroissement démographique du 
Centre ville. 

Évry-Courcouronnes a été désignée pour accueillir le 18 mai, de 
9h30 à 17h, un exercice grandeur nature des Sapeurs-Pompiers de 
l’Essonne réunis au sein du Service départemental et de secours 
de l’Essonne (SDIS91). Ce dernier s’est déroulé sur le chemin de 
Halage, à proximité des bords de Seine. Cet exercice opérationnel 
visait à simuler un feu d’hydrocarbures mobilisant d’importants 
moyens, notamment un véhicule spécifique propulsant de la 
mousse extinctrice. 

Les Sapeurs-Pompiers de 
l’Essonne en plein exercicej'aime j'aime

pas 

Évry Centre

Un « Café des voisins » sera organisé le 8 juin, de 17h 
à 20h, place de la Résistance. Cette troisième et dernière 
rencontre vise à réfléchir et à discuter de la finalisation 
du projet de réaménagement de cette place. Riverains, 
étudiants ou, plus globalement, usagers réguliers de 
ce lieu sont invités à s’exprimer autour de ce projet 
emblématique des ambitions de la Ville et de GPS en 
matière d’urbanisme tactique. 
Ce « Café des voisins » sera notamment l’occasion de 
discuter des évolutions proposées par la société 
paysagiste l’Atelier de l’Ours (mobilier, végétalisation 
etc.). Celle-ci travaille pour le compte du Conseil 
d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement 
(CAUE), porteuse du projet aux côtés de la ville d’Évry-
Courcouronnes ; de l’agglomération Grand Paris Sud 
(GPS) et de l’École nationale supérieure d’informatique 
pour l’industrie et l’entreprise (Ensiie). 
Plusieurs groupes de travail seront proposés à cette 
occasion pour inciter les habitants et les étudiants à 
prendre part à cette initiative. Entrée libre. 

L’avenir de la place 
de la Résistance en débat

placedelaresistance@caue91.asso.fr 
ou au 01 60 79 35 44 / www.caue91.asso.fr

Champs-Élysées

Apéro festif

© Atelier de l’Ours

En gestation depuis le début de l’année, le collectif « Convergence(s) » a officiellement vu le jour. Il fédère des habitants, 
des associations et des acteurs locaux, dont les Maisons de quartier – Centres sociaux, dans une démarche collective 
d’accompagnement des projets de transformation urbaine. Le collectif s’adresse aux habitants des quartiers Pyramides 
et Bois Sauvage qui sont réunis au sein d’un nouveau Programme de renouvellement urbain, conduit par la Ville et 
l’Agglomération avec le soutien de l’Agence nationale pour la rénovation urbaine (Anru). 
Pour son événement de lancement, « Convergence(s) » invite tous les habitants des Pyramides, du Bois Sauvage 
et de Bois Guillaume à une journée de festivités, le 25 juin. Ce sera l’occasion de s’informer sur les premiers projets 
lancés par le collectif, comme la collecte de photos et témoignages vidéo pour immortaliser la mémoire de ces 
quartiers en mutation. Les animations seront réparties sur un périmètre compris entre le boulevard des Champs 
Élysées, l’allée Jules Vallès et le mail Jules Ferry : village associatif, musique live, Bus des parents numérique, 
fresque collective, sports, restauration, etc.

Infos sur evrycourcouronnes.fr

Habitants et habitantes du quartier des Champs-Élysées sont invités à se retrouver, le 17 juin, dans leur Maison 
de quartier - Centre social (MQ-CS), place Troisdorf, pour un apéritif festif sans alcool et dansant. Ce rendez-vous 
organisé par la MQ-CS, l’association des Champs et la Ville, entend être un moment de partage et d’échanges 
intergénérationnels. 
Il débutera en extérieur à 18h avec un spectacle de la chorale de la Maison de quartier, et sera suivi, à partir de 19h, 
d’un concert de Chrysalide Revival. Constitué de huit musiciens et d’une chanteuse, ce groupe déroulera un répertoire 
de reprises pop-rock. Cet événement mêlant convivialité et décontraction ne s’était pas tenu depuis deux ans en 
raison de la pandémie de Covid-19. 

