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QUOTIENT FAMILIAL 

Payez le juste prix
Comme chaque année, la Ville invite les usagers souhaitant bénéficier 
de prestations municipales payantes pour l’année scolaire               
2022-2023 (restauration scolaire, accueils périscolaires et de 
loisirs, stages et mercredis sportifs, séjours…) à faire calculer leur 
quotient familial afin d’établir des factures en fonction de leurs 
ressources. Vous avez entre le 16 août et le 14 octobre pour effectuer 
cette démarche. A défaut, le tarif le plus élevé sera appliqué. 
Rendez-vous sur la plateforme numérique « Portail famille » (onglet 
« Démarches et services » sur evrycouronnes.fr). Près de 70% des 
familles y ont déjà leur compte. Si vous êtes dans l’incapacité 
d’effectuer la démarche en ligne, des bornes sont à votre disposition 
à l’Hôtel de Ville et des conseillers peuvent vous accompagner. Vous 
devrez fournir : le dernier avis d’imposition 2022 sur les revenus 
2021 ou l’avis de situation déclarative (pour chaque représentant 
du foyer fiscal) et, pour les bénéficiaires de la Caf, une attestation 
de règlement de cet organisme datant de moins de 3 mois. 

ville_devrycourcouronnes@VilledEvryCourcVilledEvryCourcouronnesevrycourcouronnes.fr

Retrouvez votre Quinzaine en avant-première sur evrycourcouronnes.fr
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ATTRACTIVITÉ 

Un Évry-Courcouronnais 
sacré meilleur apprenti de 
l’Essonne
La Faculté des Métiers de l’Essonne (FDME), située à Évry-Courcouronnes, 
a organisé, le 8 juin dernier, la remise des prix du prestigieux challenge    
« Un des meilleurs apprentis de France », organisé à l’échelle du département. Porté 
par l’association des Meilleurs Ouvriers de France, ce challenge valorise 
l’excellence professionnelle de jeunes. Hugo Rodrigues, 19 ans, élève au 
Lycée des Métiers - Charles Baudelaire de la ville, figurait parmi les lauréats 
de cette compétition. Il a été récompensé dans la catégorie Maintenance 
de véhicules automobiles. 

Au total, 17 apprentis sortis de la FDME ont été primés lors de cette édition. Avec 
cet établissement, Évry-Courcouronnes dispose d’un des plus grands centres de 
formation d’apprentis d’Île-de-France. Près de 3 000 d’entre eux, du Certificat 
d’aptitude professionnelle (CAP) au niveau Bac +5, y sont formés chaque année 
dans les secteurs aussi variés que l’artisanat, l’industrie et les services. 

Défilé, grand bal, feu d’artifice :
tout le programme en page 6

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES

Farida Amrani, nouvelle 
députée de l’Essonne
Conseillère municipale d’opposition à Évry-Courcouronnes, Farida 
Amrani, 45 ans, a remporté les élections législatives, le 19 juin, 
dans la 1re circonscription de l’Essonne qui comprend les deux 
plus importantes villes du département : Évry-Courcouronnes et 
Corbeil-Essonnes. La candidate de la Nupes a rassemblé 59,84% 
des 15 471 suffrages exprimés, Le taux d’abstention s’est établi 
à 62,71%. Native du Maroc et mère de trois enfants, Farida Amrani 
est arrivée en France à l’âge de deux ans. A vingt ans, elle emménage 
dans le quartier des Aunettes. 
Après un baccalauréat professionnel, puis un BTS Transport et 
prestations logistiques, elle travaille au Stif avant de devenir 
fonctionnaire territoriale en 2003 à la communauté d’agglomération 
du Val d’Orge, aujourd’hui Cœur d’Essonne Agglomération. 
Syndicaliste, elle s’engage au sein du Front de Gauche dont elle 
prend la tête de liste lors des municipales à Evry, en 2014. Farida 
Amrani devient députée après avoir échoué par deux fois aux 
législatives de 2017 face à Manuel Valls, puis à celles, partielles 
de 2018, face à Francis Chouat.
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MES TEMPS FORTS

La Ville enchantée  

Le 7 juin, la Ville organisait en partenariat avec 
l’Agence régionale de santé (ARS) 
d’Île-de-France un vaste forum relatif à la 
santé des jeunes, population particulièrement 
impactée par la récente crise sanitaire. Outre 
de nombreux stands, une table-ronde était 
organisée, salle Decauville, autour de ce thème 
en présence, entre autres, de Danielle Valéro, 
1re adjointe au maire d’Évry-Courcouronnes 
chargée de la Transition écologique, de la santé 
et des séniors ainsi que Julien Galli de l’ARS 
Île-de-France et délégué départemental 
de l’Essonne.

La santé 
des jeunes en débat 

02

et aussi...

Kickboxing : Frangis Goma remporte les 
championnats de France 
Pensionnaire professionnel du Club 
Omnisport de Courcouronnes (Coc), 
Frangis Goma (à gauche sur la photo),
a remporté la finale des championnats de 
France de K1 Rules Kickboxing Japonais 
qui se sont déroulés à Paris.  

Premiers pas… à vélo
Située dans le quartier du 
Canal,  l’école Van Gogh a 
organisé un atelier 
d’apprentissage du vélo pour 
les élèves du CP au CM2. 
Cette nouvelle forme de 
mobilité, très prisée car 
adaptée aux grands enjeux environnementaux actuels, requiert 
notamment de sensibiliser les plus jeunes aux bonnes pratiques 
et à la sécurité. Cette opération entrait dans le cadre du dispositif 
Cités Éducatives promu par l’État. 

31.05.2022

31.05.2022
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Taekwendo : 
6e Open espoir d’Évry-Courcouronnes
Organisé par la section taekwendo du Club Omnisport de 
Courcouronnes (COC), le 6e Open espoir d’Évry-Courcouronnes 
a rassemblé près de 200 jeunes issus des clubs de la ville et de la 
région Île-de-France (Orsay, Villetaneuse, Dammarie-lès-Lys etc.). 
La compétition s’est déroulée en présence du maire, Stéphane 
Beaudet, au gymnase Joséane Adélaïde. 

