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Économie d’énergie : 
notre ville montre l’exemple

LOGEMENT 

Une première amende 
pour non-respect 
du permis de louer 
C’est la première amende sur la ville d’Évry-Courcouronnes pour 
non-respect du permis de louer, et elle devrait dissuader les 
bailleurs peu scrupuleux ! Fin septembre, les services de la 
Préfecture ont décidé d’appliquer le montant maximum au 
propriétaire en infraction, soit 5 000 €. « Nous nous réjouissons 
de cette première décision sur notre territoire », explique Cendrine 
Chaumont, adjointe au Maire chargée du Logement, de l’habitat 
et des copropriétés. « Nous luttons au quotidien sur ces 
problématiques de multi-locations ou de locations insalubres 
afin de ne pas laisser agir certains propriétaires bailleurs comme 
bon leur semble. Chaque non-respect des procédures sera 
systématiquement dénoncé aux services de l'État ». 
Le permis de louer a été mis en place, à la demande de la Ville, 
par l’Agglomération Grand Paris Sud (GPS) sur l’ensemble du 
territoire. Effectif depuis le 1er mars 2019, il constitue un moyen 
de prévention et de contrôle du bon état des biens proposés à la 
location en tant que résidence principale. Il s’agit d’un des leviers 
permettant de lutter efficacement contre les habitats indignes. 
Tout propriétaire souhaitant louer son logement à Évry-Courcouronnes 
doit désormais obligatoirement remplir une déclaration de mise 
en location. Déclaration remplacée, dans une douzaine résidences 
de la ville, par une demande d’autorisation préalable à la mise en 
location. Dans le cas de cette première verbalisation sur la ville, il 
s’agissait d’un défaut de déclaration qui a coûté cher à ce bailleur 
d’un appartement dans une résidence située sur le boulevard des 
Champs-Élysées.

+ d’infos sur le permis de louer sur evrycourcouronnes.fr 

TÉLÉTHON

La Ville renouvelle 
son soutien à l’AFM 
La ville d’Évry-Courcouronnes a renouvelé son soutien à 
l’Association Française contre les Myopathies (AFM) lors du 
Conseil municipal du 13 octobre. Structure phare de la recherche 
en génétique au niveau national, l’AFM revêt une importance 
particulière pour le territoire où elle s’est implantée au début des 
années 1990 et sur lequel elle continue d’officier. Son action, 
notamment à travers le Téléthon, son événement annuel grand 
public dont la prochaine édition se déroulera les 2 et 3 décembre, 
permet de financer le Généthon, leader dans le domaine de la 
thérapie génique. Cette structure pilote, par ailleurs, un des 
laboratoires de Génopole, cluster dédié aux biotechnologies 
inauguré en 1998. La Ville a ainsi décidé de renouveler son 
soutien via une subvention exceptionnelle de 8 000 €, en plus 
d’un prêt matériel et la mise à disposition d’un réseau d’affichage. 

Envolée de la facture énergétique et lutte contre le réchauffement 
climatique : deux raisons qui poussent l’Exécutif municipal à faire des 
choix importants pour générer des économies d’énergie substantielles. 
Tout savoir en page 4.
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MES TEMPS FORTS

ET AUSSI...

Plus de 300 personnes se sont retrouvées, le 8 octobre, au Parc des Tourelles pour 
la traditionnelle fête organisée par le Conseil de quartier Évry-Sud. Un événement 
ouvert à l’ensemble des habitants d’Évry-Courcouronnes.

Fête du Parc des Tourelles

« Desperate Mamies » 
De nombreux spectateurs ont pu 
apprécier « Desperate Mamies » 
donnée à l’Espace Simone 
Signoret. Cette comédie mise en 
scène par Fred Vastair retraçait les 
aventures de Yolande et Frieda, 
deux grands-mères prêtes à tout 
pour s’évader de leur maison de 
retraite. Rires garantis.

7.10.2022

Le 8 octobre, l’Espace des Sciences et de Découverte situé dans le 
quartier du Canal a été inauguré en présence du maire Stéphane 
Beaudet ; de Medhy Zeghouf, adjoint au Maire chargé de l’Éducation ; 
de Pascal Chatagnon, adjoint au Maire chargé de la Participation 
citoyenne et de la Ville apprenante ; de Michel Bisson, président de 
l’Agglomération Grand Paris Sud (GPS) ainsi que Michel Eymard et 
Sophie Guiraudon, respectivement président et directrice de Planète 
Sciences. 
Ce nouveau lieu gratuit porté par la Ville, Planète Sciences et GPS 
se donne pour ambition de vulgariser la connaissance scientifique 
auprès du plus grand nombre.  

PHOTOS 1 ET 2

Espace dédié aux sciences

Hommage aux Harkis 
La Journée nationale d’hommage 
aux harkis, aux Moghaznis et aux 
personnels des formations 
supplétives et assimilées de l’armée 
française durant la guerre d’Algérie 
(1954 - 1962) s’est déroulée au 
Mémorial départemental de la guerre 
d’Algérie et des combats du Maroc et 
de la Tunisie, au parc des Coquibus, 
en présence de nombreux anciens 
combattants. 

25.09.2022

Le 16 octobre, les jeunes du FC Évry ont remporté par 4 buts à 1 un 
mini-match contre l’US Verneuil lors de la mi-temps du Classico Paris 
Saint-Germain - Olympique de Marseille. Un moment inoubliable pour 
ces footballeurs âgés de 13 à 15 ans qui ont pu évoluer dans un stade 
mythique devant 45 000 spectateurs. 

Le FC Évry en guest-star au Parc des Princes
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FACEBOOK

AIMEZ, COMMENTEZ,
PARTAGEZ !