Infos : mq.champselysees@wanadoo.fr ou au 01 60 78 13 06
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ENVIRONNEMENT 

Réduisez vos déchets grâce au compostage 
Vous souhaitez vous familiariser au 
compostage ? Inscrivez-vous à l’atelier 
gratuit proposé par l’agglomération Grand 
Paris Sud (GPS). Il vous suffit d’appeler le 
numéro vert 0 800 97 91 91. Une coach 
vous guidera dans vos premiers pas et 
vous pourrez obtenir, par la même 
occasion, un composteur. 
Le compostage permet de recycler les 
déchets de cuisine ou de jardin pour en 
faire un engrais de qualité. Cette pratique 
diminue ainsi les pollutions liées au 
transport des déchets, à leur mise en 
décharge et à leur incinération. 

MON TEMPS LIBRE

SPORT  

Futsal : 
la Ville brille au masculin 
comme au féminin 

CULTURE / DIVERTISSEMENT 

Fête de la musique

Quelques années seulement 
ont suffi pour faire   
d’Évry-Courcouronnes la 
référence de cette discipline.
A la pointe dans les activités sportives 
originales, décalées voire inédites, Évry-
Courcouronnes peut s’enorgueill ir 
d’accueillir sur son territoire « Diamant 
Futsal », l’un des clubs de football en 
salle les plus en vue sur le plan régional 
comme national. Déjà championne de 
France de Futsal handisport (catégorie 
D1-D2) en avril, son équipe valide masculine 
a été sacrée, mi-mai, championne régionale 
de la saison 2021/22.
Sur 24 matchs joués de septembre 2021 
à mai dernier, cette équipe a recueilli 20 
victoires, 1 nul et 2 défaites. Avec 61 
points, elle se classe devant Sengol 77 
Futsal club de Lognes, et le BVE Futsal, 
club de Viry-Châtillon et de Brétigny. 
C’est la première fois qu’un club de 

l’Essonne remporte ce titre convoité de 
champion Régional 1. Reste à se hisser 
au niveau national dans le cadre de 
« play-offs » au cours desquels s’affrontent 
les champions régionaux. Le 1er tour de 
ces barrages devait se tenir le 4 juin et 
le second tour, pour les équipes qualifiées, 
se tiendra le 11 juin. Seules les 4 équipes 
vainqueures de ces deux matchs accéderont 
au niveau national Division 2 (D2). 

De son côté, l’équipe féminine de Diamant 
Futsal (photo) a remporté, le 24 mai, la 1e 
édition de la Coupe de Paris Ile-de-France 
par un score de 2-1 face au club Joliot 
Groom’s Futsal de Dammarie-les-Lys. 
Cette finale s’est déroulée au Gymnase 
François-Mauriac d’Évry-Courcouronnes. 
Diamant Futsal a en effet été désigné par 
la ligue Paris Ile-de-France comme le 
club d’accueil de cette compétition. 
L’équipe féminine s’était qualifiée en 
demi-finale face au club de Garges Djibson.

PARENTALITÉ 

Trouvez votre future 
« nounou » lors d’un job dating
Vous êtes à la recherche d’une assistante 
maternelle pour s’occuper de votre enfant ? 
Rendez-vous pour un Job Dating le samedi 25 juin, 
de 9h30 à 13h, à la Maison des services publics 
Gisèle-Halimi, 3, rue George Sand. 
Plus d’infos auprès 
des Relais petite enfance (RPE) suivants : 
• Pyramides : 09 77 54 59 26
• Parc aux Lièvres : 01 60 78 22 15
• Aunettes : 01 64 93 78 95
• Bois de mon Cœur : 01 64 97 81 91 

CÉRÉMONIE 

Hommage à 
Mbaye Badiane 
La Ville organisera, 
le 24 juin, une cérémonie 
d’hommage à Mbaye Badiane. 
Décédé le 18 mars dernier, 
il était la figure historique 
du quartier des Pyramides 
et, au-delà, du territoire. 
La cérémonie se déroulera 
à partir de 19h30, salle du 
conseil au 1er étage de la 
mairie, place des Droits de 
l’Homme et du Citoyen. 

