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SOLIDARITÉ 

La Ville aux côtés 
des femmes victimes 
de violences 
Évry-Courcouronnes a placé l’égalité femmes/hommes, mais 
aussi la lutte contre les violences faites aux femmes, parmi ses 
priorités. « Nous sommes très engagés sur la ville dans cette 
lutte, autant au niveau des élus que des nombreux services 
municipaux mobilisés au quotidien, et ceci en lien avec les acteurs 
associatifs, institutionnels locaux extrêmement riches et investis sur 
notre territoire », explique Virginie Villemin, conseillère municipale 
chargée de l’égalité Femmes/Hommes et de la lutte contre les 
discriminations. « Nous savons qu'il reste beaucoup à 
faire pour endiguer ce système de violences structurelles : on ne 
peut continuer à voir un jour sur deux le nombre de victimes 
emportées sous les coups ».

Accompagnements dans les structures 

Outre les appels d’urgence tels le 39.19 (ligne d’écoute nationale), 
le 17 (Police nationale) ou encore le 15 (Samu), plusieurs structures 
locales proposent des permanences ou, en cas d’urgence, des 
accueils physiques ou téléphoniques. Il s’agit du Point d’Accès 
au Droit (PAD) et du Service d’Aide aux Victimes de la Ville, du 
Centre d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles 
(CIDFF91) ou encore Femmes Solidarité 91. De son côté, le Centre 
Hospitalier Sud Francilien (CHSF) propose une unité médico-
judiciaire chargée de faciliter les liens entre les contextes violents 
et les procédures judiciaires. Tous ces accompagnements sont 
proposés quels que soient le contexte de la personne, sa situation 
administrative, l’ancienneté ou la gravité des faits commis.

Solutions d’hébergement d’urgence 

Tout en s’appuyant sur les associations spécialisées, la Ville a 
également créé et diffusé aux agents municipaux ainsi qu’aux 
acteurs au contact du public une « fiche-réflexe » sur les violences 
dans le couple. Un outil simple et accessible de sensibilisation 
qui aide à repérer les comportements violents ou à orienter les 
victimes vers les structures d’accueil. Elle propose, par ailleurs, 
à l’association Femmes Solidarité 91 la mise à disposition de 
deux logements pour les femmes victimes de violence et leurs 
enfants. Le premier a été livré en 2022. Le second le sera dès 
l’année prochaine. Le soutien de la Ville passe, enfin, par des 
appuis aux associations. Cette année quatre d’entre elles - le 
CIDFF91, l’Ufolep, Génération femmes et Fia-Ism - ont bénéficié 
de subventions dans le cadre de l’appel à projet 2022                        
« Lutte contre les violences faites aux femmes ».  

Contacts 
PAD et Service d’Aide aux Victimes : 
01 60 91 07 88, Mairie annexe du Canal, 
10 rue du Marquis de Raies. 

CIDFF91 : 
01 60 78 46 30 ou contact@cidff91.org, 
17 cours Blaise Pascal.

Femmes Solidarité 91 : 
01 70 58 93 30, 10 quai de la Borde, 
bâtiment A2, 2è étage, 91130 Ris-Orangis

DÉMOCRATIE LOCALE 

L’Assemblée citoyenne 
se penche sur la place 
de la voiture en ville
Le 8 décembre marquera une étape importante de notre démocratie 
locale. En préambule du Conseil municipal qui se tiendra le même 
jour à 20h30, l’Assemblée citoyenne rendra son tout premier avis. 
Composée de 53 membres parmi lesquels 30 habitants, et ne 
comprenant aucun élu, cette instance consultative a été installée 
à l’Hôtel de Ville, le 14 avril dernier, à l’issue d’une cérémonie présidée 
par le maire, Stéphane Beaudet. 

Ce premier avis portera sur la place de la voiture dans notre ville et 
du bon usage de la route, sujet sur lequel cette assemblée a travaillé 
lors de trois ateliers d’échanges et de réflexions accompagnés 
d’experts et d’animateurs. 

Cet avis sur un sujet éminemment actuel, et à la confluence de nombreuses 
thématiques (nouvelles mobilités urbaines, mieux-vivre en ville, écologie, 
réchauffement climatique etc.), doit permettre d’éclairer l’Exécutif municipal 
sur les attentes des habitants afin de mieux orienter ses décisions. 
Cette première session de l’Assemblée citoyenne fera l’objet d’une 
retransmission en live sur la page Facebook de la Ville.

La Taxe Foncière a augmenté en 2022 sous l’effet de plusieurs 
décisions. Toutefois, comme annoncé par le Maire et son équipe lors 
des débats budgétaires à la Ville comme à l’Agglomération Grand 
Paris Sud (GPS), cette hausse a été plus qu’amortie par la suppression 
définitive de la Taxe d’Habitation et de la redevance audiovisuelle. 
On vous explique tout en page 4.

Impôts locaux 2022 : tout 
ce que vous devez savoir 
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MES TEMPS FORTS

ET AUSSI...

La nouvelle édition de l’opération « Booste 
ta pause dej’ », qui allie pause méridienne 
et découverte d’un endroit insolite 
d’Évry-Courcouronnes, a permis au public de 
visiter la crypte et les archives de la Cathédrale 
de la Résurrection. Une visite organisée 
le 24 novembre et commentée par 
Jacques Longuet. Prochain rendez-vous, 
le 15 décembre, pour découvrir la Micro-Folie.  
PHOTOS 3 ET 4

« Booste ta pause dej’ » 
fait escale à la cathédrale

18.11.2022

Avec l’appui de la Ville et de l’Amicale Sportive d’Évry (ASE), le Cercle Nautique d’Évry (CNE) a organisé, 
le 20 novembre, une régate de niveau départemental. Parmi les 22 régatiers présents, le club était représenté 
par 8 de ses membres, majoritairement jeunes. Une participante était âgée de 8 ans. Trois courses ont été courues 
sous un ciel automnal. La prochaine régate de ce type organisée par le CNE se déroulera le 11 juin 2023.
PHOTOS 1 ET 2

Régate départementale

À la recherche d’une alimentation équilibrée 

Le Centre Communal d’Action Sociale 
(CCAS) organisait un atelier Nutrition Santé 
pour les habitants soucieux de conjuguer 
alimentation saine et petit budget. 
Cette opération se renouvellera le 
6 décembre, de 14h à 17h, à l’Hôtel de Ville. 
Elle fait l’objet d’un partenariat avec 
le Centre de santé conventionné par 
l’Assurance maladie, l’atelier santé 
de la Ville ainsi que le Guichet solidarité. 