LA VILLE À VOTRE ÉCOUTE

LE POSTVille d'Évry-Courcouronnes

Ville d'Évry-Courcouronnes

Vous êtes plus de 2 000 
à avoir visionné, sur la 
page Facebook de la 
Ville, l’interview des 
acteurs d’Athéna du 
réalisateur Romain 
Gavras mise en ligne le 
23 septembre, jour de 
diffusion de ce 
long-métrage sur 
Netflix. Ce film tourné en 
grande partie à 
Évry-Courcouronnes, 
sur la dalle du Parc aux 
Lièvres, a généré plus  
4 500 cachets de 
figurants.  

+ 21,1% de visites sur 
la page Facebook ! 
Vous êtes de plus en 
plus nombreux à vous 
rendre sur notre page 
Facebook pour vous 
informer sur l’actualité 
du territoire. La 
fréquentation a ainsi 
progressé de plus de 
21% du 1er au 30 
septembre, soit 4 740 
visites. Sur la même 
période, 13 083 
mentions J’aime ont été 
enregistrées. Une page 
plébiscitée par 56% de 
femmes et 44% 
d’hommes.   

ville_devrycourcouronnes

@VilledEvryCourc

VilledEvryCourcouronnes

evrycourcouronnes.fr

Depuis l’été dernier, le personnel de la 
Bibliothèque américaine à Paris (American 
Library in Paris) en partenariat avec 
l’ambassade des États-Unis en France pose 
ses valises dans les bibliothèques, les musées 
et les lycées partenaires d’Ile-de-France pour 
proposer diverses activités culturelles et 
partager ses outils traditionnels et numériques 
adaptés à tous les publics. Le 13 octobre,  
il faisait escale au collège des Pyramides  
pour des ateliers en langue anglaise. 

PHOTOS 3 ET 4

La Bibliothèque américaine 
à Paris en visite au collège 
Pyramides 

Fête du petit jardin 
des Champs-Élysées 
Des activités ludiques 
attendaient les enfants et 
leurs parents à la Fête du 
petit jardin organisée par 
la Maison de quartier – 
Centre social (MQ-CS) 
Champs-Élysées dans le 
quartier du même nom. 

8.10.2022
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Le 11 octobre, habitants et personnes travaillant à Évry-Courcouronnes ont profité de 
la pause méridienne pour découvrir les saveurs du monde mises en valeur par les 
restaurateurs de la ville dans le cadre de la campagne Booste ta pause déj’. Une 
manière enrichissante d’occuper son déjeuner par une promenade culinaire.

Entre midi et 14h 

Les Pharaonnes 
championnes de France ! 
Après avoir remporté le 
championnat d’Europe en août 
dernier, Les Pharaonnes, la 
section féminine de softball 
d’Évry-Courcouronnes, se sont 
imposées 2-0 dans les French 
Series face au tenant du titre, Saint-Raphaël, invaincu depuis 2008 et qui 
restait sur 13 titres consécutifs. Cette performance permet au club de la Ville 
de remporter son premier titre et de devenir le onzième club à remporter 
le Championnat de France de Softball Féminin. 

15-16.10.2022
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MA VILLE

ÉCONOMIE D’ÉNERGIE 

La municipalité montre l’exemple    
Conscient de l’urgence à agir pour limiter l’impact de 
l’explosion des tarifs de l’énergie sur le budget de la 
ville, l’Exécutif municipal s’est engagé dans une 
démarche mêlant sobriété et écoresponsabilité. Il 
vient ainsi de décider de baisser de 2 degrés en 
moyenne le chauffage dans une majorité d’équipe-
ments et de structures. Cela concerne l’Hôtel de Ville, 
les 3 mairies annexes, le Clos de la Cathédrale, la Mai-
son des services publics Gisèle-Halimi, les 10 Maisons 
de quartier - Centres sociaux (MQ-CS), les 13 gym-
nases, les 3 ludothèques, l’Espace Simone Signoret 
ainsi que les 54 bâtiments scolaires de la ville. Les 
thermostats de ces structures seront désormais réglés 
sur 19°C au lieu de 21°C, tandis que les gymnases affi-
cheront 16°C au lieu de 18°C.  Seuls les crèches, les 
Relais Petite Enfance (RPE) et les centres municipaux 
de santé ne sont pas concernés par cette mesure.

Ces nouvelles températures permettront non seulement 
de ralentir l’envolée de la facture énergétique, mais 
aussi de ramener la température des bâtiments publics 
à la normale, ces derniers ayant été chauffés, jusqu’à 
présent, au-dessus des recommandations du code de 
l’Énergie. 2000 MWh seront économisés chaque année 
avec un effet plus que positif sur l’environnement 
puisque cette baisse évitera le rejet de 400 tonnes de 
C02 dans l’atmosphère. 

Du strict point de vue budgétaire, cette mesure se tra-
duira par une économie de 300 000 € sur la facture 
énergétique de la ville laquelle est passée, en moins 
d’un an, de 800 000 € à 3 millions €. Elle pourrait même 
atteindre 4 millions € dans les prochains mois en cas 
d’hiver rigoureux. 

Parallèlement à sa décision de baisser le chauffage, 
la Ville multiplie les actions en faveur de la réduction 
de la consommation d’énergie  : remplacement des 
luminaires par des LED et, plus encore, rénovation 
énergétique des bâtiments, dont les écoles, avec des 
travaux urgents d’isolation et une planification sur le 
long-terme d’investissements en matière de rénova-
tion énergétique. Ces investissements favoriseront 
l’émergence d’un monde plus durable et plus éco-
nome en ressources.

+ d’infos : 01 48 10 12 45 ou sur https://www.ladapt.net

2,2 
millions €
C’est le montant de la hausse de la 
facture énergétique depuis le début 
de l’année que la Ville est d’ores 
et déjà contrainte d'absorber en 
l’absence de dispositifs d’aide 
et de soutien de l’État aux collectivités 
territoriales. 
Une augmentation qui pourrait 
se poursuivre, ces prochains mois,
pour franchir la barre des 4 millions €. 