ACTIVITÉS SPORTIVES  

Dépensez-vous 
au pied de votre immeuble !
C’est un concept inattendu et unique qui vous attend au cours 
du mois de juin : l’événement « Urbanise ton sport ». 
Explication. 
Organisé et pensé par la Direction des Sports de la Ville, ce rendez-vous consiste 
à amener l’activité sportive et physique au pied de votre immeuble. Handball, 
badminton, tennis, escalade, trampoline, roller, breakdance et autres nombreuses 
activités vous attendent ! Vous n’avez donc plus aucune excuse pour ne pas faire 
de sport. C’est le moment de vous réunir en famille, entre amis ou entre voisins, et 
de vous dépenser. 
Toutes ces activités gratuites sont proposées par les associations sportives de la 
ville et coordonnées par les services Éducation sportive et activité physique et bien 
être de la Direction des Sports. 
Le premier rendez-vous aura lieu le 4 juin, de 11h à 18h, place de la Commune. Un 
second aux mêmes horaires, le 25 juin, dans le quartier du Bois Sauvage, devant la 
Maison de quartier – Centre social (MQ-CS), allée Hamburger. Ce dernier se clôturera 
par le spectacle « MV cirq la ruée vers l’autre ». 

Pour tout public, sans inscription.
Pour tout renseignement, contactez Pascal Auroiy, 
Direction des sports au 01 69 36 66 85 

Cet événement retentira partout dans la ville à l’occasion de 
deux journées exceptionnelles.

Après deux années d’interruption pour cause de crise sanitaire, la traditionnelle 
fête de la musique retrouve son rythme et ses couleurs. Pour marquer l’événement, 
la ville d’Évry-Courcouronnes a décidé de proposer deux journées au cours 
desquelles les habitants pourront renouer avec ce rendez-vous populaire. Le 
20 juin, le chanteur Amir donnera rendez-vous à ses fans à partir de 19h30 
pour un méga concert gratuit, place des Droits de l’homme et du citoyen. 
Concert précédé d’une première partie de la chanteuse Thaïs Lona. Le lendemain 
toute la journée, les quartiers s’animeront au son de musiciens amateurs. 
Quatre scènes - place des 
A u n e t t e s   ;  p l a c e  G u y 
Briantais ; place du Général 
de Gaulle - village - sur la 
terrasse de la Maison de 
quartier ainsi que La micro 
folie - seront proposées, 
qui  permettront  à des 
groupes, toutes tendances 
confondues, de livrer leur 
réper to i re .   P lus ieurs 
Maisons de quartier – 
Centre sociaux (MQ-CS) 
proposeront par ailleurs 
leurs propres espaces 
scéniques et des prestations. 
C’est le cas de la Maison 
du Village avec une chorale 
intergénérationnel le à 
partir de 17h ou encore de 
la MJC Simone Signoret 
qui s’ouvrira à de nombreux 
artistes. Rapprochez-vous 
d e  vo t re  M Q - C S  p o u r 
connaître leur programmation 
respective. 



07

MON AGENDA

23 mai – 29 juin 
Exposition de gravures et de monotypes
À l’occasion de la Manifestampe, initiative 
dédiée à la promotion de l’estampe 
contemporaine et patrimoniale, découvrez le 
travail réalisé au cours des ateliers gravure 
animés par Valentin Ganev et Hélène 
Bremond. Un événement porté par la Ville 
et la MJC Simone Signoret. 
Ferme des Mathurines - Du 23 mai au 1er 
juin de 14h à 17h (fermeture les 26, 27 et 
29 mai). Médiathèque Albert Camus
Du 7 au 29 juin aux horaires d’ouverture.
Infos : contact@mjcsignoret.fr 
ou au 01 64 97 86 00

9 juin 
Séance de sophrologie 
De 14h à 16h - Tarif : 1€ / personne 
Inscription obligatoire
Maison de quartier
Centre social des Épinettes 
Tél : 01 60 79 42 46