PHOTOS 1 ET 2

Évry-Courcouronnes avait mis les 
petits plats dans les grands pour
la Fête de la musique. Le 20 juin, 
veille de cette nouvelle édition, 
le chanteur/compositeur 
franco-israélien Amir s’est produit 
gratuitement devant près 
de 7 000 personnes dans une 
ambiance survoltée. 
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PHOTOS 1, 2 ET 3
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L’apprentissage 
du français 
récompensé
Le 16 juin ont été remis au Centre social Brel-
Brassens (CSBB) des diplômes à de nombreux 
Évry-Courcouronnais et Évry-Courcouronnaises 
ayant suivi des ateliers d’apprentissage de la 
langue française. Des cours dispensés par les 
professionnels et les bénévoles dans les structures de la ville à l’instar des 
maisons de quartier ou par les associations telles Générations Femmes, 
Génération 2 ou La voix des jeunes en partenariat avec l’Etat, le Département 
et la Caisse d’allocations familiales (Caf). 

PHOTOS 3 ET 4

Café des voisins
Le 8 juin, la CAUE91, association départementale visant à promouvoir 
l’architecture urbaine, paysagère et environnementale, tenait son traditionnel 
« Café des Voisins ». Ce dernier s’est déroulé place de la Résistance, où cette 
association a réalisé plusieurs aménagements, en présence de son président 
Olivier Clodong, du directeur de l’École nationale supérieure d’informatique 
pour l’industrie et l’entreprise (ENSIIE), Laurent Prével ainsi que du maire 
d’Évry-Courcouronnes, Stéphane Beaudet. 

Une nouvelle championne
La jeune Nelia Sahraoui du 
SCA 2000 Evry est devenue 
championne d’Île-de-France 
de cyclisme féminin, dans la 
catégorie minime, à l’issue de 
cette compétition organisée à 
Magny-les-Hameaux dans les 
Yvelines.

aimez, commentez,
partagez !

LA VILLE À VOTRE ÉCOUTE

Le PosT 

Instagram

Ville d'Évry-Courcouronnes

Ville d'Évry-Courcouronnes

Retrouvez, sur notre 
page Facebook, notre 
nouvelle série « La 
minute citoyenne ». 
Diffusé début juin,  le 
premier épisode a 
expliqué l’objet et le 
fonctionnement du 
Conseil municipal. 
Restez-connectés pour 
ne rien rater des 
prochains épisodes !

Pour le revoir
flashez le QR code.

Comme cet abonné au 
compte twitter de la 
Ville, n’hésitez pas à 
nous adresser vos 
clichés ou à nous 
identifi er sur vos posts 
Instagram ou à utiliser 
le hashtag 
#EvryCourcouronnes

ville_devrycourcouronnes

@VilledEvryCourc

VilledEvryCourcouronnes

evrycourcouronnes.fr

19.06.202206.06.2022

Brocante Évry Village
La saison ensoleillée 
sonne le retour des 
brocantes et des 
vide-greniers un peu 
partout dans la ville. 
Celle organisée à 
Évry-Village a 
rencontré un vrai 
succès.
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MA VILLE

LOISIRS 

Les classes 
découvertes 
sont de retour !

Après deux ans de 
suspension liés au 
contexte sanitaire, 
les séjours 
scolaires sont de 
retour pour les 
élèves d’Évry-
Courcouronnes. 

Pour cette reprise, la ville a soutenu cinq 
projets d’école incluant des départs en 
classe de découverte. Soit 9 classes pour 
un total 195 élèves, encadrés par leurs 
enseignants et les animateurs de la Ville. 
Ces séjours sont importants pour la 
cohésion des groupes classes, et sont 
aussi l’opportunité pour les élèves de 
découvrir, d’apprendre autrement, de vivre 
de nouvelles expériences, en somme 
concourir à ouvrir pour chacun des jeunes 
Évry-Courcouronnais les champs des 
possibles ! Des plages du débarquement, 
à la découverte du milieu marin en 
passant par  l’écocitoyenneté… 
la diversité des thèmes travaillés au cours 
de ces séjours scolaires atteste de la 
richesse culturelle et pédagogique des 
projets construits en lien étroit avec 
l’Éducation nationale.

PRÉVENTION

Combattre le moustique tigre
Chaque année, le moustique tigre confi rme un peu plus 
son implantation sur le territoire. Pour vous aider à le 
combattre effi cacement, l’Agence régionale de santé 
(ARS) d’Île-de-France met à votre disposition des 
fi ches et des tutoriels pour adopter les bons gestes et 
les bonnes pratiques. Ces informations sont compilées 
sur www.iledefrance.ars.sante.fr/moustique-tigre-en-
ile-de-france. Le grand principe consiste à supprimer 
toutes les eaux stagnantes de votre domicile et de 
votre jardin ou à les rendre inaccessibles à l’aide de 
matériaux prévus à cet effet comme, par exemple, une 
bâche ou une moustiquaire. Pour les moustiques, l’eau 
stagnante (piscine, bassin, mare, gouttières, pots etc.) 
constitue un espace privilégié pour la ponte, ce qui 
contribue à leur prolifération. Il convient également de 
mettre à l’abri tous les éléments susceptibles de 
recueillir les eaux de pluie (outils, brouettes, 
cendriers etc.).

LE CHIFFRE

34 390
C’est le nombre de personnes informées 
de la tenue du concert du chanteur/
compositeur Amir à Evry-Courcouronnes, 
le 20 juin, dans le cadre de la Fête de la 
musique via la page Facebook de la Ville. 
Plus de 130 personnes ont, par ailleurs, 
tenté leur chance pour gagner un Pass 
Privilège donnant droit à une rencontre 
avec l’interprète de « Ressources » pour un 
autographe. Ce jeu-concours était proposé 
sur la même page durant les quatre jours 
ayant précédé le concert. 

