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Réinventons 
collectivement notre 
démocratie locale !

C’est l’engagement pris il y a 2 ans par le Conseil municipal 
lors de l’adoption de notre délibération cadre. Cela s’est traduit 
par l’élaboration de notre charte de la Participation citoyenne 
à laquelle plus de 1 000 personnes ont contribué, suivi du 
renouvellement des Conseils de quartier et du développement 
d’instances existantes telles que le Conseil des jeunes, le 
Conseil des sages, le Conseil du sport, le Conseil citoyen local 
de la laïcité, le Conseil municipal des enfants ainsi que la 
création de notre Assemblée Citoyenne. Cette dernière vient 
de rendre son premier avis en ouverture du Conseil municipal 
du 8 décembre comme vous pourrez le lire en page 4 de ce 
numéro de La Quinzaine.

C’est donc fortement attachés au développement de la 
Démocratie locale de proximité, que nous souhaitons favoriser 
la qualité et la continuité de la relation citoyenne aux élus et 
aux services publics locaux.

La Participation citoyenne s’insère complètement dans la 
démarche de Ville Apprenante dans laquelle nous nous inscrivons 
depuis 2019. Cela passe par la reconnaissance de la capacité 
de tous les habitants à contribuer à la construction du bien 
commun, à agir et à mobiliser leur volonté, leur engagement, 
leurs savoirs, leur expertise, leurs usages, leur compréhension 
de la société, ainsi que l’affirmation de leur capacité 
d’interpellation, de création et d’innovation.

Pascal Chatagnon, 4ème adjoint chargé de la Participation 
citoyenne, de la vie associative et de la Ville Apprenante. 

VOS SERVICES 

Pour un site internet 
plus pratique, 
accessible et intuitif 
Vous avez été 164 à répondre au questionnaire qui, en octobre, vous 
demandait de vous exprimer à propos du site Internet de la Ville. Des 
volontaires ont, par ailleurs, participé à un atelier afi n d’échanger sur 
leurs usages et leurs attentes quant à ce site. Un échange qui s’est avéré 
très enrichissant pour les équipes de la Ville chargées de ce projet. 
Les premiers enseignements tirés de cette enquête sont les suivants :
-  Facebook est le réseau favori des Évry-Courcouronnais
-  La Quinzaine est le média le plus lu pour s’informer localement
Les questionnés apprécient surtout les articles liés aux grands projets 
et à l’actualité culturelle
-  Les fonctionnalités les plus attendues sont l’agenda, la prise de 

rendez-vous en ligne ainsi que les formulaires téléchargeables
-  Le futur site devra être clair, accessible et facile d’utilisation
-  La priorité : un site inclusif, écoresponsable et esthétique
Un recueil des besoins a, par ailleurs, été soumis à l’ensemble des 
services de la Ville afi n de mieux cibler leurs besoins. À suivre.

Cérémonie Cérémonie 
des vœux des vœux
Ouverte au publicOuverte au public

Samedi  Samedi 
7 janvier 2023 7 janvier 2023 
à partir de 11hà partir de 11h

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

Joyeuses fêtes 
de fi n d’année 

à toutes et à tous !
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MES TEMPS FORTS

ET AUSSI...

La cérémonie de la Sainte-Barbe s’est tenue pour la première fois à Évry-
Courcouronnes, le 3 décembre dernier, en présence de plusieurs élus de la Ville ainsi 
que François Durovray, président du Conseil départemental de l’Essonne. 
Elle était organisée par le Service départemental d’incendie et de secours (Sdis). 
Ce jour marque la fête de la sainte patronne des sapeurs-pompiers. De nombreuses 
décorations ont été décernées lors de cet 
événement, devant un large public. 

PHOTOS 4 ET 5

Les sapeurs-pompiers célèbrent leur Sainte

Commémoration des « Morts pour la France » 
durant la guerre d’Algérie
La Journée nationale d’hommage aux Morts pour la 
France durant la guerre d’Algérie et les combats du 
Maroc et de la Tunisie a été commémorée, 
le 5 décembre, devant le Mémorial départemental 
AFN, au parc des Coquibus. Ce monument salue la 
mémoire de 135 Essonniens morts durant ces conflits. Outre les autorités préfectorales, 
étaient présents Laure Darcos, sénatrice de l’Essonne, Farida Amrani et Nathalie Da 
Conceicao Carvalho, respectivement députée de la 1ère et de la 2ème circonscription de 
l’Essonne ainsi qu’Alexandre Touzet, conseiller départemental. La Ville était représentée par 
Henri Catalifaut, conseiller municipal chargé de la Mémoire et des anciens combattants.

Les 2 et 3 décembre, la Ville et de nombreux partenaires se sont 
mobilisés pour organiser la 36ème édition du Téléthon, événement caritatif 
porté depuis 1987 par l’Association Française contre les Myopathies 
(AFM) dont le siège se situe, historiquement, sur notre territoire. Ateliers, 
spectacles, rencontres sportives et autres défis ont permis aux Évry-
Courcouronnais de montrer toute l’étendue de leur générosité afin d’aider 
à financer la recherche sur les maladies génétiques neuromusculaires. 
Plus de 10 000 € ont été collectés sur le territoire à cette occasion.

