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ÉDITO

Évry-Courcouronnes 
au plus près des familles
Le 1er septembre, les 5 000 élèves des classes élémentaires d’Évry-
Courcouronnes - du CP au CM2 - ont reçu un sac de fournitures scolaires. 
Ce « sac écolier » gratuit contenait notamment du matériel d’écriture, mais 
aussi des cahiers, des protège-cahiers, une ardoise, une paire de ciseaux, 
une règle ou encore des pochettes de feutres et de crayons de couleurs. 
90 000 € ont été alloués à cette opération auxquels s’ajoute une enveloppe 
de 10 000 € destinée à l’achat de dictionnaires. 

Mis en place par la Ville à chaque rentrée depuis plus d’une trentaine d’années, 
ce dispositif prend un sens tout particulier en cette période marquée par une 
hausse sans précédent des prix. Tout en soulageant notablement le budget 
des familles, il traduit l’attention constante de la municipalité en direction de 
l’ensemble des acteurs de la communauté éducative. 

Enfin, pour près de 8 500 élèves scolarisés et leurs parents, nous avons décidé 
le gel de la grille tarifaire de la restauration municipale pour cette nouvelle 
année scolaire. C’est le budget municipal qui absorbera les 10% de hausse 
facturée par le prestataire en raison de l’inflation sur les denrées. Et dès janvier 
2023, la Municipalité servira des repas de meilleure qualité avec la mise en 
œuvre inédite d’un choix des menus via un système souple de pré-réservation. 
Nous y reviendrons dans le détail dans les semaines à venir.

L’équipe municipale et moi-même vous souhaitons une belle rentrée 2022.
Stéphane Beaudet, Maire d’Évry-Courcouronnes

 

ville_devrycourcouronnes@VilledEvryCourcVilledEvryCourcouronnesevrycourcouronnes.fr

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

Service civique, c’est le 
moment de vous engager !
C'est l'heure de la rentrée, vous avez entre 16 et 25 ans (*) et vous 
vous demandez ce que vous allez faire cette année ? De nombreux 
jeunes se retrouvent dans cette situation, faute d'avoir trouvé une 
formation ou un emploi. Vous avez donc du temps libre et surtout 
vous avez envie de vous engager au service des autres. Grâce au 
Service civique, vous avez la possibilité de vivre une expérience 
formatrice et valorisante pour l’avenir.

Depuis douze ans, près de 400 jeunes ont ainsi intégré les services 
municipaux en volontariat civique. Cette année, la Ville propose une 
vingtaine de missions indemnisées. Sport, culture, médiation, transition 
écologique, accès au droit, soutien à la scolarité, actions en direction 
de la jeunesse... Les domaines sont très variés et il y a certainement 
une mission faite pour vous. Pour tout savoir sur le Service civique, 
rendez-vous à La Fabrik’. Candidatures jusqu’au 21 octobre.
*Jusqu’à 30 ans pour les personnes en situation de handicap

HOMMAGE

Mary Pelcot, une vie 
au service des autres

Aider son prochain, le soigner, veiller 
à son bien-être : telles furent les valeurs 
cardinales que Mary Pelcot porta toute 
sa vie. Décédée le 4 juillet dernier dans 
sa 80è année, cette irlandaise de naissance 
et Évry-Courcouronnaise d’adoption, 
était une figure connue de tous pour 
son infinie générosité. Sa vie se lit 
comme un roman. Après être entrée 
dans les ordres dès son plus jeune âge, 

elle voyage (Pays de Galles, Suisse…) avant d’exercer comme sage-femme 
dans les hôpitaux de Paris. Devenue infirmière, elle quitte la France, direction 
le Sénégal, pour une mission humanitaire. C’est au cours de ces huit années 
passées en Afrique qu’elle rencontre son futur mari avant de s’installer au 
début des années 1980 à Évry, où ce dernier est embauché à la Poste. 
De son côté, Mary Pelcot se consacre aux habitants en travaillant au centre 
de santé des Épinettes dont elle devient vite une figure incontournable. Elle 
dirige ensuite le centre de Protection Maternelle et Infantile (PMI) de l’Agora. 
« Sa principale motivation était de faire plaisir aux autres », se souvient sa 
belle-fille, Haffida Pelcot, une autre Évry-Courcouronnaise. Témoin de cette 
ouverture, la petite maison que Mary Pelcot possède en Normandie sert de 
point de ralliement pour la famille, les amis. « Jamais elle n’a désempli », 
confie encore sa belle-fille. « Il y avait toujours beaucoup de monde. L’été 
surtout. » Parallèlement à ses passions philanthropiques, Mary Pelcot s’occupe 
de son jardin dont elle tire de quoi faire ses confitures quand elle ne dévore 
pas le Time et Marianne pour parler politique. Surtout, elle décide de se 
consacrer à plein temps à ses deux petits-enfants, Noah et Axel.

8 432 enfants du primaire ont repris le chemin des classes, 
le 1er septembre.
Une rentrée marquée par un retour à la « normale » sur fond 
d’investissements massifs de la Ville dans le domaine éducatif. 
Tout savoir en page 4.
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MES TEMPS FORTS

Écoles : un été en travaux

et aussi...

Nouvelles toitures, optimisation thermique, peintures fraîches, 
réagencement de locaux, pose de lignes de vie, mises aux normes… 
Les services techniques de la Ville et les entreprises se sont 
mobilisées cet été pour réaliser des travaux de rénovation dans 
plusieurs écoles et accueils de loisirs afin de permettre aux jeunes, 
aux personnels et aux enseignants de bénéficier des meilleures 
conditions d’accueil et de travail. 
Au total, 2,5 millions € ont été investis dans ces travaux, en plus des 
quelques 28,8 millions € engagés au titre des grandes rénovations, 
comme les réhabilitations ou les extensions. 
Tour d’horizon des principales réalisations.  

