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NUMÉRIQUE

Refonte du site Internet de  
la Ville : donnez votre avis !
La Ville d’Évry-Courcouronnes a entrepris de repenser et de 
remodeler entièrement son site Internet. Cette amélioration a 
pour ambition de répondre au plus près des attentes des usagers, 
avec un outil du quotidien encore plus pratique et encore plus 
fluide, notamment en termes de navigation.  
Alors que ce chantier démarre tout juste, vous êtes invités à 
exprimer vos souhaits, vos attentes et à nous soumettre vos 
idées comme, par exemple, la création ou l’évolution de certaines 
rubriques.
Par ailleurs, un atelier sera organisé d’ici fin novembre avec 
quelques habitants dans le cadre d’une enquête qualitative. 
Pour donner votre avis sur le futur site, nous vous invitons à 
répondre à un court questionnaire, du 26 septembre au  
21 octobre, sur evrycourcouronnes.fr ou en flashant le QR Code 
ci-dessous. Les personnes intéressées par l’atelier peuvent dès 
à présent s’y inscrire en envoyant leurs coordonnées et quelques 
mots de motivation à communication@evrycourcouronnes.fr

 

ville_devrycourcouronnes@VilledEvryCourcVilledEvryCourcouronnesevrycourcouronnes.fr

Retrouvez votre Quinzaine en avant-première sur evrycourcouronnes.fr
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Le centre-ville 
s’anime « Entre Midi & 2 »
Vous avez peut-être remarqué des initiatives insolites si vous 
fréquentez le centre-ville, en semaine, à l’heure du déjeuner   : 
un concert en plein air, une « visite sandwich », une expo dessins 
grands formats, des initiations à l’espagnol ! « Entre Midi & 2 » 
est bel et bien là avec une programmation renouvelée depuis la 
rentrée. Jusqu’au mois de décembre, au rythme d’un à deux 
événements par semaine, la Ville et ses partenaires vous proposent 
des animations à consommer sur le pouce et tout (ou presque) 
est gratuit ! Tous les habitants sont les bienvenus, mais aussi 
les nombreux étudiants et actifs qui viennent chaque jour à 
Évry-Courcouronnes. Ces rendez-vous permettent de mieux 
connaître le centre-ville et ses lieux de vie. Alors, vous aussi, 
profitez de la pause méridienne pour « booster votre pause déj’ »  ! 
Tout le programme sur evrycourcouronnes.fr (rubrique « Actualités ») 

Lutte contre le racisme : 
Évry-Courcouronnes franchit 
un nouveau cap

La Ville s’est dotée de nouveaux outils dans la lutte contre  
les discriminations après son adhésion au réseau international 
ECCAR porté par les Nations unies. Explications en page 4.
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MES TEMPS FORTS

Fête des associations
Le 10 septembre, plus de 200 associations du territoire sont allées 
au-devant du public au complexe sportif du Lac pour présenter leurs 
activités à l’occasion de la Fête des associations et du sport. 
Animations et démonstrations sportives ont rythmé cette journée.

PHOTOS 1 ET 2 

Le 17 septembre, la Ville mettait en place 
un jeu de pistes géant pour les Journées 
européennes du patrimoine. Plus de  
600 habitants répartis en équipes de 4 à  
6 personnes ont déambulé à travers 
plusieurs sites à la recherche d’indices.  
Une bonne façon de s’ouvrir à l’histoire 
d’Évry-Courcouronnes.

PHOTOS 3 ET 4 

L'Urban Game Arena 
rassemble plus    
de 600 personnes

et aussi...
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Les Journées du patrimoine ont également permis aux visiteurs de 
découvrir ou redécouvrir la pagode Khanh-Anh, le plus grand temple 
bouddhiste d’Europe. 

La pagode Khanh-Anh dévoile 
ses mystères
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Maisons de quartier – Centres 

sociaux : journée portes ouvertes
Le 17 septembre, les dix Maisons 
de quartier – Centres sociaux 
(MQ-CS) de la Ville ont ouvert 
leurs portes au public afin de 
présenter leur programmation 
annuelle ainsi que leurs activités. 
Ici, la MQ-CS des Épinettes. 

17.09.2022
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aimez, commentez,
partagez !

LA VILLE À VOTRE ÉCOUTE

Le PosT 

Instagram

Ville d'Évry-Courcouronnes

Ville d'Évry-Courcouronnes

Vous ne voulez rien rater 
des événements 
importants de la Ville ? 
N’hésitez-pas à 
suivre notre 
rubrique « Événements » 
sur Facebook !

Vous êtes plus de 
4 000 à nous suivre 
désormais sur 
Instagram (contre 
moins de 2 000 l’an 
passé à la même 
période) dont un pic 
de +1000 vues pour le 
message de 
bienvenue du maire 
d’Évry-Courcouronnes, 
Stéphane Beaudet, aux 
20 000 étudiants ayant 
décidé de suivre ou de 
poursuivre leur cursus 
sur notre territoire.
Revoir cette vidéo sur 
https://www.
instagram.com/p/
CiK9C5XA3uN/

ville_devrycourcouronnes

@VilledEvryCourc

VilledEvryCourcouronnes

evrycourcouronnes.fr

Inaugurée le 16 septembre en présence, 
entre autres, du Maire Stéphane Beaudet 
et de la 1ère adjointe Danielle Valéro, la 
nouvelle Maison Sport Santé située à 
l’Agora offre désormais aux personnes 
souffrant de maladies chroniques la 
possibilité de se soulager, voire de se 
soigner, par le sport. Cette nouvelle 
structure accessible gratuitement est 
portée par l’agglomération Grand Paris 
Sud (GPS) en partenariat avec la Ville. 