ENTREPRENARIAT 

Les élus mieux armés face au 
racisme et à l’antisémitisme
La Ville d’Évry-Courcouronnes a fait de la lutte contre 
les discriminations l’un des fondements de son action. 
Témoin de cet engagement, l’approbation de la feuille 
de route dédiée en conseil municipal, en décembre 
dernier.  Pour lancer cette démarche, vingt élus ont 
bénéfi cié d’une journée de sensibilisation au racisme et 
à l’antisémitisme, les 20 ou 21 mai derniers.

L’animation a été confi ée à la Fondation du Camp des 
Milles. Sur fond de rappel historique, elle avait pour 
ambition de permettre une meilleure compréhension de 
ces phénomènes, en explorant notamment les ressorts 
individuels, collectifs et institutionnels qui les sous-
tendent. L’objectif était également de comprendre 
comment les politiques publiques peuvent parer à ces 
phénomènes et devenir des leviers d’une inversion 
de la tendance.

Portée depuis son lancement, en 2015, par la section cyclisme 
féminin du Club omnisport de Courcouronnes (COC), « Donnons 
Des Elles Au Vélo J-1 » (DDEAV J-1) entame sa 8ème saison. 

En quoi consiste cet événement ? Du 30 juin au 23 juillet, neuf 
sportives amateures membres de cette association vont 
réaliser, avec un jour d’avance, le parcours officiel du Tour 
de France masculin qui se déroulera du 1er au 24 juillet. Par 
cet engagement, ces « ambassadrices » veulent donner plus 
de visibilité au cyclisme féminin, discipline encore trop 
confidentielle, tout en incitant les femmes à pratiquer ce 
sport au plus haut niveau comme au quotidien par son 
ouverture au plus grand nombre. 

La vocation de DDEAV est, en particulier, de  : 
� démocratiser la pratique du cyclisme en mixité et agir pour  
 sa féminisation 
�  créer des dynamiques locales en fédérant les groupes de 

femmes cyclistes ou éloignées des pratiques du vélo par l’action 
et la présence d’ambassadrices au niveau territorial

�  contribuer à la promotion et à la visibilité du cyclisme féminin 
au niveau local, national et international en sensibilisant le 
grand public à la place des femmes dans le sport

�  encourager la politique du Sport santé pour attirer un nouveau 
public vers le cyclisme comme outil de prévention 

�  communiquer auprès des collectivités, du public et des médias 
pour une plus grande implication autour du nouveau Tour de 
France Femmes

Cette édition de DDEAV J-1 aura, en effet, une dimension toute 
particulière : elle intervient alors qu’une épreuve professionnelle 
féminine du tour de France fera son grand retour avec  « Le Tour 
de France Femmes » qui se déroulera après l’épreuve masculine, 
du 24 au 31 juillet. Un « Tour de France féminin » avait existé 
de 1985 à 1989, mais n’avait pas été renouvelé. 
Que vous soyez une femme ou un homme, il vous est possible 
de rejoindre le convoi de DDEAV J-1 pour défendre la cause du 
cyclisme féminin en tant que simple « suiveur », en vous inscrivant 
sur donnonsdeselles.net Les inscriptions sont ouvertes depuis 
le 30 mai. Plusieurs régions (Ile-de-France, Bretagne, Bourgogne 
Franche-Comté) ainsi que des collectivités publiques parmi 
lesquelles les villes de Valloire et d’Evry-Courcouronnes, berceau 
de cette association, sont partenaires de cette édition. Donnons 
des Elles, c’est aussi un ensemble de manifestations tout au 
long de l’année à retrouver sur le même site.

Ancrée dans le paysage national, cette initiative du Club omnisport de Courcouronnes soutenue 
par la Ville promeut le cyclisme féminin. 

SPORT

« Donnons Des Elles Au Vélo » 
lance sa 8e édition

© DDEAV
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MON QUARTIER

Centre-Ville 

Ça s’anime en ville entre midi & 2 !

les travaux 
près de chez vous

Canal-Les Horizons 

Aménagement des premiers 
espaces publics
Les premiers travaux d’espaces publics de 
la ZAC des Horizons vont être engagés dès 
la fin de juin. Ils se dérouleront en 
plusieurs phases et devraient avoir un 
impact limité sur les circulations locales. 
Dès cet été, une partie du parking de la 
crèche sera néanmoins neutralisée et les 
premières voiries du quartier seront 
réalisées dès ce 3e trimestre. Les travaux 
demanderont d’abattre des arbres en 
raison de leur emplacement ou parfois de 
leur état sanitaire. Conformément aux 
enjeux environnementaux de ce nouveau 
quartier, chaque arbre abattu sera 
remplacé par deux nouveaux arbres.

Aunettes

Réhabilitation
de l’école Jules Verne
Des travaux seront engagés à partir de 
septembre en vue de réhabiliter l’école 
Jules Verne, et ce pour une durée d’un an. 
Outre la mise aux normes du bâtiment, 
ce projet d’un coût de 2,3 millions € 
ambitionne de répondre aux grands enjeux 
d’aujourd’hui : amélioration de la 
performance énergétique, végétalisation, 
installation d’équipements numériques etc. 
Ce chantier se fera en site occupé.
Les enfants et leurs enseignants 
occuperont soit le 1er étage de l’école, soit 
des classes modulaires installées sur deux 
niveaux dans la cour de récréation.

Comme l’an passé, plusieurs Conseils de quartier (Village, 
Champtier du Coq, Champs-Élysées, Parc aux Biches, Grand Bourg 
et Évry-Sud) se sont associés pour organiser une guinguette sur 
les bords de Seine. Cet événement se déroulera, le 9 juillet, de 19h 
à 23h, sur le Chemin de Halage, à proximité des terrains de tennis 
entre l’aire de jeux et le stade Desroys du Roure. Soirée animée par 
le collectif En’KD’Danse.

