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VIE PRATIQUE

Simplifiez vos 
démarches sur internet
Lancé le 8 novembre, le nouvel espace numérique des Services 
en ligne est destiné à faciliter vos démarches administratives 
auprès de la Mairie. Il est accessible 24h/24 et 7j/7 depuis votre 
smartphone, tablette ou ordinateur. Vous pourrez ainsi accéder 
à de nombreuses informations pratiques et obtenir un certain 
nombre de documents, y compris en l’absence d’un compte 
personnel, comme : 
• Les demandes d’actes d’État civil

• La prise de rendez-vous pour l’obtention d’une carte d’identité 
ou d’un passeport

• Les inscriptions sur les listes électorales

D’autres démarches nécessitent la création d’un compte, comme 
par exemple :
• Les inscriptions aux activités scolaires, périscolaires, écoles 
des arts, mercredis et vacances sportives

• La pré-inscription en crèche, multi-accueil ou halte-garderie

• Le paiement de factures en ligne
Si vous utilisiez auparavant un compte personnel sur le « Portail 
Famille », vous pouvez d’ores et déjà vous connecter avec les 
mêmes identifiants et le même mot de passe sur le nouveau 
portail. Si vous ne possédez pas encore de compte personnel, 
contactez le Guichet famille au 01 60 91 07 00 ou sur https://
www.espace-citoyens.net/evrycourcouronnes/espace-
citoyens/Home/AccueilPublic

+ d’infos sur revelonsnotrecentreville.fr et evrycourcouronnes.fr 

MIEUX VIVRE

Une nouvelle concertation 
sur le réaménagement 
du centre-ville
L’ambitieux projet porté par la Ville et l’agglomération Grand 
Paris Sud (GPS) visant à redéfinir en profondeur le centre d’Évry-
Courcouronnes donnera lieu à une nouvelle concertation avec 
les habitants du 28 novembre 2022 au 7 février 2023. Celle-ci 
fait suite à une première série d’échanges sur le sujet, menés fin 
2020 et en 2021.
Cette nouvelle phase portera particulièrement sur le secteur 
« Agora-Terrasses-Mazières », où plusieurs projets d’envergure 
sont prévus. La démolition de l’ancienne Poste doit notamment 
permettre l’aménagement d’une nouvelle grande place dans le 
prolongement du cours Blaise Pascal.
Le public est invité à participer à un premier temps d’échanges 
autour de deux sujets : la végétalisation et l’accessibilité aux 
personnes à mobilité réduite de la place. Rendez-vous est pris 
le 29 novembre, à l’Hôtel de Ville. Cette concertation se déclinera 
par la suite sous différentes formes (balades urbaines, ateliers, 
stands d’information etc). Un dossier d’information sur ce projet 
ainsi qu’un registre seront également disponibles à l’Hôtel de 
Ville à partir du 28 novembre. 

SOCIÉTÉ

Lutte contre le harcèlement : 
la Ville s’engage
La Journée nationale de lutte contre le harcèlement à l’école, le 18 
novembre, a donné lieu à de nombreuses initiatives, ateliers et événements 
sur le territoire pour sensibiliser les jeunes, les parents, les familles et 
l’ensemble de la communauté éducative. Parmi ceux-ci, la création 
originale d’un jeu sur le harcèlement entre élèves. Cet outil ludique type 
« Escape Game » ou « Cluedo » porté par la Ville et la MK Team Building 
a été présenté au Centre social Brel-Brassens lors de cette Journée 
nationale. 
Sous la forme d’une enquête, il implique de 2 à 30 joueurs et consiste 
à confronter les enfants mais aussi les adultes à des situations de 
harcèlement pour mieux découvrir les mécanismes menant à ces 
situations de violences. 
Ce jeu « Made in Évry-Courcouronnes » devrait être mis à la disposition 
des professeurs et des animateurs de structures du territoire d’ici le 
début de 2023 pour permettre aux enfants de 9 à 15 ans de discuter 
librement de ce sujet. Parmi d’autres actions, la Ville entend par ailleurs 
obtenir le label « Respect Zone » à partir duquel une Charte de la 
bienveillance sera élaborée et affichée dans ses structures municipales 
dont les établissements scolaires.

Pénurie de médecins généralistes : 
la Ville pleinement mobilisée 
(Voir en page 4).
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MES TEMPS FORTS

ET AUSSI...

Le 13 novembre, jeunes et moins jeunes 
se sont retrouvés sur la place du Clos de 
la Cathédrale pour un flash mob théâtral 
organisé par la Scène nationale en 
partenariat avec la Ville.

PHOTOS 4 ET 5

Flash mob 
au Clos de la Cathédrale

Mixité dans le 
softball 

L’Espace Michel 
Colucci (EMC) a 
profité des congés 
de la Toussaint pour 
organiser, entre 
autres, un match de 
softball entre filles 
et garçons.

26.10.2022

Stéphane Beaudet et le Conseil municipal ont commémoré le 104ème 
anniversaire de l’Armistice de la Première Guerre mondiale. Ce 
traditionnel rendez-vous s’est déroulé en deux temps : le premier 
place Michel Thérond, le second Place d’Armes. La matinée s’est 
achevée par un défilé dans les rues de la ville suivi d’un vin chaud au 
Foyer club d’Évry-Courcouronnes au son des musiciens de la fanfare 
de Villabé.

PHOTOS 1,2 ET 3

Commémoration de 
l’Armistice du 11 novembre

Génération Femmes fête ses 30 ans 

Stéphane Beaudet a joint sa présence aux 
invités venus célébrer le trentième anniversaire 
de Génération Femmes à la salle Bexley. Très 
impliquée sur le territoire, cette association 
fondée en 1992, dans le quartier des Pyramides, 
œuvre au mieux vivre-ensemble. Le Maire est 
entouré du cinéaste Élie Séonnet et de Peggy 
Nacitas, respectivement Président et Directrice 
de Génération Femmes.