Groupe scolaire 
Jules Ferry
Peinture 
des classes et de couloirs.
Coût : 17 800 €

École élémentaire Maréchal Leclerc
Remplacement de la toiture par un bac en acier. 
Coût : 222 000 €

École maternelle et élémentaire 
Albert Levasseur
Remplacement de la toiture. 
Coût : 445 000 €
PHOTOS 3 ET 4

École maternelle 
et élémentaire 
le Temps des Cerises
Peinture de 2 classes. Remplacement d’un mur rideau et de lanterneaux pour 
limiter les apports en chaleur. Amélioration des performances thermiques. 
Mise en conformité incendie. Réaménagement de la cour. 
Coût : 285 000 €
PHOTOS 1 ET 2

Réfection/remplacement 
de toitures
1,58 M €

Peintures sols/murs des 
classes (salles, couloirs) 

 et amélioration 
du cadre de vie

248 000 € Chauffage/
ventilation, réduction
de la consommation 

d’énergie
368 900 €

Peinture 
d’embellissement

159 000 €

Travaux courants
109 700 €

Mise en 
conformité 
électricité/
incendie
90 700 €

Été 2022 : 2,5 millions € de dépenses d’investissement

0403

Maternelle 
du petit Dragon
Peinture de 3 classes, 
salle périscolaire et interclasse. 
Coût : 11 000 €

Groupe scolaire 
Maurice Genevoix
Peinture de 4 classes de 
maternelle. Peinture de l’office 
et des salles de restauration. 
Remplacement du faux plafond. 
Coût : 31 000 €
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Écoles : un été en travaux
Groupe scolaire 
Champs-Élysées
Changement de la toiture. 
Renforcement du bâti et 
réfection de deux classes. 
Aménagement et peinture 
de la classe de l’Institut 
médico-éducatif (IME)
et des Atsem. 
Coût : 190 000 € 

École maternelle 
et élémentaire La Communale 
Réfection des façades. Peinture de la bibliothèque, murs 
et sols de la salle informatique et peintures de 6 classes. 
Coût : 123 500 €
PHOTOS 5, 6  ET 7

École Jacques Brel
Rénovation de la cour. Destruction du toboggan en béton jugé 
trop dangereux. Relèvement des grillages. Pose de brise vue. 
Coût : 283.973 € 

PHOTOS 8 ET 9

Groupe scolaire Georges Lapierre 
Remplacement de la toiture vétuste. Travaux de rénovation 
thermique et énergétique.
Coût : 384 000 €
PHOTOS 10  ET 11

Groupe scolaire 
Vincent Van Gogh
Peinture du hall d’entrée. 
Pose de faïence. 
Protections murales. 
Coût : 15 000 € 

08 09

École primaire 
Alain Savary
Peinture couloir, plafonds, 
préau, cages d’escalier et de 
deux classes élémentaires. 
Coût : 14 000 €

École maternelle 
Aguado
Remise à neuf 
de deux classes maternelles. 
Coût : 15 500 €

Groupe scolaire 
Nicolas de 
Condorcet
Peinture du couloir 
et de la classe 6 
de la maternelle. 
Coût : 19 700 €

École  
Aimé Césaire
Réfection murs et sols 
d’une classe. Ravalement.
Coût : 9 800 €

École élémentaire 
Paul Bert 
Remplacement bardage de façade.
Coût : 102 000 €
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MA VILLE

ENTREPRENARIAT

Créer votre entreprise, c’est facile !
« Une semaine pour créer mon entreprise à Grand Paris Sud » 
est l’événement de référence pour se lancer dans l’entrepreneuriat. 
Après une première édition couronnée de succès du 17 au 21 mai 
2021, la deuxième édition se déroulera du 3 au 7 octobre partout 
en Essonne. Un programme riche et varié d’interventions d’experts 
permettra de guider les futurs entrepreneurs dans leur démarche. 
Toutes les étapes de la création d’une société y seront abordées.
Conjointement avec d’autres villes (Savigny-le-Temple, Corbeil-
Essonnes, Ris-Orangis, Lieusaint), Évry-Courcouronnes s’associe 
pleinement à ces journées en organisant l’atelier thématique 
« Créer mon entreprise au féminin », le 6 octobre de 13h à 18h, 
salle Bexley, 7 rue Montespan, en partenariat avec l’Adie, 
association d’aide aux entreprises. Y seront notamment abordées 
les questions liées à l’articulation entre la vie d’entrepreneuriale et 
la vie privée, les dispositifs d’aide pour créer une entreprise ou 
encore comment financer le démarrage de son activité. 

LES CHIFFRES CLEFS

8 432 

élèves scolarisés en primaire dans 

54 établissements 

5 000 

« sacs écoliers » distribués à la rentrée  

3 500 
enfants accueillis en restauration 

1 000 enfants accueillis 
en temps périscolaire le matin,

1500 le soir et 

900 les mercredis

411 
enseignants

150 
Agents territoriaux spécialisés des 
écoles maternelles (Atsem) 

300 animateurs

12 accueils de loisirs 

 5 classes MTA (Moins de Trois Ans)

1 classe passerelle

Après deux années d’incertitude liée à la Covid-19, la rentrée 2022 s’inscrit sous le sceau de la 
normalité et de l’ambition.