Retrouvez 
la guinguette des quartiers

j'aime j'aime
pas 

Parc aux Biches

L’Agence locale de l’énergie et du climat (Alec) mène des actions auprès des particuliers et des copropriétés pour les 
aider à réduire leur consommation d’énergie. Elle organise des ateliers et des animations, et propose des accompagnements 
pour trouver des financements en faveur de la rénovation énergétique des logements.
L’actuelle flambée des prix de l’énergie, conjuguée à la prise de conscience des effets bénéfiques d’une consommation 
maîtrisée sur l’environnement,  amène de plus en plus de propriétaires à chercher des solutions d’économie énergétique. 
Encore faut-il savoir par où commencer, trouver les bons artisans, connaitre les aides financières mobilisables et, une 
fois les travaux réalisés, adopter les bons gestes.
Pour ce faire, les propriétaires peuvent faire appel aux conseillers de l’Alec tout au long de l’année, mais aussi lors de 
rendez-vous comme le Café Rénover Malin. Le dernier en date s’est déroulé le 18 juin, et a permis aux participants de 
bénéficier de conseils techniques de spécialistes, d’architectes et d’artisans locaux qualifiés RGE sur des sujets tels 
que l’isolation thermique, le chauffage, les matériaux ou la ventilation.

Rénovation de l’habitat : un enjeu majeur 
pour réduire la consommation d’énergie

Alec - Maison départementale de l’habitat 
1 bd de l’Écoute-S’il-Pleut
Tél. : 01 81 85 00 89
alec-sudparisienne.org

Parc aux Lièvres-Bras de Fer 

Pyramides

Éveil à la littérature

Si vous avez l’habitude de fréquenter le centre-ville, vous aurez sans 
doute remarqué qu’il s’y déroule des animations originales, certains jours 
de la semaine, et cela depuis le mois d’avril. « Entre Midi & 2 », ce sont 
des rendez-vous organisés par la Ville et des acteurs locaux, partenaires 
institutionnels, académiques, associatifs, pour réinvestir et (re)découvrir 
le centre-ville autrement. Ces rendez-vous s’adressent à tous et à toutes, 
habitants, actifs et étudiants.
Le 30 juin, l’Office de tourisme Seine-Essonne-Sénart propose ainsi une 
« visite-sandwich » sur le temps de la pause méridienne, à la découverte 
des matériaux de construction de la ville : une visite insolite d’une durée 
de trente minutes pour se détendre et se cultiver. Le 7 juillet, place cette 
fois aux concerts proposés par la Ville, qui se tiennent place des Droits 
de l’Homme et du Citoyen.  De quoi booster votre pause déj’ !
Avis aux amateurs, il reste encore quelques dates jusqu’au 7 juillet, avant 
de retrouver la nouvelle programmation en septembre 2022.

+ d’infos sur evrycourcouronnes.fr (rubrique « Actualités »)

Ce rendez-vous dédié aux tout-petits est organisé, le 8 juillet, de 16h à 18h, au multi-accueil du quartier des 
Pyramides par l’association Accès en partenariat avec la Ville. Il a vocation à favoriser l’éveil sensoriel ainsi que 
le développement de l’imaginaire et du langage chez les plus petits tout en permettant de renforcer la relation 
parents/enfants. Il s’adresse en particulier aux parents et aux enfants accueillis au sein du multi-accueil. 
L’association Acces aménagera le jardin de la crèche à l’aide de plaids et de coussins de manière à ce que les 
familles puissent avoir un espace de lecture avec leurs enfants. Une conteuse interviendra auprès de celles-ci pour 
des échanges autour de la littérature enfantine. La bibliothécaire de la médiathèque de l’Agora sera également 
présente pour proposer des livres et lire des contes. 

Entre Midi & 2, sortie du 14 juin animée 
par l’association Préfiguration

Infos : 01 60 91 62 12 – participationcitoyenne@evrycourcouronnes.fr

Restez informés 
sur la transformation 
de votre quartier
Les travaux commencent à se multiplier au sein du quartier 
du Parc aux Lièvres-Bras de Fer. Après ceux lancés, au 
printemps dernier, pour créer une place devant la gare RER, 
c’est un autre chantier qui a débuté, courant juin, du côté 
du boulevard de Lattre de Tassigny et du chemin des 
Vieilles Postes. Il s’agit de réaménager entièrement le 
boulevard pour donner naissance à une piste cyclable, des 
aménagements paysagers et de détente et quelques places 
de stationnement. D’ici fin 2023, 80 nouveaux arbres 
seront plantés dans ce secteur. 

En revanche, le lancement du chantier a nécessité d’abattre 
une quinzaine d’arbres et les travaux auront un impact sur 
le cadre de vie et les circulations dans le quartier. Pour 
mieux comprendre le projet de transformation dans son 
ensemble, un stand d’information vous attend le 5 juillet, 
de 18h à 20h, à l’intersection des boulevards de Lattre de 
Tassigny et des Coquibus. Des professionnels pourront 
répondre à vos questions. 
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FORMATION  

Ayez du chien 
avec Dynamic Dogs !

Une initiative originale de la Ville, en partenariat avec la société 
Dynamic Dogs, vous permet de mieux comprendre votre chien 
et de devenir un maître exemplaire. 
La société évry-courcouronnaise Dynamic Dogs associée à la Police municipale 
proposent, courant juillet, trois ateliers de formation gratuits pour les propriétaires 
de chiens. Ces ateliers d’une heure ont pour objectif de se familiariser à la psychologie 
et aux besoins des canidés, mais également de savoir adopter les règles de bonne 
conduite en ville ou dans les espaces verts urbains. 
Ces séances se dérouleront les 2, 16 et 24 juillet respectivement au Parc des 
Coquibus (allée polaire / promenade du grand Coquibus) ; au Parc de la Dame du 
Lac (à proximité de l’aire de jeu) et au Parc des Loges au niveau de l’aire de jeux 
basse. Elles sont organisées de 15h à 18h à raison d’une heure par séance. 
Les propriétaires de chiens peuvent venir avec leur animal. Des exercices pratiques ainsi 
que des jeux sont prévus. Les participants pourront par ailleurs poser aux intervenants 
toutes les questions sur des sujets spécifiques liés à l’éducation de leur chien. 