22.10.2022

Le 21 octobre, les Évry-Courcouronnais ont été conviés à l’Atelier Canopée 
pour échanger sur les événements à tenir dans notre ville en 2023 dans le 
cadre de la « Ville apprenante ». Depuis 2019, Évry-Courcouronnes est 
membre de ce réseau porté par l’Unesco et chargé de faciliter l’accès aux 
savoirs à tous les âges.  

Forum de la Ville apprenante
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FACEBOOK

AIMEZ, COMMENTEZ,
PARTAGEZ !

LA VILLE À VOTRE ÉCOUTE

INSTAGRAMVille d'Évry-Courcouronnes

Ville d'Évry-Courcouronnes

Des formats « Reels » 
pour les étudiants 
De courtes vidéos au 
format « Reel » sur le 
compte de la Ville mettent 
désormais en valeur des 
lieux incontournables du 
territoire auprès des 
étudiants. Trois d’entre 
eux ont déjà été mis en 
avant : La Fabrik’ et la 
Micro-Folie ainsi que les 
parcs et jardins de la Ville. 
Près de 10 000 vues ont 
été générées sur ces 3 
premiers épisodes. 
Rejoignez-nous sur 
Instagram pour découvrir 
d’autres lieux.

Tentez de remporter des 
places de spectacle ! 
Depuis septembre, des 
jeux-concours sont 
régulièrement organisés sur la 
page Facebook de la Ville avec 
des places de spectacles de la 
programmation culturelle 
2022-23 de l’Espace Simone 
Signoret à gagner. Après 
Desperate Mamies, des tirages 
au sort sont prévus le lundi 21 
novembre pour les spectacles 
Un cœur simple et Une touche 
de poésie. Pour participer, il 
vous suffit de commenter la 
publication en identifiant la 
personne avec qui vous 
souhaitez vous y rendre. 
D’autres jeux se dérouleront 
tout au long du premier 
trimestre de 2023. Abonnez-
vous à notre page pour ne rien 
manquer.  

ville_devrycourcouronnes

@VilledEvryCourc

VilledEvryCourcouronnes

evrycourcouronnes.fr

La Maison de quartier 
– Centre social des 
Épinettes organisait le 
festival Urban PLC All 
Starz. Au menu : 
initiation au break 
dance, au slam, au 
roller ou encore au 
graff. 

4.11.2022

Attendu pour le 8 décembre, le renouvellement du Conseil municipal des enfants 
(CME) a donné lieu à plusieurs réunions de sensibilisation. Ici, le 21 octobre, à l’école 
Jacques Brel.

Le Conseil municipal des enfants 
expliqué aux intéressés 

Hommage à Missak Manouchian 

Au nom du Maire et du Conseil 
municipal, la première adjointe 
Danielle Valéro a rendu hommage à 
Missak Manouchian dans le parc 
éponyme à Évry-Village. Cette date 
(en réalité le 16 novembre) marque 
l’arrestation par la police française, 
en 1943, en gare d’Évry-Petit Bourg, 
de ce journaliste-syndicaliste 
d’origine arménienne, héros de la résistance à la tête d’un groupe 
de 22 membres, majoritairement étrangers. Tous seront fusillés par par les Allemands. 

13.11.2022

Les 5 et 6 novembre, le traditionnel 
Salon de la vigne au vin et des 
saveurs a offert aux visiteurs un 
aperçu de la richesse de nos 
terroirs.  Un événement organisé au 
gymnase du Lac par le Comité des 
fêtes d’Évry-Courcouronnes.

PHOTOS 6 ET 7

Salon de la vigne 
au vin et des saveurs 
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MA VILLE

À ce jour, Évry-Courcouronnes compte 58 
médecins généralistes pour 70.000 habi-
tants contre 68 en 2021. Déjà bas, ce 
chiffre devrait diminuer dans les années, 
voire les mois à venir. 22 d’entre eux ont 
plus de 60 ans et 12 plus de 65 ans ! 
Même s’ils peuvent exercer au-delà 
de l’âge légal, beaucoup devraient 
prochainement partir à la retraite. 

Secteur sous tension 

Que peut faire la Ville face aux ten-
sions attendues quant à la disponibi-
lité de ces professionnels ? Rappelons 
tout d’abord que la santé n’est pas de 
la compétence des municipalités. 
Libérale, elle relève du choix des 
médecins eux-mêmes, qui décident ou 
non d’exercer sur notre territoire. La 
santé relève également de l’État, 
lequel accompagne financièrement 
leur installation dans les villes en ten-
sion avec l’aide d’organismes tels 
l’Agence régionale de santé (ARS) ou 
les Caisses Primaires d’Assurance 
Maladie (CPAM). Les professionnels 
de santé du territoire se sont par ail-
leurs regroupés en une Communauté 
Professionnelle de Santé (CPTS 
Centre Essonne) dont l’un des objec-
tifs est d’améliorer l’accès aux soins. 
Pour assurer ses missions cette 
CPTS, dont Évry-Courcouronnes est 
adhérente, est soutenue par l’Assu-
rance Maladie. 

Politique d’attractivité 

Bien que la santé ne soit pas de son 
ressort, l’Exécutif municipal se mobilise 
également pleinement. Outre la gestion 
du Centre municipal de santé des Épi-
nettes (CMS), Évry-Courcouronnes dis-
pose d’une direction de la santé, ce 
qui est rare pour une commune de 
cette taille. Celle-ci œuvre à la mise 
en place de programmes spécifiques 
pour prendre en charge certaines 
populations et prévenir certaines 
pathologies. Elle promeut également le 
territoire pour inciter les médecins à 
exercer dans les Maisons de santé plu-
ridisciplinaires (MSP). Au-delà des MSP 
privées, la Ville est propriétaire de la 
MSP Simone Veil dans le quartier du 
Canal qui, heureusement, accueille le 
nombre maximum de praticiens grâce à 
des loyers très attractifs. C’est le fruit 

