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Au cœur de nos quartiers, les Maisons 
de quartiers-Centres sociaux jouent 
un rôle essentiel pour maintenir le lien 
avec les habitants. La crise du Covid-
19 impose des restrictions, mais les 
équipes restent mobilisées et s’adaptent 
pour vous accueillir dans le respect 
des mesures sanitaires. Les activités 
dites «  traditionnelles », comme le 
soutien scolaire, les ateliers parentalité 
ou les ateliers socio-linguistiques sont 

maintenues. Les activités physiques 
et sportives, en revanche, sont suspendues. 
Ce n’est pas tout. Les équipes font en 
effet preuve d’imagination pour proposer 
des activités plus ludiques, créatives 
et utiles pour les familles. Alors, n’hésitez 
pas à pousser la porte ou à contacter 
vos Maisons de quartier-Centres sociaux,  
jusqu’à nouvel ordre, elles restent 
ouvertes pour vous. 
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MAISONS DE QUARTIERS-CENTRES SOCIAUX 

Des équipes toujours
mobilisées pour vous

Après la production d’énergie recyclée par 
le traitement des déchets, c’est la géothermie 
qui va venir « verdir » encore un peu plus 
le réseau de chauffage et d’eau chaude de 

la ville. Ce n’est pas tout puisque du biogaz 
va également être produit à partir des 
résidus des eaux usées.
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TRANSITION ÉCOLOGIQUE

UN RÉSEAU DE CHALEUR
TOUJOURS PLUS VERT !

CADRE DE VIE

Pas de crise pour les 
rénovations urbaines
Les Programmes de renouvellement urbain avancent dans 
plusieurs quartiers de la ville. Dans l’actualité, citons, entre 
autres, la destruction de l’ancien foyer de travailleurs ADOMA 
aux Pyramides et l’ouverture de la Maison du projet du Canal, 
pour informer et échanger avec les habitants sur le nouveau 
Programme. Au fil des Quinzaines, les projets de rénovation 
urbaine s’imposent donc à notre (votre) actualité. C’est parfois 
malheureusement pour les nuisances générées par le bruit des 
travaux, dont on se passerait bien, mais qui sont inévitables 
pour des transformations urbaines en profondeur. Finalement, 
le seul son qui manque véritablement de volume, c’est celui 
de l’échange et du partage régulier d’idées avec les habitants. 
Ces temps existent et la Ville fait tout pour les préserver. Mais, 
en raison de la crise sanitaire, ces temps de concertation 
peuvent difficilement prendre la forme de séances propices à 
l’émulation collective. Des lettres d’informations aux riverains, 
des permanences sur rendez-vous, des échanges directs par 
courriers électroniques… sont autant de moyens déployés pour 
compenser cette difficulté à se retrouver, ensemble, autour de 
ces projets qui nous rassemblent.
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ACTUALITÉSMES TEMPS FORTS

Vous les avez peut-être déjà aperçus. Huit 
triporteurs aux couleurs de la «Ville en transition 
écologique» viennent d’être mis en circulation. 
Munis de grands coffres à l’avant, ces triporteurs 
à assistance électrique sont utilisés aussi bien 
pour effectuer des livraisons dans les 
équipements de proximité (écoles, petite 
enfance…) que pour distribuer du courrier entre  
les structures municipales ou encore dans le 
cadre d’actions de sensibilisation et de 
concertation. Pratiques pour se rendre au cœur  
des quartiers, les triporteurs de la Ville servent 
ainsi actuellement pour aller à votre rencontre  
dans le cadre de la participation citoyenne.

Les services de la Ville vont à la rencontre des 
habitants pour que vous soyez les plus nombreux 
possible à prendre part à la dynamique engagée  
en faveur de la participation citoyenne. Comme ici à  
la gare du Bras de Fer (le 15 mars), devant les écoles, 
sur les marchés… L’objectif est de faire évoluer nos 
pratiques et nos outils pour encourager la contribution 
de tous à l’action et à la décision publiques, mais 
aussi soutenir l’innovation citoyenne à travers toute 
forme d’engagement individuel ou collectif.  
Un questionnaire est à votre disposition pour prendre 
part à la démarche (Ndlr : lire aussi en page 6).