15.11.2022

Le 17 novembre, le « Duoday » a permis à des personnes porteuses de 
handicap d’évoluer, le temps d’une journée, auprès d’agents municipaux 
afin de se familiariser à un métier. La participation de la Ville à cette 
opération nationale traduit son engagement constant pour l’employabilité 
de ces personnes. 

Pour l’insertion professionnelle des personnes 
porteuses de handicap

Mieux connaître le métier d’assistante maternelle 
Créée en 2005, la Journée nationale des assistantes 
maternelles a été l’occasion, cette année,  
d’échanger autour de ce métier indispensable, 
qui représente le premier mode de garde des jeunes 
enfants. Plusieurs conférences et ateliers organisés 
à la Chambre de commerce et d’industrie (CCI), 
en présence de professionnelles du territoire, 
ont permis de présenter ce métier. Une occasion 
également de lever bien des idées reçues sur 
cette activité exercée par plus de 270.000 
personnes en France.

02

03

01

02



03

YOU TUBE 

AIMEZ, COMMENTEZ,
PARTAGEZ !

LA VILLE À VOTRE ÉCOUTE

LE POST
 « Paroles d’Évry-
Courcouronnais » 
Postées à rythme 
régulier, ces vidéos 
donnent la parole à 
des personnalités et 
ambassadeurs de la 
Ville. Après le 1er épisode 
avec le Maire, Stéphane 
Beaudet, nous vous 
proposons de découvrir 
Nadia Meddahi, 
étudiante en double 
diplôme à l'Institut 
Mines-Télécom 
Business School et 
lauréate de la bourse 
« Made in EC ». 
Une vidéo diffusée 
le 22 novembre. 

ville_devrycourcouronnes

@VilledEvryCourc

VilledEvryCourcouronnes

evrycourcouronnes.fr

En visite sur notre territoire, les maires de sept Villes Apprenantes 
sud-coréennes ont échangé avec les services de la Ville sur les 
expériences et les bonnes pratiques visant à favoriser l’apprentissage 
tout au long de la vie.
Cette visite, le 17 novembre, s’inscrivait dans la dynamique du réseau mondial des Villes 
Apprenantes, réseau porté par l’Unesco, qui permet à ses membres de mobiliser leurs 
forces vives pour assurer à leurs citoyens un apprentissage de qualité tout au long de 
la vie : de l'éducation primaire à l'enseignement supérieur en passant par l’acquisition 
informelle des savoirs. Après la tenue de la 5è Conférence internationale des Villes 
Apprenantes en Corée du Sud, en octobre 2021, plus précisément à Yeonsu-gu, plusieurs 
maires de ce pays ont souhaité s’enquérir des dispositifs mis en place par et dans les 
villes européennes.

C’est ainsi qu’Évry-Courcouronnes, membre du réseau depuis 2019, leur a été 
immédiatement proposée par les instances de l’Unesco en plus de Bohn et de 
Hambourg, en Allemagne.  Elle fût donc la seule ville française inscrite sur l’agenda 
de cette tournée. « Cette délégation s’est principalement intéressée à la manière dont 
nous misons sur la démocratie locale et le tissu associatif du territoire, acteurs moins 
présents en Corée du Sud, pour favoriser l’apprentissage et la formation à tout âge 
ainsi que sur notre engagement tout particulier dans l’éducation aux sciences et 
techniques », explique Pascal Chatagnon, adjoint au Maire chargé de la Participation 
citoyenne, de la vie associative et de la ville apprenante. 

Cette venue s’est tout naturellement poursuivie par une visite de Génopole, acteur 
fortement engagé dans la démarche de Ville Apprenante, tant du point de vue de la 
découverte des métiers et formations scientifiques, que de l’accompagnement des 
jeunes start-up ou encore de la communication scientifique et citoyenne. Un site d’autant 
plus intéressant pour nos hôtes qu’un fonds d’investissements sud-coréen est récemment 
devenu actionnaire majoritaire de la société Yposkesi. À l’horizon 2024, celle-ci sera 
l’un des principaux opérateurs dans la production de thérapies géniques.

ATTRACTIVITÉ

Pourquoi l’association 
sud-coréenne des villes 
apprenantes s’intéresse-t-elle 
à Évry-Courcouronnes ?  

Élection de la Wonder Ladiz

L’édition 2022 du concours Wonder Ladiz Awards a couronné Safaa 
Cherqaoui (3ème sur la photo en partant de la gauche) pour son 
projet de réalisation de serviettes hygiéniques réutilisables, 
écoresponsables et solidaires à destination des femmes en 
situation de précarité. Ce concours donne la possibilité à une 
entrepreneuse âgée de 18 à 30 ans, et travaillant ou habitant 
à Évry-Courcouronnes, de se distinguer en bénéficiant d’un 
accompagnement pour un projet humanitaire, associatif ou 
entrepreneurial. La cérémonie était organisée à La Fabrik’ en 
présence de Diarra Badiane, adjointe au maire chargée de l’Emploi, 
de l’insertion et de la jeunesse.