HANDICAP 

La Ville favorise l’inclusion
Après avoir accueilli, le 18 octobre, les « Rencontres 
Handisportives » en partenariat avec Pôle Emploi et la 
Fédération Handisport, votre Ville soutiendra l’employabilité 
des personnes atteintes de handicaps, le 15 novembre, lors de 
la 7e édition de Rencontres Emploi & Handicap de l’Essonne. 
Ce rendez-vous organisé avec LADAPT entre dans le cadre de 
la Semaine européenne pour l’emploi des personnes 
handicapées. Il se tiendra à la Chambre de commerce et 
d’industrie (CCI), de 13h30 à 17h, et sera l’occasion pour les 
personnes concernées de trouver de nouvelles opportunités 
professionnelles. Par ailleurs, le « Duoday » mis en place par 
la Ville, le 17 novembre, doit permettre à des stagiaires 
porteurs de handicaps de travailler auprès des agents 
municipaux afin de se familiariser à un métier. Ces actions et 
implications illustrent la volonté de la Ville de faire du 
handicap une cause prioritaire. Outre une politique 
ambitieuse d’accessibilité des bâtiments publics et des 
voieries, une future Charte Handicap, actuellement en cours 
d’élaboration, doit renforcer cette stratégie. 

La ville d’Évry-Courcouronnes vient 
d’adopter un train de mesures permettant 
de mieux affronter le contexte inflationniste 
et les tensions provoquées par la situation 
internationale sur l’approvisionnement 
énergétique. Des décisions par ailleurs 
positives pour l’environnement. Décryptage.  

LE CHIFFRE

SANTÉ 

Pour une alimentation équilibrée
Le Centre communal d’action sociale (CCAS) de la Ville 
organisera, les 15 novembre et 6 décembre, 
un atelier Nutrition Santé de 14h à 17h dans le hall 
principal de l’Hôtel de Ville, place des Droits de 
l’Homme et du Citoyen. Établies en partenariat 
avec le Centre de santé conventionné par l’Assurance 
maladie (IPC), l’atelier santé de la ville ou encore 
le Guichet solidarité, ces rencontres visent à 
sensibiliser les familles à la confection de repas 
équilibrés tout en proposant des astuces de 
consommation et de préparation de recettes à petit 
budget. Elles doivent permettre aux personnes 
intéressées et aux familles de varier leur 
alimentation sans se ruiner. 

Lors de ces rencontres, les différents intervenants 
proposeront d’échanger autour d’un livre de recettes, 
de découvrir les légumes de saison ou encore de 
mieux connaître les qualités nutritives des aliments. 
Les participants seront également invités à faire un 
bilan de santé. Dès janvier 2023, ces ateliers seront 
programmés tous les premiers mardis de chaque 
mois.  

+ d’infos : guichetsolidarite@evrycourcouronnes.fr

SANTÉ 

Collecte de sang 
à l’Hôtel de Ville
L’Établissement Français du Sang 
(EFS) organisera une collecte le jeudi 
10 novembre, à l’Hôtel de Ville 
d’Évry-Courcouronnes, place des 
Droits de l’Homme et des Citoyens. 
Cette collecte se déroulera de  
15h à 19h30 dans la salle des 
mariages de la Mairie.  

Plus de détails sur 
cette journée en 
flashant le QR Code

MIEUX VIVRE

La Maison sport-santé : 
un nouveau Guichet unique
L’inauguration de la Maison Sport-Santé de l’Agora, 
le 16 septembre, marque une étape importante dans le 
renforcement de l’offre de sport thérapeutique sur notre 
territoire. Portée par l’Agglomération Grand Paris Sud (GPS), 
cette nouvelle structure s’ajoute aux autres dispositifs gratuits 
proposant déjà des séances de sport sur ordonnance tels 
le service municipal des Sports, les Maisons de Quartier – 
Centre Sociaux (MQ-CS) ou les acteurs locaux comme l’ASE. 

Le plus de cette nouvelle offre réside dans le rôle de la Maison 
Sport-Santé. Celle-ci servira désormais de Guichet unique pour 
tout ce qui concerne le sport sur ordonnance. « Concrètement, 
elle recevra toutes les demandes des patients ou des professionnels 
de santé sur un numéro unique. Les patients seront par la suite 
orientés vers les séances qui leur conviendront le mieux suivant 
leur pathologie », explique Danielle Valéro, 1ère Adjointe au Maire 
et conseillère communautaire chargée de la Santé. 
Si votre médecin vous a prescrit des séances de sport, il vous suffit 
dorénavant de composer le 01 69 91 58 87 pour une prise en 
charge rapide et gratuite par des professionnels diplômés. 

Maison Sports-Santé de l’Agora, Complexe Agorasports, 
Allée de l’Agora.

+ d’infos sur grandparissud.fr 
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MON QUARTIER

Parc aux Lièvres / Bras de Fer
Octobre marque le début des importants 
travaux de rénovation et de transformation 
du quartier portés par la Ville et 
l’Agglomération Grand Paris Sud (GPS).
 
Secteur Parc aux Lièvres. 
Lancement des travaux de construction 
d’une nouvelle allée entre la rue Pasteur et 
le boulevard de Lattre de Tassigny. Ils se 
dérouleront jusqu’en avril 2023. Baptisée 
Niki de Saint Phalle, cette allée desservira 
une nouvelle résidence intergénérationnelle 
« Rosa Bonheur », des commerces ainsi 
qu’un service de Protection maternelle et 
infantile (PMI) livrable en avril 2024.
                      
Secteur Bras de Fer
Lancement, en novembre prochain, des 
travaux sur le boulevard des Coquibus 
appelé à être entièrement rénové.
Durant la première phase des travaux, de 
novembre 2022 à avril 2023 :
La partie du boulevard comprise entre la 
RN7 et le bd de Lattre de Tassigny sera 
fermée à la circulation automobile. Une 
déviation sera mise en place.
Les accès à la rue Mauriac et à l’impasse 
Érik Satie depuis le bd des Coquibus seront 
fermés aux véhicules. Ces accès seront 
possibles par la rue Chopin.
Les liaisons piétonnes et cyclistes seront 
maintenues.
La circulation des bus sera adaptée et tous 
les arrêts resteront desservis.
Deux arrêts de bus provisoires sur le 
Boulevard de Lattre de Tassigny seront mis 
en place.

