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Le numérique, un « booster » 
pour faire émerger nos talents 
Vous avez un projet d’entreprise dans les domaines de la « tech » 
ou du numérique ? Ce projet a un impact positif sur la société ? 
Faites-vous connaître pour intégrer le Leadership Program de 
l’association Diversidays : un accompagnement gratuit qui donne 
aux entrepreneurs les compétences, le réseau et la visibilité pour 
faire décoller leur projet. Fondée par un Évry-Courcouronnais, 
Anthony Babkine, l’association Diversidays fait de la compétence 
numérique une opportunité pour chacun, peu importe son âge, son 
genre, son handicap, ses origines sociales, ethniques, culturelles.

Après une 1ère édition en 2021, le Leadership Program revient donc 
cette année à Évry-Courcouronnes. Les candidatures sont ouvertes 
depuis le 9 janvier et jusqu’au 13 février prochain. Une vingtaine de 
projets seront retenus pour suivre ce programme d’accélération de 
120 h qui se déroulera en mars et avril. Les talents du territoire 
seront dévoilés lors d’une « soirée Tremplin », le 20 avril prochain.

ENTREPRENARIAT 

1 café pour créer 
votre entreprise !
À l’occasion de l’opération « 1 café pour créer mon entreprise », 
l’agglomération Grand Paris Sud (GPS) se tourne vers les futurs 
entrepreneurs du territoire pour répondre à toutes leurs questions 
pratiques et financières au sujet de leur projet d’entreprise. 
Vous vous lancez où êtes déjà lancé depuis peu dans l’entreprenariat ? 
Venez-en discuter le 24 janvier, à partir de 9h30, à la salle des mariages 
de l’Hôtel de Ville d’Évry-Courcouronnes, place des Droits de l’Homme 
et du Citoyen. Lors de cette matinée présentée par Alban Bakary, 
conseiller municipal chargé des relations aux entreprises, vous pourrez 
échanger avec des professionnels et assister à une mini-conférence 
sur la création et le développement d’une entreprise. Cette intervention 
sera suivie de témoignages de chefs d’entreprise. Vous aurez également 
la possibilité de « pitcher » votre projet et échanger avec la salle. En 
partenariat avec la ville d’Évry-Courcouronnes, Pôle Emploi, l’Adie et 
le Réseau Initiative Essonne. Entrée gratuite. 

Pour vous inscrire :  
https://urlz.fr/jYCV ou téléphoner au 01.64.13.54.13 

ou flashez le QR Code

ÉDITORIAL 

Osons inventer l’avenir 
Chers Évry-Courcouronnais et Évry-Courcouronnaises. 
L’année qui vient de s’écouler a montré, comme les précédentes, toute 
l’étendue des chocs extérieurs et le niveau de tensions que nous réserve 
ce « nouveau monde » dans lequel nous sommes amenés à vivre bien 
malgré nous. Crise sanitaire, menace terroriste, planète en surchauffe, 
résurgence de la guerre en Europe, inflation, affaissement global du 
civisme et des démocraties, généralisation de la haine ordinaire à travers 
les réseaux sociaux mettent notre « vivre ensemble » à rude épreuve.  
Outre son impact sur notre moral comme sur nos vies quotidiennes, ce 
contexte a de lourdes conséquences sur la gestion d’une commune 
comme la nôtre. Prenons le seul exemple du retour de l’inflation. Qui 
aurait pu prédire, il y a encore quelques mois, que ce contexte ferait 
exploser la facture énergétique de notre ville pour la faire passer de 
800.000 € par an en temps normal à près de 4 millions € aujourd’hui ?
Ce monde d’incertitudes ne saurait cependant nous détourner des 
priorités que nous portons - l’Exécutif municipal et moi-même - depuis 
trois ans : faire entrer Évry-Courcouronnes dans le XXIème siècle en 
poursuivant sans relâche un seul objectif : faire de cette ville la véritable 
capitale de l’Essonne en la dotant d’une offre de services publics, de 
transports, d’éducation, de sport ou de culture parmi les plus denses 
en Île-de-France ; en engageant sa transition écologique ; en renforçant 
notre démocratie locale ; en créant toujours plus d’emplois et en 
offrant à nos enfants le cadre de vie le plus épanouissant possible 
pour grandir et s’affirmer. 
Cette tâche, à laquelle la majorité municipale s’attelle sans relâche 
depuis le début du mandat, va s’accélérer tout au long de cette nouvelle 
année laquelle confirmera, grâce à la poursuite ou au lancement de 
nombreux projets emblématiques tels le renouveau du centre-ville 
ou l’arrivée du Tram T12, la métropolisation attendue de notre territoire.    
Le conseil municipal se joint à moi pour vous souhaiter une très belle 
année 2023.

Stéphane Beaudet, 
Maire d’Évry-Courcouronnes

Du nouveau dans la restauration scolaire et extrascolaire. Familles et 
enfants peuvent désormais opter pour des repas avec ou sans viande 
issus des productions « bio » et locales. Tout savoir en page 4.
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MES TEMPS FORTS

ET AUSSI...
Retransmission de la finale du mondial 
de football 2022 

La salle des mariages de l’Hôtel de Ville, 
place des Droits de l’Homme et du 
Citoyen, a affiché complet pour la 
retransmission de la finale du mondial de 
football entre la France et l’Argentine au 
stade de Lusail, au Qatar. De nombreux 
habitants et habitantes se sont retrouvés 
pour suivre la rencontre sur l’écran géant 
installé par la municipalité. 

Trois ans que cette cérémonie ne s’était pas déroulée en « présentiel » en 
raison de la Covid-19. Le 7 janvier, le maire d’Évry-Courcouronnes, Stéphane 
Beaudet, accompagné de l’équipe municipale réunie au grand complet, a 
délivré son discours de vœux aux habitants. Des centaines d’entre eux 
s’étaient massés dans la salle des mariages de l’Hôtel de Ville comme à 
l’extérieur. Un discours de politique générale au cours duquel le premier 
responsable de la Ville, élu en 2020 à la tête de la liste On est ensemble, a 
dressé un bilan à mi-mandat tout en déroulant sa vision de la gestion 
municipale à l’aune des chantiers déjà réalisés et ceux – non moins 
nombreux – qui se succèderont ces prochaines années. 