MON TEMPS LIBRE MON AGENDA

CULTURE / DIVERTISSEMENT  

Festivités du 14 juillet : 
demandez le programme !
Les festivités 
du 14 juillet seront 
l’occasion pour les 
Évry-Courcouronnais 
de se retrouver dans 
la joie et la bonne 
humeur.

L’édition 2022 a été organisée 
a u t o u r  d e  t r o i s  é t a p e s 
incontournables  : un défilé 
républicain, un grand bal des 
sapeurs-pompiers ainsi que 
le feu d’artifice qui sera précédé, 
le 14 juillet, par un concert. 
La soirée du 13 juillet sera ainsi 
scindée en deux. A partir de 
18h, un grand défilé républicain 
partira du boulevard Georges 
Pompidou. Plus tard, en début 
de soirée, à 20 h, vous êtes 
attendus square Jean-Paul II 
pour participer au traditionnel Grand Bal des sapeurs-pompiers. Le lendemain, le feu 
d’artifice sera tiré, à partir de 23h, au Parc de la Dame du Lac. Il sera précédé sur le 
même lieu, dès 20h, par un concert avec des possibilités de restauration sur place 
proposées par le Comité des Fêtes. 
Aux côtés du Carnaval en avril ou de la Fête de la musique en juin, la célébration de 
la Fête nationale est l’événement annuel qui rassemble le plus d’Evry-Courcouronnais. 
10.000 d’entre eux avaient suivi ces festivités l’an passé. 
Des parkings sont à la disposition des spectateurs sur et aux alentours du boulevard 
Robert Schuman. Une signalétique sera mise en place pour diriger le public.

25 juin
Arthur Roi de « Camelote »
Spectacle pyromélodique gratuit proposé 
par l’association du Lac en Fête avec le 
soutien de la Ville et de l’agglomération 
Grand Paris Sud (GPS). Ouverture des portes 
à 20h. Places limitées. 
Infos : www.lelacenfete.com
Contact : 06 72 84 86 18 ou sur 
communication.lelacenfete@gmail.com

29 juin
Bleu Tenace
Spectacle de force et d’équilibre 
à six mètres du sol.
À 18h, place des Terrasses
Tout public. Accès libre et gratuit
Infos : scenenationale-essonne.com

2 juillet
Suivez le guide ! - Escarlata Circus
Visite insolite dans les dédales du Théâtre 
de l’Agora à l’aide d’audioguides.
À 11h et 13h, Théâtre de l’Agora
Gratuit. Tout public
Infos : resaete@scenenationale-essonne.com

3 juillet
Vide-Grenier / Brocante 
Parking Léopold Sédar Senghor. Organisée 
par l’Amac. Professionnels non acceptés. 
De 7h à 18h. 
Infos : 01 60 91 62 66 ou 06 48 42 29 17

5 juillet
Estivale contée
Animations autour du conte. 
Avec l’Association des Familles de 
Courcouronnes et le Comité des Fêtes. 
De 16h à 19h, ferme des Mathurines
Public : enfants accompagnés d’un parent 
Gratuit
Infos et inscriptions : 
secretariat@familles-courcouronnes.fr 

5 et 12 juillet
Escrime pour tous
Découverte et cours d’escrime. 
Prêt de matériel, goûter et récompenses.
De 18h30 à 20h30, gymnase Piat. Public : 
de 6 à 18 ans
Infos : 06 60 17 46 87
escrime.evry@orange.fr

7 juillet
Été en Seine
Banquet citoyen avec repas partagé, 
animations et jeux d’expression sur 
l’environnement et la citoyenneté, cinéma 
en plein air avec projection du film Blue. 
Apportez un plat salé ou sucré à partager.
De 19h à 00h, bords de Seine. 
Tout public. Gratuit 
Infos : 01 60 77 91 13 - 01 69 64 31 41 - 
01 60 78 13 06

8 juillet
Y’a plus d’saisons
Sortie de résidence - Pièce interprétée par 
sept danseurs et danseuses qui réinventent 
le hip-hop. À 15h, Théâtre de l’Agora. 
Tout public. Gratuit
Infos et inscriptions : 
resaete@scenenationale-essonne.com

8 juillet  
« BS CUP » et activités 
intergénérationnelles
De 13h à 17h30, 
terrain de rugby du Bois Sauvage
Grillades de l’amitié, tournoi de foot inter-

quartier dans le gymnase, balades en poney 
sur le terrain, structures gonflables, jeux 
familiaux...Avec Oser, Ufolep et Génération 2. 
Tout public
Accès libre et gratuit. Infos : 01 64 97 83 66

8 juillet
Village Citoyen
Animations intergénérationnelles, festives et 
ludiques en lien avec l’écologie, l’éducation, 
l’art et beaucoup de surprises ! Buvette 
payante sur place. Concert à 19h
De 15h à 20h, parc des Coquibus.
Tout public. Accès libre et gratuit
Infos : 01 60 79 42 46 ou 01 69 91 20 33

Du 8 au 15 juillet
Un été de gym
Découverte de la gymnastique artistique. 
De 17h30 à 20h, gymnase Joséane Adélaïde 
Public : de 6 à 16 ans
Infos : 06 10 64 82 24 
gymnastiquecourcouronnes@gmail.com

9 juillet
Suivez le guide ! - Rachid Bouali
Visite insolite dans les dédales du Théâtre 
de l’Agora à l’aide d’audioguides. 
Tout public et gratuit. 
De 11h et 13h, Théâtre de l’Agora
Infos et inscriptions : 
resaete@scenenationale-essonne.com

9, 10 et 11 juillet
Ninja Warriors
Parcours d’Initiation pour les plus jeunes, jeux 
concours pour les autres (parcours 
chronométré) dans une ambiance festive 
et familiale. Samedi 9 juillet de 13h30 à 
22h30 – Dimanche 10 et lundi 11 juillet de 
10h à 18h30, place des Droits de l’Homme 
et du Citoyen.
Tout public. Gratuit. Inscriptions sur place