PHOTOS 1,2 ET 3

Solidarité au rendez-vous 
du Téléthon

Aymen El Hafiane, 
champion d’Île-de-France 
Le 26 novembre, 
le jeune Aymen El Hafiane, 
13 ans, de la section kick boxing 
de l’Amicale sportive d’Évry 
(AS Évry), a remporté la finale 
du championnat d’Île-de-France 
de Muay Thai, à Nanterre, 
dans la catégorie cadet
(- de 37 kg). Ce dernier est  
entraîné par Tidiane Mbaye. 

26.11.2022

Le 28 novembre, le challenge Les Papilles d’Or organisé par la Chambre de 
Commerce et d’Industrie (CCI) et la Chambre de Métiers et de l’Artisanat (CMA) 
de l’Essonne ont distingué plusieurs établissements du territoire. Mention toute 
particulière au restaurant Au Bon’ Art, qui a obtenu 4 Papilles d’Or dans la 
catégorie « Restauration traditionnelle ». Namasté Inde et Le Distingo se sont 
vus décerner deux Papilles d’Or, respectivement dans les catégories « Cuisine 
du monde » et « Cuisine familiale/Brasserie ». La Corbeille à Confitures ainsi que 
le food-truck O P’tits Oignons ont été récompensés dans la catégorie « Bons 
plans gourmands ». Chaque année depuis 2000, ces trophées distinguent les 
meilleurs commerçants et artisans du département. 

Nos établissements récompensés aux Papilles d’Or
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FACEBOOK

AIMEZ, COMMENTEZ,
PARTAGEZ !

LA VILLE À VOTRE ÉCOUTE

LE POST

Ville d'Évry-Courcouronnes

Sous la forme de courtes 
vidéos, le compte de la Ville 
vous invite à découvrir les 
agents municipaux qui 
offi cient au quotidien pour 
vous offrir un service public 
de qualité et de proximité. 
Le premier épisode vous fait 
partir à la rencontre de 
Justin, éducateur sportif.

ville_devrycourcouronnes

@VilledEvryCourc

VilledEvryCourcouronnes

evrycourcouronnes.fr

C’est une nouvelle preuve de l’attractivité de la ville d’Évry-Courcouronnes 
et du bassin d’entreprises performantes présentes sur son territoire. 
Le 30 novembre, Abolis Technologies s’est distinguée, parmi quinze autres 
PME, ETI et start-up, lors de l’édition 2022 des Trophées de l’Institut national 
de la protection industrielle (Inpi). Créé en 1991, cet événement récompense 
chaque année des entreprises emblématiques de l’innovation française 
ayant su bâtir une stratégie ambitieuse de propriété industrielle. 

Co-dirigée par Valérie Brunel (4ème sur la photo en partant de la droite) 
et située à Génopole, Abolis Biotechnologies est sortie lauréate de la 
compétition dans la catégorie « Innovation responsable ». Née en 2014, 
cette entreprise développe des solutions pour produire des principes actifs, 
ingrédients et matières premières à faible impact environnemental à partir 
d’une synthèse biologique et non pas chimique. Les micro-organismes 
capables de réaliser cette production sont ainsi proposés aux industriels 
pour accélérer leur transition écologique. La mise sur le marché des 
premiers produits issus de cette technologie est attendue pour 2024. 

"Nous sommes honorés d'avoir été distingués par le jury de l'Inpi. Ce prix 
met en lumière le travail que nous réalisons avec nos partenaires industriels 
chaque jour pour mettre au point des solutions innovantes et plus 
respectueuses de l'environnement. Il récompense une stratégie 
de propriété intellectuelle intégrée tout au long des projets. 
C'est aussi une reconnaissance du dynamisme des sociétés Génopolitaines ", 
explique Valérie Brunel. La soirée organisée à Paris 
a réuni 200 personnalités. 

Le jury était présidé par Bernard Reybier, président du Conseil 
d’administration de Fermob, entreprise lauréate des Trophées en 2013.

ATTRACTIVITÉ

Abolis Biotechnologies primée
aux Trophées Inpi 2022 

Ville d'Évry-Courcouronnes

La première 
représentation du 
spectacle musical La 
Destinée a eu un grand 
retentissement sur le 
compte Facebook de la 
Ville puisque cette 
actualité a touché près de 
9 000 personnes avec 912 
interactions. Présentée 
par la municipalité dans le 
cadre du festival Africolor 
cette pièce évoquait, sous 
la forme d’un conte, 
l’histoire de Mossou, 
femme malienne devant 
quitter sa terre natale pour 
rejoindre son mari Bakary, 
en France.

9.12.2022

Jeunes et élus réunis autour d’escape games
Comment faciliter le dialogue entre jeunes et 
élus municipaux ? En participant à des escape 
games comme l’ont fait les membres du 
Conseil des Jeunes d’Évry-Courcouronnes 
(CJEC) et plusieurs élus dont le maire, 
Stéphane Beaudet, et Jordan Schwab, 
conseiller municipal chargé, entre autres, 
du CJEC. Cette rencontre s’est déroulée 
à La Fabrik’ et a permis aux jeunes de 
présenter leurs projets et communiquer sur 
les problématiques identifiées sur le territoire. 

Cadeaux à nos seniors
Les personnes de 66 ans et plus ont 
été nombreuses à s’être déplacées à 
l’Hôtel de Ville et dans 12 autres 
structures de proximité pour retirer le 
cadeau offert par la Mairie à l’occasion 
des fêtes. Comme chaque année, elles avaient le choix entre un 
colis gourmand ou un chèque cadeau. Si vous étiez inscrit, mais 
que vous n’avez pas encore retiré votre cadeau contactez le 
01 60 91 61 14 ou écrivez à pole-seniors@evrycourcouronnes.fr.
Des agents conviendront avec vous d’un rendez-vous.