« Nous avons assurément quitté un ancien monde », a affirmé d’emblée 
Stéphane Beaudet pour dépeindre la montée des menaces qui « minent 
le socle de nos démocraties libérales » (réchauffement climatique, conflits, 
inflation, crise sociétale etc.). Des défis qui s’expriment inexorablement 
à l’échelle locale et influent sur l’action publique. Pour y répondre, l’Exécutif 
municipal, porté par un Plan Pluriannuel d’Investissement (PPI) de              
280 millions €, continue de prioriser quatre domaines : transition écologique, 
éducation, santé et démocratie locale, tout en améliorant l’attractivité du 
territoire. 

Malgré le contexte sanitaire, ces priorités ont permis d’enclencher de 
multiples projets depuis trois ans. Qu’il s’agisse de la réhabilitation/

extension d’établissements scolaires (Coquibus, Jules Verne etc.), de la 
réhabilitation de 19 kms de voirie, du maintien d’une offre de santé, de 
l’introduction de repas non carnés dans les écoles ou encore du renforcement 
de l’offre de services publics et culturels à l’image de l’inauguration de la 
MSP Gisèle Halimi et de l’installation de la Micro-Folie, ces chantiers ont 
indubitablement renforcé la qualité de vie dans notre ville. 

Détermination
Le meilleur reste à venir. Il se symbolise par des chantiers appelés à 
reconfigurer tous les quartiers et leur interconnexion à commencer par le 
centre-ville où de grands travaux doivent en modifier le profil, et où les 
premiers essais des rames du futur Tram T12 seront lancés dans quelques 
semaines. D’autres projets (future école des sports, école de musique 
Didier Lockwood, nouvelles enseignes commerciales, ouverture d’un hôtel 
3 étoiles et de 20.000 m2 d’espaces de bureaux et de laboratoires, construction 
de nouveaux pôles enfances et de centres sociaux etc.) consolideront le 
statut de « Ville capitale » d’Évry-Courcouronnes. Se déclarant « ni de droite, 
ni de gauche », Stéphane Beaudet a, enfin, rappelé « la mission chaque 
jour plus difficile » des élus mais qui, cependant, ne remet pas en cause la 
détermination à œuvrer pour le bien des Évry-Courcouronnais. 
Revivez la cérémonie des vœux 2023 sur https://www.facebook.com/
VilledEvryCourcouronnes ou sur  https://fb.watch/hYZIyUKE2j/

Vœux du maire pour 2023 : 
ce qui a été fait, ce qu’il reste à faire  

Gala de boxe 

Le Club Omnisport de 
Courcouronnes (Coc) Boxing 91 
organisait, en partenariat 
avec la Ville, un important gala 
international de kickboxing au 
gymnase Colette Besson. 
Cette compétition - le Fighters 
Level Up - a notamment opposé le 
boxeur marocain Medhi Ouhayad 
au Français Cédric Imbart du Coc 
Boxing 91.

17.12.2022
18.12.2022
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FACEBOOK

AIMEZ, COMMENTEZ,
PARTAGEZ !

LA VILLE À VOTRE ÉCOUTE

FACEBOOK

Ville d'Évry-Courcouronnes

ville_devrycourcouronnes

@VilledEvryCourc

VilledEvryCourcouronnes

evrycourcouronnes.fr

Une nouvelle cabine de 
télémédecine pour renforcer l’offre 
de santé dans notre ville 

Ville d'Évry-Courcouronnes

Deux publications sur le 
compte Facebook de la 
Ville ont 
particulièrement attiré 
l’attention ces dernières 
semaines. La premiere 
est le troisième volet de 
notre série de portraits 
Paroles d’Évry-
Courcouronnes. 
Il s’agit du jeune Josias, 
15 ans, résident 
du quartier du Canal 
récemment élu, à la tête 
de l’Espace Michel 
Colucci, structure 
ouverte aux jeunes de 
11 à 17 ans.

Consultez un médecin généraliste  
à distance dans l’une des cabines  
de télémédecine du Département.

Prenez rendez-vous sur imedians.com 
 

essonne.fr

pour voir 
un médecin ?

Ouvert à tous 
À partir de 14 ans

Parallèlement aux efforts entrepris pour préserver l’offre de professionnels 
de santé sur le territoire, la ville d’Évry-Courcouronnes, en partenariat avec 
le Conseil départemental de l’Essonne, vient d’installer une cabine de 
télémédecine pour permettre des consultations à distance et améliorer ainsi 
l’accès aux soins. 
Géré par une plate-forme employant des médecins, cet équipement est indépendant des 
structures municipales. Toutefois, la Ville apporte son soutien pour faciliter son utilisation. 
La cabine est ainsi installée au centre municipal de santé situé provisoirement au 20 boulevard 
Louise Michel en attendant de retrouver des locaux rénovés. Le personnel du centre vous 
aide tout au long de votre consultation. 

À quel public cette cabine de télémédecine est-elle destinée ? 
Attention, cette cabine ne s’adresse pas à tous. Elle ne pourra être utilisée que par les personnes 
majeures valides et les mineurs de plus de 14 ans accompagnés d’un représentant légal. La 
consultation est prise uniquement sur rendez-vous.

Comment se déroule la téléconsultation ?
Dans les mêmes conditions qu’une visite en cabinet classique :
•  À l’heure de votre rendez-vous, un référent vous accueille et vous installe dans la cabine.

•  Vous suivez les consignes inscrites sur l’écran vidéo.

•  Vous introduisez votre carte vitale et saisissez votre code « Rdv ».
•  Vous accédez alors à la consultation.

•  Le médecin avec lequel vous avez pris rendez-vous, vous rejoint en vidéo. Il vous guide 
dans la manipulation des instruments et échange sur vos symptômes afin d’établir un 
diagnostic.

•  À la fin de la téléconsultation, vous récupérez le compte-rendu du médecin téléconsultant, 
le résumé de ses prises de mesures et, le cas échéant, son ordonnance. Tous ces documents 
seront imprimés directement dans la cabine.

La cabine est désinfectée par le référent à chaque passage selon un protocole d’hygiène 
strict. La téléconsultation est uniquement réalisée entre le patient et le médecin téléconsultant. 
Le personnel du centre de santé peut vous accompagner, si vous le souhaitez, tout au long 
de la téléconsultation et dans vos démarches.
Toutes les données de santé sont strictement confidentielles. Seul le patient y a accès ainsi 
que le médecin pendant la consultation.