d’un investissement municipal de 2,5 
millions € réalisé il y a plusieurs années 
alors que ce n’est nullement la compé-
tence de la Ville mais bien celle de l’État ! 
Elle est par ailleurs très attentive à ce 
que tous les nouveaux projets immobi-
liers puissent intégrer des locaux pour 
de l’exercice coordonné de profession-
nels de santé et soutient ces initiatives. 
C’est le cas du « Village santé », qui va 
prochainement sortir de terre aux 
Aunettes, boulevard de l’Yerres, d'un 
projet en gestation d'un nouveau centre 
médical aux Pyramides, en face des 
bureaux de la CPAM, rue du Facteur 
Cheval ou au sein de la nouvelle rési-
dence Pastré au Village. En outre, la 
proximité du Centre Hospitalier 
Sud-Francilien (CHSF) ainsi que de deux 
cliniques (Mousseau et Essonne) per-
met de renforcer l’offre de consultation 
de ville et de soins non programmés. 

Jusqu’à présent, cette politique volonta-
riste est parvenue à maintenir la démogra-
phie médicale à un niveau satisfaisant. Le 
départ de médecins était, en effet, com-
pensé par l’arrivée de nouveaux profes-
sionnels. Cinq médecins de moins de 40 
ans ont rejoint notre territoire ces dernières 
années. Une politique saluée par la CPAM 
elle-même qui, dans un récent rapport, 
explique que « la démographie médicale 
d’Évry-Courcouronnes connait une évo-
lution favorable entre 2018 et 2021 avec 
une hausse du nombre de Profession-
nels de santé – excepté les chirur-
giens-dentistes - accompagnée d’un 
léger rajeunissement en âge. 
Évry-Courcouronnes est ainsi mieux 
dotée que les autres villes du dépar-
tement ». (voir carte ci-contre).

SANTÉ

Or, malgré tous ces dispositifs, les 
jeunes médecins sont de moins en 
moins nombreux à vouloir reprendre 
une activité en cabinet isolé alors que 
les plus de 60 ans représentent désor-
mais près de 30% du nombre total de 
médecins généralistes dans notre ville 
contre 22% en 2016. L’arrivée de nou-
veaux professionnels n’est donc plus 
suffisante pour compenser les futurs 
départs. «  Cette situation n’est pas 
propre à notre ville. En tant que             
1ère adjointe chargée de la santé, la 
recherche de praticiens pour anticiper 
un déficit de professionnels est l’une 
de mes préoccupations quoti-
diennes », explique Danielle Valéro.

« Chasseurs de tête » 

En outre, notre ville vient d’enregistrer le 
départ de trois professionnels du Centre 
municipal de Santé des Épinettes (CMS) 
laissant les patients dans l’incompré-
hension et ajoutant aux tensions déjà 
perceptibles. La Ville entend pallier 
cette situation à la mesure de ses 

moyens alors qu’elle est soumise au 
plafonnement des rémunérations de la 
grille de la fonction publique contraire-
ment aux opérateurs privés. Des méde-
cins vacataires ont d’ores et déjà été 
recrutés pour des temps partiels de 
consultation. Une cabine de téléméde-
cine a été installée au CMS avec un 
accompagnement du personnel pour 
une mise en relation avec des médecins 
via une téléconsultation. Surtout, elle 
vient de signer une convention avec 
deux cabinets de recrutement. Ces der-
niers sont chargés de trouver des pro-
fessionnels à temps plein pour travailler 
dans ce centre. 

« Pour mieux soutenir l’offre 
médicale sur le territoire, 
la Ville a fait appel à deux 
cabinets de recrutement 
chargés de trouver des 
professionnels de santé » 

La région Ile-de-France impactée
Selon le Zonage médical réalisé par l’Agence régionale de santé (ARS) en mars 
2022, plus de 96,3% de la population francilienne vit dans un territoire insuffisamment 
doté en médecins généralistes, malgré des aides à l’installation et au maintien de 
professionnels. Ces aides sont déterminées suivant la qualification du territoire 
en Zone d’intervention prioritaire (Zip), là où la pénurie de médecin et les difficultés 
d’accès aux soins se font le plus ressentir, ou en Zone d’action complémentaire 
(Zac). A cette date, Évry-Courcouronnes était toujours considérée comme une Zac. 
La Ville comptait 9,1 médecins généralistes pour 10.000 habitants contre une 
moyenne de 8,6 pour le reste de la France.

Pénurie de médecins 
généralistes : 
la Ville pleinement 
mobilisée

Source : ARS

Courcouronnes-Centre : 
à la maison médicale, où en est-on ?

En 2021, les copropriétaires de cet 
équipement l’ont cédé à un opérateur 
privé qu’est le groupe Médicis. Celui-ci 
a pris l’engagement devant la Ville 
de pourvoir au remplacement des 
médecins au fur et à mesure des 
départs en retraite. Stéphane Beaudet 
et Danielle Valéro ont rappelé le 
groupe Médicis à ses engagements.
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MON QUARTIER

Champtier du Coq

L’école Jacques Cartier 
débute sa transformation
L’école élémentaire Jacques Cartier 

fait depuis ce mois de novembre 

l’objet de travaux d’envergure. 

Construite en 1972, labellisée 
« Architecture contemporaine 

remarquable », elle répondra à 
termes, après deux ans de travaux, 

aux besoins actuels des élèves et 

des professionnels de l’éducation et 

de l’animation. 4,46 millions € 

sont investis pour améliorer la 

performance énergétique des 

bâtiments sans toucher au caractère 

esthétique unique du bâtiment.

Au programme également : 
la rénovation et la mise aux normes 

du bâtiment, l’installation de 

nouveaux outils numériques et le 

réagencement des locaux pour plus 

de fonctionnalité et d’accessibilité.