Nouvelle illustration de la priorité accordée par l’Exécutif 
municipal à la lutte contre les violences faites aux 
femmes, notamment conjugales, la Ville vient d’attribuer, 
pour la 5e année consécutive, plusieurs subventions à 
des associations engagées dans ce combat. L’enveloppe 
consacrée s’élève à 10 000 €. Quatre structures en sont 
bénéficiaires : Génération Femmes, le Centre 
d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles 
– Essonne (CIDFF91), l’Ufolep et Femmes inter 
associations – Inter service migrants (FIA-SIM).

LUTTER CONTRE 
LES VIOLENCES CONJUGALES  

J'AIME J'AIME
PAS 

ÉVRY-CENTRE/CANAL

Impliquées dans la campagne annuelle Octobre Rose sur le cancer du sein, la ville 
d’Évry-Courcouronnes et plusieurs associations du territoire organiseront une opération 
de sensibilisation et de dépistage de cette pathologie, les 26 et 27 octobre, 
respectivement sur les marchés d’Évry-centre et du Canal. Le 26 octobre, la campagne 
débutera à 10h pour se terminer à 13h. Pour la journée du 27 octobre, la campagne se 
déroulera de 14h à 17h. 

Durant ces deux journées, les intervenants ont prévu d’aller au-devant des habitantes en 
les invitant à mieux connaître le cancer du sein.  Possibilité sera donnée aux femmes 
âgées de 50 à 75 ans ne disposant pas encore d’une invitation pour effectuer un 
dépistage à en imprimer une sur place.

Cette campagne implique de nombreux acteurs locaux dont le Centres régionaux de 
coordination des dépistages des cancers (CRCDC), le service médiation de la municipalité, 
les associations Génération Femmes et La voix des jeunes ainsi que des étudiants et des 
infirmiers dans le cadre de leur service civique.
Par ailleurs, d’autres actions auront également lieu à l’initiative de cabinets médicaux, 
pharmacies et de la CPAM.

        

Octobre Rose sur les marchés  

ÉVRY-CENTRE 

Collecte alimentaire à la Faculté 
des métiers de l’Essonne
Sous la houlette de leur camarade Houliana Salin, la vingtaine 
d’étudiants du BTS Support à l’action managériale (SAM 2) 
de la Faculté des Métiers de l’Essonne (FDME) ont mené 
une action collective caritative durant deux semaines, à la 
mi-avril. Celle-ci a consisté à organiser une collecte alimentaire 
au profit des populations les plus démunies. Comment ont-
ils procédé ? « Nous avons créé un flyer appelant au don 
d’aliments. Il a été distribué à tous les étudiants », explique 
Houliana Salin. Une action qui s’est poursuivie au sein 
des entreprises d’accueil de ces élèves en apprentissage. 
Au total, 227 kilos de denrées alimentaires ont été récoltés 
et ont été remis à l’épicerie sociale Épisode, située cours 
Blaise Pascal. 
Cette collecte, qui a bénéficié du soutien des banques 
alimentaires, du Lion’s Club et des formateurs de ces élèves, 
a permis de distribuer plus de 400 repas à des familles dans 
le besoin. Cette opération sera célébrée par un moment 
festif, le 16 novembre, à la FDME, en présence de tous les 
intervenants ainsi que d’Olivier Potokar, adjoint au maire 
chargé des Solidarités et du CCAS. 

Démarrage 
des travaux du Pont Amar 
L’aménagement de l’écoquartier Les Horizons est 
entré dans une nouvelle phase avec les premiers 
travaux d’espaces publics, étape préalable à la 
construction des premiers logements qui doit 
débuter en novembre. Depuis la mi-octobre, les 
travaux sur les espaces publics consistent en la 
restructuration de la rue du Pont Amar. Ce nou-
vel axe arboré laissera une large place aux mobi-
lités douces, en particulier aux vélos et aux 
piétons. Tout comme l’avenue de l’Orme à Martin 
qui sera en partie rénovée, la rue du Pont Amar 
est un axe structurant à l’échelle du quartier, elle 
établit la jonction naturelle entre le quartier du 
Canal et Les Horizons. 

Les travaux se dérouleront en deux phases 
distinctes :
D’octobre à mi-décembre 2022

• La rue restera ouverte à la circulation, 
 via un passage par le parking.

De mi-décembre 2022 à fin mars 2023
• La rue devra être fermée à la circulation.

• Une déviation automobile sera mise en place.

• L’accès est maintenu pour les piétons.

 

CANAL – LES HORIZONS

AUNETTES/ ÉPINETTES 

Initiation aux mobilités douces
Un atelier de sensibilisation aux nouvelles mobilités douces sera organisé, le 3 novembre, de 14h à 17h, au quartier 
des Aunettes, par la Maison de quartier – Centre social (MQ-CS). Cet atelier consiste en un parcours ludique à 
vélo dans le parc des Coquibus ainsi qu’un atelier de co-réparation. Il s’adresse tout particulièrement aux habitants 
des résidences du groupe 3F du quartier Aunettes, aux usagers de la MQ-CS, aux habitants du quartier Aunettes/
Épinettes ainsi qu’aux promeneurs habituels du parc des Coquibus.

LES TRAVAUX  
PRÈS DE CHEZ VOUS
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MON TEMPS LIBRE

SPORT  

Le SCA 2000 célèbre ses talents
CULTURE ET URBANISME

Dessine-moi ma ville
Si vous fréquentez le centre-ville d’Évry-Courcouronnes, vous les avez forcément 
aperçus. Eux, ce sont trois gigantesques cubes représentant des aquarelles et des 
dessins extraits du livre « Ville à dessein » de l’artiste-philosophe Franck Senaud, 
ambassadeur du territoire et fondateur de l’association Préfigurations (en vert sur 
la photo). Cette exposition à ciel ouvert entre dans le cadre des Journées natio-
nales de l’architecture (JNA).