Comment prendre rendez-vous ?
Sur www.imedians.com
Les rendez-vous ne peuvent être pris plus de 72 h à l’avance.
Il n’est pas possible de prendre rendez-vous par téléphone. En revanche, le personnel du 
Centre est disponible pour vous accompagner en cas de difficultés. Pour tout renseignement, 
n’hésitez pas à joindre le centre municipal de santé au 01 60 79 22 22.

Service civique
24 jeunes volontaires désireux 
d’accomplir un service civique dans 
différentes structures de la Ville ont été 
accueillis pour un séminaire ludique à la 
Laser Zone, puis à La Fabrik’, avant 
d’entamer leur mission de plusieurs 
mois. Il s’agit de la 13ème promotion du 
genre. 350 jeunes Évry-Courcouronnais 
et Évry-Courcouronnaises se sont 
engagés au service des autres depuis le 
lancement de ce dispositif.

03/04.01.2023

La seconde concerne une 
campagne interactive 
lancée par France Bleu 
Paris visant à départager 
les villes où il fait le mieux 
vivre en Île-de-France. 
Évry-Courcouronnes fait 
partie des 15 finalistes. 
Vous pouvez vous 
prononcer et participer à ce 
concours en votant sur le 
compte de la Ville.
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MA VILLE

GRIPPE AVIAIRE

Propriétaires 
de volatiles : 
déclarez-vous !
Suite à la découverte, en 
décembre dernier, de deux 
oiseaux morts porteurs de la 
grippe aviaire aux abords du 
lac de Créteil, la ville 
d'Évry-Courcouronnes fait 
l'objet d'une attention 
renforcée de la part des 
services de l'État. Si vous 
détenez à des fins 
personnelles des volailles ou 
des oiseaux captifs élevés en 
extérieur, vous avez
l’obligation de les déclarer 
en mairie.
Pour cela, il vous suffit de 
remplir le formulaire en ligne 
sur https://bit.ly/3Iipkhx
Pour en savoir plus sur les 
mesures de prévention à 
appliquer, cliquez ici : 
https://bit.ly/3QfJ6Mz
 

RESTAURATION SCOLAIRE

Des repas bons pour la santé et la planète   

Cette évolution, qui vient tout juste 
d’être mise en place, vise à améliorer la 
diversité et la qualité nutritive des 5 
400 repas servis chaque jour aux 
enfants et à l’ensemble de la com-
munauté éducative (enseignants, 
Atsem, animateurs etc.)  des 45 
écoles de la Ville. Elle réside dans 
une offre al imentaire totalement 
repensée suite à la décision de l’Exé-
cutif municipal de recourir, par voie 
d’appel d’offres, à un nouveau pres-
tataire spécialisé dans la restaura-
tion scolaire. 

Nouveau fournisseur
Jusqu’à présent, la ville d’Évry-Courcou-
ronnes était, en effet, engagée avec un 
fournisseur aux côtés de onze autres com-
munes. En réponse à de très nombreuses 
plaintes de parents et d’enseignants, elle a 
fait part, en juillet dernier, de sa volonté de 
sortir de cette  mutualisation et de choisir 
son propre prestataire chargé d’appliquer 
un cahier des charges conforme à ses exi-
gences à la fois culinaires et diététiques. 
Une décision entérinée lors du Conseil 
municipal du 13 octobre dernier. 

L’offre de la restauration scolaire et extrascolaire évolue 
à Évry-Courcouronnes. Les familles peuvent désormais opter pour 
des repas avec ou sans viande issus des productions « bio » et locales. 
Une inflexion bonne pour les enfants comme pour l’environnement. 

Dossier de l’appel à projet disponible 
sur evrycourcouronnes.fr.

TRANSITION ÉCOLOGIQUE 
ET VIE ÉTUDIANTE

On agit ensemble !
Évry-Courcouronnes vient de nouveau d’être 
labellisée « Agir Ensemble » pour l’année 2023. 
Ce dispositif incite les acteurs locaux du territoire à 
mettre en œuvre des actions partagées en matière de 
développement durable à destination des étudiants.
Après quatre années riches de projets portés 
conjointement par la Ville, l’agglomération Grand Paris 
Sud (GPS), l’Université, les grandes écoles, la Faculté des 
Métiers, le Crous et les associations étudiantes, l’alliance 
d’Évry-Courcouronnes a présenté son programme 
d’actions pour 2023 élaboré autour de trois thématiques : 
mobilité, économie circulaire, numérique responsable.
Dans ce cadre, un premier appel à projets pour les 
associations étudiantes est ouvert jusqu’au 3 février. 
1000 € seront versés par la Ville pour la réalisation de 
projets portant sur la réduction et valorisation des 
déchets, le numérique responsable, l’alimentation 
durable, la santé et l’environnement, la valorisation, la 
protection de la biodiversité, les mobilités douces et la 
sobriété énergétique.

AFTERWORKS : 3 ÉTAPES CLÉS POUR GÉRER SON ENTREPRISE 

19 JANV.

26 JANV.

2 FÉV.

Atelier n°1 : Découvre les clés

d’un bon mindset 

Atelier n°2 : Présentation des

obligations légales d'une entreprise

Atelier n°3 : Bien gérer sa comptabilité

de 18h à 20h30, à La Fabrik

evrycourcouronnes.fr

+d'infos et inscriptions : 01 69 90 79 57
lafabrik@evrycourcouronnes.fr

Tu as entre 18 et 30 ans ? Tu habites Évry-Courcouronnes ? Participe à ces ateliers !

DÉMOGRAPHIE

Début du recensement
Comme chaque année, la ville d’Évry-Courcouronnes doit 
recenser sa population pour mieux comprendre son 
évolution démographique et ajuster l’action publique aux 
besoins de la population, notamment en matière 
d’équipements collectifs (écoles, maisons de retraite etc.), 
de programmes de rénovation des quartiers et de moyens de 
transport. Cette opération permet également de calculer la 
participation de l’État au budget des communes. Si vous 
faites partie de l’échantillon recensé, un agent recruté par la 
commune muni d’une carte officielle vous fournira une 
notice d’information dans votre boîte aux lettres ou en mains 
propres. Il vous faudra suivre les instructions indiquées pour 
vous faire recenser.
Vous êtes invité à privilégier vos réponses par internet à 
partir du 19 janvier sur www.le-recensement-et-moi.fr.
Plus simple et plus rapide, ce moyen est également plus 
économique pour la commune.
Si vous ne pouvez pas répondre en ligne, des questionnaires 
papier pourront vous être remis par un agent. Obligatoire et 
gratuit, le recensement est un devoir civique simple et utile à 
tous. Vos réponses sont strictement confidentielles et 
transmises à l’Insee pour établir des statistiques anonymes 
conformément aux lois sur la vie privée.