Ville d'Évry-Courcouronnes

23.11.2022

Séjour solidaire 
et humanitaire
Dix jeunes évry-
courcouronnais issus 
de différents quartiers 
ont séjourné au 
Sénégal, du 10 au 24 
juillet dernier, dans le 
cadre d’un projet de 
rénovation de l’école 
Nansen à Guédiawaye, 
en banlieue de Dakar. 
Un voyage humanitaire 
et formateur organisé 
par la Ville et 
l’association Univers 
avec, comme 
partenaires, locaux : 
Guédiawaye Caa Kanam, Orphelinat Amana, Woman aid and support.
Retrouvez le résumé de ce voyage ici :  
 https://youtu.be/mdfejjqkDJM
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MA VILLE

Ce qui est définitivement 
supprimé 

Taxe d’Habitation & Redevance TV 
Que vous soyez mensualisé ou non, à compter de jan-
vier prochain, ça y est c’est terminé plus aucun foyer 
fiscal ne payera ces deux impôts. Pour 2023, cela ne 
concerne plus que 20% des ménages en France qui 
payaient encore ces impôts lorsque 80% des Français 
en avaient été exonérés à compter de 2020.
Soit, pour celles et ceux propriétaires de grandes mai-
sons ou de grands appartements, une économie 
substantielle de plusieurs centaines voire milliers 
d’euros par an !

Ce qui suit son cours 

L’harmonisation fiscale des taux communaux 
de la Taxe Foncière 
Vous le savez, depuis 2020, un processus de conver-
gence sur 12 ans des taux d’ex-Courcouronnes et 
d’ex-Évry est à l’œuvre pour atteindre un taux cible dit 
« taux moyen pondéré » en 2032 qui sera le même sur 
l’ensemble de la Ville d’Évry-Courcouronnes. 

Par conséquent, chaque année, sur ex-Courcou-
ronnes le taux communal baisse un peu (de 56,70% 
en 2021 à 55,60% en 2022), et vice-versa sur ex-Évry. 
Cette augmentation sur ex-Évry (de 41,06% en 2021 
à 41 ,37% en 2022) s’assume parfaitement considé-
rant que plus des ¾ du plan d’investissement de la 
mandature consiste à y remettre à niveau les équipe-
ments et espaces publics. Il suffit de se promener 
dans les différents quartiers pour constater que les 
chantiers y sont désormais engagés.

Seule exception : l’année 2021, où les élus ont décidé de 
demander un effort à tous les habitants d’Évry-Courcou-
ronnes afin de financer le plan d’investissement de la man-
dature, qui se chiffre au montant exceptionnel, mais 
nécessaire, de 280 millions €. Ce plan doit permettre 
d’amorcer la transition écologique et sociale de notre com-
mune en se focalisant principalement sur la construction 
et la rénovation thermique de bâtiments municipaux à 
destination de la jeunesse (écoles, pôles enfance etc.) 

Ce qui augmente 

La valeur locative de votre bien
Chaque année, les parlementaires (députés et séna-
teurs) votent une Loi de Finances Initiale (LFI) où 
figure la revalorisation annuelle des bases locatives. 
C’est à dire la valeur locative de votre bien à laquelle 
s’applique le taux de la Taxe Foncière. 

Pour 2022, l’augmentation avait été fixée à 3,4% soit 
un pourcentage élevé reflétant déjà la remontée de 
l’inflation l’année dernière dans notre pays. Pour 
2023, en l’état actuel du Projet de Loi de Finances (le 
PLF en cours d’adoption au Parlement par le fameux 
article 49-3 de la Constitution qui deviendra LFI fin 
décembre), ce taux pourrait atteindre les 7% confor-
mément à l’inflation constatée cette année. 

Les taux intercommunaux de la Taxe Foncière
En 2022, les élus de Grand Paris Sud (GPS) ont pris 
leur responsabilité, à l’unanimité faut-il le rappeler, 
pour assumer de très nombreux investissements 
stratégiques indispensables au développement de 
notre territoire ainsi qu’à sa transition écologique et 
sociale. Pour Évry-Courcouronnes, on peut notam-
ment citer de grands équipements culturels tels que 
les Arènes de l’Agora ou le Centre de Musique Didier 
Lockwood à la Ferme du Bois Briard, mais aussi des 
investissements indispensables, bien que moins 
visibles, sur des compétences telles que la collecte et 
le traitement des déchets ou encore la gestion des 
inondations sur notre commune. Grand Paris Sud 
(GPS) va ainsi lancer prochainement la construction 
de nouveaux bassins de rétention de plusieurs mil-
lions d’euros pour épargner des quartiers entiers en 
cas de phénomènes météorologiques extrêmes tels 
qu’ils sont amenés à se multiplier.

C’est ainsi que vous avez pu constater en 2022 l’aug-
mentation de deux lignes (« intercommunalité » qui 
passe de 0,279% à 1,13% et «  taxe ordures ména-
gères » qui passe de 7,54% à 8,53%) et la création 
d’une troisième («  taxe GEMAPI  » à 0,519%) qui 
relèvent de la responsabilité des 83 élus de l’Agglo-
mération Grand Paris Sud (GPS) dont 18 issus 
d’Évry-Courcouronnes.

IMPÔTS LOCAUX

Comprendre les évolutions 
de vos avis d’imposition

SPORT   

Projet porté par le club-
cycliste « Donnons des Elles 
au vélo  » domicilié à Évry-
Courcouronnes, l’opération 
« Donnons des Elles au vélo » 
prépare sa 9ème édition. Du 30 
juin au 22 juillet prochain, 
celle-ci effectuera le tracé du 
Tour de France afin de 
sensibiliser à la pratique du 
vélo féminin. Le club est 
constitué d’ambassadrices 

nationales relayées par un réseau 
d’ambassadrices locales de manière à créer des 
dynamiques territoriales autour du cyclisme et de 
la féminisation de cette pratique sportive. 

«  Donnons des Elles au vélo - Évry-
Courcouronnes » a vu le jour, à partir de 2014, 
au sein du Club omnisport de Courcouronnes 
Cycliste Féminin, club qui œuvre notamment à 
combattre les inégalités entre les hommes et 
les femmes dans le sport.  