Ces cubes reflètent l’évolution de votre ville depuis 50 ans. Chacun traduit une 
époque où l’architecture a cherché à réunir les espaces publics et privés, les diffé-
rents modes de déplacement mais aussi les lieux où l’on vit et où l’on travaille. Cette 
exposition est l’occasion de découvrir ou de redécouvrir la richesse architecturale du 

territoire, qu’il s’agisse de lieux 
labellisés Architecture contem-
poraine remarquable ou des 
pépites du patrimoine bâti dont 
regorge Évry-Courcouronnes.

Officiellement lancée le 14 
octobre, cette exposition est 
offerte au regard du public 
jusqu’au 14 novembre. 

OSCA Lauréats 2022 (par section)

Athlétisme :  Boubacar Badji (jeune espoir)

Athlétisme :  Léna Nouret et Nassuria Ollière (pour leur persévérance)

Athlétisme :  Alain Kapfer (bénévole)

Aviron :  Thierry Marchand (bénévole)

Cyclisme :  Baptiste Pons et Nélia Sahraoui (champions d’Ile-de-France)

Gymnastique 

rythmique :  Manelle Inaho (Ensemble France)

Kung-Fu :  Khelifa Zedjar (bénévole)

Natation :  Carla Marino (pour ses performances) 

Patinage :  Juline Lecourt-Millet (championne de France)

   Liliane Labeille (adhérente la plus âgée – 93 ans)

   François Van Der Hauwaert 
   (pour avoir redynamisé la section Retraite sportive)

Trampoline :  Stéphanie Tang

Trampoline :  Mayline et Axel Tang, Fabian Quellier et Gilles Scherrer

Viêt Vo Dao :  Chaïma Chalghoumi et Mohamed Yassir Rahmani

Le SCA 2000 a fêté la vingtième édition des « OSCA 2000 », le 7 octobre dernier, 
à la salle Decauville de la ferme du Bois Briard devant un public conquis. Cette 
traditionnelle cérémonie a été l’occasion de  remettre des trophées aux jeunes 
espoirs de l’association ainsi qu’à ses bénévoles. En présence du Maire,             
Stéphane Beaudet, d’Yvan Couvidat, adjoint aux sports et de l’ancien maire 
d’Évry, Jacques Guyard, le président de l’association, Guy Bellanger, a déroulé l’his-
toire de cette manifestation tout en présentant les heureux nominés de cette édition. 

Sans surprise, on retrouve tous les jeunes talents qui se sont distingués tout 
au long de l’année par leurs performances tant au niveau départemental, régio-
nal que national. Plusieurs d’entre eux, parmi lesquels la nageuse Carla Marino 
ou la patineuse Juline Lecourt-Millet, évoluent en championnat de France.        
À l’approche des Jeux Olympiques de 2024 de Paris, ce vivier de talents sou-
ligne la constance de la politique de la Ville en faveur du sport.

Groupe de Parole

Ecoute au 01 64 99 82 72 
www.francealzheimer.org/essonne

à Evry-Courcouronnes
les lundis de 14h30 à 16h30

Votre proche est atteint de la maladies d'Alzheimer ou maladies

apparentées. Vous souhaitez comprendre la maladie, les difficultés au

quotidien, être écouté ...

Venez rencontrer Mme Laëtitia Jemin, psychologue 

et Mme Marie-Françoise Bouteloup, bénévole formée. 

2022
7 & 14 novembre 

5 décembre

2023
9 & 23 janvier 

6 février
6 & 20 mars
3 & 17 avril

15 mai
5 & 19 juin

Espace mjc simone signoret
Place Guy Briantais
91000 evry-courcouronnes
Accès libre, gratuit et sans inscription

Renseignements au 01 60 88 20 07
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M Ludothèque Abracadajeux : 01 64 97 21 51
Pôle enfance Bois de mon Cœur, Allée Jeff Place des Flamandes
Accès bus 402 Arrêt Orme à Martin
Accueil petite enfance les mardis et jeudis matin de 9h30 à 12h00
Accueil tout public les mercredis et les samedis de 14h00 à 17h30
Les vendredis de 16h30 à 18h00 

Ludothèque Andersen : 01 64 97 94 38
Pôle enfance Charles Perrault
Avenue de la Garenne
Accès bus 404 Arrêt Thorigny
Accueil petite enfance les mardis et jeudis matin de 9h30 à 12h00
Accueil tout public les mardis, jeudis et vendredis de 16h30 à 18h00
 
Ludothèque Florian : 01 60 77 68 48
11 place Victor Hugo
Accès bus 403, 404, 408 Arrêt rue d’Antin
Accueil tout public les mardis, jeudis, vendredis de 16h30 à 18h00
Les mercredis et samedis de 14h00 à 17h30
Accueil petite enfance les jeudis de 10h30 à 11h30

Les ludothèques dans votre ville

MON AGENDA
ZO

O
M

proposé par la Ville et la MJC Simone 
Signoret à la salle Decauville, Ferme du 
Bois Briard. Billetterie disponible 10 jours 
avant la représentation à l’accueil de la 
salle Simone Signoret.
Réservations au 01 69 36 66 29

10 novembre
Histoire récente de l’Europe centrale
Conférence proposée par l’antenne de 
l’Université du Temps Libre (UTL) à Évry-
Courcouronnes. A partir de 16h45 dans le 
grand amphithéâtre de l’Université d’Évry-
Val-de-Seine. 
UTL-Essonne, 
2, rue du facteur Cheval, 2ème étage. 
Contact : 01 69 47 78 25 ou utl@utl-
essonne.org