La première permanence de la Maison du projet  
du Canal s’est tenue, mardi 16 mars, au Centre social 
Brel Brassens. Organisés tous les 3es mardis du mois 
(hors vacances scolaires), ces rendez-vous sont 
l’occasion pour chacun de s’informer et de partager 
ses idées sur les projets en cours dans le cadre  
du nouveau Programme de renouvellement urbain : 
construction et réhabilitation de logements, 
nouvelles solutions de mobilités, amélioration  
du cadre de vie, etc.  
Contact : maisonduprojetcanal@evrycourcouronnes.fr

Le 25 février, une vingtaine de riverains et usagers 
de la place de la Résistance s’est retrouvée  
pour imaginer, ensemble, des aménagements  
pour améliorer et faire vivre cet espace public. 
Animé par le Conseil d’Architecture d’Urbanisme  
et de l’Environnement (CAUE Essonne), en lien  
avec la Ville et l’agglomération Grand Paris Sud,  
cet atelier a notamment réuni des élèves de 
l’ENSIIE et des habitants de la Cité des artistes.  
Les habitants du quartier et le lycée Georges 
Brassens seront par la suite plus largement 
associés à cette démarche dont l’objectif est de 
réaliser des aménagements éphémères et de tester 
de nouveaux usages préfigurant le centre-ville de 
demain.  
À ce stade, des idées émergent pour végétaliser  
la place qui est l’un des points d’entrée  
du parc Henri Fabre depuis le centre-ville.

Des triporteurs dans la ville

À la rencontre des habitants pour 
plus de participation citoyenne

OUVERTURE DE LA MAISON 
DU PROJET DU CANAL

Un nouveau visage  
pour la place de la Résistance

La solidarité 
au rendez-vous !
Par ces temps de grands froids, les actions 
solidaires continuent de se multiplier.  
En partenariat avec la Fabrik’, l’association 
Jeunesse Fière & Solidaire organise  
des maraudes solidaires pour tous, quelle que 
soit votre situation. Le rendez-vous est donné 
tous les mercredis devant la gare d’Évry-
Courcouronnes. Chaque semaine, près de 
100 personnes bénéficient d’un repas chaud  
et gratuit. Malgré le couvre-feu, la distribution 
commence à 19h mais chacun est autorisé  
à s’y rendre.

Les volontaires qui souhaitent devenir  
bénévoles envoient leur candidature  
par mail à l’adresse suivante  
association.jfse@gmail.com

Afin de respecter le protocole sanitaire,  
10 à 15 personnes peuvent participer aux 
maraudes qui fonctionnent par roulement.
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ACTUALITÉSMES TEMPS FORTS

Le Conseil 
municipal
des enfants 
s’installe
54 élèves de CM1 et CM2 issus de toutes les écoles de la ville ont été élus par leurs 
pairs, à l’automne dernier. À présent, ils prennent leurs fonctions au sein  
du Conseil municipal des enfants au sein duquel ils siégeront pendant deux ans. 
Cela commence par l’étape symbolique de la remise de leur écharpe tricolore  
par les élus de leur quartier : ici Jordan Schwab à l’école des Coquibus (en haut)  
et Freddy N’Sondé à Aimé Césaire (ci-dessus). Le 16 mars, tous se sont retrouvés 
en visio-conférence pour le Conseil municipal d’installation auquel a participé 
 le Maire, Stéphane Beaudet, format choisi en raison du contexte sanitaire.  
Les enfants sont désormais prêts pour porter ensemble des projets au service  
de l’intérêt de tous !

aimez, commentez,
partagez !

LA VILLE À VOTRE ÉCOUTE

Le post

la questionFLORENCE

Bonjour, j'aimerais savoir si la mairie possède 
un espace emploi qui permet aux demandeurs 
d'emploi comme de pouvoir postuler aux offres 
d'actualités et accéder ainsi facilement  
à l'emploi ?

Bonjour, plusieurs solutions s'offrent à vous :

• Dynamique Emploi est présente sur  
la ville et propose de nombreuses possibilités pour 
les demandeurs d'emploi. Toutes les infos ici 
(coordonnées et horaires tout en bas de la page) : 
https://www.dynamique-emploi.fr/notre-structure

• La page "Recrutement" du site internet condense 
les offres d'emploi proposées par la municipalité : 
https://www.evrycourcouronnes.fr/poste/

• Vous pouvez également envoyer votre demande  
en remplissant un formulaire en ligne sur notre site 
internet afin que celle-ci soit transférée au service 
concerné : https://www.evrycourcouronnes.fr/
contact/

@VilledEvryCourcouronnesVous pouvez nous 
poser des questions 
via Messenger, nous 
faisons le maximum 
pour vous répondre 
rapidement sur la page 
Ville d'Évry-
Courcouronnes.