LE CHIFFRE

4 266
C’est le nombre d’habitants 
et d’habitantes âgés de plus 
de 66 ans ayant bénéficié 
d’un chèque-cadeau ou 
d’un colis gourmand remis 
par la municipalité 
à l’occasion des fêtes 
de fin d’année.

Ces changements nécessitent de nouvelles modalités 
de réservation des repas. La Ville demande désormais 
aux parents dont les enfants bénéficient du service 
de restauration scolaire de réserver les repas 
plusieurs jours à l’avance et non plus le jour même 
comme auparavant. Les réservations sont ouvertes 
à l’année ou au mois. Elles s’effectuent au plus tard 
15 jours avant la date souhaitée sur le portail des 
Services en ligne (ex-Portail Famille) dans l’onglet 
« Gérer mes réservations ». Si vous ne disposez 

pas de compte personnel sur le portail des Services 
en ligne, rapprochez-vous du Guichet Famille.

Hôtel de Ville 

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

Tél. : 01 60 91 07 00

Le saviez-vous ?
La Ville donne aux associations d’aide 
alimentaire tous les repas scolaires 
commandés mais non consommés pour 
diverses raisons. Le 16 décembre dernier, 
300 repas destinés aux écoles Jacques 
Tati et Paul Bert ont ainsi été remis au 
Secours Populaire en raison d’un 
mouvement de grève du personnel de 
ces établissements. D’autres structures 
comme les associations Épisode ou JFS 
ou les associations d’étudiants bénéficient 
régulièrement de telles opérations.

Le nouveau prestataire doit notamment 
concevoir des repas avec 50% de produits 
durables et de qualité, dont 20% issus de 
l’agriculture biologique. 

Repas non carnés
Ainsi, depuis ce mois de janvier, les familles 
ont le choix, chaque jour de la semaine, entre 
un repas classique et un repas sans viande. 
Les repas font également la part belle aux 
productions «  bio  » et aux circuits courts 
grâce à des productions locales. Concrète-
ment, cela se traduit par des plats moins gras 
et moins sucrés, le recours aux produits label-
lisés, l’augmentation de la part consacrée aux 
fruits et aux légumes ou encore le respect de 
la saisonnalité. La Ville favorise ainsi le déve-
loppement d’une agriculture moins énergivore 
et plus respectueuse de l’environnement. 
Cette exigence pour nos enfants se conjugue 
avec la lutte contre le gaspillage mais aussi le 
réchauffement climatique. Les nouveaux 
menus hebdomadaires sont consultables sur 
le site de la Ville. Ils sont également affichés à 
l’extérieur et à l’intérieur des établissements.

Toutes les informations sur ce service 
renouvelé sur evrycourcouronnes.fr
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MON QUARTIER

ÉVRY-COURCOURONNES 

Collecte 
des déchets : 
ce qui change 
en 2023
Depuis le 1er janvier, l’agglomération 
Grand Paris Sud (GPS) a fait évoluer le 
service de collecte afin de réduire le 
nombre de camions poubelles, émetteurs 
de CO2, d’encourager le tri notamment 
grâce à la mise en place de de 
conteneurs de 
compost, de maîtriser 
les coûts des 
collectes. 
Retrouvez, 
ci-dessous, le 
nouveau calendrier 
des collectes de 
déchets sur 
Évry-Courcouronnes, 
quartier par quartier, 
pour l’année 2023. 

+ d’infos :
carte interactive 
et FAQ sur 
grandparissud.fr/
vivre-ici/dechets/
collecte-dechets/

SSEECCTTEEUURR    SSEECCTTEEUURR  22 SSEECCTTEEUURR  33

Habitations en zone blanche
Écoles, administrations  

et commerces  
+ habitations en zone colorée

Tout le secteur 2 Habitations en zone blanche
Écoles, administrations  

et commerces  
+ habitations en zone colorée

NOUVEAU JOUR DE COLLECTE NOUVEAU JOUR DE COLLECTE 
ET UN RAMASSAGE PAR SEMAINEET UN RAMASSAGE PAR SEMAINE

Mercredi

Lundi  
& Vendredi

Lundi  
& Vendredi

NOUVEAU : UN RAMASSAGE  NOUVEAU : UN RAMASSAGE  
PAR SEMAINEPAR SEMAINE

Mardi

Mardi 
& Samedi
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Interdits : gravats, équipements 
électriques, vitrerie, miroir,  

pots de peinture, huile de moteur…

Sur RDV  
au numéro vert 

0 800 97 91 91

2e vendredi  
du mois

3e vendredi  
du mois

Sur RDV  
au numéro vert 

0 800 97 91 91

4e vendredi  
du mois

Mercredi Jeudi Jeudi

1 Mercredi sur 2
11 et 25 janv - 8 et 22 fév - 8  et 22 mars - 5 et 19 avril

3,17 et 31 mai -  14 et 28  juin - 12 et 26 juillet - 09 et 23  août
6 et 20 sept - 4 et 18  oct - 1 ,15 et 29 nov - 13 et 27 déc

+ bornes d’apport volontaire

1 Mercredi sur 2
11 et 25 janv - 8 et 22 fév - 8  et 22 mars - 5 et 19 avril

3,17 et 31 mai -  14 et 28  juin - 12 et 26 juillet  
09 et 23  août - 6 et 20 sept - 4 et 18  oct  

1 ,15 et 29 nov - 13 et 27 déc

+ bornes d’apport  
volontaire

Bornes  
d’apport  

volontaire

1 Mercredi sur 2
4 et 18 janv - 1 et 15 fév - 1, 15 et 
29 mars - 12 et 26 avril - 10 et 24 
mai - 7 et 21 juin - 5 et 19 juillet  
2, 16 et 30 aout - 13 et 27 sept 
11 et 25 octobre - 8 et 22 nov  

6 et 20 décembre

+ bornes d’apport  
volontaire

D
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h
ets verts

10 sacs papier max. ou 1 poubelle  
+ 5 fagots ficelés < 1,20 m

Lundi
du 13 mars au 11 décembre

 Sapin de Noël sans sac et non floqué
9 et 23 janvier

La collecte déchets verts est réservée à l’habitat pavillonnaire. Pas de collecte de déchets verts le 1er mai.