13.12.2022
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MA VILLE

Installation du nouveau 
Conseil Municipal des Enfants    

Peu avant le rendu du premier avis de l’Assemblée citoyenne à l’occasion du Conseil municipal, 
une cérémonie organisée à l’Hôtel de Ville consacrait l’installation officielle du nouveau Conseil 
Municipal des Enfants (CME). Autre rouage de la démocratie locale, cette instance, qui succède 
au CME installé sur la période 2020-2022, ambitionne d’éveiller les jeunes évry-courcouronnais 
à la citoyenneté tout en enrichissant les réflexions des élus locaux. Ce CME est composé de 56 
enfants scolarisés en CM1-CM2 dans toutes les écoles de la ville. Ils ont été élus par leurs cama-
rades de classe après dépôt de leur candidature à l’issue d’une campagne organisée par la Ville 
avec l’ensemble de la communauté éducative et périscolaire, du 14 au 22 novembre derniers. 
Ces jeunes représenteront leurs camarades au cours des deux prochaines années. Le CME se 
réunit à l’hôtel de Ville, à rythme régulier, pour des séances au sein de quatre commissions  
animées par des élus municipaux adultes. À cette occasion, les enfants échangent, émettent 
des idées et conduisent des projets au profit de leur ville dans de nombreux domaines (environ-
nement, solidarité, sport, culture etc.) Ils sont, par ailleurs, associés aux cérémonies officielles.  

PASS NAVIGO 

L’Exécutif 
municipal 
prend ses 
responsabilités
Après plusieurs semaines de 
négociation, les nouveaux tarifs 
des transports franciliens ont 
été votés par le Conseil 
d’administration d’Ile-de-France 
Mobilités (IDFM). Pour 2023, 
l’organisme de gestion des 
transports publics avait besoin 
d’un financement supplémentaire 
de 750 millions € sur un budget 
annuel de Fonctionnement de 
10 milliards € et d’Investissement 
de 4 milliards €. Ce besoin 
s’explique par deux facteurs : de 
nouvelles dépenses inévitables 
(mise en service de nouvelles 
lignes, inflation, hausse des 
coûts de l’énergie etc.) ainsi 
qu’une fréquentation qui n’a pas 
retrouvé ses niveaux d’avant-
Covid (télétravail, baisse du 
tourisme etc.) et qui a donc 
entraîné une baisse de recettes. 

Face au refus du gouvernement 
de demander aux employeurs de 
prendre leur part (via le 
Versement Mobilités, qui est un 
prélèvement sur la masse 
salariale de toute entreprise de 
plus de 11 salariés en Ile-de-
France) pour combler ce besoin 
de financement, et malgré 
l’aide de dernière minute du 
gouvernement via 
une subvention de 
200 millions €, les élus de la 
Région siégeant à IDFM n’ont eu 
d’autre choix que de faire appel 
aux usagers pour présenter un 
budget en équilibre, une 
obligation légale !
Ainsi, le Passe Navigo mensuel 
passera de 75,20 € à 84,10 €.  
Les employeurs peuvent 
rembourser leurs salariés dans 
un ratio minimal de 50% et 
maximal de 75%.  Ce plafond a 
été relevé pour les entreprises 
privées. Pour les employeurs 
publics, un décret du 
gouvernement modifiant celui 
en vigueur de 2010 est attendu 
pour permettre aux 
fonctionnaires territoriaux 
d’en bénéficier. 
À Évry-Courcouronnes le 
maire, Stéphane Beaudet, 
proposera, dès modification du 
décret, aux agents de la mairie 
utilisant les transports en 
commun de bénéficier du 
plafond maximal de prise en 
charge employeur afin de 
neutraliser la hausse tarifaire 
sur la part qui revient aux 
salariés. 

  

3 questions à…
Émile Lombard, élève de 
CM1 à l’école Paul Bert

Pourquoi t’être présenté  
au CME ?
Je connaissais déjà le Conseil 
Municipal des Enfants. J’en 
avais entendu parler par mes 
sœurs. Ensuite, la présentation 
qui a été faite à l’école m’a 
vraiment donné envie d’être 
candidat et de me présenter. 

Qu’attends-tu de ce CME ? 
Tout dépend des sujets, mais, en 
général, j’aime l’idée de pouvoir 
aider ma ville et de la faire 
avancer. 

Quels sujets te tiennent à cœur ?
J’aimerais parler de sujets en 
rapport avec la solidarité. Je 
suis intéressé, par exemple, par 
la place des personnes âgées. 

DÉMOCRATIE LOCALE 

L’Assemblée 
citoyenne en faveur 
de la réduction 
de la voiture en ville    

Le 8 décembre a marqué une étape impor-
tante pour le renforcement de la démocratie 
locale à Évry-Courcouronnes. En ouverture 
du Conseil municipal, cette instance a, en 
effet, fait part publiquement à l’Exécutif 
municipal de son tout premier avis concer-
nant la place de la voiture en ville. Ses 
conclusions viennent ainsi ponctuer trois 
mois d’un travail collectif intense à l’issue 
duquel cette assemblée composée de  
53 membres, acteurs, habitants ou membres 
de structures du territoire, et ne comprenant 
aucun élu, était appelée à s’exprimer sur 
une thématique éminemment actuelle. 