12 juin 
Exposition 
« nos adhérents ont du talent »
Organisée à la Ferme du Bois Briard 
(salle Decauville) conjointement par 
l’agglomération Grand Paris Sud ; l’Union 
départementale des associations familiales 
(Udaf) de l’Essonne et les associations 
participantes, cette exposition mettra en 
évidence l’esprit créatif (peinture, sculpture, 
scrapbooking, mode…) des adhérents des 
associations des familles de Courcouronnes, 
de Lisses et de Villabé. Cette journée sera 
accompagnée d’animations et de 
démonstrations. 
Vernissage et cocktail : 11h30
Mini-concert du groupe Lake at night : 14h 
Défilé de mode en musique : 17h. 
Tout le programme sur familles-
courcouronnes.fr

Du 13 au 25 juin 
Tous au sport !
La section gymnastique Volontaire et Yoga 
de l’Amicale sportive d’Évry-Courcouronnes 
propose un large choix d’activités physiques 
tout au long de l’année du lundi au samedi 

matin et deux soirs par semaine. Venez 
entretenir ou retrouver votre forme en 
faisant de la gymnastique (douce, 
dynamique, renforcement musculaire, 
pilâtes, marche nordique…). Les animateurs 
sont des professionnels diplômés. Vous 
pouvez d’ores et déjà découvrir toutes ces 
activités gratuitement en profitant de cours 
d’essai du 13 au 25 juin.   
Infos : www.asevry
Contact : 06 84 91 58 39 ou par courriel : 
gymvolontaireyoga@gmail.com 

16 juin 
De la post-colonie/Penser notre 
histoire en commun
Conférence autour de la relation franco-
africaine. Avec Achille Mbembe, Seloua 
Luste Boulbina et Léonard Miano. 
Organisée par l’association Préfigurations 
dans le cadre des jeudis de la Philo.
Tarif : 5€
17 cours Blaise Pascal. Accès par l’escalier 
au-dessus du café Le Petit Parisien. 
Infos sur https://prefigurations.com

17 juin 
Fête de fin d’année 
Les participants de la Maison du Village 
feront la fête sur la terrasse, présentation 
des travaux effectués durant l’année dans 
les ateliers avec, notamment, un défilé des 
couturières et des démonstrations de danse. 
À partir de 18h 
Maison du Village. Contacts : mq.village@
evrycourcouronnes.fr ou au 01 69 64 31 41

17 juin 
Fête de fin des ateliers 
Soirée de restitution des ateliers de l’année. 
À partir de 19h
Maison de quartier
Centre social Brel-Brassens 
Contacts : brelbrassens@
evrycourcouronnes.fr ou au 01 64 97 86 02

18 juin 
Fête du jardin intérieur
Organisé par le Jardin intérieur, cette fête se 
tiendra place des Terrasses de l’Agora,  
11, allée Jacquard à partir de 13h. Plusieurs 

ateliers gratuits seront proposés, qui 
permettront de découvrir gratuitement la 
relaxation aux bols tibétains, la méthode 
Feldenkrais ou encore le yoga. Accueil du public 
et inscription aux ateliers à partir de 13h.  
Infos sur marie-manuela-senechal-
magnetisme-et-soins-sonores-97.webself.net/
Rens. : Marie-Manuela Sénéchal  
au 06 13 02 08 74 ou sur 
stellamaris0977@yahoo.fr  

21 juin
« Rallye famille : 
à la recherche du Coq d’or »
Défis à réaliser en famille au cœur du 
quartier du Champtier du Coq. 
En partenariat avec la ludothèque Florian. 
À partir de 10h. Tout public.
Gratuit, sur inscription. 10 équipes 
maximum (Une équipe = 2 personnes 
minimum dont un adulte). 
Maison de quartier – Centre social 
Champtier du Coq 
Contacts : accueil.cdcevrycourcouronnes.fr 
ou au 01 60 77 91 13