Conditions d’accès et horaires  
des déchèteries du SIREDOM  : 

www.siredom.com 

01 69 74 23 50

O
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ures  ménag
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Uniquement les pots,  
bocaux et bouteilles en verre

D

éc
hèteries

Trouver une déchèterie ?
dechets.grandparissud.fr

NOUVEAU : COLLECTE SUR RDVNOUVEAU : COLLECTE SUR RDV

Mettre les déchets à l’intérieur d’un sac 
fermé dans la poubelle ou la borne

E
m
b

al
lages & papiers

Déposer vos emballages vides  
EN VRAC sans les mettre à l’intérieur 
d’un sac dans la poubelle ou la borne 

Mercredi
pour les grands collectifs

Mercredi
pour les grands collectifs

Jeudi
pour les grands collectifs

La collecte des encombrants est réservée aux habitations
La collecte des encombrants  
est réservée aux habitations La collecte des encombrants est réservée aux habitations

Canal/Épinettes

Tzen 4 : le point sur les travaux
Démarrés en décembre dernier, les travaux d’infrastructures du 
Tzen 4 se poursuivent dans les quartiers du Canal et des 
Épinettes. L’objectif est de rénover les voies du site propre pour 
le passage du Tzen 4, première ligne en Île-de-France équipée 
de bus de 24 mètres de long 100 % électriques. Aux Épinettes, 
la ligne de bus 402 est impactée entre les arrêts Monseigneur 
Romero et Snecma Temps des Cerises avec la mise en place de 
déviation et circulation alternée. Au Canal, les travaux 
s’amplifient en janvier sur le secteur de la rue Jean Renoir qui 
concentre les principales difficultés : fermeture partielle de la 
rue à la circulation, circulation alternée pour les bus, 
suppression des arrêts Marchais Guesdon et Orme à Martin 
(bus 402 et 404) et déplacements des arrêts Lycée Georges 
Brassens et Jean Renoir.

Évry Sud

Requalification du chemin 
de Ris à Corbeil
À partir de mi-janvier, la Ville et 
l’Agglomération engagent des 
travaux de requalification du 
chemin de Ris à Corbeil pour 
aménager une voie mixte adaptée 
aux voitures comme aux vélos.
1 million € est investi dans ce 
chantier. Cela impose un 
élargissement de la chaussée. 
Le chemin sera fermé à la 
circulation pendant les travaux, au 
moins jusqu’à fin avril. Un plan de 
déviation est mis en place.

Parc aux Lièvres-Bras de Fer

Les travaux s’intensifient 
aux abords de la gare
Les principaux flux piétons seront néanmoins conservés et 
adaptés aux besoins du chantier, place du 19 Mars 1962. 
Non loin de là, ce sont les travaux de démolition de 
l’ancienne crèche qui vont démarrer fin janvier. Sur le 
boulevard des Coquibus, la reconfiguration complète se 
poursuit jusqu’en avril. Les travaux imposent des abattages 
d’arbres du 30 janvier au 3 février : environ 40 arbres situés 
entre le site propre des bus et le parking en ouvrage ainsi 
que le nettoyage des petits arbustes, également 20 arbres 
situés à l’angle du boulevard des Coquibus et de la RN7. 
À terme, le projet prévoit 200 plantations sur le secteur Parc 

aux Lièvres et 464 sur le Bras de Fer, dont 241 arbres. Au 
Parc aux Lièvres, les travaux de curage des tours par 
Essonne Habitat démarrent en janvier, l’accès au pied des 
tours sera limité dès février, sauf commerces en activité.
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+ infos sur evrycourcouronnes.fr (rubrique « Actualités »)
Voir aussi la nouvelle page Facebook du Tzen 4

+ d’infos sur evrycourcouronnes.fr 
(rubrique « Actualités »)
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MON TEMPS LIBRE

+ d’infos et géolocalisation des enclos dans le dernier numéro de La Quinzaine 
(n° 54 daté du 16 décembre) ou sur evrycourcouronnes.fr

LES PYRAMIDES

Premiers coups de pioche 
pour le futur centre social
C’est la toute première étape des travaux du futur centre social Pyramides-Bois 
Sauvage. Du 16 janvier au 13 février, avant même que soit engagée la construction de 
l’équipement, l’agglomération Grand Paris Sud (GPS) doit intervenir par des travaux de 
modification du réseau d’assainissement, place Jules Vallès. L’accès au site qui 
accueillera le centre social, l’espace vert éphémère aménagé sur l’ancienne friche de la 
Caravelle, impose également de condamner 4 places de stationnement et de mettre en 
place une déviation piétonne. Des restrictions de circulation automobile pourront 
également être mises en place suivant les phases des travaux.

ENVIRONNEMENT

Vous voulez recycler votre sapin ? 
Déposez-le dans un lieu dédié 
La période des fêtes finie, il vous est possible de déposer votre sapin jusqu’au 31 janvier 
dans les enclos installés par les services techniques de la Ville dans tous les quartiers. 
Vous contribuerez ainsi à leur recyclage. Une fois récupérés les arbres seront broyés et 
utilisés comme paillage dans les espaces verts de la ville. Pour rappel : 
- ne sont acceptés que les sapins naturels, nus, sans décoration, avec ou sans socle en bois
- sont interdits les sacs, les sapins en plastiques ou naturels floqués, colorés, les 

guirlandes et autres décorations.

CENTRE-VILLE

La concertation se poursuit 
autour du réaménagement urbain

Depuis le 28 novembre et jusqu’au 7 février, les habitants sont invités à donner leur 
avis sur le projet urbain du centre-ville. Le secteur « Agora-Terrasses-Mazières » est 
plus particulièrement concerné par cette nouvelle phase de concertation, secteur qui 
comprend l’aménagement d’une nouvelle place publique dans le prolongement du 
cours Blaise Pascal, en lieu et place du bâtiment de la Poste et de l’allée des Terrasses 
qui seront démolis. Deux points sont notamment soumis à l’avis du public. Ils 
concernent la végétalisation de la future place et la manière de la connecter avec la 
place des Terrasses.
Découvrez le projet sur le site Revelonsnotrecentreville.fr. Vous aurez la possibilité 
de donner votre avis en ligne. La Ville et l’Agglomération Grand Paris Sud qui portent 
le projet vous proposent également plusieurs rendez-vous, en janvier, dont un atelier 
de co-construction, lundi 16 janvier à l’Hôtel de Ville. Un forum participatif de clôture 
est également prévu, mercredi 1er février, salle du Conseil et des Mariages.