À l’exemple d’une majorité de villes, le sujet 
de l’automobile se trouve, à Évry-Courcou-
ronnes, à la confluence de nombreux enjeux 

telles que l’essor des mobilités douces, 
l’écologie, la lutte contre le réchauffement 
climatique, la gestion des parcs de station-
nement ou encore l’augmentation de l’offre 
en bornes électriques. Durant près de  
45 minutes, les trois porte-paroles désignés 
par l’assemblée - Jean François Cadoret, 
Maurice Morin et Sandrine Pereira Dos San-
tos -  ont ainsi présenté leurs recommanda-
tions. Cet « Avis Citoyen » se décline en 46 
points (*) énoncés autour de deux axes 
majeurs : « développer et inciter à l’utilisa-
tion de modes alternatifs à la voiture indivi-
duelle » ainsi que « la régulation de la voiture 
en ville », deux approches dont le dénomina-
teur commun est la volonté clairement 
exprimée de réduire l’emprise de l’automo-
bile individuelle. Qu’il s’agisse des politiques 

de sensibilisation aux nouvelles mobilités 
douces, les aides à l’acquisition de vélos, la 
mutualisation des places de parking, l’incita-
tion au co-voiturage ou encore l’aménage-
ment de cheminements piétonniers, près de 
80% de ces préconisations vont dans le 
sens des politiques à l’étude ou déjà enga-
gées par la Ville. 

Aux côtés d’autres instances de démocratie 
locale, comme le Conseil des sages, le Conseil 
Municipal des Enfants, le Conseil citoyen de la 
laïcité, le travail de cette assemblée, installée 
en avril dernier, permet d’éclairer l’Exécutif 
municipal sur les attentes des habitants. 

(*) L’intégralité de l’avis citoyen est dispo-
nible sur demande ou téléchargeable sur le 
site evrycourcouronnes.fr

Le Conseil municipal du 8 décembre a été l’occasion 
pour cette nouvelle instance participative de rendre 
son premier avis sur la place et l’avenir de 
l’automobile dans notre ville. Décryptage.
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MON QUARTIER

Canal/Épinettes

TZen 4 : début des travaux 
d’infrastructures
Après les travaux de dévoiement de 
réseaux entrepris, ces derniers mois, 
sur l’ensemble de la ligne du futur TZen 
4 (Viry-Châtillon/Corbeil-Essonnes), 
ce sont les premiers travaux 
d’infrastructures qui démarrent en 
décembre, et notamment à Évry-
Courcouronnes. 
Il s’agit de construire de nouvelles 
voies dédiées aux bus ou de 
réaménager les voies existantes, de 
moderniser les stations et les rendre 
accessibles à tous ou encore à réaliser 
des aménagements pour les piétons et 
vélos. Rappelons que le TZen 4 sera 
la première ligne en Île-de-France 
équipée de bus de 24 mètres 
de long 100 % électriques 
(voir photo ci-dessous).
Sa mise en service est prévue en 2024.

Ces travaux d’infrastructures 
impactent certaines circulations 
locales et les usagers des lignes de 
bus du réseau TICE, dans le quartier du 
Canal comme aux Épinettes. Des 
déplacements d’arrêts de bus et des 
déviations sont mises en place 
ponctuellement. La TICE a déployé un 
dispositif d’informations des usagers 
aux arrêts de bus concernés et des 
agents de médiation sont 
ponctuellement présents sur place. 
Les travaux ont démarré début 
décembre et devraient s’interrompre 
le 22 décembre, avant de reprendre 
début janvier.

Fermeture de l’impasse des journaliers, 
avec mise en place d’une déviation sur la 
rue de la Boissée

https://www.bus-tice.com/affichage.
php?actu=1071

ÉVRY-COURCOURONNES 

LES TRAVAUX 
PRÈS DE CHEZ VOUSDéposez votre sapin 

près de chez vous

+ d’infos sur les travaux en cours 
et leur impact sur la circulation des bus : 
www.bus-tice.com
le TZen 4 : tzen4.iledefrance-mobilites.fr

Du 26 décembre 2022 au 31 janvier 2023

NE DÉPOSEZ PAS VOTRE SAPIN 
N'IMPORTE OÙ

Pour vous permettre de vous 

débarrasser de votre sapin après les 

fêtes, des enclos situés dans tous les 

quartiers ont été installés par les 

services techniques de la Ville afin 

d’en organiser leur collecte. 

Suivez le guide…
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Les arbres récoltés seront broyés et utilisés comme paillage dans les espaces verts publics de la ville.

ACCEPTÉS : Les sapins naturels, nus sans décorations, avec ou sans socle en bois.

INTERDITS : Les sacs, les sapins en plastique, les sapins naturels fl oqués colorés, 
les guirlandes et autres décorations.