Contacts
donnonsdeselles.net
donnonsdesellesauvelo@gmail.com 
Claire Floret
Présidente du Club Donnons des Elles au vélo  
Évry-Courcouronnes
Coordinatrice du projet 
« Donnons des Elles au vélo J-1 »
11, avenue du Parc aux Biches 
91 000 Évry-Courcouronnes
06 29 38 65 69

Donnons des 
Elles au vélo : 
en route vers 
la 9ème édition
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MON QUARTIER

Parc aux Lièvres / Bras de Fer
Interdiction de stationnement 

prolongée rue Frédéric Chopin 

Les travaux d’extension du réseau de chauffage 
urbain qui ont démarré le 12 septembre dernier, 
rue Frédéric Chopin, sont de nouveau prolongés 
et imposent donc de maintenir l’interdiction de 
stationner dans cette rue, jusqu’au 16 décembre 
prochain inclus. Une prolongation également 
inhérente à la fermeture du boulevard des 
Coquibus. Une dizaine de places de 
stationnement sont concernées. 
Les travaux sont conduits par Eiffage Energie 
Systèmes pour le compte de Dalkia, à qui 
l’Agglomération Grand Paris Sud a délégué la 
gestion du système de chaleur de la ville. 
Si vous recherchez une place pour vous garer 
dans cette zone, il vous est possible d’utiliser le 
parking de la Pagode situé à 5 mn de marche.

Canal
Circulation alternée rue Jacques Tati  

À partir du 5 décembre, une circulation alternée 
sera mise en place rue Jacques Tati, de jour 
comme de nuit, et pour une durée prévue de trois 
mois. L’ensemble de la rue ne sera pas concerné 
en même temps, la circulation alternée se 
faisant en trois phases successives de travaux,  
qui démarreront au niveau du 20 de la rue 
Jacques Tati. 
La circulation alternée impactera le 
stationnement sur les portions concernées.
Les travaux sont conduits par Eiffage Energie 
Systèmes pour le compte de Dalkia, à qui 
l’Agglomération Grand Paris Sud a délégué la 
gestion du système de chaleur de la ville. Ils 
doivent permettre de renforcer et développer le 
réseau en vue notamment de l’apport nouveau 
de la géothermie dans le réseau.

Début décembre, la Ville a engagé un audit pour évaluer la qualité de l’air 
intérieur des établissements scolaires ainsi que ceux de la petite enfance 
et des multi-accueils. Baptisée « Mon air, ma santé », cette opération, 
effectuée en partenariat avec le Réseau Environnement santé, 
s’achèvera en novembre 2023. Sept données seront analysées 
(environnement extérieur des bâtiments, ventilation, aération etc.). 
Les conclusions doivent donner à l’Exécutif municipal une meilleure 
connaissance des sources potentielles de pollution des bâtiments pour 
décider des éventuelles mesures à prendre. Ce travail doit parallèlement 
rendre la Ville plus compétente en matière de surveillance de la qualité de 
l’air intérieur dans les écoles et les crèches.

UN AUDIT SUR LA QUALITÉ DE L’AIR 
DANS NOS ÉCOLES ET NOS CRÈCHES

J'AIME J'AIME
PAS

CENTRE-VILLE

Depuis le 28 novembre et jusqu’au 7 février 2023, les 
habitants sont invités à (re)découvrir et s’exprimer sur le 
projet de réaménagement du centre-ville, en particulier 
sur le secteur « Agora-Terrasses-Mazières ».  Entre autres 
travaux, il est prévu de démolir le bâtiment de la Poste (au 
fond sur la photo), et la dalle sur laquelle il repose, pour 
aménager une nouvelle place de centre-ville, au niveau 
de la rue, dans le prolongement du cours Blaise Pascal. 
Suite à une première phase d’information et de 
concertation, menée fin 2020 et en 2021, la plupart 
des études techniques ont été réalisées. La concertation 
qui s’ouvre permettra de s’exprimer sur la végétalisation 

de la place et l’accessibilité des lieux aux personnes 
à mobilité réduite. Un dossier de présentation ainsi 
qu’un registre sont disponibles à l’accueil de l’Hôtel 
de Ville et de l’Agglomération Grand Paris Sud. Ce 
dossier est également disponible sur le site Internet 
d e  l a  v i l l e  e t  s u r  l e  s i t e  d é d i é  a u  p r o j e t , 
revelonsnotrecentreville.fr, où un questionnaire en 
ligne permet de donner son avis.
Enfin, plusieurs temps d’échange rythmeront ces 
prochaines semaines de concertation. Citons notamment 
une balade urbaine (7 décembre) et un atelier participatif 
(15 décembre).

Donnez votre avis sur la future place !  

CENTRE-VILLE

Réinventons l’allée Toussaint Louverture

+ d’infos sur revelonsnotrecentreville.fr

Après le parvis de la gare RER (côté Senghor), la place de la Résistance, la place Mendès France et le boulevard 
des Coquibus (face à l’Hôtel de Ville), c’est au tour de l’allée Toussaint Louverture de bénéficier d’un projet 
d’urbanisme transitoire. De quoi s’agit-il ? L’urbanisme transitoire, aussi appelé « tactique », a pour objectif de 
revitaliser certains lieux passants du centre-ville en testant de nouveaux usages. Il s’agit d’aménager des 
dispositifs légers ou réversibles et de les pérenniser s’ils rencontrent le succès attendu. L’objectif est notamment 
de développer de la convivialité sur certains sites.
Allée Toussaint Louverture, étudiants de l’université d’Évry Paris-Saclay et habitants se partagent l’espace. Chacun 
pourra s’exprimer sur les aménagements à réaliser. C’est Bellastock, la coopérative d’architectes qui participe au 
projet du Centre Art Architecture Paysage Patrimoine (CAAPP) à la Maison Sainte-Geneviève, qui est chargée par la 
Ville et l’Agglomération de mener la concertation. Un premier atelier de co-construction est prévu, le 8 décembre 
(12h-19h30), devant l’université.  Ce premier atelier sera suivi d’un second, le 15 décembre, au sein de l’université 
cette fois. Pose de mobilier, végétalisation, marquage au sol… autant de solutions pour renforcer le caractère piéton 
de l’allée et de ses environs.