+ d’infos sur Revelonsnotrecentreville.fr 

DÉMOCRATIE LOCALE

Les Conseils de quartier 
en réunion plénière
Plusieurs réunions plénières de Conseils de quartier se tiendront tout au long du 
mois de janvier. Celles-ci seront ouvertes à tous les habitants et à toutes les 
habitantes d’Évry-Courcouronnes.

•   La réunion plénière du Conseil de quartier Évry-Sud aura lieu le 24 janvier de 
20h à 22h à la Maison des Services publics Gisèle Halimi.

•   La réunion plénière du Conseil de quartier du Village se déroulera le 27 janvier de 20h 
à 22h à la Maison de Quartier – Centre social (MQ-CS) du Village.

•   La réunion plénière du conseil de quartier des Aunettes se déroulera le 30 janvier 
de 19h30 à 21h30 à la Maison de quartier – Centre social (MQ-CS) des Aunettes.

ENTREPRENARIAT

All’in Com : un nouveau studio 
de photos/vidéos professionnel

C’est un effet positif de la pandémie 
Covid-19. A l’instar de nombreux 
autres jeunes, la récente période de 
tension sanitaire et de confinement 
a été mise à profit par Nangalé 
Dramé, ancienne étudiante en 
communication, pour remettre tous 
ses projets à plat et se lancer à son 
compte. Cette Bondoufloise d’origine 
a ainsi profité de ce temps pour 
créer sa propre affaire : le studio 
All’in Com. Officiellement inauguré 
en mai  dernier,  ce studio de 
photographie et de vidéo situé dans 
un coin bucolique du quartier des 
Champs-Élysées a pris son rythme 
de croisière. Depuis plusieurs mois, 
les clients se succèdent dans cet 
espace aux allures de loft convivial, 
qui pour des photos de famille, des 

portraits ou des clichés à caractère 
professionnel. 

Ambitieuse, cette ancienne lauréate 
d’une bourse Made in EC, qui travaille 
avec deux photographes, ne se limite 
pas aux shooting. Sa structure propose 
parallèlement aux entrepreneurs des 
conseils en stratégie de communication 
et en image de marque, domaine 
qu’elle maîtrise parfaitement pour 
avoir travaillé en agence et comme 
cheffe de projets pour des enseignes 
privés, notamment la SNCF. 

Pourquoi  s ’ insta l le r  à  Évry-
Courcouronnes ? « La capacité 
d’attraction de cette ville est forte », 
précise Nangalé Dramé. « Je veux 
faire en sorte que les habitants du 
territoire ne parcourent plus des 
kilomètres en allant à Paris ou dans 
d’autres départements comme la 
Seine-Saint-Denis afin d’obtenir des 
photos de qualité ou pour que leur 
image de marque professionnelle 
gagne en crédibilité. Nous voulons 
devenir une référence ». En 2023, 
plusieurs partenariats devraient être 
tissés avec des structures locales. 
Nangalé Dramé devrait, par ailleurs, 
étendre son périmètre à l’événementiel.

RÉHABILITATION DE LA PYRAMIDE 14

La maison de quartier Jacques 
Prévert et la mairie annexe 
déménagent
La réhabilitation de la Pyramide 14, qui accueillera à terme des associations 
et un tiers lieu éducatif, débute en février. Le bâtiment abritait jusqu’ici la mairie 
annexe des Pyramides et la Maison de quartier -Centre social (MQ-CS) Jacques 
Prévert. En attendant l’ouverture du nouveau centre socio-culturel Pyramides-
Bois Sauvage en 2024, ces deux structures investiront respectivement le 
LCR du Dragon, rénové et restructuré pour l’occasion, et l’Espace des Deux 
Bois, à partir du 15 février et pour environ 2 ans. Une signalétique depuis la 
Pyramide 14 sera mise en place afin de faciliter l’orientation des habitants.
Le temps du déménagement, Maison de quartier – Centre social (MQ-CS) 
et la mairie annexe seront fermées du lundi 30 janvier au mardi 14 février 
inclus. Certaines activités jeunesse et permanences seront maintenues dans 
des équipements annexes pour garantir la continuité de service. 

Maison de quartier

centre social Jacques Prévert

305 allée du Dragon. 
Tél. : 01 60 78 73 19
À 6 minutes à pied en passant 
par la passerelle du Quai aux Fleurs
Lundi/Mardi : 9h-12h30 / 14h-18h30
Mercredi : 9h-12h30 / 14h-18h
Jeudi : 14h-19h
Vendredi : 9h-12h30 / 14h-18h30
Samedi : 10h-12h30 / 14h-17h.

À partir du 15 février
Mairie annexe Pyramides-Bois Sauvage

Espace des Deux Bois, place Camille Guerin
À 15 minutes à pied ou en bus depuis 
l’ancienne mairie annexe
Bus 405 de l’arrêt « Jacques Prévert » 
à « Camille Guérin »
Démarches possibles : carte d’identité, 
passeport, recensement citoyen, délivrance 
d’actes de naissance, inscriptions électorales, 
légalisation de signature, attestation d’accueil.
Lundi, mardi, mercredi, vendredi : 
9h-12h30 / 14h-18h
Jeudi : 14h-18h 
Tél. : 01 60 78 73 19
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20 janvier
« C’est vraiment très intéressant »
Spectacle tout public parsemé d’anecdotes 
absurdes, futiles ou « vraiment très 
intéressantes », autour d’un répertoire 
musical varié : Daft Punk, Richard Gotainer, 
Boby Lapointe, Catherine Lara, Kurt Weill, 
François Valéry, Bénabar, Johnny Hallyday, 
Édith Piaf, Les Coquettes, Raymond Devos, 
Bernard Lavilliers, Béjo, les Rita Mitsouko, 
Philippe Katerine, François Feldman & 
Joniece Jamison, Vincent Baguian, Line 
Renaud, Amélie Les Crayons…Un cocktail 

détonant d’humour et de chansons. A 
consommer sans modération (l’abus de rires 
est bon pour la santé). À partir de 20h30.
Espace Simone Signoret. 
+ d’infos : sur réservation. Tarif A : 8,5 €  
Tarif B : 5 € - Tarif C : 2,5 €
Tél. 01 69 36 66 29 
et culture2@evrycourcouronnes.fr