Une rentrée « ordinaire » sur fond 
d’investissements soutenus  

Rénovation de  
votre Centre  

municipal de santé
DURÉE DES TRAVAUX :

8 À 10 MOIS  
À COMPTER DU 4 JUILLET 2022

Retrouvez votre Centre municipal de santé  
au Centre technique municipal 

Boulevard Louise Michel
Quartier des Aunettes 

Horaires * :
Lundi 8h-12h15 /15h15-20h
Mardi 8h-12h30 / 14h-19h15

Mercredi 8h-12h30 / 14h-20h
Jeudi 8h-12h30 / 14h-18h

Vendredi 8h-12h30 / 14h-20h
Samedi 8h-12h / 13h-16h

+D’INFOS : 01 60 79 22 22

* Susceptibles d’être modifiés au mois de septembre

Gratuit sur inscription :
 https://tinyurl.com/1semainepourcreer

Nouveau cartable rempli de fournitures remises par la Ville, 
nouvelle classe, nouvel enseignant : le 1er septembre, 8 432 
élèves de primaire (maternelle et élémentaire) ont retrouvé 
le chemin des classes dans 54 établissements publics de la 
ville sous le regard des élus dont le maire, Stéphane Beau-
det. Au total, 411 enseignants et 150 Agents territoriaux 
spécialisés des écoles maternelles (Atsem) les accompa-
gneront durant l’année. 3 500 enfants bénéficieront de la 
restauration scolaire gérée par la Ville. Du côté des activités 
périscolaires, 1 000 seront accueillis le matin avant la classe, 
et 1 500 le soir. 900 fréquenteront, les mercredis, les 12 
centres de loisirs de la Ville autour d’activités organisées et 
encadrées par 300 animateurs municipaux. 

Budget de fonctionnement : 1.2 million €
Le budget dédié cette année aux écoles maternelles et élé-
mentaires s’élève à 400 000 € (hors charges de personnel et 
travaux) auxquels s’ajoutent 810 000 € pour l’accompagne-
ment pédagogique (classe découverte, achat de diction-
naires etc.). 90 000 € de ces enveloppes sont consacrés 
aux « sacs écoliers » remis aux 5 000 élèves des classes 
élémentaires. «  Le volume d’investissements et de tra-

vaux durant la période estivale est sans précédent. Il 
confirme l’accélération promise dans un contexte post-
crise pour offrir les meilleures conditions d’apprentis-

sage  », explique Mélinda Bayol, adjointe chargée des 
Affaires scolaires. « Nous avons également fait le choix de 
ne pas faire peser la hausse des prix sur les familles. La 
cantine, avec des tarifs qui n’augmenteront pas cette 
année, tout comme le sac scolaire sont emblématiques de 
cette démarche. » 

Offre renforcée 
Alors qu’elle marque un retour à la normale après la pandémie, 
cette rentée invite également à poursuivre la politique volonta-
riste initiée depuis 2019 vers la communauté éducative. La ville 
entend accélérer les projets mis en sommeil par le contexte 
sanitaire. Outre les travaux de réfection, de modernisation et de 
réhabilitation dans le cadre du Plan pluriannuel d’investisse-
ment (PPI), elle entend accélérer les projets mis en sommeil 
par le contexte sanitaire. Ces derniers passent par la hausse de 
l’offre pour répondre à l’essor démographique d’Évry-Courcou-
ronnes. Une école primaire de 19 classes verra le jour, ces pro-
chains mois, au quartier Canal-Horizon. Un nouveau pôle 
enfance de 200 places sera érigé dans le secteur du Parc des 
Loges. Les cinq unités d’inclusion scolaire, qui répondent 
actuellement à l’impératif d’accompagnement des élèves en 
situation de handicap, seront renforcées par un espace dédié 
pour ces enfants au sein de l’école George Lapierre. 

Projets 
Par ailleurs la Ville, labellisée Cité Éducative avec 200 autres 
villes de France, continuera de concentrer ses efforts sur l’amé-
lioration des conditions d’apprentissage et sur les relations avec 
les familles. Il s’agit notamment de mieux repérer les méca-
niques de harcèlement et d’y apporter des solutions concrètes 
(voir p. 7) ; de développer l’apprentissage des langues étran-
gères à côté des classes bilingues et des écoles labellisées 
« Euroscol », ou encore de renforcer l’usage du numérique dans 
les classes. Cette dernière approche expérimentée en 2021/22 
dans 4 établissements via l’Écran numérique interactif (Eni) sera 
étendue, dès cette année, à d’autres établissements. 

Infos : Udaf Essonne, 315 square des Champs-Élysées 
(au rez-de-chaussée), 91004 Évry-Courcouronnes. 
Tél. : 01 60 91 89 17 ou sur www.udaf91.fr 

DÉMARCHES

L’Udaf vous accompagne 
dans vos démarches
La plateforme numérique de l’Union départementale de l’Essonne (Udaf) 
vous propose des sessions d’informations pour préparer votre rentrée :  
• Mardi 13 septembre, 14 h : Pôle emploi, découverte du 

fonctionnement du site et de ses services.
• Mercredi 21 septembre, 12h30 à 16h : jeux numériques et jeux 

de plateaux sur le thème de la semaine européenne du 
développement durable.

• Vendredi 30 septembre, 9h à 12h : permanence d’accès aux 
loisirs et à la culture avec l’association Cultures du Cœur. 

Une conseillère numérique de l’Udaf vous accueille également du lundi 
au vendredi, de 9h à 12h, pour vous aider dans vos démarches en ligne 
et/ou vous proposer un accompagnement individualisé. Pour garantir 
votre accueil, il est recommandé de fixer un rendez-vous. Vous pouvez 
également bénéficier, aux mêmes horaires, d’un accès libre à des 
équipements informatiques. 
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MON QUARTIER

les travaux  
près de chez vous
Réagencement de Terre-pleins 
centraux (TPC)
Comme chaque année, la période estivale a 
été mise à profit pour engager de nombreux 
travaux de voiries et de réfection. Cette 
année, l’effort a tout particulièrement porté 
sur le réaménagement de Terre-pleins 
centraux (TPC). Conformément à sa 
politique de végétalisation de l’espace 
public, la Ville a entrepris de les remplacer 
par des espaces dédiés aux plantes 
et aux fleurs. Montants engagés : 378 000 €

Rue de la Bièvre
Démolition du TPC et végétalisation.

Plusieurs TPC vont par ailleurs être 
réaménagés, à savoir :

Rue de l'orge 
Démolition du terre-plein central et mise 
en œuvre de terre végétale avec la création 
d’un cheminement piéton.

Rue de l'école
Démolition du TPC et pose de terre végétale.

Boulevard de l'Yerres 
Démolition du TPC suivie de pose de terre 
végétale et de bordures en granit. 
Date d’intervention programmée : 
du 5 au 9 septembre. 