AUNETTES/ÉPINETTES 

Évry-Courcouronnes a engagé une nouvelle stratégie locale de sécurité et de prévention de la délinquance. Axée, notamment, 
sur les violences inter-quartiers, cette dernière s’articule autour des 4 axes prioritaires que sont la prévention, l’anticipation, 
le traitement et l’accompagnement. Lancé en juillet 2022, « Évry-Courcouronnes se mobilise contre les rixes » est l’un des 
projets mis en œuvre par cette stratégie. Son objectif est d’améliorer les connaissances sur ce phénomène et de partager 
un diagnostic en s’appuyant sur les expériences des acteurs locaux, mais aussi des habitants. 

Deux séminaires de travail, organisés en septembre 2022 avec les élus et les professionnels du territoire, ont déjà permis de dresser 
un état des lieux des besoins. Pour parachever ce diagnostic la Ville organise depuis début novembre, dans chaque quartier, 
plusieurs ateliers avec les habitants afin de recueillir leur témoignage et leur vécu en vue de dresser la situation la plus réaliste 
possible.  A la suite de ces ateliers, une nouvelle phase de travail se tiendra à partir de janvier 2023 avec pour objectif de faire 
émerger un plan d’action complémentaire à ce que la Ville et ses partenaires entreprennent déjà dans ce domaine. Les tout derniers 
ateliers concernent les quartiers Aunettes et Épinettes. Il se dérouleront les 24, 25, 30 novembre ainsi que le 1er décembre. 

Aidez la Ville à lutter encore plus 
efficacement contre la violence   

PARC AUX LIÈVRES - BRAS DE FER  

Le boulevard des Coquibus fermé à la circulation

Un village de logements 
écologiques
pour étudiants 
Les travaux de construction de 14 
« tiny-houses » démarreront en décembre, 
le long des boulevards Louise Michel et de 
l’Yerres. Porté par l’entreprise Ma petite mai-
son verte, le projet est vertueux sur le plan 
environnemental et permettra de loger une 
trentaine d’étudiants dès septembre 2023. 

Les « tiny-houses » sont composées en 
majeure partie de matériaux biosourcés et/
ou recyclés, à commencer par l’ossature 
de ces maisonnettes faite en IPAC, un 
matériau de construction porteur et isolant 
constitué de feuilles de carton recyclées. 
L'espace commun appelé le « Flexagone » 
sera, quant à lui, réalisé en terre et paille 
suivant la technique cellule sous tension 
(CST) de Tom Rijven. 

Le faible coût de construction permet de 
pratiquer des loyers modérés pour les étu-
diants. De plus, le projet comprend un volet 
insertion, le fabricant faisant appel à des 
travailleurs en situation de handicap. 

AUNETTES

LES TRAVAUX  
PRÈS DE CHEZ VOUS

+ d’infos en contactant votre Maison de quartier - Centre social (MQ-CS)
• Aunettes 01 69 91 20 33 ou accueil.aunettes@evrycourcouronnes.fr
• Épinettes 01 60 79 42 46 ou mq.epinettes@evrycourcouronnes.fr 

+ d’infos sur maisonduprojetPAL@evrycourcouronnes.fr ou au 07 78 95 74 38 
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RUE NETTIE STEVENS

Faculté
des métiers

Parc du bois
de la grange

Gare 
du Bras de Fer

Ancienne
crèche

AFM-
Genosafe

Résidence
Biovalley

Dalle du Parc 
aux Lièvres

École 
maternelle 
Mousseau

Parking EFFIA

À noter : les cheminements piétons, l’accès 

aux commerces et à la gare seront maintenus 

durant toute la durée des travaux.

Zone en travaux à partir de janvier 2023

Zone en travaux de mai 2022 à l’été 2024

Zone en travaux à partir de la fin d’année 2022

Déviation 1

Déviation 2

Route fermée

Zone en travaux de mi-octobre 2022 
à avril 2023

Zone en travaux à partir de novembre 2022
à avril 2023

RUE MAURIAC

RUE FRÉDÉRIC CHOPIN

IMPASSE ERIK SATIE
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Dans le cadre de la rénovation du quartier 
Parc aux Lièvres - Bras de Fer, le boulevard 
des Coquibus va être entièrement repensé 
et adapté pour le passage du TZen 4, à 
partir de 2024. Les travaux imposent de 
fermer le boulevard à la circulation 
automobile sur sa partie comprise entre 
la RN7 et le boulevard du Maréchal de 
Lattre de Tassigny, et ce jusqu’en avril 
2023. 
Un plan de déviation est d’ores et déjà 
proposé et mis en place (voir la carte). 
Les liaisons piétonnes et cyclables sont 
maintenues. Tous les arrêts de bus seront 
desservis.



 V E N D R E D I  1 8  N O V E M B R E  2 0 2 206

MON TEMPS LIBRE

+ d’infos et possibilité de faire des dons directement 
sur www.afm-telethon.fr/fr/evenement-telethon

CULTURE   

Un colloque international 
pour célébrer le compositeur 
John Williams

Téléthon 2022 : 
rendez-vous les 2 et 3 décembre ! 

Comme chaque année, le Téléthon aura une 
saveur toute particulière sur notre territoire, ber-
ceau historique de l’Association Française 
contre les Myopathies (AFM) à l’origine de cette 
initiative de dimension nationale. L’édition 2022 
se déroulera sur le territoire du 29 novembre au 
11 décembre avec un point d’orgue les 2 et 3 
décembre, dates nationales. Retrouvez des 
dizaines d’événements sportifs et animations 
festives, principalement organisées par le tissu 
associatif local, pour recueillir un maximum de 
dons au bénéfice de l’AFM. Ceux-ci permettent 
de financer la recherche menée par Généthon, 
laboratoire leader dans le domaine de la théra-
pie génique fondé en 1990, et basé à 
Évry-Courcouronnes.

En partenariat avec la ville 
d’Évry-Courcouronnes, 
l’Université d’Évry Paris-
Saclay accueillera du 7 au 9 
décembre, de 9h à 18h, un 
important colloque autour 
du compositeur de musique 
de film, pianiste et chef 
d’orchestre américain John 
Williams. Cette initiative 
entre dans le cadre de la 
démarche «  Ville appre-
nante » de l’Unesco. 