Opération Vélo solidaire 
Le 26 novembre, la Maison de quartier – Centre 
social (MQ-CS) des Épinettes organisait une opé-
ration d’apprentissage du vélo et proposait des 
ateliers de réparation. Une journée particulière-
ment appréciée des enfants et de leurs familles.  

ÉPINETTES 

LES TRAVAUX  
PRÈS DE CHEZ VOUS

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

        

+ d’infos : 0800 200 530 
(numéro vert pendant les heures ouvrées)
www.energiepositive.grandparissud.fr
energiepositive.grandparissud@dalkia.fr
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MON TEMPS LIBRE

SPORT  

Mondial 2022 : où regarder les 
matchs à Évry-Courcouronnes ?

La 22e Coupe du monde de football se déroule du 20 novembre au 18 décembre au 
Qatar. Tous les quatre ans, cet événement planétaire est l’occasion de vivre des 
moments de partage et de liesse, que l’on soit passionné par ce sport, supporter d’une 
équipe ou, plus simplement, à la recherche d’opportunités pour se retrouver entre amis.

“EC on vit Mondial”
Si vous avez envie de regarder les matchs à l’extérieur ou si vous cherchez un 
point de chute après le travail pour être sûr de ne pas manquer votre équipe pré-
férée, plusieurs hôtels, bars et restaurants de la ville retransmettent les matchs 
en direct. En voici la liste :

SANTÉ   

France Acouphènes 
fête ses 30 ans

L’association France Acouphènes 
fêtera sa trentième année d’exis-
tence à Évry-Courcouronnes à  
l ’occasion d’un après-midi  
d’informations, de débats et de 
témoignages sur cette pathologie. 

Courants et souvent handicapants, 
les acouphènes sont des bruits 
gênants entendus (sifflements, 
bourdonnements, grincements etc.), 
mais non émis de l’extérieur. Si 
beaucoup sont liés au vieillissement 
de l’oreille, d’autres sont le signe 
d’un traumatisme acoustique, en 
particulier chez les jeunes. Des 
sketchs ainsi que des moments 
musicaux sont également prévus 
lors de ce rendez-vous. Ces ren-
contres se dérouleront le 17 
décembre, de 16h à 19h, à l’Espace 
associatif du Village, place du Géné-
ral de Gaulle, près de la marie 
annexe. Membre d'Alliance Maladies 

Rares, siégeant au Conseil National Consultatif des Personnes Handicapées 
(CNCPH) et agréée par l'éducation nationale comme association éducative complé-
mentaire, France Acouphènes est représentée à Évry-Courcouronnes par son pré-
sident national, Jacques Foënkinos, qui assure des entretiens individuels à la 
MQ-CS des Épinettes tous les 3e mardis du mois, de 14h à 17h, sur rendez-vous. 

Inscriptions : contact.evry@france-acouphenes.org 
ou 08 20 22 22 13 (choix 2) de 10h30 à 11h30

INSCRIPTION EN ACCUEIL DE LOISIRS 
Vacances de fin d'année 2022 

Ouvertsdulundi19décembre2022aulundi2janvier2023inclus  
de 7h15 à 18h45 

Date limite d'inscription : mercredi 7 décembre 2022 
MODE D'INSCRIPTION 

• Sur le Portail des Services en ligne (ancien "Portail Famille")
Accessible depuis le site evrycourcouronnes.fr (rubrique "Démarches et services") 

• Au Guichet Famille, place des Droits de l'Homme et du Citoyen
Lundi, mercredi, vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30 

Mardi de 13h à 16h30 
Jeudi de 9h à 12h et de 13h30 à 18h30 

+ d'infos : 01 60 91 07 00
� 

Yilled'évr� � 

---- evrycourcouronnes.fr f W @ ---- Courcouronnes

Bistrot Evryen
Retransmission de tous les matchs, 
à partir de 17h
5, place Pierre Mendès France
Tél. : 06 81 67 23 33
O Ptit Parisien
Retransmission de tous les matchs
15, cours Blaise Pascal
Tél. : 01 60 77 71 93
Gourmy’s
Retransmission de tous les matchs
15, cours Monseigneur Roméro
Tél. : 01 74 57 22 01

Klassiker
Retransmission : 
se renseigner auprès de l’établissement
12, cours Monseigneur Romero
Tél. : 01 64 99 37 77

Poulet Braisé
Retransmission : 
se renseigner auprès de l’établissement
12-14, bd François Mitterrand
Tel. : 01 60 78 71 50
Andiamo
Retransmission : 
se renseigner auprès de l’établissement
15, cours Monseigneur Romero
Tél. : 01 64 98 99 53
Food Time
Retransmission 
de tous les matchs de 11h à 23h
42, allée Toussaint Louverture
Tél. : 01 64 98 99 53
Bar de l’Ibis Style
Retransmission de tous les matchs
52, bd des Coquibus
Tél. : 01 69 47 30 00

ÉVÈNEMENTS  

Fêtes de fin d’année 
La Ville et ses structures se mobilisent dans la perspective des 
fêtes de fin d’année. Marchés enjolivés, ateliers, animations et 
spectacles rythmeront le mois de décembre. À vos agendas !
Après plusieurs rendez-vous, dont le marché de Noël du Parc de Petit Bourg orga-
nisé, le 3 décembre, allée Eugène Piat, par l’association des commerçants du 
Centre commercial du parc de Petit Bourg, retrouvez les traditionnelles Noëlleries, 
le 10 décembre, place Briantais. Au cours de cet après-midi festif, vous découvri-
rez de nombreuses animations (démonstration de danse, concert de musique 
classique, contes de Noël (etc.) ponctuées par un feu d’artifice à 18h. 

Parmi les autres rendez-vous, notez notamment : 

-  Le 10 décembre : village de Noël des Épinettes, place de la Commune, de 15h à 18h. 

-  Le 10 décembre : fête de Noël organisé par la MQ-CS des Champs-Élysées, 
  de 13h30 à 17h. 

-  Le 14 décembre  : arbre de Noël, de 14h à 19h organisé par la MQ-CS du 
Champtier du Coq (maquillage, balade en crèche, photo avec le Père Noël etc.).  