Boulevard des   
Champs-Élysées
Le TPC de ce boulevard doit être démoli du 
26 septembre au 12 octobre. Il fera place à 
un passage piéton et de nouvelles bordures 
ainsi qu’à un espace végétalisé et plusieurs 
fourreaux pour la pose de feux tricolores. 

Renforcement des passages 
piétons devant les écoles
D’autres interventions visent à améliorer 
des signalisations, notamment au sol, pour 
rendre certains passages piétons situés à 
proximité des écoles plus visibles. Une 
enveloppe de 25.000 € a été consacrée à 
ces chantiers spécifiques. 
Les passages concernés se situent :
- Allée Pierre de Ronsard

- Impasse de la Juine

- Groupe scolaire Lapierre

- Rue Georges Brassens

- Rue Émile Roux

- Avenue Ratisbonne

- Avenue du Parc aux Biches

- Chemin de la Grange Feu Louis

- Rue François Mauriac

- Rue Frédéric Chopin

- Rue de l’École

- Rue Charles Fourier

- Boulevard Louise Michel

- Place des Fédérés

- Place des Champs-Élysées

Vous recherchez un objet égaré dans Évry-Courcouronnes ? Ayez 
le réflexe Police municipale ! Début juillet, cette dernière a créé sur 
son compte Facebook (https://fr-fr.facebook.com/
Policemunicipalevrycourcouronnes) une page spécifique qui 
répertorie des objets trouvés (vélos, trottinettes, trousseau de 
clefs, bijoux…), et dont elle n’est pas en mesure d’identifier le 
propriétaire faute d’informations suffisantes. Les photos de ces 
objets (au nombre de 97 à l’heure actuelle) sont régulièrement 
mises en ligne. Les personnes concernées pourront alors récupérer 
leurs effets personnels après avoir apporté la preuve qu’elles en 
sont bien les propriétaires. 

Retrouver un objet perdu 
grâce à la Police municipale

j'aime j'aime
pas 

Évry Village – Aguado

En juillet, la Ville a inauguré un projet de feux tricolores « intelligents ». 
Installés sur le carrefour du boulevard Decauville et Aguado, ces feux 
nouvelle génération optimisent le trafic en temps réel grâce aux nouvelles 
technologies de l’intelligence artificielle. Ils permettent d’adapter le 
trafic à partir des données collectées (nombre de véhicules par catégories, 
temps d’arrêt, vitesse moyenne des véhicules). Plus concrètement, les 
feux passent au vert lorsque les véhicules arrivent, ce qui participe au 
confort des usagers et permet de réduire la pollution de CO2 ainsi que 
la pollution sonore liées à l’arrêt et au redémarrage des véhicules. 
Au-delà de la régulation des flux, ces feux s’inscrivent donc dans la 
démarche de transition écologique prônée par la municipalité. 
L’algorithme utilisé est aujourd’hui en phase d’expérimentation et 
atteindra sa maturité dès novembre, date à laquelle la Ville pourra 
évaluer concrètement les impacts de ce dispostif.
Ce projet a été déposé par Pierre Antoine Arsaguet, un étudiant de Télécom 
Sud Paris, à travers l’association des étudiants Kryptosphère. Il fait partie 
des 16 projets lauréats de l’édition 2020 du budget participatif. La Ville 
a accompagné cette initiative à hauteur de 15 000 €. Elle est la première 
ville de France à tester ce système. 

Des feux tricolores « intelligents » 
en phase d’expérimentation 

Le « Hameau de la Ferme Sud » a récemment fêté ses 50 ans d’existence. Il y a un demi-siècle, les premiers copropriétaires 
de cette résidence de la place Mozart, à Courcouronnes-centre, s’installaient avec leurs familles, incarnant les pionniers 
de la Ville nouvelle. Un tiers de ces tout premiers résidents sont toujours présents sur les lieux, preuve qu’il y fait bon 
vivre. Le 11 juin, un anniversaire célébrant cet événement s’est déroulé sous un beau soleil en présence de 75 personnes, 
résidents « historiques » accompagnés de leurs enfants, leurs petits-enfants et en présence du maire, Stéphane 
Beaudet. Cette cérémonie a été suivie par un repas festif avant une soirée animée par le DJ Dominique. En fin de 
journée, chaque participant a pu repartir avec un cadeau personnalisé.

Courcouronnes-centre

Le hameau de la Ferme Sud : déjà 50 ans !

Samedi 17 septembre, de 16h à 23h, sous la dalle du Parc aux Lièvres.

Le Festi’PAL se tiendra bien en 2022, une fois n’est pas coutume, à la rentrée. Samedi 17 septembre, c’est ainsi une grande 
fête de quartier qui attend les habitants. Structures gonflables, ludothèque, animations de cirque de rue… Ambiance festive 
garantie pour les familles. Le Festi’PAL s’inscrit également dans le contexte de transformation du quartier avec la démolition 
prévue de la dalle du Parc aux Lièvres et de plusieurs immeubles. Des projections en réalité virtuelle et la présentation d’un 
nouvel ouvrage sur l’histoire du quartier rappelleront ce contexte si particulier pour les habitants.

Évry-Sud

Festi’PAL sous la dalle
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MON TEMPS LIBRE

CULTURE / DIVERTISSEMENT  

Les Journées européennes 
du patrimoine dans votre 
ville
Évry-Courcouronnes vous dévoilera ses richesses 
et sa diversité culturelle à l’occasion de ces deux jours, 
les 17 et 18 septembre.

Organisée autour du thème « Patrimoine durable », la 39è édition des Journées 
européennes du patrimoine (JEP) donnera lieu à de multiples manifestations 
et expositions sur le territoire. Il y en aura pour tous les goûts. Vous pourrez 
ainsi profiter de visites guidées, de découverte de lieux riches d’Histoire ou 
encore de reconstitutions. 