26 juin 
Vide-greniers 
convivial et familial
Après deux ans 
d’interruption, l’Association des 
familles de Courcouronnes (AFC) 
organise son traditionnel vide-greniers au parc 
de la Dame du lac. Ce rendez-vous fait partie 
des incontournables sorties des Évry-
Courcouronnais comme des brocanteurs, 
des chineurs ou des amateurs de bonnes 
affaires. Chacun pourra retrouver ou 
découvrir le plaisir d’exposer, d’acheter ou 
de flâner dans un écrin de verdure. 
Exposants et visiteurs trouveront également 
de quoi de rafraîchir et se sustenter à la 
buvette. L’accueil des exposants se fera à 
partir de 6h et celui du public à partir de 9h. 
Inscriptions possibles jusqu’au 24 juin 2022
Infos : familles-courcouronnes.fr/vide-greniers
Contacts : 07.67.09.84.11 
ou vide.greniers@familles-courcouronnes.fr

ZO
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25 et 26 juin 
Exposition bonsaï et orchidées 
Organisée par l’Association des familles de 
Courcouronnes (AFC) et Orchidées Bonsaï 
Initiation (OBI) à la ferme des Mathurines, cette 
exposition vous sensibilisera à la beauté et à 
l’entretien de ces deux végétaux exotiques. 
Possibilité d’achat grâce à la présence, sur 
place, des producteurs Bonsaï Pépinière de 
Chine et Les orchidées du Val d’Yerres. 
De 10h à 18h. Entrée libre.  
Ferme des Mathurines, 
3 rue des Mathurines.
Contact AFC : 09 83 82 07 47

Du 20 juin au 31 août
Balade photographique
Il vous est proposé une balade artistique sur 
les bords de Seine, entre Évry-Courcouronnes 
et Ris-Orangis, à travers une exposition d’une 
vingtaine de photographies en complicité 
avec le festival l’Oeil urbain. 
Gratuit. Tout public. Accès libre. 
Visites commentées sur réservation : 
resaete@scenenationale-essonne.com

25 juin
De Vivaldi à Moulin Rouge
L’Orchestre national d’Ile-de-France offrira 
deux représentations, à 15 h puis 16h30, 
au Parc des Coquibus, autour d’un 
répertoire classique.
Gratuit. Tout public. 
Infos : resaete@scenenationale-essonne.com

Opération voyage
Alors que la période estivale approche, 
l’Ehpad Louise Michel a décidé de lancer 
une opération cartes postales. Vous êtes 
invité à lui envoyer une carte postale depuis 
votre lieu de vacances pour ainsi permettre 
aux résidents de voyager avec vous. La 
restitution de ce projet aura lieu à l’occasion 
de la Semaine bleue qui sera organisée à 
l’Ephad, en octobre prochain.
Carte postale à adresser à :
Ehpad Louise Michel
Service Animation
4, rue de la Pommeraie
91000 Évry-Courcouronnes

ZO
OM
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HÔTEL DE VILLE
Place des Droits de l’Homme 
et du Citoyen
Tél : 01 69 36 66 66

POLICE MUNICIPALE 
Tél : 0 805 05 91 91
(n° vert gratuit)

Urgences
médicales

SAMU

15
Maisons médicales de garde

01 64 46 91 91
Centre Hospitalier Sud Francilien 

40 avenue Serge Dassault

01 61 69 61 69
Pompiers

18

ÉTAT-CIVIL

DÉCHÈTERIE DE 
RIS-ORANGIS
41, avenue Paul Langevin
Tél : 01 69 74 23 50
Du lundi au vendredi : 
10h-12h/13h-17h45
Samedi : 9h-12h / 13h-17h45
Dimanches et jours fériés : 9h-12h
Fermée le mercredi

DÉCHÈTERIE DE 
CORBEIL-ESSONNES
14, rue Émile Zola
Tél : 01 69 74 23 50
Du mardi au vendredi : 
10h-12h/13h-17h45
Samedi : 9h-12h / 13h-17h45
Dimanches et jours fériés : 9h-12h
Fermée le lundi