9 juillet
Tournoi de la Fraternité
De 9h à 19h, stade Jean-Louis Moulin
Tournoi de football et animation pour les 
enfants (structures gonflables) proposé par 
l’association 2 Zéro Santé. Tout public
Infos : 06 77 03 97 43
 jonathan.golhen@gmail.com

9 juillet 
Vernissage du projet Fancy Streets
De 11h à 13h, abribus de la Place des Aunettes, 
Jacques Prévert et Monseigneur Roméro
Œuvres d’arts réalisées par les jeunes de la 
ville sur trois abribus.
11h : départ de la mairie
11h - 11h30 : abribus place des Aunettes
11h30 - 12h : abribus Jacques Prévert
12h - 12h30 : abribus Monseigneur Roméro
12h30 - 13h : pot
Tout public. Gratuit. Infos et inscriptions : 
ingrid.morancy@evrycourcouronnes.fr

Du 11 au 13 juillet
Atelier « Poly-sons »
De 10h à 12h et de 14h à 16h, 
théâtre du Coin des Mondes
À partir d’un conte ou d’une courte histoire, 
la compagnie de l’Eygurande vous propose 
d’explorer les milles et une façons de 
raconter une histoire en créant des 
tableaux sonores (voix, body percussion, 
instruments de musique...)
Public : de 8 à 11 ans
Infos : 01 69 10 95 45 
compagnie@eygurande.net Séances gratuites. Tout public. 

Contact : dynamicdogsfrance@gmail.com ou au 06 74 99 00 95
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11 juillet
Initiation à l'Art du Déplacement
Découverte d’une pratique émergente et 
initiation à l’art du déplacement dispensée 
par les coachs de l’ADD Academy Évry. 
De 15h à 18h, place Troisdor. À partir de 4 ans. 
Avec l’association des Champs
Infos : addacademy.evry@gmail.com

11 juillet
Échanges autour du numérique
Recherche sur internet et préparation d’un 
exposé sur l’Afrique et Joséphine Baker. 
De 14h à 16h30, Local RERS Canal. 
Tout public. Infos : 01 64 97 09 38

11 juillet 
Une après-midi aux Dragons
Ateliers manuels, maquillage, jeux…
Avec l’association La Voix des Jeunes. 
De 14h à 18h.
Tout public. Infos : 01 60 78 73 19
accueil.prevert@evrycourcouronnes.fr

11 juillet 
Terrasses d’été
Animations, spectacle, atelier, cirque, jeux 
et sport. De 15h à 19h, place Troisdorf. 
Tout public. Accès libre et gratuit. 
Infos : 01 60 78 13 06

11 juillet 
Près de chez vous 
Accueil de la Maison du Village hors les murs, 
« espace vacances » chaises longues et jeux 
sportifs. De 16h à 19h, parc Petit Bourg 
Tout public. Accès libre et gratuit
Infos : 01 69 64 31 41

11 juillet
Estivale Contée
Animation autour de contes.
Avec l’Association des Familles de 
Courcouronnes et le Comité des Fêtes.
Public : enfants accompagnés d’un parent. 
De 16h à 19h, ferme des Mathurines. 
Infos : secretariat@familles-
courcouronnes.fr ou AFC-contact@
familles-courcouronnes.fr

ZO
O

M
Du 11 au 29 juillet
Découverte de l’athlétisme
Les lundi, mardi, jeudi et vendredi 
en matinée, stade des Loges
Initiation et perfectionnement : 
courses, sauts et lancers. Avec le SCA 2000. 
Public : de 9 à 14 ans
Infos et inscriptions : 06 28 49 00 73 
gaby.oculi@gmail.com 

12 juillet
Initiation à l’Art du déplacement
Découverte d’une pratique émergente et 
initiation à l’art du déplacement dispensée 
par les coachs de l’ADD Academy Évry. 
De 15h à 18h, parc des Loges.
À partir de 4 ans
Infos : addacademy.evry@gmail.com 

12 juillet
Journée autour de la mondialité 
culinaire et repas partagé
Les Ideas box du réseau des médiathèques 
auront une saveur particulière ce jour-là : jeux, 
ouvrages et films autour des cuisines du monde 
vous seront proposés durant cette journée. De 
15h à 22h, place des Droits de l’Homme et du 
Citoyen. A partir de 19h, vous êtes invité à faire 
découvrir une de vos spécialités culinaires autour 
d’un repas partagé sur la place : à vos fourneaux ! 
Tout public
Infos et inscriptions : 01 69 91 59 32
d.fi tte@grandparissud.fr 

12 juillet
Loges d’été
« Rallye famille » : petits défi s, épreuves 
et parcours sportifs dans le parc des Loges
De 14h à 18h, parc des Loges. Tout public. 
Accès libre et gratuit
Infos et inscriptions : 01 64 97 83 66

12 juillet 
Terrasse gourmande
Accueil devant la structure sur le thème 
« cuisine du monde ». Cuisinez et dégustez 
ensemble ! De 16h à 19h, Maison du Village 
Tout public. Accès libre et gratuit
Infos : 01 69 64 31 41

ZO
O

M
13 juillet 
Sortie à la base de loisirs des Étangs 
de Hollande
Animation de loisirs et de détente, activités 
nautiques comme le rafting et le pédalo.
De 9h30 à 18h. Public : de 16 à 20 ans
Adhésion au Pass évasion : 20 €
Inscription à l’Espace Pierre Nicolas
24 rue du Marquis de Raies

13 juillet
Mercredi au soleil
Animations intergénérationnelles hors-les-
murs sur le thème « sport et santé ».
De 16h à 20h, place Victor Hugo. 
Tout public. Accès libre et gratuit
Infos : 01 60 77 91 13 -
accueil.cdc@evrycourcouronnes.fr 

13 juillet
Sortie au Parc Astérix
Public : de 11 à 17 ans. 
Départ à 8h – Retour à 20h
Adhésion au Pass été 
Inscriptions à l’Espace Michel Colucci
1 rue du Plessis Briard ou 
au 01 64 93 54 83 ou sur espace.
michelcolucci@evrycourcouronnes.fr