Nous y consacrons un article plus 
détaillé dans La Quinzaine datée du  
21 octobre.

PHOTOS 5 ET 6

Inauguration de la 
Maison Sport Santé

Le 17 septembre s’est tenu le Festipal 
qui valorise chaque année le quartier du 
Parc aux Lièvres. 
Cette édition a donné lieu à de nombreuses 
manifestations, notamment sur la mémoire 
de ce quartier dont le vernissage d’une 
exposition à la Maison des services publics 
(MSP) Gisèle-Halimi, la projection de films-
documentaires ou la présentation d’un livre 
de photographies retraçant son histoire. 

PHOTOS 7 ET 8

Nouvelle édition   
du Festipal
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Accueil du public à 
la Maison du Village, 
qui a notamment 
proposé une 
démonstration de 
danse créole.
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MA VILLE

SOCIÉTÉ  

La Ville franchit une nouvelle étape 
dans la lutte contre le racisme    

En juin dernier, Évry-Courcouronnes a 
officiellement intégré la Coalition euro-
péenne des Villes contre le Racisme 
(European Coalition of Cities Against 
Racism, ECCAR) lancée par l’Unesco en 

2004. En quoi cette étape importante 
profitera-t-elle à votre territoire ? ECCAR, 
c’est un réseau international porté par 
une antenne onusienne, soutenu par le 
Haut-Commissariat aux Droits de 
l’Homme, mais aussi et surtout par 
« Cités et gouvernements locaux unis » 
(CGLU), la plus grande organisation de 
municipalités au monde. 

Les villes étant des acteurs clefs de la 
lutte contre le racisme, l’appartenance 
à ce réseau dense doit profiter à 
chaque membre à travers des échanges 
d’expérience et des suggestions en 

matière de politiques de lutte contre le 
racisme. Objectif  : combattre le plus 
efficacement possible la xénophobie et 
toutes les formes de discriminations. 
ECCAR sert ainsi de levier pour soutenir 
les villes adhérentes dans cette mis-
sion. 

Chacune bénéficie, notamment, d’un 
Plan de lutte contre le racisme établi en 
10 points et adopté par la coalition euro-
péenne, afin de les aider à établir les 
priorités, à optimiser leur stratégie ou à 
renforcer leur coopération. « S'inscrire 
dans ce réseau va nous permettre de 
profiter d'une expertise, d'échanger,  de 
bénéficier de retours d'expériences,  
d'aller plus loin dans nos actions grâce à 
la connaissance des politiques publiques 
menées par d'autres villes européennes », 
explique Virginie Villemin, conseillère 
municipale chargée de l ’Égalité 
Femmes/Hommes et de la lutte contre 
les discriminations. 

Cette adhésion marque donc une nou-
velle étape pour Évry-Courcouronnes. 
Elle légitime, autant qu’elle appuie, la 
stratégie municipale de lutte contre les 
discriminations arrêtée pour la période 
2022-2024. ECCAR propose également 
aux villes membres d’intégrer des ate-
liers plus spécifiques à l’image de celui 
sur la discrimination envers les musul-
mans ou les personnes d’ascendance 
africaine.  Une première participation de 
la Ville est d’ailleurs prévue à plusieurs 
de ces ateliers dès cet automne. 

MAIN VERTE

Des plantes 
gratuites à votre 
disposition
La campagne de remplacement 
de la cinquantaine de massifs 
fleuris et des 250 jardinières que 
compte le territoire débutera en 
octobre. Comme chaque année, 
vous avez la possibilité   
de récupérer des plantes 
(graminées, vivaces et plantes 
de saison) gratuitement sur le 
parking de la Salle polyvalente 
Victor Schoelcher.  
L’opération se déroulera du  

6 au 25 octobre de 8h à 17h. 
Horaires et 
calendrier 
susceptibles 
d’être modifiés 
en fonction de 
l’épuisement  
des stocks. 

LE CHIFFRE

520
C’est le nombre d’associations 
répertoriées sur le territoire 
d’Évry-Courcouronnes. Acteurs 
incontournables de la vie 
publique, ces structures se 
déclinent dans tous les domaines 
(coopération internationale, art, 
seniors etc.), notamment dans le 
sport, l’une des vitrines de la ville.

ATTRACTIVITÉ 

Un nouveau centre de 
formation dans votre Ville
Créé par quatre associés spécialisés dans l’audit 
et le commerce, le centre de formation Move Up 
Formation vient de s’installer 
à Évry-Courcouronnes après avoir ouvert 
des bureaux à Noisy-Le-Grand, Nanterre et 
Aix en Provence. Situé cours Blaise Pascal, 
ce centre propose des formations certifiées 
et diplômantes, notamment dans les métiers 
du secteur tertiaire. Il réalise également 
des évaluations qui permettent le renouvellement 
de cartes professionnelles, voire de cartes 
de résidents grâce à des tests en maîtrise 
de la langue française ou en bureautique. 
« Évry-Courcouronnes est une ville préfecture, 
donc un lieu stratégique », explique René-Paul 
Fabre, son directeur général. « Elle répond à nos 
critères et dispose de toutes les infrastructures 
permettant à notre public de mettre les 
formations immédiatement en pratique ». 
Éligible aux dispositifs publics (Pôle Emploi, 
Compte Personnel de Formation etc.), 
Move up Formation se fixe de former 
3 000 personnes à l’année. 