● Enclos 1 : Centre 
commercial du Petit Bourg

●  Enclos 2 : Square de la 
table ronde (face groupe 
scolaire Bois Guillaume)

● Enclos 3 : Mail Jules Ferry

● Enclos 4 : Rue des Galants 
Courts / Rue Pierre et Marie 
Curie

● Enclos 5 : Rue Léopold 
Sédar Senghor

●Enclos 6 : Allée Toussaint 
Louverture

● Enclos 7 : Entrée parc 
Coquibus (face groupe 
scolaire Aimé Césaire)

● Enclos 8 : Square du Long 
Prés / Impasse de la Renarde

● Enclos 9 : Entrée du Parc 
Coquibus / Rue Jean-Marie 
Djibaou

● Enclos 10 : Parc des 
Coquibus (derrière le groupe 
scolaire de La Lanterne)

● Enclos 11 : Mail du Temps 
des Cerises

● Enclos 12 : Boulevard 
Maréchal de Lattre de 
Tassigny / Rue du Bel Air

● Enclos 13 : Rue Pierre de 
Coubertin

● Enclos 14 : Rue des 
Érables

● Enclos 15 : Avenue 
de Mousseau / Rue du 
Bonhomme en pierre

● Enclos 16 : Place du 
Lieutenant Gilles Buisson

● Enclos 17 : Rue du Village

● Enclos 18 : Rue Rossini 
(parking du groupe scolaire 
Albert Levasseur)

● Enclos 19 : Rue 
Montespan / Rue Descartes

● Enclos 20 : Rue Alexandre 
Soljenitsyne / Allée Victor 
Hugo

●Enclos 21 : Rue Ratisbonne 
/ Rue du Jasmin

● Enclos 22 : Rue de la Dame 
du Lac (sur parking)

● Enclos 23 : Rue Jean-
Martin Charcot / rue Jean 
Letien

● Enclos 24 : Avenue 
Clémenceau / Allée Jacques 
Daguerre

● Enclos 25 : Avenue René 
Descartes

● Enclos 26 : Allée Pierre 
Ronsard

● Enclos 27 : Rue Laurent 
Bassat (sur parking)

● Enclos 28 : Rue du Plessis 
Briard / Rue de la Boissée

● Enclos 29 : Rue du Pont 
Amar (sur parking)

● Enclos 30 : Place Jean 
Cocteau

● Enclos 31 : Rue des Frères 
Lumière

+ d’infos sur les travaux en cours 
et leur impact sur la circulation des bus : 
www.bus-tice.com

+ d’infos sur le TZen 4 : 
tzen4.iledefrance-mobilites.fr
https://tzen4.iledefrance-mobilites.fr/
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MON TEMPS LIBRE

COMMERCE/ATTRACTIVITÉ   

AFK, où l’Afrique autrement
Portée par les deux moteurs 
que sont la qualité et la 
modernité, cette nouvelle 
épicerie fine située à 
É v r y - C o u r c o u r o n n e s 
entend se démarquer des 
traditionnelles épiceries 
« exotiques ». Visite guidée. 
Un nouveau commerce ouvre 
dans le quartier du Bras de Fer 
et c’est un événement. Bapti-

sée AFK, cette épicerie fine spécialisée dans la vente de produits finis et 
frais africains baigne dans un décor épuré, mais à l’atmosphère moderne 
et soyeuse. Entre les jus, les fleurs d’hibiscus, les tartinades sucrées/
salées, les confitures de mangue, les cafés et thés, le poivre de Penja, les 
velours et autres poudres, vous y trouverez mets et saveurs venus tout 
droit d’Afrique présentés dans des packaging soignés. Ce nouveau 
commerce offre également des fruits et des légumes frais (manioc, 
piments, vanille, gombo, bananes plantains etc.) ou encore des épices 
ainsi que des cosmétiques bruts. 

Cette entreprise est portée par Aïssatou Bodian. Native d’Évry-Courcou-
ronnes, cette ex-salariée de banque s’est lancée dans l’aventure par pas-
sion après avoir réalisé une étude de marché, avec la ferme volonté de 
casser les codes. « Ce projet est né de deux insatisfactions », affirme-t-elle. 
« L’image, jusqu’à présent peu reluisante, des commerces dits « ethniques », 
et le fait de ne trouver quasiment aucune épicerie fine en dehors des quar-
tiers chics de grandes villes. Je veux drainer une nouvelle clientèle. Pour y 
parvenir, je mise sur le dynamisme d’Évry-Courcouronnes ». Pour ce faire, le 
soutien de la Ville lui a notamment permis de s’installer dans un local idéa-
lement situé : juste en face de la gare RER du Bras de Fer Évry Génopole à 
côté du Franprix. L’ouverture devait avoir lieu le 17 décembre pour une 
inauguration officielle attendue courant janvier.

+ d’infos : 01 69 91 20 33

DU 3 JANVIER AU 31 MARS 2023
SUR RENDEZ-VOUS

• Via le Portail des Services en ligne

• À l’Hôtel de Ville - Guichet Famille
Place des Droits de l’Homme et du Citoyen

evrycourcouronnes.fr

+ d’infos : Guichet Famille - 01 60 91 07 00

Rentrée 2023/2024

INSCRIPTIONS
À LA MATERNELLE

Scolarisation obligatoire 
des enfants nés en 2020

Lundi, mercredi, vendredi : 
9h à 12h - 13h30 à 16h30

Mardi : 13h à 16h30
Jeudi : 9h à 12h - 13h30 à 18h30

VIE ASSOCIATIVE

L’ASEA vous aide au quotidien 
et sans engagement
Vous voulez faire un grand ménage, stocker des bûches/stères de bois, nettoyer 
votre jardin ou effectuer des petits travaux, mais vous manquez de temps ? 
L’Association Services Emploi Accompagnement (ASEA) peut être une solution. 
Depuis plus de 25 ans déjà, cette structure propose un service de mise à dispo-
sition de personnel auprès de particuliers/professionnels, de collectivités, 
bailleurs/syndics de copropriété sur Evry-Courcouronnes et vingt communes de 
l’Essonne.