Associé au spectaculaire et 
au féérique, John Williams a 
fêté ses 90 ans en février 
dernier. Durant ces deux 
jours, ce colloque interna-
tional permettra à plus de 
trente personnalités de dif-

férentes disciplines de revisiter la carrière de cette figure du 7ÈME art à 
travers de nombreuses interventions au sein de l’université. 

Deux grands concerts gratuits ouverts au public sont prévus pour marquer 
l’événement. Le 7 décembre, à partir de 19h au théâtre de Corbeil-Es-
sonnes et le 9 décembre, à partir de 19h15, à la cathédrale de la Résurrec-
tion, place des Droits de l’Homme et du Citoyen d’Évry-Courcouronnes. Ils 
reprendront les principales œuvres du compositeur. 

Tout le programme du colloque 
et + d’infos sur johnwilliams.sciencesconf.org

CULTURE   

Festival Ethnofonik des 
musiques du monde à l’Agora
Musiciens et musiciennes venus 
des quatre coins du monde se 
sont retrouvés en Essonne 
depuis le 16 novembre dans le 
cadre du festival Ethnofonik 
pour réinventer les musiques 
traditionnelles de leurs cultures 
respectives et imaginer un 
grand concert unique en son 
genre. A Évry-Courcouronnes, 
ce festival se déroulera en plu-
sieurs temps avec : 

Un concert convivial 

Organisé le 22 novembre de 
19h30 à 21h, à l’Espace Simone 
Signoret, il réunira 3 musiciens 
de 3 pays différents. Il sera suivi 
d’un moment d’échange et de 
partage pour découvrir de nou-
velles musiques.

Entrée gratuite. Réservation : 01 64 97 86 00 ou contact@mjcsignoret.fr 

Un grand concert final
Le 25 novembre, l’orchestre unique issu de l’édition 2022 du festival se 
produira au théâtre de l’Agora à partir de 20h. 

Tarif : de 6€ à 12€. Réservation : 01 60 91 65 65 ou à l’accueil du Théâtre

+ d’infos sur ethnofonik2022.com

Thé dansant
Le 29.11, de 14h à 18h
Par le Club Détente Loisirs (CDL). 10 € l’entrée, 
recettes reversées en partie au Téléthon. 
Salle Decauville, Ferme du Bois Briard
Infos : 06 06 71 06 87 
ou jacques.pele@dbmail.com

Trampoline
Le 2.12, de 18h30 à 20h et le 3.12, 
de 14h30 à 17h
Entre 2 et 5 € les 5 mn. La recette ainsi que celle 
de la buvette seront reversées au Téléthon.
Gymnase André Thoison, rue Charles Fourier

Village AFM
Le 2.12, au soir et le 3.12 toute la journée
Nuit du jeu, tournoi de poker, vente de nourriture, 
animations diverses, jeux.
L’entrée est libre et des billets peuvent être ache-
tés sur place pour participer aux différentes ani-
mations. Rue de l’Internationale
Infos : 01 69 47 28 28

Loto
Le 2.12, de 14h à 17h. Par le CDL. 
Ferme du Bois Briard. 
5 € le carton / Recettes reversées au Téléthon
Infos : 06 06 71 06 87 
ou jacques.pele@dbmail.com

Vente de gâteaux de Noël, café, cho-
colat et vin chaud
Le 2/12 de 16h à 19h et le 3/12 de 9h à 19h
Par le Comité Histoire Locale de Courcouronnes 
- Centre Commercial de Thorigny
Infos  : 06 70 96 42 89 ou histoire.courcou-
ronnes@orange.f

Marche nocturne
Le 2.12, à partir de 19h30
1 circuit de 4 km et 1 circuit de 7 km
Par la Ville et l’agglomération Grand Paris Sud
Infos : Association JFS au 07 54 13 53 05 ou 
somatoure@hotmail.com

Vente de soupes, riz, plats, produits 
cosmétiques, gâteaux et chocolats 
chauds
Le 3.12, de 10h à 18h
Avec l’association Pyramides Solidaire et la 
MQ-CS Jacques Prévert. Profits reversés au 
Téléthon. Place des Terrasses de l’Agora
Infos : 06 63 16 69 20 ou drammeh58@yahoo.fr

Terrain d’honneur, 
challenge football féminin U10-U11
Le 3.12, de 10h à 12h
Avec le service Sport Loisirs de la Ville, le Football 

Club d’Évry et le Diamant futsal. Buvette dont la 
recette sera reversée au Téléthon. Possibilité de 
faire des dons.
Stade Jean-Moulin, Rue Pierre et Marie Curie
Infos : 06 22 32 70 25 ou tibaby3@hotmail.com

Foire aux bouquins, jeux, 
choucroute party et loto
Le 3.12, de 10h à 18h
Par l’Union des Retraités d’Évry (URE). 
Recettes reversées au Téléthon.
Foyer Club, 9 av. de l’Église
Infos et réservation du repas 01 60 78 02 92

Visite guidée de la Pagode
Le 3.12, de 10h à 17h
Vente de plats asiatiques dont les recettes seront 
reversées au Téléthon. 8 rue François Mauriac
Infos : 06 74 79 52 74

Concert de Noël de l’Amicale 
de Villabé suivi d’un verre de l’amitié
Le 3.12, à 15h
10 € l’entrée. 
Recettes reversées en partie au Téléthon
Par l’Union nationale des Combattants. 
Salle Bexley, Rue Montestpan
Infos : 01 64 97 24 20 – 06 89 85 53 25

Repas et karaoké
Le 3.12, de 19h à minuit
Entrée libre avec une participation solidaire 
(apporter un plat sucré ou salé)
Dons ouverts en faveur du Téléthon. 
Centre social Brel-Brassens. 
Place de l’Orme à Martin
Infos : 01 64 97 86 02

Loto
Le 4.12 par l’Association des Familles d’Évry. 
Vente de cartons reversés à l’AFM.
Salle Bexley, Rue Montespan
Infos : 06 84 62 41 87 ou bilger.jeanclaude@neuf.fr

Match de gala de football
Le 4.12 après-midi
Par l’association 2 Zéro Santé 91. 
Récolte de dons sur place.
Infos : 06 77 03 97 43 
ou jonathan.golhen@gmail.com

Des écoles de la ville - Parc aux Biches, Condorcet, 
Marco Polo, la Communale et bien d’autres ! – 
s’associeront également aux actions en faveur du 
Téléthon. N’hésitez pas à vous rapprocher des 
établissements pour demander leur programme.