21 janvier
Repair Café
Faites réparer et donner une seconde vie à 
vos petits appareils du quotidien grâce aux 
ingénieurs bénévoles. Gratuit. 
Sur inscription. 
De 10h à 12h. Maison de quartier
Centre social (MQ-CS) des Aunettes.
+ d’infos 01 69 91 20 33 
ou accueil.aunettes@evrycourcouronnes.fr

21 et 28 janvier
Stage de couture
Animé par Michel Ferdin de 10h à 16h30. 
Chaque participant apporte son tissu, sa 
trousse de couture et son pique-nique. 
Tarif : 4 € le stage. Sur inscription. Maison 
du Village. 
+ d’infos 01 69 64 31 41 
ou mq.village@evrycourcouronnes.fr  

21 janvier
Atelier modelage
Apprenez à faire un hibou en argile. 
Tarif : 1 €. Sur inscription.
Maison de quartier - Centre social (MQ-CS) 
Jacques Prévert.
+ d’infos : 01 60 78 73 19 
ou mq.prevert@evrycourcouronnes.fr 

Vœux-Galette dans les MQ-CS
Venez partager les vœux et la galette de 
vos Maisons de quartier – Centres sociaux 
(MQ-CS)
• MJC Simone Signoret : 14 janvier à 20h
• Maison du Village : 20 janvier à 18h
• MQ-CS des Épinettes : 21 janvier à 18h
• MQ-CS des Aunettes : 26 janvier à 18h
• MQ-CS Évry-Sud : 27 janvier 19h30
• MC-CS Brel-Brassens : 27 janvier à 19h
+ d’infos sur evrycourcouronnes.fr

Du 13 au 27 janvier 
Exposition
Idées spontanées @by_glacon
Venez découvrir l'artiste Glaçon. Son univers 
est concentré autour du street-art. 
Du vendredi 13 au vendredi 27 janvier 2023. 
Finissage le vendredi 27 janvier, à 18h30
Atelier pour les enfants le mercredi 18 
janvier 2023 (sur inscription). 
+ d’infos MJC Simone Signoret, place Guy 
Briantais (ex-mail de Thorigny)
Tél. : 01 64 97 86 00

14 janvier
« Lumière ! So Jazz »
Concert de Michèle Dhallu. Théâtre de 
l’Agora. Dès 3 ans. Tarif : 5 €. Moins de 12 
ans : 3 €. Sur inscription. 
Maison de quartier - Centre social (MQ-CS) 
Champtier du Coq
+ d’infos : 01 60 77 91 13 
ou accueil.cdc@evrycourcouronnes.fr 

15 janvier
Ciné-Club
« Potiche », de François Ozon
En 1977, dans une province de la 
bourgeoisie française, Suzanne Pujol est 
l’épouse popote et soumise d’un riche 
industriel, Robert Pujol. Il dirige son usine de 
parapluies d’une main de fer et s’avère aussi 
désagréable et despote avec ses ouvriers 
qu’avec ses enfants et sa femme, qu’il prend 
pour une potiche. À la suite d’une grève et 
d’une séquestration de son mari, Suzanne se 
retrouve à la direction de l’usine et se révèle à 
la surprise générale une femme de tête et 
d’action. Mais lorsque Robert rentre d’une 
cure de repos en pleine forme, tout se 
complique. Avec : Catherine Deneuve, Gérard 
Depardieu, Fabrice Luchini Date de sortie : 
2010 - Durée : 1h43min - Genre : comédie. 
+ d’infos MJC Simone Signoret, place Guy 
Briantais (ex-mail de Thorigny)
Tél. : 01 64 97 86 00

18 janvier
La petite conférence manipulée 
A la Maison du Village. Assistez, à 
partir de 15h, à la naissance d’une 
marionnette, comprenez son évolution, 
sa relation au marionnettiste et bien 
plus encore. 
Par Lucile Beaune de la Compagnie 
Index. Proposée par la scène nationale 
de l’Essonne. 
+ d’infos 01 69 64 31 41 
ou mq.village@evrycourcouronnes.fr  

Retrouvez plus d’événements à venir sur evrycourcouronnes.fr

Proposée par l’association Préfigurations du 9 janvier au 15 février, cette exposition-rencontre présente les œuvres de trois 
artistes originaires d’Évry-Courcouronnes, spécialisés dans trois disciplines différentes : la peintre Lucie K., l’artiste 
plasticienne et marionnettiste Sandrine Clain ainsi que le photographe M.K. Point commun de ces trois créateurs ? 
Exposition organisée et animée par Aurore Amouroux et la Maison de quartier – Centre social (MQ-CS) Jacques Prévert.

+ d’infos à mq.prevert@evrycourcouronnes.fr ou au 01 60 78 73 19

La section trampoline du SCA 
2000 Évry accueillera et organisera 
la coupe de trampoline de 
l’Essonne le 22 janvier. Cette 
compétition régionale se déroulera 
au gymnase André Thoison. La 
ville d’Évry-Courcouronnes 
affiche de vraies performances dans cette 
discipline. Lors du récent championnat 
de France par équipe Division 2, les 9 et 
10 décembre derniers, l’équipe masculine 
du SCA 2000 s’est classée en 6ème position 
lui permettant ainsi de se maintenir en 
seconde division nationale. Lors de la 
coupe du Val-de-Marne, le 4 décembre, 
7 médailles ont été remportées par les 
15 compétiteurs engagés dont quatre en 
or.  

Compétition 
régionale de trampoline
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Bonne et heureuse année 2023
Chers Evry courcouronnaises et Evry 
courcouronnais, 

A l’occasion de la nouvelle année, nous vous 
présentons, ainsi qu’à vos proches et à tous 
ceux qui vous sont chers nos meilleurs vœux 
pour l’année 2023 au nom de tout le groupe 
A Evry-Courcouronnes Tous y gagnent.