ÉNERGIE 
Semaine 
du développement durable 
Alors que la Semaine européenne du 
développement durable se déroule partout 
en France, du 20 au 26 septembre, la ville 
d’Évry-Courcouronnes profite de cette 
manifestation pour sensibiliser les habitants 
et les habitantes aux gestes simples de la vie 
quotidienne susceptibles de maîtriser la 
consommation d’énergie ou qui participent de la 
réduction des émissions de CO2. Des gestes qui 
prennent encore plus de sens en cette période 
caractérisée par la hausse sans précédent 
du coût de l’énergie. 
Retrouvez durant cette période, notamment 
sur ses sites Facebook et Instagram de la Ville, 
des quizz, des boîtes à questions, mais aussi 
des vidéos explicatives. Celle-ci entendent 
familiariser aux gestes écoresponsables dans 
plusieurs domaines de la vie courante comme 
l’informatique, la mobilité, le rapport 
à la voiture ou encore la cuisine domestique.

En rejoignant la Coalition 
européenne de villes contre 
le racisme de l’Unesco, 
Évry-Courcouronnes 
confirme son engagement 
dans un domaine prioritaire 
pour l’Exécutif municipal. 

VilledEvryCourcouronnes

evrycourcouronnes.fr
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MON QUARTIER

les travaux  
près de chez vous
Bras de Fer

Un quartier en transformation
Depuis le 19 septembre, les riverains 
et les usagers de la gare RER Bras de Fer-
Génopole ont le regret de constater 
l’abattage d’arbres dans le quartier. 
Au total, 47 sujets devraient disparaître, 
dont une trentaine sur la place 
du 19 mars 1962. Cette campagne 
est rendue nécessaire pour la poursuite 
des travaux de réaménagement 
et d’embellissement de cet espace public. 
À terme, l’actuel parking de la gare sera 
transformé en place publique, conçue à 
partir de matériaux plus qualitatifs comme 
le granit et à nouveau végétalisée. 
Elle inclura notamment une aire de jeux 
pour enfants. 
Le boulevard des Coquibus va également 
bénéficier d’une cure de jouvence dans le 
cadre de l’arrivée, en 2024, du T Zen 4. 
Un nouveau parking sera construit le long 
du boulevard, en remplacement du parking 
extérieur de la gare qui a été fermé avant 
l’été. À terme, le projet prévoit de replanter 
426 arbres de taille et de formes différentes.

Boulevard de l'Yerres 
Il est prévu la démolition du terre-plein 
central suivie de pose de terre végétale et 
de bordures en granit. Date d’intervention 
programmée : du 12 au 21 octobre. 

Boulevard des Champs-Élysées
Le terre-plein central de ce boulevard doit, lui 
aussi, 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.

Un magasin de l’enseigne Picard Surgelés a ouvert 
ses portes le 3 septembre dernier. Situé 9 boulevard
des Champs-Élysées, dans le centre-ville, cet établissement 
vient renforcer l’offre commerciale de ce quartier. 
Vous trouverez dans cet espace de 184 m2 tous les produits 
habituels de la marque spécialisée dans la vente au détail 
de produits alimentaires surgelés. Cette implantation 
est également source d’emploi, trois personnes y étant 
salariées. D’ici fin septembre, ce sera au tour d’un magasin 
Carrefour City d’ouvrir juste à côté de ce commerce.

De nouveaux commerces 
près de chez vous 

j'aime j'aime
pas 

Parc aux Lièvres

Athena, le nouveau film du réalisateur Romain Gavras, tourné sur la dalle du 
Parc aux Lièvres, avec près de 4 500 cachets bénéficiant à de très nombreux 
habitants du quartier, devenus acteurs ou figurants pour l’occasion, est 
disponible sur la plateforme Netflix depuis le 23 septembre. Pour rendre 
hommage à tous les figurants, une séance à l’initiative de la société de 
production Iconoclast a eu lieu le 6 septembre dernier, au cinéma CGR. Il 
s’agissait de la première projection en France ! Une façon pour l'équipe de 
remercier les nombreux habitants, commerçants et agents municipaux qui 
ont contribué, à leur manière, à cette création. Quatre ans après la sortie 
de Le Monde est à toi, cette nouvelle production du fils de Costa-Gavras, autre 
réalisateur de renom, porte un peu de notre territoire. 

Évry-Courcouronnes 
sous les projecteurs du film Athena 

Pyramides

École Jules Verne : 
début de la réhabilitation complète

Infos : Francesca Bracciano au 01 60 78 13 06

Les habitants des quartiers des Champs-Élysées, du Parc aux Biches, mais aussi du Grand Bourg sont invités, le  
8 octobre, à la Fête du petit jardin et du verger des Champs. Au cours de cette journée organisée sur la place Troisdorf, 
par la Maison de quartier – Centre social (MQ-CS) Champs-Élysées et l’association des Champs, les participants 
seront invités à installer des nichoirs dans tout le quartier, pourront assister à une transhumance de moutons et 
rencontrer des acteurs du territoire sur leur stand. Le tout, dans une ambiance musicale où il fera bon prendre un 
apéritif en fin d’après-midi. Accueil du public de 10h30 à 18h30.