Programme des événements ouverts à tous

+ d’infos sur evrycourcouronnes.fr
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Ce bus se situera de 14h30 à 17h aux dates et lieux suivants :
• Vendredi 18/11 : place Troisdorf
• Mardi 22/11 : place de la Commune 
• Vendredi 25/11 : place Salvador Allende
• Mercredi 30/11 : place de Thorigny (Courcouronnes centre)
• Vendredi 2/12 : place Victor Hugo
• Mardi 6/12 : place des Droits de l’Homme et du Citoyen
• Mercredi 14/12 : place de l’Orme à Martin 
• Vendredi 16/12 : 1, rue George Sand devant la Maison des Services Publics (MSP)
• Mercredi 21/12 : place des Droits de l’Homme et du Citoyen

ZO
O

M 18 novembre - 21 décembre 
Job Truck De la Maison de l’Emploi et de la Formation

MON AGENDA
ZO

O
M

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 de quartier du Village, place du général 
De Gaulle. 
Infos : 06 84 62 41 87

26-27 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. 

26 novembre
Spectacle : « un cœur simple »
Proposé par la MJC Simone Signoret en 
partenariat avec la Ville, ce spectacle est 
adapté d’un des Trois contes de Flaubert 
mettant en scène l’histoire d’une fille de 
ferme devenue bonne au XIXè siècle. 
Un rôle interprété par Isabelle Andréani. 
A partir de 20h30. Tarifs : 8,5 € - 5 € - 2,5 €
Espace Simone Signoret. Place Guy Briantais.
Sur réservation au 01 69 36 66 29 ou sur 
culture2@evrycourcouronnes.fr 

3 décembre
Marché de Noël du Parc de Petit Bourg
Organisé par l’association des commerçants 
du Centre commercial du parc de Petit Bourg 
de 10h à 18h. 
25 exposants seront présents pour vos cadeaux 
de Noël : décoration, bijoux, gourmandises 
sucrées/salées, vente de sapins, dégustation et 
vente d’huitres, produits artisanaux. 
Vous y trouverez également des animations : 
chants de Noël, concours de dessins sans 
oublier les photos avec le Père Noël. De 
nombreux cadeaux à gagner. 
Restauration sur place avec vente de gaufres, de 
crêpes et de plats créoles. 
Apéritif offert à 12h30 et goûter offert aux 
enfants à 16h. 
Profitez de ces instants pour visiter 
le marché d’artisanat de Noël organisé par 
l’association Évry Village dans le gymnase 
Eugène Piat.

3 et 4 décembre 
Marché artisanal de Noël
L’association Évry-Village organisera son 
traditionnel marché d’artisanat de Noël 
au gymnase Piat, allée Eugène Piat 
le 3 décembre de 10h à 18h 
et le 4 décembre de 10h à 17h.
Contact : Alain Moutardier 06 28 40 97 91

6 décembre 
Atelier nutrition santé 
Proposé par le Centre Communal d’Action 
Sociale (CCAS), de 14h à 17h, dans le hall de 
l’hôtel de Ville, place des Droits de l’homme 
et du citoyen, cet atelier doit permettre de 
sensibiliser les familles à la confection de 
repas équilibrés et proposer des astuces de 
consommation alimentaire à moindre coût. 
Dès janvier 2023, ces ateliers se dérouleront 
tous les premiers mardis de chaque mois.
+ d’infos : 01 60 91 60 01 ou sur 
guichetsolidarite@evrycourcouronnes.fr

9 décembre 
Exposition « Après je fais le service »
Le vernissage de cette exposition se 
déroulera le 9 décembre à 18h dans le hall 
de la Médiathèque Albert Camus, 7 rue du 
Village. Un événement porté par la Ville et 
l’agglomération Grand Paris Sud (GPS). Il 
s’agit de la première exposition du collectif 
d’artistes Pessoa, né en 2020 au sein du 
foyer de jour Les Bordes de l’association Les 
papillons blancs de l’Essonne. 

10 décembre
Concert à la Cathédrale
L’ensemble vocal de chant lyrique Synopsis 
donnera un concert exceptionnel à la 
Cathédrale de la Résurrection, à 20h30. Cette 
représentation, exclusivement composée de 
musique classique chorale a cappella, sera 
l’occasion de célébrer Noël. La dizaine de 
jeunes professionnels ou en voie de 
professionnalisation passionnés de chant et 
dirigés par l’Évry-Courcouronnais Ritz W. 
Rakotomala vous feront découvrir un 
répertoire éclectique et plein de finesse.
Entrée et participation libres
+ d’infos sur synopsis.ev@gmail.com ou au 
07 66 23 96 85
  
Novembre/décembre
Programmation des « Courcoureurs »
Les mercredis
Les 23 et 30 novembre et les 7 et 14 
décembre au gymnase A. Thoison. 
Initiation à la course et renforcement général. 
Les samedis 
Le 19 novembre au complexe du Lac 
(parcours motricité).
Le 26 novembre au gymnase du Village 
(travail de vitesse).
Le 10 décembre au complexe du Lac (dojo) 
pour une randonnée pédestre de 9h à 12h. 
Le 17 décembre au Gymnase A. Thoison 
(renforcement musculaire avec machine).