Samedi 17 septembre

Urban Game Arena
La Ville vous invite à participer, de 10h à 17h, à un jeu de pistes géant dans le 
centre-ville. Par équipe de 1 à 6 personnes, vous déambulerez dans différents 
sites historiques à la recherche d’indices. Vous collecterez des informations 
afin de résoudre plusieurs énigmes. Le jeu dure entre 1h30 et 2h et se décline 
en deux 2 parcours : adultes et familles. Beaucoup de lots à gagner. Rendez-
vous place des Droits de l’Homme et du Citoyen pour récupérer votre livret de 
jeu ainsi que les instructions. Attention, le dernier départ aura lieu à 15h30. 
Inscription sur place. Les enfants doivent être accompagnés par un adulte.

Visite du château de Beauvoir. Présentation du Centre de réadaptation 
professionnelle (CRP) pour adultes, tour du parc et présentation du château. 
De 14h à 18h, 33 avenue de Mousseau. 

Visite de la pagode Khanh Anh, la plus grande pagode vietnamienne d’Europe. 
De 9h30 à 17h. 8, rue François Mauriac. Entrée libre, sans réservation. 
Visites possibles le 18 septembre. 

Découverte du jardin intérieur, véritable havre de paix en plein centre-ville. 
De 14h à 18h. 11 allée Jacquard. Entrée libre, sans réservation. 
Visites possibles le 18 septembre. 

Reconstitution. Organisée par le Comité d’histoire locale de Courcouronnes, 
les 17 et 18 septembre. Reconstitution historique 1940-1945. Repas partagé 
uniquement le dimanche dans la cour de la Mairie annexe de Courcouronnes 
Centre, 2 rue Paul Puech. 

Dimanche 18 septembre 

Visite commentée de la cathédrale de la résurrection, seule cathédrale 
érigée en France au XXè siècle. De 14h30 à 16h. 

L’Éphémère, une escapade au jardin 
Balades poétiques proposées par l’équipe artistique de la Nuit de la poésie. Ces 
déambulations au cœur du parc Bataille de la Maison Sainte Geneviève vous 
permettront de cheminer en pleine nature et de rencontrer des musiciens, des 
comédiens, un peintre et d’autres personnages inattendus. Gratuit sur réservation. 
Départ à 16h et à 18h, 2, avenue de Ratisbonne. 

Infos sur : https://www.facmetiers91.fr

CULTURE   

Devenez correspondant du 
centre Georges Pompidou !
Partenaire de la Ville jusqu’en 2024, le Centre Pompidou recherche actuellement 
son correspondant. Vous êtes âgé entre 18 et 25 ans et vous habitez Évry-Courcou-
ronnes ou Ris-Orangis, vous pouvez d’ores et déjà postuler. 

Votre mission consistera à concevoir un événement et à le mettre en oeuvre à 
Évry-Courcouronnes tout en participant à des activités culturelles. Vous devrez 
également constituer votre réseau en rencontrant des artistes et des profession-
nels. Il vous sera par ailleurs demander de participer à deux « escales » de deux 
jours au centre Pompidou au cours de l’année. Si vous êtes retenu, vous pourrez 
alors bénéficier d’un accompagnement complet du centre pour préparer votre évé-
nement. Vous êtes intéressé ? Écrivez à lesescales@centrepompidou.fr et laisser 
vos coordonnées.

Évry-Courcouronnes forme la 
toile de fond et le principal 
décor d’Athéna, le nouveau 
film du réalisateur Romain 
Gavras. Ce long métrage 
auquel 4 500 acteurs et 
figurants, principalement 
recrutés sur la ville, ont 
participé, pourra être visionné 
sur la plateforme Netflix dès 
le 23 septembre. 

FORMATION 

Soirée « Portes Ouvertes » 
à la Faculté des Métiers de l’Essonne 
La Faculté des Métiers de l’Essonne ouvrira ses portes en accès libre et gratuitement le 15 
septembre, de 16h30 à 19h30, pour permettre aux étudiants n’ayant pas encore trouver leur 
alternance d’avoir accès à des offres. Des contrats en apprentissage allant du CAP à bac +5 
sont, en effet, encore à pourvoir au sein d’entreprises partenaires. Vous trouverez, lors de cet 
après-midi, toutes les informations pratiques sur les Services d’Accès à l’Alternance et de 
Formation Continue, et vous pourrez échanger avec des équipes pédagogiques ainsi que des 
apprentis. 

SANTÉ 

Aide au dépistage du VIH/Sida
Dans le cadre de ses actions de prévention du VIH/Sida et 
des hépatites, l’association Aides propose des dépistages 
sur Évry-Courcouronnes aux dates et horaires suivants : 

Parking de la Gare du Bras-de-Fer

• 27 septembre de 14h à 19h 

• 25 octobre de 13h à 18h

• 22 novembre de 14h à 18h

Gare d’Évry-Courcouronnes 

• 6 septembre de 14h à 19h

• 4 octobre de 13h à 17h

• 8 novembre de 13h à 18h

Place des Terrasses de l’Agora

• 18 octobre de 13h à 18h 

Infos : poleattractivite@evrycourcouronnes.fr

Réservation obligatoire au 01 60 79 51 00 

Infos : 06 07 54 93 22. Site : www.le-jardin-interieur.com

Infos et réservations : 01 69 13 05 08

Inscriptions au 01 64 97 85 21 ou accueilcathedrale@eveche-evry.com

Contact : culture2@evrycourcouronnes.fr ou au 06 12 90 01 73

ATTRACTIVITÉ 

Évry-Courcouronnes sur Netflix
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Événement proposé par la Ville avec le soutien de ses 
partenaires, la Semaine bleue proposent 10 jours d’ateliers 
et d’animations culturelles dédiés aux seniors et aux 
rencontres intergénérationnelles. À l’Union des retraités 
d’Évry-Courcouronnes (URE) sont notamment prévus un 
récital du chanteur Serge Llado ; un déjeuner spectacle 
au cabaret « César Palace » ; une causerie/débat animée 
par Jacque Longuet ; un karaoké géant ou encore une 
intervention de Fabien Lecoeuvre sur les secrets de 
fabrication des grandes chansons françaises.