Champs-Élysées – Parc aux Biches

Fête du petit jardin et du verger 

Plus d’infos sur le tournage et témoignages exclusifs de l’équipe du film 
sur evrycourcouronnes.fr en flashant le QR Code ci-dessous  

La Bande Annonce officielle, c’est par ici 
https://www.youtube.com/watch?v=I4Fr6xokozw

Érigée en 1974 dans le quartier des Pyramides, l’école élémentaire 
Jules Verne fait peau neuve. Démarrés fin août-début septembre, les 
travaux de réhabilitation devraient durer un an et représentent un 
investissement de 2,3 millions €. 
A terme, les élèves, les enseignants et le personnel éducatif bénéficieront 
d’un établissement plus fonctionnel, plus écologique et plus ouvert 
sur le numérique conformément aux priorités de la municipalité en 
matière de politique éducative. 
Tout au long des travaux, les élèves seront accueillis dans des 
bâtiments modulaires. La Ville a investi 2,2 millions € dans ces 
locaux afin de maintenir les enfants dans leur école et au sein de 
leur groupe-classe. La réhabilitation complète de l’école Jules Verne 
s’inscrit dans une démarche plus globale de rénovation des 
établissements scolaires parmi lesquels on compte les groupes 
Coquibus et Jacques Tati.
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MON TEMPS LIBRE

ATTRACTIVITÉ  

Un nouveau lieu pour 
les scientifiques en herbe 
et tous les curieux 

FORMATION 

Et si vous faisiez 
appel à un conseiller 
numérique ?

L’inauguration de l’Espace des 
Sciences et de Découverte 
renforce l’engagement de la Ville 
pour la promotion de la culture 
scientifique et technique.
Membre du réseau mondial des Villes apprenantes 
de l’Unesco et terre d’accueil de plusieurs 
structures emblématiques comme le Genopole 
et l’université d’Évry, Évry-Courcouronnes 
profitera de la 31e Fête de la Science, du 7 au 
17 octobre, pour accroître son offre visant à 
promouvoir les sciences sur son territoire. Le 
8 octobre sera ainsi inauguré le nouvel Espace 
des Sciences et de Découverte en présence 
du maire, Stéphane Beaudet, de plusieurs élus 
et des représentants de l’agglomération Grand 
Paris Sud (GPS), autour de l’association Planète 
Sciences, porteuse du projet. 
Ouvert à tous les publics, ce nouveau lieu situé 
10, rue Marquis de Raies dans le quartier du 

Canal, offrira à ses visiteurs la possibilité de 
découvrir les mondes scientifiques, d’enrichir 
leurs connaissances grâce à une médiathèque 
spécialisée et de multiplier les expériences 
empiriques. Il pourra accueillir des classes allant 
de la primaire jusqu’à l’Université, les enfants, 
les jeunes des Maisons de quartier - Centres 
sociaux (MQ-CS), des centres de loisirs. 
La journée d’inauguration débutera à 13h30 
avec l’accueil du public. Elle se poursuivra, à 
partir de 14h, par un Show scientifique présenté 
par l’association Les Atomes Crochus. De 14h 
à 20h, place aux ateliers pour, entre autres, 
construire des fusées d’eau ou jouer avec la 
lumière du soleil. Pour sa part, l’espace 
MediaScience proposera de découvrir l’Ideasbox 
lectures ainsi que des activités ludiques autour 
des sciences. Enfin, le VR Bus vous proposera 
de découvrir le film « Nos météores ». 

À partir de 6 ans

CULTURE  

Participez à la Fête de la science  
à Évry-Courcouronnes
En marge de l’ouverture du nouvel Espace des Sciences et de la Découverte, de nombreuses 
animations, la Ville fêtera la science du 7 au 17 octobre avec des conférences, des ateliers, 
des visites guidées et des expositions, notamment autour des questions climatiques. 
L’Université d’Évry-Paris-Saclay et le Genopole seront à la pointe des festivités en proposant 
la visite de laboratoires comme le Genoscope, le Généthon ou ceux de l’Institut des 
cellules souches. Des ateliers ainsi que de nombreux stands seront par ailleurs proposés 
aux jeunes et aux moins jeunes autour de l’astronomie, de la médecine ou encore des 
sciences naturelles.
Possibilité d’inscription en ligne.

Infos sur : https://fete-science-univevry-genopole.fr

Inscription recommandée : https://www.planete-sciences.org/animations-formations/
inauguration-de-l-espace-des-sciences-et-de-decouverte/
Pour tous renseignements : 
Alexandra Caignon : 01 69 02 76 11 ou alexandra.caignon@planete-sciences.org

La Ville a recruté deux conseillers numériques France Services 
chargés d’accompagner les habitants souhaitant gagner plus 
d’autonomie dans leur usage quotidien du numérique. Ces der-
niers veillent, à travers des suivis individuels et des ateliers collec-
tifs, à ce que chaque personne puisse progresser en fonction de 
ses besoins et à son rythme. 

Pourquoi aller voir un conseiller numérique ?

• Vous êtes en difficulté pour effectuer une démarche administra-
tive et vous souhaitez apprendre à la réaliser seule. 

• Vous souhaitez enrichir vos compétences numériques afin de 
faciliter votre quotidien.

• Vous souhaitez mieux connaître les enjeux liés à vos usages 
numériques.

Au cours d’ateliers individuels ou collectifs, vous pourrez notam-
ment apprendre à :

• utiliser un ordinateur, un smartphone ou une tablette.

• réaliser des démarches en ligne pour accéder à des services 
municipaux ou nationaux auprès des services de la mairie, 
des  ministères de l’Intérieur et de la Justice, des services des 
impôts, de Pôle Emploi, de la Caisse d’allocations familiales, de 
l’Assurance maladie, de l’Assurance Vieillesse, de la Mutualité 
sociale agricole et de La Poste.

• recevoir/envoyer des mails ou utiliser les opportunités du numérique.