17 novembre 
Soirée Beaujolais 
Organisée par le Club Détente et Loisirs 
(CDL), cette soirée sera accompagnée d’un 
orchestre de jazz. A partir de 18h jusqu’à 
20h. Participation : 6 €
CLD, 136, allée Ronsard. 
Infos : 01 64 97 22 41

19 novembre
Huit Heures pour la Palestine
Comme chaque année, Évry Palestine 
organise « Huit Heures pour la Palestine », 
à partir de 14h30 à la Maison 
départementale des syndicats, place des 
Terrasses.
Table ronde avec Grégory Bianchi Perla 
d'Amnesty International France, Sami 
Huraini militant palestinien et Thomas 
Vescovi chercheur enseignant.  
Témoignages, vidéos, exposition, vente de 
produits solidaires palestiniens, buffet 
palestinien (12€), concert de oud et rap 
avec Issa Murad et Osloob. Entrée libre. 
Infos : contact@evrypalestine.org ou sur : 
evrypalestine.org

25 novembre 
Bourse aux Jouets 
Organisée par l’association des familles d’Évry. 
Dépôt : vendredi 25 novembre de 10h à 
13h et de 14h à 18h30 (maximum 20 
jouets par famille). 
Vente : samedi 26 novembre de 9h à 15h. 

Retrouvez plus d’événements à venir sur evrycourcouronnes.fr

La Micro-Folie permettra aux artistes amateurs de 
s’exprimer, le 25 novembre, de 19h À 21h à l’occasion 
de la 5è édition de sa « Scène ouverte ». Vous êtes 
chanteur, musicien, humoriste ou poète, partagez 
votre art et testez-vous devant un vrai public. Gratuit, 
en partenariat avec la Ville d’Évry-Courcouronnes. 

Entrée libre au public et sur inscription pour les 
artistes. 

Micro-Folie, Centre commercial Évry2, niveau 2, 
boulevard de l’Europe. 

Donnez de la voix à 
votre talent à la Micro-Folie

Contacts : 01 69 36 51 02 ou reservationmicrofolie@evrycourcouronnes.fr

Règlement et reprise des invendus : 
dimanche 26 novembre de 17h à 18h. 
Sont acceptés les jouets, jeux de société, 
livres, vélos, jeux électroniques avec piles…
en parfait état 
Maison du Village, place du général De Gaulle. 
Infos : 06 84 62 41 87

25-26 novembre 
Marché de Noël
De 14h à 17h. Vente de produits 
artisanaux fabriqués par les résidents et 
bénévoles de l’Ehpad Louise Michel ainsi 
que divers objets et de l’alimentation. 
Exposant : Association Louis’Art. Un 
stand au profit du Téléthon. Vente 
organisée sur le parking de l’Ehpad Louise 
Michel, 4 rue de la Pommeraie. 

Découvrir le métier de relieur
L’atelier de reliure d’Évry a repris ses cours 
depuis le 30 septembre. Si vous aimez les 
livres, venez découvrir ce métier et cette 
activité en faisant un essai de quelques 
séances dans une ambiance conviviale avec 
vos livres préférés. Les séances sont 
proposées par l’Association de reliure. 
Horaires :
• mardi de 9h à 12h et de 14h à 17h
• jeudi de 14h à 17h et de 17h30 à 20h30
• vendredi de 9h à 12h
Atelier de Reliure, 205 rue des Pyramides. 
Infos : 01 64 97 39 83 – 06 07 34 63 70

Novembre/décembre
Programmation des « Courcoureurs »
Les mercredis 
Les 9, 16, 23 et 30 novembre et les 7 et 14 
décembre au gymnase A. Thoison. Initiation 
à la course et renforcement général. 
Les samedis 
Le 12 novembre (footing et renforcement 
général) et le 3 décembre (circuit training) 
au complexe J. Adélaïde.
Le 19 novembre au complexe du Lac 
(parcours motricité).
Le 26 novembre au gymnase du Village 
(travail de vitesse).
Le 10 décembre au Lac (dojo) pour une 
randonnée pédestre de 9h à 12h. 
Le 17 décembre au Gymnase A. Thoison 
(renforcement musculaire avec machine).

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 : www.rotary-evry-val-de-seine 
ou au 06 03 23 14 10
Pré-réservations : rotary91000@gmail.com

22 octobre 
Film « Élévation » 
Court-métrage de l’association Ad 
Origin retraçant l’aventure de Walden 
Turner, un jeune au talent inexploité 
qui se met en quête de percer le 
mystère de l’énergie noire. Gratuit. 
Présentation à la Micro-Folie. Centre 
commercial Évry 2, niveau 2, 
boulevard de l’Europe. 
Contact et réservation : 01 69 36 51 02 ou 
resevationmicrofolie@evrycourcouronnes.fr 

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

24-29 octobre
Découvrez la calligraphie japonaise
Dans le cadre du mois Arts du Papier à 
la Micro-Folie, découvrez l’exposition 
de l’artiste japonaise Mariko Assai, 
plasticienne de renommée 
internationale résidant en Essonne et 
participez aux ateliers de peinture et 
de calligraphies .

Du 24 au 29 octobre  
Exposition de peintures et de 
calligraphies. 
Gratuit. Entrée libre sur les horaires de la 
Micro-Folie.

Les 26 et 29 octobre
Ateliers calligraphie philosophique 
De 10h30 à 12h30 et de 14h30 à 16h30. 
Gratuit. Tout public sur réservation au 
01.69.36.51.02. 