Outre le fait de participer au développement économique local, l’ASEA fait 
travailler et accompagne, dans leurs démarches, des demandeurs d’emploi du 
territoire.

Les services proposés sont divers : entretien du domicile/des locaux, distribu-
tion de flyers/magazines, aide au déménagement, manutention, petit bricolage/
peinture, jardinage, etc. Elle dispose également d’un atelier de repassage basé 
à Évry-Courcouronnes qui propose un service aux particuliers et professionnels 
avec possibilité d’enlèvements au domicile ou sur le lieu de travail.

N’hésitez pas à contacter leur service de mise à disposition de personnel basé 
10 rue du Bois Guillaume.

+ d’infos : 01 60 77 15 36 ou contact@asea-asso.fr

ÉVÉNEMENT   

Fêtes de fi n d’année

Depuis fin novembre, Évry-Courcouronnes se pare de mille et une couleurs 
et illuminations à l’occasion des fêtes de fin d’année. Comme celui du Petit-
Bourg, le 3 décembre, ou les traditionnelles Noëlleries, le 10 décembre, ponc-
tuées par un feu d’artifice, marchés, villages ou arbres de Noël fleurissent 
aux quatre coins de la ville, qui vous permettent d’effectuer vos achats ou, 
plus généralement, de vous laisser griser par la magie de cette période. 

Les 10 Maisons de quartier – Centre sociaux (MQ-CS) de la Ville vous pro-
posent également leurs événements. Les prochains rendez-vous auront lieu : 
- Le 20.12, Arbre de Noël de la MQ-CS Bois Sauvage-Bois Guillaume, 
 de 14h à 17h30, place Camille Guérin 

-Le 21.12, Fête de la MQ-CS Jacques Prévert, de 14h à 18h, 
 place des Dragons. 

-Le 22.12, Les Aunettes enchantées, MQ-CS des Aunettes, 
 de 14h à 21h, place des Aunettes. 

N’hésitez pas non plus, petits et grands, à vous rendre jusqu’à la boîte aux 
lettres du Père Noël située sur l’esplanade de l’Hôtel de Ville pour y glisser 
un mot ou une demande. Vous avez jusqu’au 24 décembre pour la déposer. 
Pour espérer obtenir une réponse, elle devra comporter vos coordonnées, en 
particulier votre adresse postale.

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

+ d’infos 01 64 97 83 66 ou accueil.boissauvage@evrycourcouronnes.fr
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marionnettes pour les parents et les enfants.
Durée : 30 mn pour les moins de 3 ans
Durée : 2 h à partir de 3 ans
Tarif :  spectacle 7 € par personne 
Spectacle/Fabrication : 12 € par personne
Réservation obligatoire avec paiement en 
amont (merci pour votre compréhension)
Atelier de Pipelette la chaussette 
2 rue alphonse Laveran, 
91000 Évry-Courcouronnes.
Contact : 06 63 22 17 49 
ou contact@pipelettelachaussette.com
Retrouvez notre actualité sur :
http://www.pipelettelachaussette.com/

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.

Avant le 23 décembre
Concours de dessin 
Dessine-moi le Père Noël. Envoie ton dessin 
à animations.coc@gmail.com avant le 23 
décembre ou dans la boîte aux lettres du 
Club omnisport de Courcouronnes (Coc), 
13 route de Versailles. Conditions : 
Inscription obligatoire. Être âgé de 3 à 10 
ans. Format A4. Ouvert à tous les enfants 
de la commune. Un bon d’achat de 20 € à 
gagner. À vos crayons…Prêts ? Partez !
Voir les conditions de participation 
sur www.club-omnisport-courcouronnes.com

Avant le 23 décembre
Concours photo
Thème : ce qui te fait rêver à Noël. Prends 
une photo ce qui t’inspire le plus à Noël et 
envoie-là nous à animations.coc@gmail.
com ou dépose-là dans la boîte aux lettres 
du Club omnisport de Courcouronnes 
(Coc), 13 route de Versailles. 

Un bon d’achat de 20 € à gagner. 
À partir de 10 ans jusqu’à 17 ans. 
Voir les conditions de participation sur www.
club-omnisport-courcouronnes.com

2 décembre au 24 décembre
Expo-aventure Alice au-delà des 
merveilles
Après le livre, voici l’expo dont vous êtes le 
héros ou l’héroïne !
Sous la forme d’une installation interactive 
et numérique (garantie sans écrans), Alice 
au-delà des merveilles vous embarque dans 
le fameux terrier du lapin imaginé par Lewis 
Carroll. Vous voilà réactivant le conte, 
faisant réagir ses personnages – un 
chapelier toqué, une chenille fumant le 
narguilé… – au sein d’une création sonore, 
visuelle et… olfactive. Une aventure 
surréaliste dans un espace où peintures, 
sculptures, marionnettes et décors animés 
interagissent avec vous, comme si vous 
étiez soudain devenu Alice ! Auteur et 
direction artistique : Guillaume Bricout.
Aux horaires d'ouverture du Théâtre de 
l'Agora, place des Terrasses de l’Agora.  
Contact : 01 60 91 65 65