ville_devrycourcouronnes

@VilledEvryCourc

VilledEvryCourcouronnes

evrycourcouronnes.fr

Amandine, 33 ans, habitante  
de Champcueil, a décidé de monter  
un mouvement d’aide à l’égard  
des étudiants de l’Université d’Évry 
Paris-Saclay qui traversent une période 
économiquement et psychologiquement 
difficile. C’est ainsi que sont nés les 
«sacs solidaires eure actuelle, 80 sacs 
de produits alimentaires et d’hygiène 
ont été collectés et donnés aux 
étudiants de l’Université. La collecte se 
fait tous les mardis de 16h30 à 17h30  
et les dimanches de 10h à 12h à la 
place de la Marivoise à Champcueil.

Les sacs solidaires 
du Val d’Essonne

Champions de France de débat

Champions de France de débat ! 
L’association étudiante de débats et 
d’éloquence Révolte-toi Évry a remporté 
la Coupe de France de Débat, lundi 15 mars, 
face à ses homologues lillois. Membre 
de la Fédération Francophone de Débat 

(FFD), Révolte-toi Évry propose des 
activités d’art oratoire sur le campus de 
l’Université d’Évry Paris-Saclay. Elle 
organise notamment des séances 
d'entraînement à la prise de parole en 
public et des événements en 
amphithéâtre, comme des débats 
parlementaires sous forme de joute 
oratoire. L’objectif est d’apprendre à 
combattre le stress et la timidité et de 
manier l'art de la parole afin d’être bien 
armé pour la vie. 

Plus d’infos :
 revoltetoievry

Ville d'Évry-Courcouronnes

L'ÉVÉNEMENT
Vendredi 5 mars dernier, 
l’inauguration de l’espace 
Pierre Nicolas a été retransmise 
en Insta Direct sur le compte 
Insta de l’EPN
@pierrenicolasec.

ville_devrycourcouronnes



Informations travaux de géothermie :
Tél : 0800 200 530 (numéro vert 
pendant les heures ouvrées) Internet : 
www.energiepositive.grandparissud.fr 
E-mail : energiepositive.
grandparissud@dalkia.fr 
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ACTUALITÉSMA VILLE

INSCRIPTIONS SCOLAIRES

Derniers jours !
Si votre enfant est né en 2018, il fera sa toute première rentrée  
à l’école en septembre prochain. Mais pour cela il est incontournable 
de l’inscrire préalablement auprès des services de la Ville, au Clos  
de la Cathédrale, d’ici le 2 avril 2021. Nouveauté de cette année : 
vous pouvez aussi réaliser cette démarche en envoyant votre dossier 
à education@evrycourcouronnes.fr après télechargement du 
formulaire d’inscription en ligne. Si vous souhaitez vous déplacer, 
pensez à prendre rendez-vous sur le site internet de la Ville. 
Pensez à joindre au formulaire les documents suivants uniquement 
sous format PDF (pas de photos) : acte de naissance de l’enfant 
ou à défaut le livret de famille, attestation des vaccins ou à défaut le 
carnet de santé avec les vaccinations à jour, justificatif de domicile 
de moins de 3 mois (quittance de loyer ou taxe foncière ou 
attestation d’assurance). En cas de séparation, fournir l’extrait 
justifiant l’autorité parentale et indiquant la domiciliation de l’enfant.

CENTRE VILLE

Plantation d'arbres
Depuis début mars, 
la campagne de 
remplacement d’arbres sur 
les quartiers du Centre Ville, 
des Pyramides et du Bois 
sauvage se poursuit. 
Cela représente en moyenne 
une soixantaine de sujets, 
auxquels s’ajoutent 17 arbres 
dans le parc du Lac.

AIDE AUX ÉTUDIANTS

Le COSEM 
à la rescousse 
des étudiants
La Ville d’Évry-Courcouronnes, 
l’Agglomération Grand Paris 
Sud et le COSEM (centre 
médical et dentaire implanté 
dans le centre commercial 
Evry 2) ont décidé de travailler 
main dans la main pour offrir 
un accès aux soins facilité 
aux 20 000 étudiants 
du territoire. Ces jeunes 
adultes ont donc plus 
que jamais accès à un 
accompagnement 
personnalisé et de proximité 
avec des professionnels de 
santé, notamment des 
psychologues. Les temps 
d’attente ont été réduits 
et une exonération 
des avances de frais 
sur présentation de la carte 
d’étudiant et de la carte vitale 
ou tout au titre d’accès aux 
soins a été mise en place.
Pour plus d’informations, 
consultez le site de Grand Paris Sud : 
https://campus.grandparissud.fr/