Cette édition 2022 de la Semaine bleue débutera de 
la plus belle des manières par le vernissage, à 17h, de 
« 1 000 Étoiles nous sourient ». Cette exposition 
organisée par l’Union des retraités d’Évry (URE) mettra 
en lumière les clichés de personnalités et d’artistes 
marquants du XXème siècle du photographe Marcel 
Thomas. Un pot amical sera offert par la ville d’Évry-
Courcouronnes à l’occasion de ce vernissage.

Le programme plus détaillé sera présenté dans 
La Quinzaine datée du 23 septembre et est 
consultable sur evrycourcouronnes.fr

30 septembre - 9 octobre
Nouvelle édition de la Semaine bleue

MON AGENDA

12 septembre
Créer une épicerie solidaire
Depuis 2020, l’Association nationale de 
développement des épiceries solidaires 
(Andes) est engagée dans la création de  
300 épiceries solidaires, structures 
alimentaires donnant un accès digne à une 
alimentation de qualité. Dans ce cadre, elle 
organise régulièrement des webinaires sur les 
modalités de création de ce type d’épicerie. Le 
prochain se déroulera, le lundi 12 septembre, de 
13h à 14h.
Inscription sur le lien Webinaire : 
créer une épicerie solidaire, un outil 
d'accompagnement social, 
Le lundi 12 septembre 2022 à 13:00 | Eventbrite
Infos : elise.bois@andes-france.com 
ou au 06 49 79 90 74
Site : https://andes-france.com

12-17 septembre
Exposition Hommage à Paul Amand 
Decauville 
Homme politique natif d’Évry-Petit Bourg 
dont il fût le maire, Paul Amand Decauville 
(1846-1922) fut également un inventeur 
industriel de renom, notamment dans le 
secteur de l’outillage agricole. La Ville 
célèbre cette personnalité à l’occasion du 
centenaire de sa disparition avec une 
exposition à la Micro-Folie (Centre 
commercial Évry 2, niveau 2). 
Lundi : 14h-20h. Du mardi au samedi : 
10h-20h. Vendredi : 10h-21h. Le vendredi 
16 septembre, à 18h, sera consacré à la 
présentation officielle de l’exposition en 
présence de Jacques Longuet. 
Infos : 01 69 36 51 02

19 septembre - 19 octobre 
Exposition « à bord »
Cette exposition prendra la forme d’un 
bateau-sculpture à bord duquel deux 
artistes restitueront leur traversée du Grand 
Paris à partir de la Seine, d’Aubervilliers 
jusqu’à Évry-Courcouronnes, à travers des 
photos et des vidéos. Exposition à la Micro-
Folie (Centre commercial Évry 2, niveau 2). 
Infos : 01 69 36 51 02  

22 septembre
Portes ouvertes de l’Université du 
Temps Libre (UTL) d’Essonne 
Université sans diplôme ouverte à tous les 
âges, l’Université du Temps Libre d’Essonne 
vous accueille dans son antenne d’Évry-
Courcouronnes, de 14h à 17h, à l’occasion 
de ses portes ouvertes. Vous pourrez, à cette 
occasion, vous renseigner sur le programme 

annuel des conférences et vous y inscrire. 
Le premier débat est prévu le 6 octobre à 
l’Université d’Évry-Val-d’Essonne. Il portera 
sur « La révolution de la voiture électrique ».
Infos : UTL Essonne, 2 rue du facteur 
Cheval, 2e étage. Tél. : 01 69 47 78 25 
ou à utl@utl-essonne.org
 
24 septembre 
Vide Grenier Enfants 
Comme chaque année, le comité des fêtes 
d’Évry-Courcouronnes organise, de 9h à 18h, 
son traditionnel vide grenier destiné aux 
enfants, place de l’Orme à Martin. La mise en 
place débutera à 8h. Chaque enfant exposant 
devra être âgé de moins de 16 ans et être 
accompagné, au minimum, d’un adulte. 
La vente ne concerne que les objets et 
produits liés aux enfants (jeux, jouets, 
vêtements, produits de puériculture etc.).
Tarifs : 3 € les 2 mètres ; 5 € les 4 mètres et 
7 € les 6 mètres. Une caution de 10 € sera 
demandée et rendue en fin de journée. 
Inscription au 06 84 26 62 50

9 octobre 
Loto
Organisé par le comité des fêtes 
d’Évry-Courcouronnes, ce loto se déroulera de 
14h à 18h à la salle culturelle Decauville de la 
ferme du Bois Briard. De nombreux lots à 

ZO
O

M

gagner (TV 98 cm, perceuse, robot cuiseur 
multi fonction, machine à sodas). Des espaces 
seront spécialement dédiés aux enfants. 
Renseignements et réservation :
06 84 26 62 50

Septembre/Octobre 
Le rendez-vous des Courcoureurs
Les mercredis 
• 21 et 28 septembre. Gymnase André 

Thoison. Initiation à la course et 
renforcement général.

• 5, 10 et 19 octobre. Gymnase André 
Thoison. Initiation à la course et 
renforcement général.

Les samedis 
• 17 septembre. Complexe Adélaïde. 
 Footing et renforcement général
• 24 septembre. Complexe du Lac. 
 Footing et renforcement général.
• 1er octobre. Stage au parc des Loges. 

Fractionné sur piste.
• 8 octobre. Complexe Adélaïde. 
 Travail de vitesse.
• 15 octobre. Complexe du Lac. Circuit Training
• 22 octobre Gymnase André Thoison. 

Renforcement musculaire sur machine. 
Pour tout renseignement, contactez 
Brigitte Soreau au 01 69 36 66 85

Saison 2022-2023
Tous au sport ! 
Gymnastique volontaire 
et yoga à volonté
Séances proposées 6 jours sur 7 par 
l’Amicale sportive d’Évry (ASE) pour la 
saison 2022-23. 
Inscrivez-vous dès à présent !
• Du lundi au vendredi Gymnase Piat, et le 

samedi matin Gymnase François-Mauriac 
(gymnastique dynamique et cardio ; gym 
douce, entretien et mise en forme ; 
renforcement musculaire, stretching…).