Un conseiller pourra également vous orienter vers un parcours de 
formation plus complet de plusieurs semaines, toujours dans le 
cadre du dispositif Conseiller numérique France services ou via le 
dispositif APTIC dispensé par les associations locales  PIMM’S, 
Les Petits débrouillards et Siana.

Les conseillers numériques se tiennent à votre disposition à l’entrée de 
l’Hôtel de Ville, place des Droits de l’Homme et du Citoyen, les mercredis 
et jeudis de 9h à 12h et sur rendez-vous au 01 60 91 61 07 ou par mail à 
conseillers-numeriques@evrycourcouronnes.fr
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La Ville d’Évry-Courcouronnes s’engage pour le sport pour tous et 
toutes en proposant des initiations et la découverte de nombreuses 
disciplines, encadrées par des éducateurs sportifs diplômés d’État, 
au sein de ses structures. Qu’il s’agisse de l’éveil à l’athlétisme, des 
jeux de grimpe et de balles (basket, football, spikeball…) ou de la 
gymnastique, ces disciplines et activités multisports sont proposées 
chaque mercredi, chaque samedi en famille mais aussi au cours des 
vacances scolaires. 
N'hésitez pas à vous renseigner pour les inscriptions. 

Les mercredis sportifs

MON AGENDA

23 septembre - 19 octobre 
Exposition « à bord »
Cette exposition prend 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 

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 
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 fi n de journée. 
Inscription au 06 84 26 62 50

25 septembre
Ciné-club
L’Espace Simone Signoret vous propose, 
à 15h30, la projection de Sans toit, 
ni loi d’Agnès Varda, sorti en 1985.
Infos : MJC-Centre social Simone Signoret 
01 64 97 86 00 
ou sur http://www.facebook.com/
simonesignoret.mjc9

28 septembre
Brocante 
Organisée par l’association Génération 
Femmes, cette brocante se tiendra 
de 10h à 18h, place Salvador Allende. 
Infos : Peggy Nacitas au 01 77 97 04 61

5 octobre 
Sortie accrobranches 
Organisée par la MQ-CS Jacques Prévert 
au port aux Cerises. 20 places disponibles. 
Tarif : 3€/enfant – 5€/adulte
Infos : mq.prevert@evrycourcouronnes.fr 
ou au 01 60 78 73 19

6 octobre 
Conférence à l’Université du Temps 
Libre (UTL) d’Essonne 
Université sans diplôme ouverte à tous 
les âges, l’Université du Temps Libre 
d’Essonne tient sa première conférence 
de la saison. Celle-ci 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

8 octobre 
Spectacle « Le triomphe des poules »
Organisé pour les plus jeunes à l’Espace 
Simone Signoret sur la thématique de 
l’égalité. Gratuit. Billetterie disponible 
10 jours avant le spectacle à l’accueil 
de la MJC. 
Contact : 01 64 97 86 00 
ou contact@mjcsignoret.fr

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, Ferme du Bois Briard. 
De nombreux lots à 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 

11 octobre 
Café logement 
Séance à la MQ-CS Brel-Brassens destinée 
à échanger autour de thématiques sur 
votre logement. Séance de 14h à 17h. 
Sur inscription à l’accueil. 
Infos : brelbrassens@evrycourcouronnes.fr 
ou 01 64 97 86 02

15 octobre
Jardin partagé
En préparation de l’hiver, la Maison du 
Village vous invite à mettre le jardin au 
repos et à participer, de 14h à 17h, à un 
atelier de conversation de conserves 
et de confi tures avec les produits de 
saison, atelier Bee Wrap etc. 
Infos : mq.village@evrycourcouronnes.fr 
ou 01 69 64 31 41 

15 octobre 
Vide-grenier 
Organisé par la MQ-CS du Bois Sauvage-
Bois Guillaume, de 9h à 17h, sur le terrain 
de rugby du Bois Sauvage (derrière le 
gymnase des Loges). 
Infos : au 01 64 97 83 66 
ou mq.bsbg@evrycourcouronnes.fr

19 octobre 
Éloge des araignées
Spectacle de Simon Delattre proposé à 20h 
par la MQ-CS Évry Sud mêlant théâtre et 
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marionnettes. Dès 8 ans / 20 places 
disponibles. Tarifs : 3€/enfant - 5€/adulte
Infos : mq.evrysud@evrycourcouronnes.fr 
ou 01 60 78 97 53

20 octobre 
Journée bien-être
Organisée de 9h à 17h par la MQ-CS 
Champtier du Coq. Tarif : 2€. Sur inscription. 
Contact : accueil.cdc@evrycourcouronnes.fr 
ou au 01 60 77 91 13

21 octobre 
Bourse aux vêtements 
L’Association des familles d’Évry vous 
propose sa traditionnelle bourse aux 
vêtements et objets de puériculture 
au premier étage de la mairie annexe 
du Village, place du Général de Gaulle. 
Les participants doivent déposer 
15 articles (vêtements adultes ou enfants, 
sacs, chaussures…) propres, sans tâches, 
avec leurs boutons ou des articles 
de puéricultures.  
Chaque article devra être étiqueté 
de 1 à 15 avec les trois premières lettres 
du nom du déposant. Faire également une 

liste avec nom, prénom, adresse et numéro 
de téléphone du déposant. 
Dépôt : vendredi 21 octobre de 9h à 13h 
et de 14h à 18h. 
Vente : samedi 22 octobre de 9h à 15h
Paiement et reprise des invendus : 
dimanche de 18h à 18h30. 
Contact : Jeanne 06 84 62 41 87