BUDGET & CONSOMMATION

Une semaine pour s’informer 
et connaître ses droits
Du 22 au 26 mars, l’Union Départementale des Associations 
Familiales (UDAF) de l’Essonne et ses partenaires organisent  
une « Semaine de l’argent ». Tout au long de la semaine, 
des rencontres sont proposées gratuitement avec les organismes  
et les associations spécialisés. Au programme, entre autres,  
des ateliers « Bonnes astuces pour dépenser moins » ou  
« Bonnes idées pour gagner plus », mais aussi des sessions 
d’information sur le contrat de location, la découverte d’applications 
pour bien gérer son budget, etc. 
La plupart des rendez-vous se déroule en visioconférence (Internet). 
Pour certaines sessions, il est également possible d’être présent  
sur place à l’UDAF Essonne, 
à Évry-Courcouronnes.

Le programme complet des rencontres et ateliers 
sur www.udaf91.fr  Inscription gratuite et obligatoire.  
Infos : 01 60 91 30 59 / semainedelargent@udaf91.fr

L’un des objectifs de la SPL Confluence Seine 
Essonne Énergie, créée par la Communauté 
d’agglomération Grand Paris Sud et le SIARCE 
(Syndicat Intercommunal d'Aménagement, de 
Rivières et du Cycle de l'Eau), est ainsi de 
convertir les résidus d’eaux usées de deux 
stations d’épuration (Évry-Courcouronnes et 
Corbeil-Essonnes) en une ressource énergétique. 
C’est une première en Essonne. Cette production 
de gaz vert va permettre de chauffer l’équivalent 
de 1 300 logements. Les travaux devraient 
démarrer à l’automne et la première injection 
de bio-méthane dans le réseau de distribution 
du gaz est prévue à la fin du premier semestre 
2022. 
Cette même année, grâce à la géothermie, les 
Énergies Renouvelables (ENR) prendront une 
part plus considérable encore dans l’alimentation 

du réseau de chaleur (chauffage et eau chaude) 
de la ville. « L’équivalent de 9 500 logements 
chauffés grâce à cette source d’énergie renouvelable 
et locale », annonce Pierre Prot, Maire-adjoint 
à la transition écologique et sociale (eau, énergie, 
déchets) et Conseiller communautaire délégué 
en charge des réseaux et de l’énergie de Grand 
Paris Sud. Il s’agit de puiser l’eau chaude (70°C) 
présente à environ 1 600 m sous terre. Grâce à 
un échangeur thermique, cette eau va transférer 
sa chaleur au réseau de chauffage urbain avant 
d’être réinjectée dans son réservoir naturel. 
Conduits par Grand Paris Sud Énergie Positive, 
filiale de Dalkia qui gère le chauffage urbain 
pour le compte de Grand Paris Sud, les travaux 
d’installation de la plate-forme de forage ont 
démarré ce mois-ci à deux pas de la chaufferie 
centrale, le long de la Nationale 7. 

C’est enfin l’énergie produite par le centre de 
traitement des déchets de Vert-le-Grand qui 
contribue à « verdir » le réseau de chaleur d’Évry-
Courcouronnes. En brûlant, les déchets produisent 
de la chaleur qui alimente le réseau de chauffage 
urbain. Les fumées de combustion sont quant 
à elles traitées pour limiter au maximum les 
rejets de polluants. Depuis 2019, ce dispositif 
fourni la moitié des besoins en chaleur de ce 
réseau et a ainsi permis à ses usagers de 
bénéficier de la TVA réduite sur leur facture !

Ces prochaines années, le Réseau de Chauffage Urbain (RCU) de la ville sera alimenté à plus de 75 % 
en énergies renouvelables et de récupération. En mars, les travaux préparatoires au forage de puits 
de géothermie ont démarré et une Société Publique Locale (SPL) a été lancée pour produire du biogaz 
à partir des boues issues des eaux usées.

TRANSITION ÉCOLOGIQUE

GÉOTHERMIE ET ÉNERGIES 
RENOUVELABLES POUR 
CHAUFFER LA VILLE



Tél : 01 69 36 66 44

j'aime j'aime
pas 
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ACTUALITÉSMON QUARTIER

courcouronnes centre centre ville

Les pyramides

BOIS SAUVAGE-BOIS GUILLAUME

Méfiance aux fraudes 
et arnaques !