Vous pouvez également vous inscrire pour 
la marche nordique, du pilate, de l’aquagym 
et du yoga, une fois par semaine. 
Planning, tarifs et bulletin d’adhésion 
disponibles sur asevry.fr (rubrique Gym 
volontaire) ou à la Maison des Sports d’Évry 
(MDS), rue Pierre et Marie Curie. 
Contact : gymvolontaireyoga@gmail.com 
ou au 06 84 91 58 

Maisons de quartier – Centre 
sociaux : demandez le programme !
Parallèlement à un nouveau guide 
papier complet disponible en mairie et 
dans les structures, le nouveau Guide 
annuel et actualisé « Vivre dans nos 
quartiers » est d’ores et déjà 
téléchargeable sur sur https://
evrycourcouronnes.fr/a-vivre/vivre-
mieux-ensemble/vie-locale-et-culture/
vos-maisons-de-quartier-et-centres-
sociaux/
Vous retrouverez l’ensemble des 
activités proposées par les MQ-CS, 
mais aussi la programmation d’octobre 
à décembre.
À noter que les MQ-CS organisent une 
journée portes ouvertes, le samedi  
17 septembre.
Infos sur https://evrycourcouronnes.fr/
evenements/portes-ouvertes-des-
maisons-de-quartier/

Retrouvez plus d’événements à venir sur evrycourcouronnes.fr

Dès cette rentrée, la Ville met à disposition gratuitement un nouvel outil : 
le Guide de la parentalité. Riche en conseils pratiques et en contacts, ce 
livret de 83 pages est dédié aux parents et aux futurs parents. En plusieurs 
chapitres, il décline toutes les thématiques : de la naissance à l’accompagnement 
de la scolarité, en passant par les dispositifs d’aides financières, les modes 
de garde, la santé et le bien-être ou encore les questions de citoyenneté. 

Présent dans les 5 000 sacs écoliers distribués par la municipalité à la 
rentrée, ce guide est également disponible en mairie, à la mairie annexe, 
au Guichet famille, dans les Maisons de quartier – Centre sociaux (MQ-CS) 
ainsi que dans les structures liées à la petite enfance. 

Vous pouvez également le télécharger 
sur https://evrycourcouronnes.fr 

Un nouveau guide indispensable 
pour les parents et les familles

Infos : 01 60 91 61 14 / 61 52/ 62 95
Mail : pole-seniors@evrycourcouronnes.fr
Foyer club : 9 avenue de l’Église, 91 000
Évry-Courcouronnes. Infos : 01 60 78 02 92
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Une rentrée sous tension…

Fin des congés (pour ceux qui avaient la chance 
d’en avoir) et retour à la réalité pour les habitants 
d’Évry-Courcouronnes impactés durement 
dès la fin du mois d’août par la cyber-attaque 
du Centre Hospitalier Sud Francilien. Notre 
hôpital, en crise depuis de nombreuses années, 
est contraint d’arrêter une grande partie de 
son activité : les urgences sont partiellement 
fermées et de nombreuses femmes enceintes 
sont contraintes d’effectuer plusieurs dizaines 
de kilomètres pour accoucher. Bien avant la 
cyber-attaque il manquait déjà : 110 infirmières, 
25 sage-femmes et 5 kinésithérapeutes.

De même, notre système éducatif est doublement 
impacté. D’une part les parents d’élèves 
subissent de plein fouet la baisse de leur 
pouvoir d’achat, d’autre part nos enfants sont 
terriblement touchés par la grave crise que 
traverse l’éducation nationale. Pour rappel, il 
manque 4000 postes d’enseignants sur 
l’ensemble du territoire français. En conséquence, 
la députée Farida Amrani, membre du Conseil 
municipal, est allée apporter son soutien aux 
personnels éducatifs présents sur notre ville, 
pour soutenir les enseignants, les AESH, les 
animateurs, les femmes de service… Ces visites 
ont également été l’occasion d’encourager 
nos jeunes élèves, à qui nous adressons nos 
meilleurs vœux de réussite. 

Comme unique réponse au délitement de nos 
services publics, l’équipe municipale demande 
aux évryens de participer, au financement de 
certaines politiques normalement assurées 
par l’État, en dépensant plusieurs centaines 
de milliers d’euros issus des impôts locaux 
(subvention de 100 000 euros pour financer 
un robot chirurgical).

À toutes fins utiles, le groupe NUPES du Conseil 
municipal rappelle que les politiques libérales 
du gouvernement d’Emmanuel Macron, 
activement soutenues par l’exécutif municipal 
et le maire d’Évry-Courcouronnes, sont 
responsables de la destruction de nos services 
publics. 

Face à cette situation, les élus du groupe 
NUPES et la députée de la première circonscription 
de l’Essonne, Farida Amrani, se mobilisent à 
l’échelle du territoire pour faire vivre la solidarité 
locale et proposer des alternatives politiques. 
Rejoignez-nous !

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

Bonne rentrée à toutes et à tous

Que peut-on espérer de la jeunesse si elle ne 
s'emploie pas à acquérir de quoi satisfaire 
convenablement demain ses besoins et ceux 
de la nation ?

Que peut-on espérer de la jeunesse si elle ne 
cherche plus à cueillir les fruits de l'instruction, 
cette meilleure cueillette ?

En ce début d’année scolaire, nous manifestons 
tous nos encouragements à toutes les personnes 
qui participent chaque jour au bien-être de 
nos enfants dans le milieu scolaire et périscolaire 
de l’assistante maternelle, animatrices (teurs), 
au responsable d’établissement, aux institutrices 
(teurs), surveillants (es) sans oublier les 
infirmières et conseillers d’éducations. 