Collectes des déchets
LES AUNETTES / LES ÉPINETTES / ÉVRY CENTRE / LES PYRAMIDES
Ordures ménagères Habitat pavillonnaire : lundi et vendredi
   Habitat collectif : lundi, mercredi et vendredi
Emballages et papiers  Jeudi
Déchets verts  Lundi  
Verre Habitat pavillonnaire : bornes d’apport volontaire
   Habitat collectif :  15 et 29 juin - 13 et 27 juillet                      

 10 et 24 août - 7 septembre
Encombrants  Habitat pavillonnaire : collecte sur appel
   au numéro vert (0800 97 91 91)
   Habitat collectif : 3e vendredi du mois
(sauf gravats, équipements électroniques, vitrerie, miroir, pot de peinture…)

BOIS GUILLAUME - BOIS SAUVAGE / CHAMPS ÉLYSÉES / GRAND BOURG /
CHAMPTIER DU COQ / VILLAGE / AGUADO / PARC AUX LIÈVRES /
MOUSSEAU / BRAS DE FER
Ordures ménagères Habitat pavillonnaire : mardi et samedi
   Habitat collectif : mardi, jeudi et samedi
Emballages et papiers  Jeudi
Déchets verts  Lundi
Verre Habitat pavillonnaire : bornes d’apport volontaire
   Habitat collectif : 8 et 22 juin - 6 et 20 juillet - 3,17 et 31 août    
Encombrants  Habitat pavillonnaire : collecte sur appel
   au numéro vert (0800 97 91 91)
   Habitat collectif : 4e vendredi du mois
(sauf gravats, équipements électroniques, vitrerie, miroir, pot de peinture…)

COURCOURONNES CENTRE / CANAL
Ordures ménagères Habitat pavillonnaire : lundi et vendredi
   Habitat collectif : lundi, mercredi et vendredi
Emballages et papiers  Mercredi
Déchets verts  Lundi
Verre Habitat pavillonnaire :  15 et 29 juin - 13 et 27 juillet                                 
    10 et 24 août - 7 septembre 
   Habitat collectif :  15 et 29 juin - 13 et 27 juillet                            
    10 et 24 août - 7 septembre  
Encombrants  Habitat pavillonnaire : vendredi
   Habitat collectif : 2ème vendredi du mois
(sauf gravats, équipements électroniques, vitrerie, miroir, pot de peinture…)

BOCAGES / DAME DU LAC
Ordures ménagères Habitat pavillonnaire : lundi et vendredi
   Habitat collectif : lundi, mercredi et vendredi
Emballages et papiers  Mercredi
Déchets verts  Lundi
Verre Habitat pavillonnaire :  15 et 29 juin - 13 et 27 juillet                                 
    10 et 24 août - 7 septembre 
   Habitat collectif :  15 et 29 juin - 13 et 27 juillet                            
    10 et 24 août - 7 septembre  
Encombrants  Collecte sur appel au numéro vert (0800 97 91 91)
(sauf gravats, équipements électroniques, vitrerie, miroir, pot de peinture…)