Éclosion d'un poulailler 
aux Coquibus

Démolition en cours de l’ancien foyer ADOMA

Fermeture de la rue du Bois Briard 

Plombier, serrurier, vitrier… prenez garde. Beaucoup de dépliants 
mentionnant des interventions de dépannages par des professionnels 
réactifs et chevronnés sont en réalité des arnaques.
Cela est notamment le cas d’une plaquette actuellement distribuée 
en boîte aux lettres, principalement sur Courcouronnes centre, 
et recensant plusieurs corps de métiers sans aucune autre 
information que leurs seules coordonnées.
Restez donc vigilants sur ce type d’informations. Nous vous 
invitons également à prévenir vos voisins et vos proches en 
prévention de ces tentatives d'arnaque.
En cas de doute, vous pouvez aussi contacter la Police municipale. 
Tél. : 0 805 05 91 91 (n° vert gratuit)

Des étudiants de l’école d’ingénieurs Télécom Paris Sud, l’association 
Audace et l’entreprise Cocott’arium se sont associés pour créer 
le premier poulailler urbain dans le parc des Coquibus, un projet 
soutenu dans le cadre du Budget participatif de la Ville. Les jeunes 
étudiants ingénieurs ont pu faire parler leurs compétences en 
travaillant sur divers aspects techniques comme l’isolation en se 
servant des nouvelles technologies. Mais les grands gagnants de 
l’éclosion de ce poulailler sont les enfants du centre Hector Berlioz 
pour lesquels des activités ludiques et pédagogiques ont été mises 
en place pour les divertir et les sensibiliser sur plusieurs aspects 
environnementaux.

Évry Village

Fermeture de la passerelle 
de l'écluse pour travaux
Construit en 1981, le barrage d’Évry a besoin d’être rénové et 
modernisé. Il a un rôle important pour la navigation sur la Seine, 
notamment parce qu’il assure le passage des bateaux par l’écluse 
dans de bonnes conditions.  Chaque année, environ 12 500 bateaux 
de commerce et de plaisance franchissent l’écluse d’Évry en 
empruntant le plan d’eau maintenu par le barrage.

Conduits par Voies Navigables de France, ces travaux se dérouleront 
du 4 avril au 27 août prochains. Ils impliquent de fermer la passerelle 
sur la Seine dès le 1er avril et pendant toute la durée des travaux. 
Rive gauche comme rive droite, les chemins de halage resteront 
en revanche praticables pour se promener en bord de Seine. 

Des nuisances sonores sont possibles en journée durant toute la 
durée du chantier. De plus, dès le 29 mars et pendant deux semaines 
environ, le passage d’engins lourds est à prévoir pour l’approvisionnement 
du site en équipements et matériels.

Après la phase de dépollution du bâtiment, ce sont les travaux 
de démolition de l’ancien foyer de travailleurs ADOMA qui sont 
engagés depuis la fin 2020. Ils se poursuivront jusqu’à l’été 
prochain. La Ville, la Communauté d’agglomération Grand Paris 
Sud et le maître d’ouvrage ADOMA ont pris des mesures pour 
limiter au maximum les nuisances pour les riverains. Actuellement, 
et jusqu’à fin avril, la structure de l’immeuble est découpée par 
petites sections selon la technique dite par « écrêtage », 
qui permet de limiter le bruit et l’émanation de poussière. Les 
déchets en béton seront évacués vers un centre de revalorisation, 
en avril, ce qui risque d’engendrer davantage de nuisances avec 
20 passages de camions par jour. Viendra ensuite la démolition 
de la dalle et du parking, en mai et juin, avant la fin du chantier 
prévue en juillet.

La rue du Bois Briard est fermée à la circulation depuis le 8 mars 
dernier. Dans le cadre de la réalisation du tram T12, des travaux 
de voie ferrée ont lieu boulevard Jean Monnet, au niveau du 
carrefour avec la rue du Bois Briard, entrainant sa fermeture. 
Ils donnent lieu à une déviation temporaire de la circulation.

Les interventions sur chaussée en cours ont pour objectif 
d’aménager la rue du Bois briard, dans son approche du carrefour 
Delouvrier en prévision de la future circulation du tram T12.