20 janvier 
Spectacle 
« C’est vraiment très intéressant ». 
Musique et humour organisé à l’Espace 
Simone Signoret. Parsemé d’anecdotes 
absurdes, futiles ou « vraiment très 
intéressantes », ce divertissement tout 
public propose un répertoire varié sous la 
forme d’un cocktail détonnant d’humour 
et de chansons. Sur réservation. 
De 20h30 à 22h. Tarif A : 8,5 €
Tarif B : 5 € - Tarif C : 2,5 €
Espace Simone Signoret, 2 Mail de Thorigny. 
Contact : 01 64 97 86 00

31 décembre
Donnez votre sang !
L’Établissement Français du Sang (EFS) 
organise une collecte de 9h30 à 14h30 à 
la Maison du don, rue du Pont Amar. 
+ d’infos sur dondesang-efs.sante.fr 
ou au 0800 109 900

17 décembre 
Gala de Boxe
Organisé par le Club Omnisport de 
Courcouronnes (Coc) Boxing 91 
au gymnase Colette Besson de 15h à minuit. 
Infos : 06 07 73 45 42
ou cocboxing91@outlook.fr

17 et 18 décembre
1ère édition de la MMA League
La toute première étape de la « MMA  
League », le nouveau visage du circuit 
amateur de MMA en France, se déroulera  
les samedi 17 et dimanche 18 décembre 
prochains de 10h à 18h au Gymnase 
François Mauriac. Cet événement est 
organisé par la Fédération MMA Française 
(FMMAF) en partenariat avec la ville  
d’Évry-Courcouronnes.
Déroulé des deux journées :
– 8h : Arrivée des combattants pour la pesée
– 9h : Accueil du public
– 10h : Début des combats par catégories
– 15h : Début des finales par catégories
– 18h : Fin de la compétition
+ d’infos sur 
https://www.fmmaf.fr/mma-league/

18 décembre
Concert 
Magnificat John Rutter. Quatre Motet (chant 
choral). Francis Poulenc par l’ensemble 
Sequentiae. Mathilde Liberté Le Petit, 
mezzo-soprano ; Fanny Valentin, soprano ; 
Marie Datchary, piano. Direction : Mathieu 
Bonin. A partir de 16h30. Église St Pierre St 
Paul Évry. Entrée libre. 
+ d’infos : association@evry-village.com

19 décembre
Tifa plus belle que la lune
Née d’un grain de lune, Tifa, petite faisait 
déjà battre le cœur de tous les garçons de 
son village. Sa beauté, sa luminosité 

surpassaient celles de la lune, 
c’est pourquoi on l’avait appelée Tifayour, 
« plus belle que la lune ». 
Un conte berbère avec marionnette 
de taille humaine. 
Spectacle proposé par la Ville et la MJC 
Simone Signoret. À partir de 15h. Gratuit. 
Places disponibles 10 jours avant la 
représentation à l’accueil de l’Espace 
Simone Signoret. 
+ d’infos : 01 69 36 66 29

23 décembre
Spectacle de marionnettes     
À partir de 10h30, spectacle puis fabrication de 

Retrouvez plus d’événements à venir sur evrycourcouronnes.fr
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Une nouvelle restauration scolaire 
plus qualitative, diversifiée et éco-
responsable
Face au défi climatique, à la crise énergétique 
et à une inflation qui ne cesse d’augmenter, 
notre majorité municipale aurait pu décider, 
comme le font de plus en plus de communes, 
de supprimer purement et simplement certains 
services publics ou procéder à une hausse 
des tarifs municipaux.

En matière de restauration scolaire, nous 
avons fait, un autre choix  : celui d’offrir aux 
5000 enfants, sans modification tarifaire, des 
repas plus qualitatifs, plus diversifiés et 
davantage respectueux de l’environnement 
et de nos ressources naturelles qui, nous le 
constatons tous les jours ,  ne sont pas 
inépuisables.

Sensibles aux demandes répétées des familles, 
mais aussi de la communauté éducative, qui 
n’étaient pas satisfaites des repas fournis, 
nous avons d’abord pris la décision de choisir 
un autre prestataire en portant une attention 
renforcée sur l’origine des produits, leurs 
qualités et leurs modes de production malgré 
le coût supplémentaire que cela entraine pour 
notre collectivité. Lucides sur les nouvelles 
attentes des familles, nous avons également 
souhaité offrir aux parents d’élèves le choix 
des repas de leurs enfants.

Cette évolution s’accompagne d’une modification 
dans le fonctionnement de ce service, puisqu’il 
est désormais nécessaire de réserver en ligne 
15 jours avant (le délai est supérieur pour les 
formulaires papier) afin à la fois d’éviter un 
gâchis insupportable de denrées, mais aussi 
de répartir convenablement le nombre de 
repas quotidiens en fonction des choix proposés 
en amont et d’organiser au mieux la gestion 
des personnels présents qui assurent un 
service de qualité envers nos enfants.

Nous comprenons évidemment que cette 
nouvelle organisation puisse susciter des 
interrogations, voire des réticences en fonction 
des contraintes particulières de chacun, et 
qu’elle nécessitera une période collective 
d’adaptation. C’est légitime et nos services 
mobilisés s’attacheront évidemment à les 
lever,  et à étudier avec discernement et 
bienveillance chaque situation.