-  Le 16 décembre : fête de fin d’année de la Maison du Village de 17h à 22h, 
place du général de Gaulle (ateliers de fabrication de pain, de toupies en bois, 
repas partagé et concert). 

-  Le 21 décembre : fête de fin d’année de la MQ-CS Jacques Prévert, 
  de 14h à 18h (ateliers, créations manuelles, spectacle etc.) 

+ d’infos au 01 60 79 42 46 ou mq.epinettes@evrycourcouronnes.fr

+ d’infos au 01 60 78 13 06 ou mq.champselysees@wanadoo.fr

+ d’infos 01 60 77 91 13 ou accueil.cdc@evrycourcouronnes.fr

+ d’infos 01 69 64 31 41 ou mq.village@evrycourcouronnes.fr

+ d’infos 01 60 78 73 19 ou accueil.prevert@evrycourcouronnes.fr



07

ZO
O

M La 6e édition de l’événement Perform’Art se déroulera à la salle Nougaro, 
le 9 décembre, de 17h à minuit !
Au programme : des expositions, de la mode, du théâtre, du rap, de la 
chanson, des films et bien d’autres surprises. 
Cette nouvelle édition se déroulera autour du thème de l’environnement. C’est 
pourquoi deux jeunes entrepreneuses de la mode vous invitent à apporter 
des vêtements et chaussures usagés. Il sera possible, durant cette soirée, 
de leur donner une seconde vie, ou simplement de les léguer aux artistes 
en vue d’une réutilisation ultérieure ! 
Accès libre ouvert à tous. Salle Nougaro, 10 Rue du Marquis de Raies, 
91080 Évry-Courcouronnes) dès 17h !

Perform’Art - Saison 6 !

MON AGENDA
ZO

O
M

15 décembre
Sortie 
Organisée par le Club Détente et Loisirs 
(CDL) au Château de Vaux-le-Vicomte.
Illuminations de Noël et déjeuner. 
Tarif : 100 €
Contacts : CDL, 134 allée Ronsard. 
Contacts : cdl.courcouronnes@gmail.com 
ou 01 64 97 22 41

15 décembre
Découvrez la Micro-Folie 
Vous passez devant la Micro-Folie sans 
jamais oser vous y arrêter ? La Ville vous 
propose de découvrir ce lieu unique et de 
tester son espace de réalité virtuelle ainsi que 
son musée virtuel dans le cadre de l’opération 
« Entre midi et 2, booste ta pause déj’ ». 
De 12h-14h, à la Micro-Folie 
(centre commercial Évry 2, niveau 2)
Contact : reservationmicrofolie@
evrycourcouronnes.fr

16 décembre 
Fête de fin d’année 
De 17h à 21h entre la terrasse et le bar 
de la Maison du Village, place du Général 
de Gaulle.
Atelier de fabrication de pain pour 
30 personnes. Atelier de fabrication 
de toupie en bois. Repas partagé du 
monde suivi d’un concert à 19h.
Contacts : mq.villageevrycourcouronnes.fr 
ou 01 69 64 31 41

Retrouvez plus d’événements à venir sur evrycourcouronnes.fr

Le 14 décembre, Évry-Courcouronnes recevra l’auteur martiniquais 
de littérature pour la jeunesse, Jude Duranty, pour deux interventions 
exceptionnelles. La première se déroulera, de 10h30 à 11h30, sous 
la forme d’un atelier parents/enfants à la Maison de quartier – Centre 
social (MQ-CS) des Champs-Élysées autour d’un livre conté. La 
seconde débutera, à partir de 18h30, dans le cadre d’une rencontre 
afterwork avec le public à la Micro-Folie autour de la question de 
la place de la langue maternelle dans l’éducation. L’auteur de Mes 
p’tits contes en créole sera accompagné pour l’occasion par Isabella 
Keiser, comédienne bilingue de la compagnie Eygurande. 

Réservations : 
MQ-CS des Champs-Élysées, place Troisdorf. 
Entrée libre sur réservation. 

Contacts : 
01 60 78 13 06 
ou mq.champselysees@wanadoo.fr 
Micro-Folie : Centre commercial Évry 2, 
niveau 2. Entrée libre sur réservation. 

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

Conférence de Jude Duranty 
17 décembre 
Gala de Boxe
Organisé par le Club Omnisport de 
Courcouronnes (Coc) Boxing 91 au 
gymnase Colette Besson de 9h à minuit. 
Infos : 06 07 73 45 42 
ou cocboxing91@outlook.fr

17 décembre 
Journées sportivement B’Elles 
Organisée par l’Association Évry Femmes 
d’Espoir en partenariat avec la Ville 
au gymnase Bonaparte, de 10h à 20h. 
Au programme : activités multisports, 
repas partagé, spectacle et clôture 
de la journée en musique. 
Contact : 06 52 51 05 08

21 décembre 
Viens à la fête !
Organisée place des Dragons par la 
Maison de quartier - Centre social 
(MQ-CS) Jacques Prévert de 14h à 18h. 
Retrouvez de nombreuses animations 
et ateliers (création de cartes de vœux, 
atelier de création manuelle, atelier 
tressage, atelier récup et cirque en 
familles. Tout public. 
Contacts : mq.prevert@evrycourcouronnes.fr 
ou 01 60 78 73 19

22 décembre 
Conférence 
« Ma philosophie de A à B et vice-versa », 
Andy Warhol 1975. 
Culture et marchandise, création 
et répétition à l’identique, célébrité 
éphémère, Andy Warhol a pensé 
et mis en scène tous ces enjeux qui 
font notre époque : le superficiel 
contre la réflexion ? 
Organisée, de 18h à 20h, 
par l’association Préfigurations 
et son président Franck Senaud.
Association Préfigurations, 
19, Cours Blaise Pascal, 2ème étage. 
Accès par l’escalier au-dessus de la 
pharmacie de la gare.