22 octobre 
Loto
Le Rotary Club Évry-Val-de-Seine organise son 
grand loto annuel à la salle culturelle Decauville, 
Ferme du Bois Briard. Bd Robert Schuman. 
Ouverture de la salle à 13h. 
Début du jeu à 14h. 
4€ le carton et 20€ les 6. De nombreux lots 
à gagner (téléviseurs, bons d’achat…). 
Infos au 06 03 23 14 10
Pré-réservations : 
rotary91000@gmail.com

23 octobre
Tour d’enfance AUTOmnal
Organisée par le Rotary Club Évry Val-de-
Seine, la 3e édition du « Tour d’enfance 
AUTOmnal » se déroulera de 9h à 18h à la 
Ferme du bois Briard. Vous y découvrirez 
un ensemble de voitures de collection 
anciennes et plus contemporaines, mais 
aussi de nombreuses sportives ainsi que 
des modèles de prestige. Foodtruck sur 
place. Entrée gratuite. 
Contact : 06 08 89 95 46 
ou à Rotary91000@gmail.com

25 octobre 
Petits et grands, chacun son moment 
Séance de 10h à 12h avec une 
psychologue et la référente famille 
proposée par la MQ-CS des Champs-
Élysées et, en parallèle, un temps entre 
enfants de plus de 3 ans avec un 
animateur. 
Infos mq.champselysees@wanadoo.fr 
ou 01 60 78 13 06 

Retrouvez plus d’événements à venir sur evrycourcouronnes.fr

Parallèlement à la récente publication du guide de la parentalité, 
la Ville met à votre disposition le guide « Vivre dans nos quartiers ». 
Fort de 83 pages, cet outil complet décrit par le menu l’ensemble 
des activités, des démarches administratives et des ateliers proposés 
par les dix Maisons de quartier - Centres sociaux (MQ-CS) de la Ville 
tout au long de l’année. Ce guide s’adresse à tous les publics, des 
enfants jusqu’aux adultes, en passant par les adolescents, avec des 
informations pratiques, des conseils et des contacts utiles. Vous le 
trouverez en mairie et dans toutes les structures dédiées (MQ-CS, 
crèches, médiathèque, ludothèque, espace jeunesse…). Il est également 
sur le site www.evrycourcouronnes.fr 

Pour mieux vivre dans 
votre quartier : suivez le guide !

Infos : Direction des sports – Mairie annexe Courcouronnes Centre. 
Tél. : 01 69 36 66 85 ou sur evrycourcouronnes.fr
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MES INFOS PRATIQUES

Envoyez vos informations à quinzaine@evrycourcouronnes.fr

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 :  5 et 19 octobre                     
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 : 12 et 26 octobre     
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 :  5 et 19 octobre                                
   Habitat collectif :  5 et 19 octobre 
Encombrants  Habitat pavillonnaire : vendredi 14 octobre
   Habitat collectif : 2e 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 :  5 et 19 octobre 
   Habitat collectif :  5 et 19 octobre
Encombrants  Collecte sur appel au numéro vert (0800 97 91 91)
(sauf gravats, équipements électroniques, vitrerie, miroir, pot de peinture…)