26 octobre
Loto
Organisé par le Club Détente et Loisirs (CDL) 
à partir de 14h. 3€ le carton/ 5€ les 2 cartons. 
Infos : 01 64 97 22 41 ou cld.
courcouronnes@gmail.com

29 octobre
Exploration de la joie !
Thème abordé pendant les vacances de la 
Toussaint autour du spectacle de 
marionnettes de Pipelette la chaussette 
accompagnée, pour l’occasion, de « Monsieur 
Heureux ». Plusieurs petites histories et 
comptines seront racontées de façon ludique. 
Ce spectacle se poursuivra par un atelier 
créativité pour fabriquer un objet en lien avec 
la joie. Pour les enfants et les parents. 
A partir de 10H30. Durée : 30 mn pour les 
moins de 4 ans / 2 h à partir de 4 ans
Spectacle puis fabrication d’un 
personnage/ objet en lien avec la Joie         
Tarif : 7 €/personne - 12 € pour le 
spectacle et la fabrication
Réservation obligatoire avec règlement 
préalable.
Atelier de Pipelette la chaussette 2 rue 
alphonse Laveran, 91000 Évry-Courcouronnes
Contact : 06 63 22 17 49 ou contact@
pipelettelachaussette.com

5-6 novembre 
Salon de la vigne au vin et des saveurs 
Organisé par le comité des fêtes d’Évry-
Courcouronnes au gymnase du Lac. Vous y 
trouverez les viticulteurs de plusieurs régions 
et la possibilité de déguster des huitres, du 
foie-gras, des fromages, de la confiture ou 
encore des salaisons. 
Samedi : 5 novembre de 10h à 19h et dîner-
spectacle, à partir de 20h, salle Decauville, à la 
Ferme du Bois Briard, autour du thème « Coup 
de soleil ». Tarif de la soirée : 33 €/personne. 
Dimanche : 6 novembre de 10h à 17h30
Entrée libre. Plusieurs tombolas gratuites 
pendant ces deux journées. Animaux non 
acceptés sur le salon. Possibilité pour les 
visiteurs de se restaurer sur place de 12h à 14h. 
Réservation : MJ  3C Simone Signoret, les 
samedis 22 et 29 octobre de 10h à 12h ou 
au 06 84 26 62 50 

9 novembre 
Tournoi de belote 
A partir de 14h au Club Détente et Loisirs 
(CDL). Tarif de la participation : 5 €
CDL, 136, allée Ronsard. 
Infos : 01 64 97 22 41

9 novembre 
Le p’ti Prince
Spectacle de la compagnie No Mad 



 V E N D R E D I  2 1  O C T O B R E  2 0 2 208

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 :  2, 16  et 30 novembre                     
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 : 26 octobre – 9 et 23 novembre     
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 :  2, 16 et 30 novembre  
   Habitat collectif :  2, 16 et 30 novembre 
Encombrants  Habitat pavillonnaire :    vendredi 9 décembre
   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 :  2, 16 et 30 novembre  
   Habitat collectif :  2, 16 et 30 novembre
Encombrants  Collecte sur appel au numéro vert (0800 97 91 91)
(sauf gravats, équipements électroniques, vitrerie, miroir, pot de peinture…)

Naissances
1er août : ZAHARIA Constantin, Clément • 3 août : BEN ABDALLAH Fares, Mohamed • 4 août : POULAIN Lina, Ilona - BEN 
DHAFFER Bader • 5 août : SACKO Fatima • 7 août : WINTERSTEN Léa • 8 août : NGANGA Shammah - TOURE Kanthio • 
9 août : CISSE Khalifa - DEH Ousmane • 11 août : SIGGINI Mawuena, Leora, Djanweh • 13 août : MBAYE Mamadou-Wore 
• 14 août : TELLES DOS SANTOS LINS Paula, José • 15 août : DE BRITO MALOMON Kaylani - MIRALEKHEIL Ayat, Dua 
- ABDELRAHMAN AWAD Nadine - GUILLAUME Keithia • 17 août : MACHTOUNE Haroune - DIOMANDE Moussa, Maël 
- DIOMANDE Lanciné, Dylan - DIOMANDE Kigbafori-Guillaume • 20 août : TOUPIN Maxence, Luc - SIVARATNARAJAN 
Ashvanth - SAMPATH Meera • 21 août : KANATE Nabintou, Aurelia - ZIANI Liam • 22 août : KOFFI Ayanna, Paule - KOFFI 
Ayden, David • 23 août : MENDES TAVARES Owen - GHAOUI Aya - SARRE Djibril • 25 août : DAHURON Éléa, Jocelyne, 
Edwige • 26 août : FARÎMA Camélia, Maria • 30 août : BEJAOUI Rayen • 31 août : LAURENT Nylaan, Madi • 1er septembre : 
BERTHE Awa - ADIL Zaviyar, Aariz - MABO BUSHEBU Triomphe, Parfaite, Kanjinga • 2 septembre : YAKHLIFI Isra - 
ARBAU Raïley, Ayden • 3 septembre : PHETMANY Mathias, VU-Dat • 5 septembre : EMENGHA Destie-Grace - MOUMENE 
Inayah • EL ADAMI Radya • PEROUMAL Sanjith-Ram - AMOKRANE Zakariya - HAIZOUNI Nour - HAIZOUNI Mouhamed 
- HERVEY THOUVENIN Amélia, Reacny - MARIE-SAINTE Emma • 11 septembre : OYE SEH Eliana, Louise, Abigael • 12 
septembre : DRIS Nour • 13 septembre : BARKO Tifawt • 14 septembre : GERMANT FAGEOL Roxane • 15 septembre : 
ROUSSEAU-PEREZ Ouways, Kays • 18 septembre : KIMBOUALA Slif, Yerim, Nkaya - BOUJDAY Yahia, Adeberrazak • 19 
septembre : FERNANDES GARCIA DAS NEVES Louisa, Michelle • 21 septembre : GOACOLOU Célia, Maëlys, Élise