13 Juillet 
Terrasse « Sports et Bien-être »
Activités sportives et de bien-être 
avec animation musicale.
De 16h à 21h, square des Petits Pré. 
Tout public. Accès libre et gratuit
Infos : 01 60 91 20 33
accueil.aunettes@evrycourcouronnes.fr 

13 juillet  
Terrasse d’été du Canal
Animations, buvette, animation musicale. 
De 18h à 21h, place de l’Orme à Martin.
Tout public. Accès libre et gratuit
Infos : brelbrassens@evrycourcouronnes.fr 
01 64 97 86 02

13 Juillet
Sieste musicale
La musique adoucit 
les mœurs… 
Qu’à cela ne tienne, 
laissez-vous bercer 
par les mélopées 
enchanteresses d’une 
harpe luth dans la 
douceur d’un après-
midi d’été. De 16h30 
à 17h30, théâtre de 
verdure près de la place Guy Briantais.
Tout public. Accès libre et gratuit
Infos : CULTURE2@evrycourcouronnes.fr 

13 juillet
Le Classico
Concert de musique classique 
par de jeunes talents du territoire.
Avec le réseau des conservatoires 91. 
De 15h à 18h, parc des Coquibus
Tout public. Accès libre et gratuit
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

Retrouvez plus d’événements à venir sur evrycourcouronnes.fr
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TRIBUNES
Abstention : la grande 
désaffection des urnes
Au lendemain du second tour des élections 
législatives, jour auquel nous écrivons 
cette tribune, nous souhaitions revenir sur 
l'un des enseignements principaux de ce 
scrutin. L'abstention a de nouveau atteint 
des records, à l'échelle du pays, comme 
pour notre territoire et sur notre ville d'Evry-
Courcouronnes.

Dimanche 12 juin, 12 811 personnes se 
sont déplacées aux urnes sur notre ville, 
soit seulement 36,9% des électeurs inscrits. 
Dimanche 19 juin, ils étaient 12 950, soit 
légèrement mieux, avec une participation 
de 37,3 %. Mais si l'on compte 63,1 % au 
premier tour, puis 62,7 % au second tour, 
la majorité de nos concitoyens font partie 
de celles et ceux qui n'ont pas participé à 
ce vote, les abstentionnistes.

Après des chiffres comparables aux 
dernières élections locales - municipales, 
départementales, régionales - comment 
expliquer aujourd'hui que la non-participation 
s'inscrive durablement comme un phénomène 
majoritaire sur notre ville, comme pour de 
nombreuses communes semblables à la 
nôtre ?

On entend souvent, en premier lieu, le 
manque de clarté du rôle d'un député. 
Comme pouvait l'être celui de l'élu local : 
quelle est sa fonction, quelles décisions 
prend-il, quelles prérogatives nationales 
et locales lui sont-elles conférées ?

L'ancrage sur le terrain du député est aussi 
important. Le député sortant avait choisi 
de ne pas ouvrir de permanence pour 
recevoir les administrés, associations ou 
entreprises.

Quelle capacité peut-il avoir pour améliorer 
concrètement notre quotidien? Beaucoup 
d'électeurs, désabusés de la politique, ont 
l'impression que rien ne change, malgré 
les élections et les alternances politiques. 
Et que dire de certains, élus avec une 
étiquette politique, qui n'hésitent pas à en 
changer, lorsqu'ils sentent que le vent est 
en train de tourner...

Bien que nous ne soyons qu'un groupe 
d'opposition, c'est-à-dire que nous n'avions 
pas pour l'instant, de prise sur les principales 
décisions prises localement, nous savons 
que nous avons une responsabilité dans 
la réponse à trouver à cette crise démocratique.

Notre groupe Agissons Citoyens s'emploiera 
à proposer des actions et initiatives visant 
à rétablir le lien entre la chose publique et 
la vie quotidienne des habitants !

SAMIR BENAMARA, PÉTROLINE BÉROT, 
RÉMY COURTAUX, RAFIK GARNIT,   
SABINE PELLERIN.
GROUPE AGISSONS CITOYENS
www.agissonscitoyens.fr et réseaux sociaux

Dimanche 19 juin 2022, les habitants de 
notre ville et de la première circonscription 
de l’Essonne ont fait un choix politique 
clair en élisant Farida Amrani Députée 
pour la NUPES. 

C’est une nouvelle histoire qui s’ouvre pour 
notre ville. 

Avec 15 471 voix et 59,84 % des voix au 
second tour, le rassemblement des forces 
de gauches, citoyennes et écologistes fait 
même son meilleur score du département 
et fait de Farida Amrani la Députée la mieux 
élue de toutes les circonscriptions. 

Dans notre ville d’Évry-Courcouronnes, la 
NUPES arrive largement en tête avec 
62,46 % des voix. Ce score traduit une 
chose très simple : notre ville est foncièrement 
ancrée à gauche. Solidaire, engagée et 
rassemblée, l’âme de notre territoire est 
bien vivante. Les électeurs d’Évry-
Courcouronnes ont envoyé un message 
clair : un autre monde est possible, une 
autre ville est possible. 

Après des années de mépris et d’absence, 
où nos territoires n’ont été seulement 
considérés que comme des terrains de 
jeux électoraux, notre circonscription et 
notre ville retrouvent, enfi n, une Députée 
de gauche. Aux côtés des élus de notre 
groupe, elle sera un point d’appui pour 
remettre au cœur des politiques publiques 
l’intérêt général, la justice écologique et 
sociale, la défense des services publics, 
la démocratie et la solidarité.  

Ce nouveau souffle dans notre ville se 
traduira très concrètement par la réouverture, 
enfi n, d’une permanence parlementaire 
pour vous être utile au quotidien, vous 
répondre, vous soutenir et portez vos vies 
à l’Assemblée nationale. Nous continuerons 
d’être à vos côtés, comme toutes ces 
années, et de porter d’autant plus fortement 
les luttes locales pour des transports de 
qualité, pour des moyens conséquents 
pour notre hôpital, pour le logement public 
ou notre cadre de vie. 