8 novembre - 3 décembre 
Théâtre d’ombres
Exposition de cyanotypes et de sérigraphies 
de l’artiste Bertjeff organisée par la Ville en 
partenariat avec l’agglomération Grand 
Paris Sud (GPS). Médiathèque Albert 
Camus, 7 rue du Village.  
Mardi : 14h – 18h
Mercredi et samedi : 10h – 12h30 puis 14h – 18h
Jeudi et vendredi : 14h – 19h 
Fermeture le lundi

19 novembre
A la découverte de la rumba congolaise 
L’ACCF (Association culturelle des Congolais de 
France), le Service culturel et la Ville apprenante 
vous proposent un après-midi autour de la 
rumba congolaise. Plusieurs temps sont 
prévus : projection de documentaires, échanges 
et pot de l’amitié. Auditorium de la médiathèque 
Albert Camus, 7 rue du Village. 
Contact et réservations : Culture2@
evrycourcouronnes.fr ou au 01 60 91 07 23

22 novembre
Dépistage et prévention VIH/Sida
Dans le cadre de ses actions de dépistage et 
de prévention du VIH/Sida et des hépatites, 
l’association AIDES a modifié le lieu de son 
intervention. Celle-ci se déroulera Place des 
terrasses de l’Agora de 13h à 19h, et non 
au Bras de Fer comme prévu initialement.

23 novembre
Cérémonie Wonder Ladiz
Les Awards 2022 de la cérémonie des 
Wonder Ladiz se dérouleront, de 19h à 23h, 
au Centre social Brel-Brassens, 24 allée de 
l’Orme à Martin. Il s’agit de la 4è édition de 
cet événement qui distingue le projet 
entrepreneurial porté par des femmes. 
La lauréate désignée recevra 1000 € pour 
accompagner son projet.
Inscription obligatoire : lafabrik@
evrycourcouronnes.fr ou au 01 69 90 79 50

23 et 26 novembre
Marchés en fête
À l’occasion de la semaine européenne de 
réduction des déchets, du 19 au 27 novembre 
plusieurs opérations ont été organisées sur 

les marchés de la Ville. Des cabas réutilisables 
seront notamment offerts aux habitants, le 23 
novembre dans l’après-midi, sur le marché 
Senghor et, le 26 novembre, sur le marché de 
Thorigny. Des paniers garnis de produits 
locaux et de saison pourront également être 
gagnés. Venez nombreux découvrir ou 
redécouvrir vos marchés !

25 novembre
Boostez vos talents à la Micro-Folie
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, 
venez partager votre art et vous testez 
devant le public. Gratuit, organisé par la Ville 
d’Évry-Courcouronnes. Entrée libre pour le 
public et sur inscription pour les artistes. 
Micro-Folie, Centre commercial Évry2, 
niveau 2, boulevard de l’Europe. 
Contacts : 01 69 36 51 02 ou 
reservationmicrofolie@evrycourcouronnes.fr

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. 

39e ÉDITION DU MOIS DES 3 MONDES
DU 19 NOVEMBRE AU 17 DÉCEMBRE 2022
Inauguration samedi 19 novembre à 13h30 à la Maison du monde

Infos : 01 60 77 21 56 - 06 31 36 44 87 - contact@maisondumonde.org
www.maisondumonde.org - Facebook via le site de la Maison du monde

FEMMESFEMMES
ET FILLESET FILLES
D’ICI ETD’ICI ET
LÀ-BAS LÀ-BAS 

� PRÉVENIR 

� AGIR

� ACCOMPAGNER

� ÉGALITÉ DES CHANCES

� ÉGALITÉ DES DROITS

EXPOSITIONS - PROJECTIONS - CONFÉRENCES - DÉBATS - BUFFETS - ANIMATIONS MUSICALES

Un événement organisé dans le cadre du Festival des solidaritésUn événement organisé dans le cadre du Festival des solidarités
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Retrouvez plus d’événements à venir sur evrycourcouronnes.fr

Ce bus itinérant se propose d’aller à la rencontre des personnes âgés de 16 ans et plus éloignées de l’emploi ou en quête 
d’une meilleure insertion sur le marché du travail en mettant à leur disposition gratuitement un ensemble de conseils et 
d’informations pratiques. 
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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

TRIBUNES

Les tribunes des groupes sont garanties par la loi. Les textes remis ne font l’objet d’aucun ajout ou commentaire. 
Les propos tenus n’engagent que la responsabilité de leurs auteurs, et non celle de la collectivité.

Un plan local de sobriété 
énergétique volontariste et 
exemplaire !

Face au risque de pénuries, à l’épuisement 
des ressources naturelles et à l’inflation 
galopante des prix de l’énergie qui pèse 
considérablement sur le budget de notre 
ville, notre majorité municipale s’est engagée 
dans une démarche volontariste et exemplaire 
mêlant sobriété énergétique et écoresponsabilité. 

Afin de limiter à la fois ses conséquences 
financières et de suivre les recommandations 
du code de l’énergie, elle a décidé de baisser 
de 2 degrés en moyenne le chauffage, passant 
de 21° à 19° (16° au lieu de 18° dans les 
gymnases), dans ses multiples structures 
et équipements municipaux, à l’exception 
des bâtiments de la Petite enfance qui ne 
sont pas concernés par cette diminution.

Outre une économie de 300 000 € sur notre 
facture énergétique qui est passée en moins 
d’un an de 800 000 à 3 millions d’€, ces 
mesures seront également bénéfiques pour 
notre environnement avec une réduction dès 
cette année de 2000 MWh, soit 400 tonnes 
de moins de rejets de CO2 dans l’atmosphère.

Parallèlement, la ville multiplie d’ores et déjà 
les actions pour freiner sa consommation 
énergique avec notamment la rénovation 
énergétique des bâtiments, à travers des 
travaux urgents d’isolation et des investissements 
à long terme, et le remplacement progressifs 
des luminaires classiques par des LED.