Mariage
20 août : AYESSA Patrick Emerhy & AHOLIA Bah, Justine - ACHOUGHI Suhayl & CHENNOUFI Hanifa - AGOSTINETTO 
Fiona & CHAN DE LIRA Karla Maria • 27 août : AFONSE NSAU Pablo & KAMBA MENA Pauline • 2 septembre : MYRTIL 
Yann, laurent & TCHIBOTA Destie-Dieudonnée • 3 septembre : INSÉQUÉ Jonathan, Alain & Caby Angélique, Benoîte, 
Armande • 10 septembre : BAMBA Salif & WAKILONGO Bahati, Appoline • 16 septembre : ZAHARIA Bogdan-Constantin 
& MAILLOT Nathalie, Marie, Annick • 17 septembre : BENSACI Samir & BENFERHAT Karima • 23 septembre : AWAL 
Abdoulaye, Mohaman, Denis & CONTÉ Salima • 24 septembre : SAKAM JANVIER & SAMI TCHATCHOU Judith, Edwige 
• 30 septembre : ELSAIDY Ahmed & BAKHOUYA Asma • 1er octobre : SOBRA Jean-Marc, François, Paul & REDEL 
Emmanuelle, Valérie, Anne - MARTY Axel, Manuel, Bernard, Lucien & CARON Marine, Chantal, Micheline

Décès
1er juillet : GUERMOUCHE Nacera (66 ans) • 4 août : BOULANGÉ Norbert, Jean, Denis (69 ans) - FARNAULT Gilles, Maurice 
(65 ans) • 5 août : AKE Achy Pierre (64 ans) • 6 août : DURAND  Philippe, Charles (92 ans) • 7 août : DEVILLECHABROLLE 
Roger, René (88 ans) • 8 août : BROUARD Pierre, Maurice (87 ans) • 9 août : PONSAR Edouard, Thérèse (78 ans) - ZAFOR 
AHMED Mohammad (33 ans) • 10 août : BRITO PINTO Vitor, Manuel (59 ans) - VRINAT Jacques, Henri (89 ans) • 12 
août : MAHMOUDI Baya (85 ans) • 17 août : DUBOIS Bernadette, Michelle (80 ans) • 18 août : VILLEJOUBERT Jean-
Pierre, Edgar (71 ans) • 23 août : DEBIÈVE Annette (72 ans) • 24 août : LAPORAL Pascal, Mathias (47 ans) - DE LATAULADE 
Lise, Françoise (68 ans) - DE LAFORCADE Jacques, Roland, Marc (76 ans) • 25 août : MBENGI KETY Hélène (81 ans) • 
27 août : LAUVERNIER Juliette, Marie-Louise, Aimée (96 ans) • 28 août : FIOT Sylvette, Chantal, Liliane (71 ans) • 29 
août : CHOLLOT Jean-Philippe (69 ans) • 31 août : MAKENGA MIKETA Elise (49 ans) - LOPES TAVARES Antonio (57 
ans) • 1er septembre : FERRER PRATS Juan (94 ans) • 10 septembre : BARLAUD Jacques, Maurice, Camille (90 ans) • 
12 septembre : KELBI Rahma (74 ans) - KONATÉ Sambala (80 ans) • 13 septembre : CHAPELON Christophe, Marc (59 
ans) • 14 septembre : DIEP Len (82 ans) • 15 septembre : DRIOUX Françoise, Marguerite (66 ans) - GALLET Nicole, 
Micheline (86 ans) • 16 septembre : LIPAKOU Jean (70 ans) • 19 septembre : LLORET Marie-Jeanne (69 ans) • 23 
septembre : QUIRALTE BENITO Eufemia (91 ans) - THOMAS Jean-Claude, Joseph (84 ans) • 24 septembre : BERMUDE 
Nathalie, Corinne (54 ans) • 26 septembre : MILLET Serge, Louis, Roger (92 ans) • 28 septembre : JESELIN Marie, 
Alphonsa, Gilberte, Tangapourany (70 ans) • 29 septembre : NDONG Ndieme Sarr (33 ans) 
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HÔTEL DE VILLE
Place des Droits de l’Homme 
et du Citoyen
Tél : 01 69 36 66 66

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

Urgences médicales
SAMU

15

Maisons médicales de garde

01 64 46 91 91
Centre Hospitalier Sud Francilien 

40 avenue Serge Dassault

01 61 69 61 69

Pompiers

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

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

23 NOVEMBRE 2022 

École élémentaire Maréchal Leclerc

4, avenue du Château

PHARMACIES DE GARDE
DIMANCHE 23 OCTOBRE PHARMACIE DE TIGERY 

16, place du Plessis Saucourt à Tigery 
Tél. : 09 67 55 87 15

DIMANCHE 30 OCTOBRE PHARMACIE DE LA PAPETERIE 
115, rue de la Papeterie à Corbeil Essonnes
Tél. : 01 64 96 08 40

MARDI 1ER NOVEMBRE PHARMACIE BAGHDADI 
9, allée Victor Hugo à Évry-Courcouronnes
Tél. : 01 60 77 12 02  

DIMANCHE 6 NOVEMBRE PHARMACIE DES ÉPINETTES
23, place de la Commune à Évry-Courcouronnes
Tél. : 01 60 78 26 26 

VENDREDI 11 NOVEMBRE GRANDE PHARMACIE EVRY II 
Centre commercial Évry 2
Rue du Temps de Vivre à Évry-Courcouronnes
Tél. : 01 60 77 29 50 

DIMANCHE 13 NOVEMBRE PHARMACIE DUBOIS
21, avenue de la République à Évry-Courcouronnes
Tél. : 01 60 77 33 85

DIMANCHE 20 NOVEMBRE PHARMACIE CORBEIL
Centre commercial Intermarché
24, boulevard Georges Michel à Corbeil Essonnes
Tél. : 01 64 96 81 17

DIMANCHE 27 NOVEMBRE GRANDE PHARMACIE DU MOUSSEAU
Centre commercial Parc du Mousseau à Évry-Courcouronnes
Tél. : 01 60 77 33 95

DIMANCHE 4 DÉCEMBRE GRANDE PHARMACIE EVRY II
Centre commercial Évry 2
Rue du Temps de Vivre à Évry-Courcouronnes
Tél. : 01 60 77 29 50