Naissances
12 février : HAILE Yitbarek, Bruk Yafet • 25 mars : DIOP Alassane • 27 mars : N’GUESSAN Sinanti, Yahn, Cédric • 29 mars : 
KHAN Ajwa • 30 mars : MEHMOOD Zarrar - DRIBAL Souleymane - JEROU Rined • 31 mars : ZIANE Zinedine, Mebarek
- NURNBERGER Agnès - ABDOU ALI Fatima - LELION Juvin • 1er avril : ROLLAND Helena, Danièle, Jocelyne - CACLIN
Daniil, Jonathan - MODJU MBO LESAHOW Lynaelle, Patricia • 3 avril : SACKO Bilal • 5 avril : ÇAÇAN Yusca • 7 avril : 
MARGRIN Maël, Jean, Daniel - ATSOAOUI Tasnime - TOUIL Amjad, Djeloul - DIALLO Hadja-Tely  • 8 avril : ISSAD Djibril
- YAZICI Miraç • 11 avril : LOPES FERNANDES Naëlya - RAMISANDRIANA Lowenn, Jocelyn, Roland  • 12 avril : BEN 
MIHIMIDA BEN HADJ SALEM Swan, Eden, Steven, Mohamed • 13 avril : LAMA Nelson, Paul - BOUAK Sid-Ahmed • 14 
avril : BRAMBOURG Nolwenn, Katia, Mireille - RIAHI Aaron, Houari • 19 avril : THIAM Bocar - HMAIDI Lina • 20 avril : 
NIAKATE Mady • 21 avril : OUMMOUCH Naël, Bassou - MEHDOUI Lokmane • 24 avril : EL OMARI Ayham, Sam • 25 avril : 
MOHAMED MUSTAPHA Isaiah - VALENTIN Gabriella • 28 avril : JOAO DE CARVALHO Grace, Toko • 1er mai : BENAYED 
Kenza - SYLLA Tguida, Madina - LEPRINCE BOISSEAU Rafaël, Jean-Luc, Emmanuel • 2 mai : ZAOUI Ahmed - CHALAL 
Éléna, Louiza • 4 mai : ANKON Joyce-Favor, Mélody • 9 mai : SHARAWY AHMED Layane

Mariage
16 avril : BUNGA Illivian & BAME Ange, Christelle, Camilla • 30 avril : CHEVALIER Stéphane & HEUDT Auréliane, 
Huguette, Chantal, Francine, Jacqueline - M’BAYE Fallou, Gary, Mickaël & FACHO KITO Lyna - SIEYAPDJI Bruno, 
Valérie & EYINDO EBOUMBOU Régine, Denise - GHOMA LINGUISSI Kat Mani & MACKIOZY Irisha Sarita Love •     
7 mai : TSHIKAYA WA MPUTU & NDOKOLO BANTSIMBA Antonine - PODAN José, Maurice & BAWA Nadège -
BARADJI Lassana & M’POUTOU Betty • 14 mai : MERILUS Jimmy-Max Stevnsen & ZENARRE Béatrice, Jennifer

Décès
24 février : KALOMBO MPUIHU Auguste (63 ans) • 8 mars : ADAM Mouyiba (24 ans) • 17 mars : LICARI Saja, 
Razanne • 18 mars : MAPENDO FURAH Anny (57 ans) • 19 mars : GOUFFÉ Ginette (87 ans) • 21 mars : VEYRON 
Yvette, Charlotte, Eugénie (97 ans) • 23 mars : GARNESSON Christiane, Georgina, Louise (97 ans) - PRÉ Jean-
Mathias (89 ans) • 24 mars :  GRIMAUD Solange (89 ans) - BELLILI Farid (45 ans) - BEN HAMANI Abdelkrim (66 
ans) • 26 mars : LANDAIS Aurélie, Eugénie, Thérèse (94 ans) - DUDAS Paulette, Eugénie, Mariane (85 ans) • 27 
mars : STREIFF Michelle, Maryse, Renée (99 ans) • 28 mars : PIALOT Monique, Marie, Renée (90 ans) • 29 mars :
LANDOULSI Mohamed, Habib (70 ans) • 30 mars : KHONG Pum (86 ans) - BENAÏCHA Mostefa (90 ans) • 1er avril :
GOUIN Madeleine, Louise (102 ans) - PICHON Jean-Pierre, Marcel (73 ans) • 5 avril : OLIVIER Robert, Parfait (72 ans)
• 6 avril : LEJARS Nicola, Pierre, Joseph (46 ans) • 9 avril : MVONDO Kidia, Machotey (63 ans) • 11 avril : LEFÈVRE 
Brigitte, Régina, Marie (71 ans) • 13 avril : MEZRED Djamila (59 ans) - HAMER Georges, Gaston, Auguste (90 ans) • 
14 avril : CARDOT Jean-Claude, Marcel (63 ans) • 15 avril : MARQUÈS SIMOES Jorge, Manuel (68 ans) • 20 avril : 
MINOUFLET Robert, Georges (85 ans) - JOUMIER Marie ange Amélie Marie (84 ans) - BRAVO VARGAS Amanda (90 
ans) • 21 avril : SICURANI Charles-Albert (75 ans) • 22 avril : FONSECA Emilia dos Prazeres (83 ans) - RATOVOHERIZO 
Noro, Andrée (74 ans) • 24 avril : BRÈS Micheline, Fernande (84 ans) - BRATIGNY Odette, Hélène (98 ans) • 25 avril : 
LE DÉVÉHAT Eric (61 ans) • 28 avril : NOA BILOA ETOGA Anne-Marie (76 ans) • 29 avril : AUBERTIN Andrée, 83 ans) • 
Irénée (88 ans) • 1er mai : SMAALIA Salem (2 mai : BENRAJEB Naceur (69 ans) - MARTOS François (82 ans) • 4 mai : 
GASQUET Gilbert, Patrick, Paul (85 ans) - TRAN Thi Kim Thoa (69 ans) 