Enfin, nous nous sommes évidemment 
associés à l’initiative du maire Stéphane 
Beaudet, qui, au titre de l’AMIF, a interpellé 
dernièrement la Première Ministre et les 
parlementaires franciliens afin d’obtenir la 
mise en place d’urgence d’un bouclier tarifaire 
énergétique en faveur des collectivités locales 
pour faire face à ce contexte inflationniste 
qui met en danger la pérennité de certains 
serv ices publ ics  ou les  nécessaires 
investissements que nous devons réaliser, 
notamment en faveur de la transition 
écologique, pour relever les défis des 3 
prochaines décennies.

L’émergence d’un monde plus respectueux 
et économe de nos ressources n’est pas 
seulement une nécessité financière ; c’est 
également une exigence écologique vitale 
pour notre planète et ses habitants. En 
responsabilité, nous entendons y prendre 
activement une part prépondérante sans 
pour autant verser, comme certains opposants 
le font malheureusement systématiquement, 
dans une démagogie populiste qui n’est pas 
à la hauteur des enjeux auxquels nous devons 
faire face !

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

Crise des valeurs au sein de 
l’Assemblée nationale

Chers Evry courcouronnaises et Evry courcouronnais, 

Le jeudi 3 novembre, l’Assemblée nationale a 
été le théâtre de propos racistes au sein de 
son hémicycle. 

Au-delà des sanctions proposées par le bureau 
et votées par l’Assemblée nationale, il est 
important de rappeler que certaines paroles, 
certains actes et certains comportements 
n’ont pas leurs places dans ce lieu qui joue 
un rôle majeur pour notre démocratie car 
l’Assemblée nationale avec le Sénat forment 
le pouvoir législatif et contrôlent le gouvernement. 

Pour exercer pleinement son rôle, chaque 
député doit avoir conscience qu’il représente 
par son mandat la Nation toute entière. Aucun 
d’entre nous ne doit se sentir exclu car chacun 
d’entre nous détient une partie de la vérité et 
ce n’est que par le partage et la mise en 
commun de chacune de nos idées que nous 
pourrons combattre les maux qui rendent 
notre quotidien si difficile.  

Election du directeur de l’IUT d’Evry-val-d’Essonne 
monsieur Pierre NGAE

Depuis le 1er septembre, nous avons le plaisir 
d’avoir Pierre Ngae notre principal collaborateur 
élu directeur de l’IUT d’Evry-Val-d’Essonne. 

Pierre Ngae est Maître de Conférences en 
Energétique et Génie des Procédés au sein du 
département Génie Mécanique et Productique. 
Toute sa carrière s’est déroulée au sein de 
l’IUT d’Évry-Val-d’Essonne, il a exercé en tant 
que chargé de mission relations internationales 
et a participé à la vie institutionnelle de 
l’Université d'Évry Paris-Saclay (membre élu 
au conseil d’administration) et de l’IUT (membre 
élu au conseil d’Institut).

Pierre Ngae et son équipe ambitionnent une 
réorganisation de l’IUT et une réaffirmation 
de ses priorités afin de répondre aux multiples 
défis auquel il est confronté : l’intégration dans 
Paris-Saclay, l’implémentation du Bachelor 
Universitaire de Technologie (BUT), le maintien 
d’une pédagogie qui se doit d’être en adéquation 
avec les réalités économiques et environnementales, 
le soutien à la recherche et le renforcement 
du lien avec les entreprises et les territoires. 

Nous lui transmettons toutes nos félicitations 
et lui souhaitons réussite pour ce nouveau 
mandat au nom de tout le groupe A Evry-
Courcouronnes Tous y gagnent

#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

Crise énergétique, non à la double 
peine pour les habitant·e·s ! 

La dérégulation du marché de l’énergie provoque 
une explosion des prix pour tous les particuliers, 
qui va s’aggraver encore l’année prochaine. 
Malgré le « bouclier tarifaire » nécessaire 
mais insuffisant, nombre d’habitant·e·s 
d'Evry-Courcouronnes vont se retrouver à 
faire des sacrifices, pour certaines et certains, 
difficilement supportables.  

Ce sera d’autant plus le cas pour celles et 
ceux qui vivent dans des logements mal 
isolés. Cela concerne plusieurs d'entre-nous 
sur Evry-Courcouronnes ! Dans les copropriétés, 
les résidences gérées par les bailleurs 
sociaux, dans l'habitat individuel, faudra-t-il 
choisir entre se chauffer, se nourrir, s’éclairer 
ou se laver, tous ces gestes essentiels du 
quotidien ?  

Les bailleurs sociaux vont se trouver en 
difficulté pour garantir des conditions de 
logement à la hauteur, sans répercuter les 
hausses des prix du chauffage et de l'électricité 
sur les charges locatives. Les services publics 
de proximité sont en péril, si les financements 
nécessaires à leur bon fonctionnement ne 
sont pas assurés. Et pour les habitant·e·s, 
c’est le risque de la double peine ! 

C’est pourquoi nous devons, toutes et tous 
ensemble, mener une bataille politique pour 
exiger que chacun prenne ses responsabilités. 
Celles de l'Etat de garantir à chacun un accès 
au chauffage et l'énergie, en tant que besoin 
essentiel, et le bon fonctionnement de nos 
services publics. Celles des collectivités 
d'anticiper et de promouvoir la production 
d'énergie sur notre territoire. Certains projets 
avancent, comme la géothermie, mais les 
investissements réalisés ne se répercutent pas 
encore sur les factures du chauffage collectif, 
pour les habitants. 

De l’argent pour financer les actions urgentes, 
il y en a ! Exigeons une taxe sur les superprofits.  

Ces prochaines semaines, nous viendrons à 
votre rencontre pour échanger avec vous sur 
ce sujet.

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

À la date de bouclage de ce numéro de La 
Quinzaine la tribune du groupe « Union 
populaire, écologique et sociale » ne nous est 
pas parvenue.