Naissances
3 mai : LAYAIDA Jawad, Yazan • 5 mai : EL GOURCHI Ritaje • 6 mai : BOULAKHRIF Nour • 8 mai : GARGOURI Ramin - CHITOU Afdal, 
Adeniyi - DE FREITAS ABREU PISSARA Riley, Valentina • 9 mai : SAMBA MATONDO Dayron, Faël - ARSLAN Alina • 10 mai : DIAKITÉ
Kadiatou, Kellya - HOUSSEN Iyad • 13 mai : BENATZMAN Mohamed-Ali - ESWARATHASAN Sharnavi • 14 mai : CANTAR Marius �                
15 mai : DELACROIX Jules, Marc, Didier - GNANAPALASINGAM Athiran • 16 mai  : ISLAM Mariyam, Amaya • 18 mai : DOUMBE LOBE
David, Pépé - GNRANGO Aaron, David - SYLLA Mariame, Alysha - SYLLA Ousmane, Kaïs • 20 mai : MATSIMA BIAYENDA Nolan, Patience
• 24 mai : GUANA Imene � 1er juin : PAULO Malïka, Nadine, Monny • 3 juin : KOUASSI Daniel, Emeraude • 4 juin : HOUNARALY Sana -
MOUMBIO VUNUCA Nephalie - ESSAMA Joakim, Yunga • 7 juin : ABDELKEBIR Samara, Takwa • 8 juin : QUERTAINMONT Nolan, Kalinda
• 9 juin : AADAN YUSUF Sharmake - KABASELE YAMPANYA Queen, Urielle, Feza • 10 juin : SAHRAOUI Adam, Lucas - SAHRAOUI Nour, 
Marie - LAHMAJ Norcine • 11 juin : WARGUI Rinad - BAHA Naël, Aymen • 12 juin : SIDIBÉ Aïssatou • 14 juin : NGAN Manuelo, Ethan �    
15 juin : NACEUR Mayene • 16 juin : GUEYE Assiya, Foulèye - GUEYE Idrissa • 17 juin : ATIK Anfèl • 19 juin : COSTA Djana - COSTA Djanel
- KADDOUR Anes • 20 juin : COLMENARES CHACON Jorge, Ignacio • 21 juin : BEGOM Evan, Jean-Claude, Gérard - GUÉRIN Ruben -
BAKAYOKO Abdoulaye • 22 juin : EL HANI Zayn - KANNIAH Rachel, Eve • 23 juin : SULTER Léonie, Kannoka, Moremi - ROTHÉ Luna, Maria
- MEKERRI Elyne • 24 juin : HEDIOUCHE Haroun - ARAS Asmin • 25 juin : DESSENNES Caëlly • 26 juin : KÖSEN Miran • 27 juin : DJIGUIBA
Fatima, Zahra - BEN OTHMAN Pervine • 29 juin : RAZAFINDRATSIMBA Ayla • 30 juin : TRIESTE Aylan, Lionel, Patrice � 1er juillet : GERMAIN
Satya, Lyah - SYLLA Sountou • 2 juillet : NAUMAN Fatiha - LUTUMMBA Sofia, Madalena • 3 juillet : BENAHMED Ayla • 4 juillet : KAHIL
Charlie • 5 juillet : EL HARTI Melissa - MAMOUNI Sylas - ADAO MVULU Béatrice, Abigaelle • 6 juillet : PUNGU AMENEO Marthe-Angela, 
Etemeto - MERNIZI Selma, Aziza, Fatiha • 7 juillet : SALL Nadjirou, Lamine - BALI Wassim • 8 juillet : FERAUD IMBERT Iris, Patricia, 
Martine - RANJAHARIVELO Joe, Ilonay • 10 juillet : JOUQUAN BOYER Inaya, Kayla - SLIMANI Léa, Ouiza • 14 juillet : FERREIRA TAVARES
TEIXEIRA Jules, Pedro - TOUAMI Kaïs, Mohammed, Ibrahim - BLESS Isaac, Junior - JABER Ilyes, Zinedine, Yazid • 16 juillet : TRAORE
Kadidiatou • 17 juillet : NOTE Aelyne, Emy, Lys-Amour • 18 juillet : POATY Noah, Jérémy - MOHAMMADI Ali - ZENATI Ayla • 19 juillet : 
MARTIN Shanna, Léa - MIHOUB Ilyan • 20 juillet : CIAMPA LAYEC Giulia - MOUA Enzo • 21 juillet : BOUSLIH Malik - GNOHITE AnaÏa �   
22 juillet : NBIKHA Jawad - CAMARA Aly • 24 juillet : TUEAM SIMO Keon, Maël • 25 juillet : MATADIWA MASAMBA Abdiel - RAJA Yusuf, 
Khan • 26 juillet : BAYOL Emy, Claude • 27 juillet : SAFOU Hilona-Dielly - DIASSOUKA Alicia, Marie-Ange • 29 juillet : BABEL VUILLAMY
Naïley, Marie, Taylor • 31 juillet : BENIKHLEF Yassine

Mariage
21 mai : SOLTANI Toufik & BENOUHIBA Nawel • 28 mai : BARBEAU Hervé & MORISSET Carole, Jeanine, Simone - ANKON Aké Salomon 
Wilfried & KOULIBALI Pomadêné Djnénéba,Eunice Arielle • 3 juin : BEKKAR Ismail & KAABIA Besma - LFOUNTI Ayoub & KARI Dina �       
4 juin : GUELO-YAMAPA Steve-Jesus & MAMOADE Lydia, Flore - FOURNIER Sébastien, Gérard & KNAUS Carine, Simone, Roberte �         
24 juin : AISSA Mohamed Abdallah & AISSAOUI Miassa • 25 juin : RAHIER Renaud, François, Pierre & ABLA Houda - YACHOU Ayoub &
ABDOU Lina • 2 juillet : LANOÉ Sylvain, Clément & DAUMAIN Grégory, Louis, Albert - JUMIGA Ion & BUZU Stela • 9 juillet : JASEMIN
Darius, Laurent & TORO TANGARIFE Donna Katerine - JEAN JACQUES Lebien & TAVARES DA COSTA Paulina - KAHRIMAN Veysel &
YILMAZ Rabia - DIALLO Ahmed Tidiane & SECK Baba • 23 juillet : MVUEZOLO KONDE Bondish & NUNES VITA Elisa - OURADJ Lyes &
AOUANI Lila - NGOMA WINDANGO & NSUMBO MAKANGU Euphrasie • 30 juillet : BOURGEAIS Victoria, Blanche, Monique & HE Junkai