Pharmacies de garde
DIMANCHE 5 JUIN PHARMACIE DUBOIS

21, avenue de la République 
à Évry-Courcouronnes 
Tél. : 01 60 77 33 85 

LUNDI 6 JUIN GRANDE PHARMACIE EVRY II  
Centre commercial Évry 2 
2, rue du Temps de Vivre 
à Évry-Courcouronnes 
Tél. : 01 60 77 29 50

DIMANCHE 12 JUIN PHARMACIE DES AUNETTES 
2, place des Aunettes à Évry-Courcouronnes 
Tél. : 01 60 78 08 07  

DIMANCHE 19 JUIN PHARMACIE DE LA MAIRIE
15, place Galignani à Corbeil Essonnes 
Tél. : 01 64 96 01 21

DIMANCHE 26 JUIN PHARMACIE DE LA POSTE
Centre commercial les 3 Parts 
Rue Villeroy à Bondoufle 
Tél. : 01 60 86 48 29

DIMANCHE 3 JUILLET PHARMACIE DU PARC
3, rue Mathilde à Évry-Courcouronnes 
Tél. : 01 60 77 31 10

DIMANCHE 10 JUILLET PHARMACIE LOGHMAN 
16, place des Copains d’Abord à 
Évry-Courcouronnes 
Tél. : 01 69 91 15 43

JEUDI 14 JUILLET PHARMACIE DU PONT
2, place du Comte Haymon à Corbeil Essonnes  
Tél. : 01 64 96 02 75

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

MERCREDI 22 JUIN 2022
À PARTIR DE 17H

École élémentaire Bois Guillaume, 
27 rue de la Clairière

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

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

DIMANCHE 17 JUILLET PHARMACIE DU PARC AUX LIEVRES  
1, place du parc aux Lièvres à 
Évry-Courcouronnes
Tél. : 01 60 77 27 67

DIMANCHE 24 JUILLET PHARMACIE MOUNGANG 
3, rue du Pont Amar – quartier de l’hôpital 
à Évry-Courcouronnes
Tél. : 01 60 79 05 65  

DIMANCHE 31 JUILLET PHARMACIE CORBEIL N7 
4, boulevard John Kennedy 
à Corbeil Essonnes 
Tél. : 01 64 96 06 15

DIMANCHE 7 AOÛT PHARMACIE MATIP
Rue Jean Renoir et place Jean Cocteau 
à Évry-Courcouronnes
Tél. : 01 69 91 11 68

DIMANCHE 14 AOÛT PHARMACIE DE LA GARE
21, cours Blaise Pascal 
à Évry-Courcouronnes
Tél. : 01 64 97 19 18

LUNDI 15 AOÛT PHARMACIE DE L'AGUADO 
4, avenue Nowy Targ 
à Évry-Courcouronnes
Tél. : 01 60 77 17 36

DIMANCHE 21 AOÛT PHARMACIE DES LOGES
16 bis, place Jules Vallès à 
Évry-Courcouronnes
Tél. : 01 75 66 08 94

DIMANCHE 28 AOÛT PHARMACIE LALANNE 
Centre commercial du long Rayage à lisses
Tél. : 01 60 86 12 70  