Ces décisions, nous en sommes conscients, 
vont modifier vos habitudes, mais nous les 
assumons car elles correspondent à l’idée 
que nous nous faisons à la fois de la défense 
de l’intérêt général, du bien-être de nos enfants 
et de la préservation de notre planète.

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

Grand chamboulement dans nos 
cantines
Lors du Conseil municipal du 13 octobre dernier, a 
été votée la sortie du système de prestataire commun 
pour la cantine avec d'autres villes de l'agglomération. 
Nous nous sommes exprimés pour demander des 
explications, et il a été fait état du manque de qualité 
du prestataire actuel. Quelques semaines plus tard, 
nous avons appris, comme tous les parents d'élèves, 
que les conditions d'accueil changeaient radicalement 
à partir de début janvier, avec une inscription 
désormais ferme 15 jours avant, et le choix entre 
deux repas : avec ou sans viande.
Si nous pouvons comprendre les motivations 
visant à améliorer la qualité et la diversité des 
plats servis aux enfants de la ville, nous nous 
interrogeons cependant sur la manière dont le 
nouveau protocole a été défini. Nous regrettons 
que le sujet n'ait pu être mis sur la table, sous la 
forme d'un débat public, car énormément d'habitants 
et de parents sont sensibles à cette question. 
Que ce soit sur les priorités à établir sur la 
fourniture, la qualité nutritionnelle, la diversité ou 
encore la provenance des repas, leur conditionnement, 
ainsi que la préservation de l'environnement et 
des ressources, nous pensons que cette redéfinition 
des modalités de la cantine scolaire méritent de 
prendre le temps d'en discuter avec la population.

De nombreuses familles nous alertent également 
sur les modalités de ce nouveau protocole. Il s'agit 
surtout des modalités de réservation, jugées trop 
restrictives, concernant notamment les enfants 
absents de la cantine, mais dont les parents se 
verraient tout de même facturés, voire avec une 
majoration. La relative souplesse permise jusqu'ici 
à Evry-Courcouronnes permettait aux parents 
comme aux personnels de s'organiser plus 
facilement, en particulier les familles occupant 
des emplois à temps-partiel, à rythme décalé ou 
changeant souvent de planning.

De plus, l'opportunité de revenir à une régie 
publique aurait dû être discutée à cette occasion, 
à l'aide des équipements dont la ville dispose 
(cuisine centrale). Cette option qui n'a pas été 
envisagée aurait pu permettre un contrôle effectif 
par les services de la ville des repas, comme de 
leur conditionnement et livraison aux établissements. 
Tout en prenant en main de manière plus directe 
la fourniture des denrées.

Nous nous sommes donc permis d'écrire au maire 
pour lui formuler plusieurs demandes. De diffuser 
dès que possible, le cahier des charges soumis au 
prestataire, par exemple sur le site internet de la ville, 
d'atténuer les contraintes pesant sur les familles, en 
ne pénalisant pas celles qui doivent annuler un repas 
pour raisons, personnelles, ou en négociant avec le 
prestataire pour plus de souplesse dans le choix du 
repas des enfants. Car, comment les inciter à manger 
autrement, si on leur impose 2 semaines avant un 
repas, sans leur laisser la possibilité de goûter un 
autre plat qui leur plairait ?

Nous suivrons cette mise en place début 2023, et 
continuerons relayer les préoccupations des familles.

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

Augmentation du Passe Navigo : 
le grand scandale !
Depuis quelques mois, les habitants d’Évry-
Courcouronnes voient  leurs  d i f f icu l tés 
quotidiennes liées aux transports, décuplées 
sur l’ensemble de la ligne du RER D.

Pourtant, alors que le service n’a jamais été 
aussi dégradé, Île-de-France Mobilités s’apprête 
à augmenter le prix du passe Navigo à 84,10 
euros par mois. 

Pour des milliers d’habitants de notre ville, les 
conditions de transports sont insupportables : 
trains supprimés, trains surchargés, trains 
retardés, pénurie de conducteurs… En termes 
de régularité, le RER D est la pire ligne de 
transport du réseau francilien !
À ses difficultés récurrentes, il faut ajouter 
pour les habitants du Village la fermeture du 
guichet de la Gare Évry Val de Seine. Alors 
qu’il y a une dizaine d’années, les habitants 
du quartier pouvaient rejoindre Paris en une 
trentaine de minutes, ils mettent au mieux 
aujourd’hui 42 minutes.

La faute à qui ? À la privatisation croissante 
du secteur, au désengagement financier de 
l’État et à la politique menée par la Région 
Île-de-France. 

Dès lors, notre groupe municipal demandera 
des explications au Maire d’Évry-Courcouronnes 
Stéphane Beaudet, également Vice-Président 
de la Région Île-de-France en charge des 
Transports. 

Parallèlement, nos élus pourront également 
compter sur la députée de la 1ère circonscription 
de l’Essonne, Farida Amrani, qui ayant interpellé 
le ministre Clément Beaune par l’intermédiaire 
d’une question orale et d’une question écrite, 
continuera de porter nos voix à l’Assemblée 
nationale pour améliorer la situation des 
usagers des transports publics. 

Nous vous souhaitons à toutes et à tous de 
joyeuses fêtes de fin d’année. En espérant que 
l’année 2023 soit synonyme d’investissements 
pour nos transports publics. 

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

À la date de bouclage de ce numéro de   
La Quinzaine, la tribune du groupe 
« À Évry-Courcouronnes, tous y gagnent » 
ne nous était pas parvenue.