Equilibre entre instruction et éducation (Rôle 
des parents et de l’école)

Chaque jour, nous vous confions ce que l’on 
n’a de plus précieux à savoir nos enfants mais 
aussi leur instruction et donc leurs développements 
intellectuels et culturels mais aussi cultuels. 

Beaucoup d’entre nous ne font pas la différence 
entre l’instruction et l’éducation. 

L’instruction permet de développer la 
connaissance, et l’éducation permet de le bon 
vivre ensemble. L’instruction est du devoir de 
l’école et du corps enseignant alors que 
l’éducation est du devoir des parents ou 
responsable légal.

Alors donnons nous les moyens de réaliser 
notre rêve le plus cher à savoir la réussite de 
nos enfants, faisons-en sorte que notre mission 
soit la plus exemplaire possible pour que 
l’éducation de nos enfants soit la meilleure 
possible. 

Harcèlement scolaire ou cyber harcèlement

Aux étudiants, lycéens, écoliers, nous leurs 
souhaitons une merveilleuse cueillette riche 
en enseignement et savoir, tout cela sans 
oublier la lutter contre le harcèlement scolaire 
ou cyber harcèlement qui est un combat de 
tous les jours de l’année. Agir au plus tôt est 
essentiel

#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

Vive la rentrée scolaire 2022 !
Avec les écoles primaires (410 classes), les 
collèges, les lycées, la faculté des métiers, 
l’Irfase, nos grandes écoles et notre université, 
Stéphane BEAUDET, Maire et président 
délégué à l’Attractivité et à l’Enseignement 
supérieur et la Recherche de l’agglomération 
Grand Paris Sud, et sa majorité municipale 
ont été présents aux côtés des 35  000 
apprenants de notre territoire pour cette 
rentrée 2022. Dans une ambiance joyeuse, 
apaisée et studieuse, ce traditionnel tour 
des établissements s’est déroulé sous le 
signe de l’ambition retrouvée avec les 
enseignants, les enfants et les familles après 
deux années d’incertitudes liées à la pandémie 
du Covid 19. 

« Un sac écolier », dont le contenu a été 
établi en accord avec l’Éducation Nationale, 
a notamment été remis gracieusement aux 
5000 élèves des écoles élémentaires afin 
de faciliter les apprentissages dans les 
meilleures conditions. Représentant un 
investissement de 90 000 € auquel s’ajoutent 
10 000 € pour l’acquisition de dictionnaires, 
cette opération incontournable prend encore 
plus de sens en cette rentrée caractérisée 
par une hausse générale des prix, en particulier 
des fournitures scolaires, et notre majorité 
est particulièrement fière de soutenir ainsi 
de manière déterminante le budget des 
familles de notre territoire. 

Outre les multiples travaux d’entretien déjà 
entrepris par nos services techniques 
mobilisés durant l’été, et après un lancement 
réussi du Plan Pluriannuel d’Investissement 
en 2021 par les travaux des groupes scolaires 
Jacques Tati et des Coquibus, c’est au tour 
des écoles Jules Verne dès septembre et 
Jacques Cartier début novembre, en même 
temps que les groupes scolaires du Mousseau 
et La Fontaine/Mauriac, de débuter leur 
réhabilitation avant  celle, dès la fin du 
premier trimestre 2023, du groupe scolaire 
de la Lanterne.

Profondément attachée à l’exigence de 
poursuivre notre chaîne d’union et les efforts 
engagés pour relever collectivement de 
nouveaux défis, notre majorité remercie 
vivement toutes les personnes ayant concouru 
à la réussite de cette rentrée 2022, et souhaite 
aux enfants, à leurs familles ainsi qu’à toute 
la communauté éducative une excellente 
année scolaire !

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

Chères concitoyennes et chers concitoyens, 

En cette période de rentrée scolaire, nous 
souhaitons profiter de la tribune qui nous est 
attribuée dans ce magazine municipal, pour 
vous relayer quelques informations du conseil 
d'agglomération Grand Paris Sud, dans lequel 
nous siégeons en votre nom, avec nos deux 
élus Agissons Citoyens, Sabine Pellerin et Remy 
Courtaux. 

D'un budget total de 314 millions d'euros pour 
le fonctionnement, et 157 millions d'euros pour 
les investissements, l'agglomération intervient 
dans de nombreux domaines de notre vie 
locale : gestion des piscines, médiathèques, 
eau et assainissement, vie économique... 

Nous y défendons les intérêts de nos concitoyens 
des 23 villes, en votant pour les politiques 
publiques favorisant l'action sociale et solidaire, 
l'écologie comme les projets positifs pour notre 
territoire. Nous nous abstenons, ou votons 
contre, plusieurs autres délibération, à commencer 
par la gestion financière, déclinée dans le budget 
annuel de l'instance. 

Dans un rapport sorti l'an dernier, la chambre 
régionale des comptes soulignait la situation 
financière "fragile" de l'agglo, à cause de plusieurs 
tâtonnements au moment de la création de 
cette nouvelle agglo en 2016. Cette année, les 
instances de Grand Paris Sud ont décidé 
d'augmenter 3 impôts locaux qui concernent 
les particuliers et entreprises. Nous nous 
sommes, comme quelques autres élus 
communautaires, opposés à cette décision.

-  Le taux de cotisation foncière des entreprises 
(CFE) passe de 25,72 % à 26,50 %.

- Pour la taxe foncière, le prélèvement de 
l'agglomération va aussi subir une hausse, 
avec un taux intercommunal qui passe de 
0,279 % à 1,13 % dès 2022.

- Enfin, le taux de prélèvement de la taxe 
d'ordures ménagères (TEOM), bondit de 
13,1 %. Ce qui signifie pour les contribuables 
d'Evry-Courcouronnes, un passage du taux 
de 7,54 % en 2021 à 8,53 % en 2022.

Nous vous remercions chaleureusement pour 
votre suivi, et les nombreux retours que vous 
nous faites. L'ensemble des élus Agissons 
Citoyens et notre collectif vous souhaite une 
bonne rentrée !

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