4 décembre 
Stage de danse
Le Club Omnisport de Courcouronnes (Coc) 
propose un stage de danse (hip-hop, 
modern-jazz, de 10h à 13h à la salle 
des Mathurins, 3 rue des Mathurines.
Contact : 06 14 93 81 27

6 décembre – 21 décembre 
Job Truck de la Maison De l’Emploi et 
de la Formation (MDEF)
Ce bus itinérant se propose d’aller à la 
rencontre des publics âgés de 16 ans 
et plus éloignés 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. 
Ce bus se situera de 14h30 à 17h 
aux dates et lieux suivants :
• 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

Décembre
Programmation des « Courcoureurs »
Les mercredis

Les 7 et 14 décembre 
au gymnase André Thoison. 
Initiation à la course et renforcement 
général. 
Les samedis 

Le 10 décembre au complexe du Lac 
(dojo) pour une randonnée pédestre 
de 9h à 12h. 
Le 17 décembre au gymnase André 
Thoison (renforcement musculaire 
avec machine).

8 décembre 
Conférence
Quand la crise sanitaire se conjugue 
à la crise climatique. 
Université du temps libre de l’Essonne, 
2 rue du Facteur Cheval. 
Contacts : 01 69 47 78 25 
ou utl@utl-essonne.org

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. 
Contacts : Médiathèque Albert Camus, 
7 rue du Village. Tél. : 01 69 89 80 02

10 décembre 
Alice au-delà des merveilles
Exposition immersive au Théâtre de l’Agora. 
Sur inscription. 
Maison de quartier – Centre social (MQ-
CS) des Épinettes. Place de la commune. 
Contacts : mq.epinettes@
evrycourcouronnes.fr ou 01 60 79 42 46

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
Infos sur synopsis.ev@gmail.com 
ou au 07 66 23 96 85

11 décembre 
Tournoi de poker
Organisé par le club AsBC Poker 
de 8h à 20h au LCR Sabatier.
Contact : 06 77 43 28 42 
ou contact@asbcpoker.fr
  
15 décembre
Conférence 
Quand le microscope « palpeur » 
rencontre l’infrarouge. 
Université du temps libre de l’Essonne, 
2 rue du Facteur Cheval. 
Contacts :  01 69 47 78 25 
ou utl@utl-essonne.org

+ d’infos : mariannefilms@gmail.com



 V E N D R E D I  2  D É C E M B R E  2 0 2 208

MES INFOS PRATIQUES

Envoyez vos informations à quinzaine@evrycourcouronnes.fr

ÉTAT-CIVIL

DÉCHÈTERIE DE 
RIS-ORANGIS
40, avenue Paul Langevin
Tél : 01 69 74 23 50
Du lundi au vendredi : 
10h-12h/13h-16h45
Samedi : 9h-12h / 13h-16h45
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-16h45
Samedi : 9h-12h / 13h-16h45
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 :  14 et 28 décembre                     
Encombrants  Habitat pavillonnaire : collecte sur RDV
   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 : 7 et 21 décembre     
Encombrants  Habitat pavillonnaire : collecte sur RDV
   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 :  14 et 28 décembre  
   Habitat collectif :  14 et 28 décembre 
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 :  14 et 28 décembre  
   Habitat collectif :  14 et 28 décembre
Encombrants  Collecte sur RDV au numéro vert (0800 97 91 91)
(sauf gravats, équipements électroniques, vitrerie, miroir, pot de peinture…)

Naissances
23 septembre : CHEKRI Alya • 25 septembre : ZOLA KAMALANDUA Joyce - ELUMBU BOMOLO Eloïse, Gloria, Victoria 
• 26 septembre : NKODIA-BABINGUI Élikya, Miézi • 30 septembre : KAMZE Tusem, Yasmine • 1er octobre : M’VOU Kaylah, 
Grace, Ewaoluwa - BOUSSAA Mohamed, Ali, Jade - BOKOMO PMUTU Tiana • 2 octobre : CAZENAVE Kurtis • 3 octobre : 
TOURE Hamza • 5 octobre : HATABI Kâmil, Ahmed • 6 octobre : DHARMALINGAM Lyana, Mahanya - BEN ABDALLAH 
Jad • 7 octobre : POMATELLI Yasmine, Livia • 8 octobre : MENNESSIER DRIYEJ Aydan • 10 octobre : RASSA Anjali, Sita 
• 11 octobre : BUSMACHIU Victor • 13 octobre : MERMET JOLLY Nathan • 14 octobre : SISSOKO Idris • 15 octobre : PUEL 
HUA Eden • 17 octobre : EL FATOUHI Noam, Nahyl • 18 octobre : MENDES Warann • 20 octobre : AGODOR Syra, Nélya, 
Awa • 21 octobre : SAIGLARHZAL EL-ABDI Aya • 24 octobre : TRAORE Soumeya • 25 octobre : CAMARA Fily • 26 octobre : 
DANIEL dit ANDRIEU Joaquim, Georges, Michel • 27 octobre : VIERA MENDES Rayan - GHAMADA Mohamed, El Hedi 
- SANOGO Al-Moctar, Mohamad  • 28 octobre : MADJOUR Adem • 29 octobre : N’KOUKA Renelvy, Inaya, Chanon • 31 
octobre : BINATE Abdoulaye, Ben Aziz - KAÏS Yazan, Esser, Sirat • 1er novembre : THERESIAS Kellan • 3 novembre : 
CONTESSE Jade - CONTESSE Léa • 5 novembre : MAMBOU KAYEP Elias, Darwin • 8 novembre : LEGENDRE Osheïra, 
Rahanna, Éliora, Favor • 9 novembre : ABUBAKAR Rahabia • 11 novembre : PIRARD Sélina, Chaya, Devi • 13 novembre : 
VANDENINDE Robin, Aaron • 15 novembre : JOSE GOMES Cornélia - ROUSSEAU SCHWAB Mylann, Florian, Adrien, Amory 