Décès
17 décembre : BONDARENKO Olena (55 ans) • 26 décembre : RENEK Joseph, Jean (68 ans) • 22 avril : MANNEVY Cécile (94 ans) �               
28 avril : GRINE Sabrina (58 ans) • 3 mai : FREITAS BARRETO Maria Cristina (65 ans) • 4 mai : TRAN Thi Kim Thoa (69 ans) • 13 mai : 
BENHAMDOUN Rkia (77 ans)  • 14 mai : NGUYEN Jeannette, Marguerite (69 ans) • 16 mai : CROUZET Aïda, Aimée, Denise (96 ans) -
LATOUR Bruno, Joseph, Christian, Alexandre (50 ans) • 18 mai : BENSABAT Gérard, José (68 ans) � 20 mai MOUA Chong Heu (93 ans) 
- LAO Naly (68 ans) • 22 mai : MEHL Francis (61 ans) - BOGOSLOVSSKAÏA Elvira (82 ans) • 23 mai : HAN Céline, Suet Mui (51 ans) - BEN
AMMAR Rachida (83 ans) • 24 mai : DE FREITAS OLIVEIRA Manuel (61 ans) - BAILLON Michèle (69 ans) • 28 mai : BOYER Serge, Jean-
Claude (63 ans) • 2 juin : CHOLLEY Danielle, Mariette, Juliette (77 ans) - BERNARD Marcelle, Andrée (93 ans) • 4 juin : PÉRIER Gérard, 
Jean-Paul (70 ans) - VANDERRIIEST Patrick, Lucien, George (64 ans) • 5 juin : CHICHERI André, Gilbert, Noël (86 ans) • 6 juin : ZERARI
Sakina (89 ans) • 11 juin : LOPES Ambrosio (62 ans) • 12 juin : BARRILLET Joël, Léon (71 ans) • 13 juin : SERVAIS Thérèse, Jeanne, Marie, 
Josèphe, Yvonne (93 ans) • 14 juin : ROUSSEAU Bernadette, Louise (90 ans) • 15 juin : FRANCOIS Daniel, Alain (70 ans) • 16 juin : BELARBI
Nasser (58 ans) • 17 juin : THELIER Jeanine, Camille (81 ans) - BACARY Cissoko (92 ans) - DUPIN Jacqueline, Marie (87 ans) �                         
18 juin : RAIMOND Albert, Adrien, Jean, Marie (81 ans) • 19 juin : MALLET Fabienne, Bernadette (66 ans) - PENNESOT Chantal, Claire, 
Marie (77 ans) - KWAMBAMBA Yves (34 ans) • 22 juin : ROUBA Zahra (78 ans) • 23 juin : BONNAIRE Marc, Jean-Michel, Georges (63 ans) 
- ACHOURI Abdellaziz (64 ans) • 26 juin : PIGAGLIO Christian, Vincent, Hugues, Louis (55 ans) • 27 juin : MINET Auguste, Marcel (90 ans) 
- MERTEN Gérard, Raymond (75 ans) • 29 juin  : RAMEL Christiane, Jeanne (90 ans) - SCUILLER Annie, Yvonne (70 ans) �                                                
30 juin : POUILLAUDE Annabel, Irène, Claire (48 ans) - ANDREOPA Georges Clotaire (66 ans) � 1er juillet : LE BOURG Yves, François, Albert
(76 ans) • 2 juillet : MARCHOT Pierre, André (88 ans) • 4 juillet : ZÈDE Andrée, Jeanne, Louise (100 ans) - CHALLONER Mary, Christiana
(81 ans) • 5 juillet : ZITA Philomène, Eutrope (86 ans) - LEITE OLIVEIRA Joaquim (75 ans) - BENIHADDADENE Nabila (46 ans) • 6 juillet : 
ROSIQUE Simonne, Huguette (88 ans) • 10 juillet : PAREDON Jacqueline, Marie (70 ans) • 12 juillet : BEN BOUNAN Georgette, Madeleine
(63 ans) • 13 juillet : BERTIER Adèle (90 ans) - SCHIEDHAÜSLER Sylviane (63 ans) • 14 juillet : COSME Danielle, Arlette (79 ans) �                        
15 juillet : DESBORDES Isabelle (68 ans) • 17 juillet : YALA Mohammed (77 ans) • 19 juillet : GOUX Guy (80 ans) - REBOUL Laura (38 ans) �    
22 juillet : NGUYEN VAN HUYNH (94 ans) • 23 juillet : DA CUNHA LAPEIRA José (79 ans) - GEERDES Agatha, Dorothea, Helena (89 ans) � 
24 juillet : JACQUIN Micheline, Marie, Thérèse (94 ans) - MERLY Pierre, Félix (89 ans) - APPERT Jean-Claude (84 ans) • 25 juillet : ANDRIS
Edwige ( 64 ans) - ELLAMA Elienne, Marie, Corine (57 ans) • 26 juillet : CAZAJOUS Michel,Joseph (88 ans) • 27 juillet : NSEKE NJOH
Salomon (83 ans) • 28 juillet : SARTORI Jean Arthur (82 ans) • 29 juillet : LEROY Gérard, Louis, Adolphe (86 ans) - BAZOT Daniel, Roger, 
André (76 ans) - RIVAS VEGA Carmen (95 ans) • 31 juillet : BEKONO MVONDO Paulette (73 ans) 
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HÔTEL DE VILLE
Place des Droits de l’Homme 
et du Citoyen
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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

PERMANENCE

DU MAIRE
 Stéphane Beaudet  et les élus
 du Conseil municipal
  vous donnent rendez-vous

PERMANENCE

evrycourcouronnes.fr

INSCRIPTION DIRECTEMENT SUR PLACE DE 16H30 À 17H
(dans la limite de 25 personnes maximum)
Informations au 01 60 91 62 50

MERCREDI

12 OCTOBRE 2022 

École élémentaire Jules Verne I  205, rue Champollion

Pharmacies de garde
DIMANCHE 25 SEPTEMBRE PHARMACIE DE L'AUNETTE Centre commercial Turpin de l’Aunette à Ris-Orangis. Tél. : 01 69 06 05 58  

DIMANCHE 2 OCTOBRE PHARMACIE SAINT EXUPERY 2, rue Saint Exupéry à Grigny. Tél. : 01 69 06 52 06

DIMANCHE 9 OCTOBRE PHARMACIE JOUVENCY  
Centre commercial du Mail de Thorigny  
Avenue de la Garenne à Évry-Courcouronnes. Tél. : 01 60 77 21 40 

DIMANCHE 16 OCTOBRE PHARMACIE DU LYCÉE
Centre commercial Montagnes Glaises
106, boulevard Jean Jaurès à Corbeil Essonnes. Tél. : 01 60 88 15 78 

DIMANCHE 23 OCTOBRE PHARMACIE DE LA MAIRIE 92, rue du Général de Gaulle à Saintry sur Seine . Tél. : 01 60 75 41 33 