Comptez sur les élus de notre groupe, et 
notre Députée, pour que notre ville retrouve 
sa dignité, dans le respect de son histoire 
et de son identité, aux côtés de celles et 
ceux qui la font vivre au quotidien. 

FARIDA AMRANI ; JOELLE CAÏLACHON 
ET JEAN-BAPTISTE GRAH
GROUPE UNION POPULAIRE, ÉCOLOGIQUE  
ET SOCIALE
Rejoignez-nous sur Facebook
EC pour le Changement

Urgence Sanitaire et sociale, 
Abstention
Chers Evry courcouronnaises et Evry 
courcouronnais, 

Le 19 juin 2022, vous avez participé à 
l’élection de notre nouvelle députée Farida 
AMRANI avec plus de 60% des suffrages. 
Nous tenons à féliciter cette dernière pour 
son élection et encourager l’ensemble des 
candidats de notre circonscription qui ont 
eu le courage de battre campagne avec 
comme motivation leurs valeurs républicaines.

Depuis le 17 juin 1789, l’Assemblée Nationale 
joue un rôle majeur dans notre démocratie 
car elle forme avec le Sénat le pouvoir 
législatif dont la mission est de faire la loi 
et de contrôler le Gouvernement.

Rôle d’un député ? 

Être député, c’est donc exercer un mandat 
comme l’indique l’article 3 de la Constitution, 
« La souveraineté nationale appartient au 
peuple qui l’exerce par ses représentants 
et par la voie du référendum ». Chaque 
député représente la Nation toute entière. 
Il se détermine et exerce son mandat 
librement, en vertu de l'article 27 de la 
Constitution qui dispose que « tout mandat 
impératif est nul ». 

Constat sur les élections Législatives et 
inquiétudes

Au lendemain de ce suffrage, l’urgence 
sanitaire et sociale a motivée les électeurs 
pour voter en faveur de la rupture avec les 
valeurs défendues par la majorité 
présidentielle, ce quinquennat sera très 
diffi cile aussi bien au sein de l’assemblé 
nationale (Débats/ Votes), que pour les 
populations (Pouvoir d’achats/ Retraites/ 
Sécurité/ Taxes) que nous sommes, sans 
oublier les entreprises (Hausse du smic/ 
Blocages des prix) pour lesquelles nous 
travaillons.

L’abstention fut très importante est nous 
pousse à nous interroger sur notre manière 
de communiquer avec vous car s’il y a 
bien une élection pour laquelle la mobilisation 
doit être importante c’est bien celle des 
législatives. 

Le changement est peut-être possible ?

A tous les élus au sein du gouvernement, 
je leur souhaite courage et responsabilité 
pour dépasser leurs oppositions. Les 
prochains jours seront diffi ciles et nous 
aurons besoin de votre intelligence collective 
pour y faire face. 

Enfi n, N’oubliez pas que c’est plus de 67,8 
millions d’habitants qui dépendent de 
vous. Le sens commun et l’intérêt de la 
nation toute entière devront prévaloir.

#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.

VOS ÉLUS ABDOUL-AZIZ M'BAYE ET 
PRISCA EDWIGE
GROUPE A ÉVRY-COURCOURONNES  
TOUS Y GAGNENT
Email : contacts.evrybodyproject@gmail.com

Paralysie nationale, 
action municipale
Le cycle électoral du Printemps 2022, 
élections présidentielles puis législatives, 
aboutit à un grippage inédit de nos institutions 
puisque le Président élu se retrouve sans 
majorité parlementaire pour agir… 

Sur la 1ère circonscription de l’Essonne qui 
englobe Evry-Courcouronnes, les électeurs 
ont tranché clairement pour désigner Mme 
Farida AMRANI comme Députée. Nous, 
élus de la majorité municipale, lui adressons 
nos félicitations républicaines. 

Force est cependant de constater que 
l’homme avec qui elle s’est affi chée tout 
au long de la campagne, Jean-Luc Mélenchon, 
n’est ni Premier ministre ni Député patron 
du groupe parlementaire de la NUPES qui 
n’existera par ailleurs jamais… 

En l’espace de moins d’une semaine, cela 
fait déjà beaucoup !

Mme AMRANI siègera donc dans l’un des 
très nombreux groupes de l’opposition à 
ceux de la majorité présidentielle, désormais 
très relative… Cependant un parlementaire, 
de l’opposition comme de la majorité, 
dispose de prérogatives et de moyens non 
négligeables pour porter la voix de notre 
territoire, de ses élus locaux et bien sûr 
des habitants de la circonscription. 

Mme AMRANI vient par ailleurs de créer 
un nouveau groupe d’opposition au sein 
du Conseil Municipal réunissant 3 élus 
dont elle-même, comme en atteste sa 
nouvelle dénomination et composition 
fi gurant dans cette édition de La Quinzaine. 

Il lui revient donc désormais de trouver le 
bon équilibre car, au-delà de son rôle national 
visant à élaborer la Loi et contrôler le 
Gouvernement, une Députée de la République 
a aussi pour devoir de travailler avec tous 
les Maires de sa circonscription, peu importe 
leurs sensibilités politiques, pour les aider 
à porter des projets et dossiers locaux de 
longue haleine : ici un soutien fi nancier de 
l’ANRU pour la rénovation de nos quartiers, 
là un soutien politique pour obtenir des 
moyens supplémentaires qui à l’hôpital, 
qui au commissariat, qui au tribunal… 

Heureusement à l’échelle municipale, ces 
élections nationales ne vont entraîner 
« aucune pause », votre majorité municipale 
reste au travail pour faire avancer notre 
ville. La multiplication des chantiers dans 
nos équipements et espaces publics en 
est la meilleure illustration !

Nous restons convaincus que « la politique 
par la preuve », en proximité dans l’écoute 
et le respect de chacun, est l’une des clés 
pour retrouver le lien de confi ance entre 
la population et ses élus. Car là est fi nalement 
la tâche fondamentale qui doit tous nous 
réunir.
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