Mariage
7 octobre : ATHUS Éddy & FRANÇOIS Marie Ducas • 8 octobre : GOMES Kaben & INJAI Djalo - SIGNORELLI Laurent & BOLOKAN 
Olena - FOURNEAU Éric, Henri, Jacques & BEURTEY Valérie, Marie, Brigitte - MOUA Paul & LOR Youa • 12 novembre : DRAGON 
Stéphane & XAVIER Denise • 19 novembre : KOLLA Esso-Dong Epiphane & KILEMBI KIANIMI Grâce Hélène

Décès
1er septembre : EKOTEKA MPONGOLA BASOLOLA (65 ans) • 4 septembre : EMBOULÉ Charlise, Lucette (68 ans) • 12 septembre : 
MAKENGO-MPAKA Daniel (53 ans) • 15 septembre : GALLET Nicole, Micheline (86 ans) • 16 septembre : EMINI Velija (52 ans) 
• 21 septembre : SANDRÉ Madeleine Yvonne Marie Paule (98 ans) • 24 septembre : TALBI Youcef (45 ans) - EL KIHEL Abdelsslam 
Ben Kacem (82 ans) • 27 septembre : JUDITH Sabine, Anselme (43 ans) • 29 septembre : ROUSSET-ROUSSETON Franck, 
James, Albert (55 ans) – RENOU Christian, Henri (66 ans) - HERCZEG Istvan, Attila (57 ans) • 30 septembre : MARTHOUREY 
Thérèse, Marie-Antoinette (93 ans) - ABAYAN Sophie (83 ans) • 1er octobre : SARTORY Denise, Emélie (85 ans) • 3 octobre : 
KHEMAL Saadi (84 ans) - L’EPLATTENIER Anne (74 ans) • 4 octobre : BONIZEC René, Jean-Claude (80 ans) • 5 octobre : 
BURGUIN Paulette, Françoise, Marie (95 ans) - COHEN Josette, Khemissa (97 ans) • 6 octobre : JINNURI Vincatrazou (85 ans) 
• 7 octobre : MORIM CORREIRA DA SILVA Marco-Alexandre (47 ans) • 8 octobre : LEHEDOIS Michel, Henri (89 ans) - DESCAT 
Bernadette, Marie, Suzanne (79 ans) - SOUDIR Khalid (63 ans) • 12 octobre : ALEXANDER Thomas (82 ans) - GERMA Annette, 
Marcelle (75 ans) - LE GAL Antonia, Gilberte, Lydie (79 ans) - BRUN Roland, Lucien (93 ans) - GERMA ANNETTE, Marcelle (75 
ans) - ALEXANDER Thomas (82 ans) • 13 octobre : BONDUKU Rachel Hilda (28 ans) - DERAY Philippe, Didier, Jean-Marie (66 
ans) • 15 octobre : REVEL Monique, Irène, Andrée (85 ans) • 17 octobre : BENSAOU Laïd (86 ans) • 19 octobre : LAMBERT Lucette, 
Yvette, Clémentine (91 ans) - OGLIARI Maria, Emilia, Maddalena (75 ans) - SPITZEC Suzanne (104 ans) • 22 octobre : FLINOIS 
Jeanine, Joséphine (94 ans) • 23 octobre : PELARD Gabriel, Rémy, Charles, François (78 ans) • 24 octobre : DA COSTA France, 
Hélène (94 ans) - ELBHAR Elise (87 ans) • 25 octobre : LÉZONGAR Julienne, Louise, Eugénie, Adélaïde (97 ans) - SERNA Pierre, 
Dominique (80 ans) - MOURGUYE Evelyne, Isabelle, Monique (64 ans) - JACOBEE Jean (84 ans) • 27 octobre : DEMIR Mustafa 
(76 ans) - SCHOTTE Francine, Lucile, Georgette (82 ans) - OGER Suzanne, Léone, Jeanne (93 ans) • 28 octobre : ROUYEZ 
Pierre, René, Jean (89 ans) - RAHAJARIZAFY Jean, Roger (78 ans) • 30 octobre : NGUYEN Thi Ha My Lien (73 ans) • 2 novembre : 
CHARPENTIER Gérard, Michel, Claude (73 ans) • 3 novembre :VIOLLET Michèle, Claude, Henriette (84 ans) • 4 novembre : 
SCOTTO DI VETTIMO Astrid (85 ans) - VIEIRA DE OLIVEIRA José (71 ans) • 5 novembre : DIALLO Mamadou (86 ans) • 6 
novembre : PÉRARD Hervé, Christian, Marie (67 ans) – SOUMAH Maligui (87 ans) • 8 novembre : BOUTON Maryvonne, Antoinette 
(76 ans) - GIL SIMOES Antonio (92 ans) • 10 novembre : GRAPOTTE Catherine, Fernande (59 ans) • 11 novembre : PEREIRA 
José Rui (58 ans) • 12 novembre : PATAU Marie-Michelle, Josette (100 ans) • 14 novembre : SILVENTE Micheline (95 ans) - 
VILLENEUVE André, Paul (93 ans) • 16 novembre : RAYMOND Raymond, Denis (63 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

18

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

7 DÉCEMBRE 2022 

Hôtel de Ville I Place des Droits de l’Homme et du Citoyen

PHARMACIES DE GARDE
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

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

DIMANCHE 18 DÉCEMBRE PHARMACIE BOUZINA 
38, avenue George Sand à Ris-Orangis 
Tél. : 01 69 06 67 78 

DIMANCHE 25 DÉCEMBRE PHARMACIE BRIARD
Centre commercial les 3 parts
Rue du Clos de la Ferme à Bondoufle - Tél. : 01 60 86 41 87 

DIMANCHE 1ER JANVIER PHARMACIE DUBUY
3, rue de Paris à Lisses 
Tél. : 01 60 86 16 22 

DIMANCHE 8 JANVIER PHARMACIE DES AUNETTES 
2, place des Aunettes à Évry-Courcouronnes
Tél. : 01 60 78 08 07

DIMANCHE 15 JANVIER PHARMACIE DE LA MAIRIE
15, place Galignani à Corbeil Essonnes
Tél. : 01 64 96 01 21