Déjà 3 ans de mandat

Nous voici déjà presque à mi-parcours de 
notre mandat d’élu au conseil municipal. 
Pendant ce parcours nous avons essentiellement 
appris à siéger au conseil municipal, effectué 
des formations pour accomplir notre mission 
dans la meilleure des postures, travailler pour 
apporter notre avis et nos idées pour améliorer 
le quotidien de tous les administrés de notre 
ville lors des différentes délibérations. 

Certaines de nos interventions ont porté leurs 
fruits. A titre d’exemple nous pouvons citer, 
l’accompagnement des populations dans 
l’amélioration de leur habitat avec le diagnostic 
écologique, la proposition d’achat groupé 
accessible à toutes les collectivités de France 
pour leurs habitants, accentuer la communication 
autour des gestes écoresponsables. 

Fort est de constater que la mission n’est 
pas de tout repos et nous avons hâte de 
continuer cette mission sur la deuxième 
partie de notre mandat afin d’apporter encore 
plus nos contributions aux différents projets 
de notre ville. 

Notre objectif est d’être le plus fédérateur 
possible autour d’un objectif commun 
c’est-à-dire vous, car ce n’est que de cette 
manière que nous construisons et construirons 
les choses durablement dans le temps 
surtout dans un contexte de crise pour 
laquelle nous n’avons malheureusement 
pas une date de fin.

Pour rester dans cette dynamique d’opposition 
constructive, nous faisons donc tout notre 
possible pour avoir cette cohérence sur chacune 
des délibérations qui nous est soumise car 
nous avons tous une petite partie de la vérité. 
Etre opposant pour s’opposer à toutes les 
délibérations ne nous intéresse pas. Ce qui 
nous motive c’est que la ville se développe 
économiquement, socialement, culturellement 
et surtout donne envie à chacun d’entre nous 
de s’y sentir bien. C’est ce que l’on appelle le 
bon vivre ensemble.

#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

Bonne année 2023 !
Décidément, les crises semblent invariablement 
se succéder les unes aux autres. Alors que 
nous sortions à peine de celle du Covid-19, 
l’attaque militaire du pouvoir russe contre 
l’Ukraine aux portes de l’Union Européenne 
en février dernier est venue percuter l’optimisme 
que d’aucuns pouvaient nourrir après de 2 
ans de bouleversements majeurs. 

Ce conflit a placé notre pays dans une situation 
économique particulièrement délicate et a 
fortement impacté, à travers notamment une 
poussée inflationniste des produits énergétiques, 
nos finances publiques locales.

 En responsabilité, notre majorité a décidé 
d’y faire face en protégeant du mieux possible 
les habitants de notre territoire, notamment 
avec le maintien de l’ensemble de nos services 
publics sans procéder à aucune augmentation 
tarifaire et en utilisant tous les leviers 
d’amortisseur social que nous avons à notre 
disposition. 

Dans le même temps, nous entendons 
poursuivre en 2023 la transformation de 
notre ville conformément au mandat que les 
habitants nous ont donné en 2020. Même si 
devrons nous adapter collectivement à ces 
nouvelles circonstances, rien ne serait pire 
en effet que de se laisser aller à un quelconque 
défaitisme et ne pas poursuivre, entre autres, 
la réalisation des grands projets inscrits 
dans notre Programmation Pluriannuelle 
d’Investissements (PPI) tels que, par exemple, 
la réhabilitation, rénovation ou reconstruction 
de  plusieurs établissements scolaires, la 
construction du centre socio-culturel des 
Pyramides ou celle du Pôle Enfance des 
Loges, l’amélioration de notre cadre de vie, 
le renforcement de l’attractivité de notre 
territoire avec notre projet de réhabilitation 
du centre-ville, nos efforts en faveur de la 
t ransit ion écologique et  sociale  et  la 
pérennisation de nos instances de démocratie 
participative. 

Plus que jamais déterminée à œuvrer à 
l ’ in té rê t  généra l  e t  à  répondre  à  vos 
préoccupations quotidiennes, notre majorité 
municipale vous adresse ses meilleurs vœux 
pour 2023 en espérant que cette année vous 
permette de mener à bien les projets qui vous 
tiennent à cœur.

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

Des transports en commun de 
qualité pour 2023 !
L’année 2022 s’achève et une nouvelle année 
s’ouvre à nous pour notre belle commune 
d’Évry-Courcouronnes. Puisse-t-elle être 
synonyme d’un meilleur fonctionnement pour 
nos transports en commun.

Alors que les usagers subissent depuis 
plusieurs mois une dégradation considérable 
de l’offre des transports, cette nouvelle année 
a très mal débuté avec une hausse historique 
des tarifs - depuis le 1er janvier 2023 - de 
10,5% à 31,6% en fonction des titres de 
transports sur le réseau francilien.

Parallèlement, les salariés du réseau de bus 
TICE ont entamé une grève pour demander 
une augmentation raisonnable de leur salaire 
tout en protestant contre les nombreuses 
dégradations du réseau et le passage du 
ticket de bus à 2,50€. Les élus du groupe 
NUPES au sein du Conseil municipal de la 
ville leur apportent un soutien inconditionnel 
dans cette lutte juste.  

L’augmentation des tarifs et la dégradation 
considérable de la qualité des transports 
franciliens (notamment de notre RER D) et 
du réseau de BUS TICE sont le résultat d’un 
choix politique soutenu et organisé par les 
élus de la majorité municipale, membres des 
instances d’Île de France Mobilités et de la 
direction du groupe TICE, qui votent en faveur 
de l’augmentation des prix et favorisent la 
privatisation du réseau.

À Évry-Courcouronnes, les transports sont 
bien plus qu'un simple moyen de déplacement 
: c'est la promesse d'un accès renforcé à 
l'emploi, aux études, à la culture et aux loisirs. 
Affa ib l i r  les  t ranspor ts  publ ics  a  des 
conséquences sociales et économiques 
considérables pour notre ville, déjà minée par 
les inégalités territoriales. 

Face à cette situation, nous demandons 
l’amélioration urgente de l’offre des transports 
publics et l’abandon de la privatisation de la 
RATP et de la SNCF. 

Malgré tout, les élus du groupe NUPES et la 
députée de la première circonscription de 
l’Essonne, Farida Amrani, vous souhaitent 
une très belle année 2023 et vous convient 
à une cérémonie de vœux le dimanche 29 
janvier 15h00 salle Schoelcher.

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 « Agissons 
Citoyens pour Évry-Courcouronnes » ne nous 
était pas parvenue.