Ces travaux et la fermeture se poursuivront jusqu’au 17 juin. 
Un itinéraire de déviation a été mis en place, via la rue Jean 
Mermoz et le boulevard Monnet/Schuman. 

les travaux  
près de chez vous
RUE PROMÉTHÉE 
Réouverture partielle du parking 
de la Préfecture
Depuis début mars, les travaux d’aménagement du 
parking de la Préfecture nécessitent de fermer l’accès 
aux anciennes places de stationnement (payantes par 
horodateur). À partir de début avril, les travaux de voirie 
du parking seront bien avancés. Il sera alors possible 
d’accéder en partie au nouveau parking qui proposera 
au total 76 places de stationnement, en mai, dans sa 
configuration définitive. Pendant les travaux, 
en l’absence de possibilité de stationnement, 
les usagers sont invités à se reporter sur les parkings 
de centre-ville les plus proches : parkings de la Patinoire 
(accès boulevard de l’Europe) et des Terrasses 
(accès rue des Mazières et cours Blaise Pascal).

CORONAPISTES  
Marquage au sol en cours 
Lors du premier confinement, des pistes cyclables 
temporaires ont été délimitées pour encourager la 
pratique du vélo et limiter le nombre d’usagers des 
transports en commun. Depuis, le marquage est devenu 
moins visible. C’est pourquoi le marquage au sol est 
actuellement en cours sur les « coronapistes » 
les plus empruntées.

CENTRE VILLE 
L’ex site Chantecler en travaux  
D’ici quelques semaines avec l’arrivée du printemps, 
la mutation de l’actuelle friche de l’ancien restaurant 
Chantecler laissera place à un espace végétalisé 
où il fera bon flâner au retour des beaux jours…

CHAMPS-ELYSÉES  
L’arbre en Ville  
Dans le cadre de l’Appel à projet « Valorisation et 
protection de l’arbre en ville », l’école des Champs-
Élysées fera l’objet de plantations de fruitiers au sein 
même de l’établissement, dans la cour de récréation. 
L’occasion d’un temps d’apprentissage autour de la 
transition écologique pour les élèves qui ont depuis 
plusieurs semaines préparés l’accueil de ces végétaux 
au sein de leur école. Cette action est menée en 
partenariat avec l’association des Champs. 

Les dépôts sauvages sont un véritable fléau. 
En plus de porter atteinte au cadre de vie des 
habitants, et parfois de poser des problèmes 
de sécurité et d’hygiène publiques, il représente 
un coût important pour la collectivité : 413 000 
euros l’an dernier rien que pour ramasser ces 
déchets déposés illégalement sur la voie publique. 
La Ville est décidée à agir fermement pour enrayer 
ce fléau, notamment en renforçant la surveillance 
et la verbalisation des auteurs.

Le dépôt sauvage d’ordures
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ACTUALITÉSMON TEMPS LIBRE

NATURE

Les sens en éveil
au Jardin d’Essences

Géré de manière écologique, le Jardin 
d’Essences est aménagé de manière à y 
favoriser au maximum le développement de 
la biodiversité : installation de gites à 
animaux, plantation de prairies fleuries 
propices à la venue certaines espèces, hôtel à 
insectes, rucher… Le Jardin d’Essences est un 
véritable terrain d’expérimentation en faveur 

de la préservation de la biodiversité en milieu 
urbain. Vous pourrez y suivre un parcours de 
panneaux pédagogiques basé sur les 5 sens. 
De quoi joindre l’utile à l’agréable pour une 
prochaine sortie. 

Adresse : 1, rue du Bois de l’Entre-Deux. 
Infos sur www.sortir.grandparissud.fr

CONCERTATION

Votre avis peut faire 
bouger les choses

LA CAMPAGNE DE LUTTE  
CONTRE LES DISCRIMINATIONS
Fin février, en partenariat avec 
l’Université d’Évry Paris-Saclay,  
un diagnostic local a été lancé auprès 
des habitants, agents, élus municipaux 
et partenaires du territoire (associations, 
établissements scolaires, etc.)  
pour récolter leurs vécus sur  
les discriminations qu’ils ont pu voir 
ou subir. Un questionnaire a été lancé 
et est disponible en version physique 
dans les structures de la Ville 
et dans les maisons de quartiers. 
Une version numérique existe également 
et est accessible directement depuis 
les réseaux sociaux, le site de la Ville 
ou tout simplement en scannant 
le QR code ci-joint.

LA PARTICIPATION CITOYENNE
Aujourd’hui et grâce à l’investissement 
des habitants, plusieurs initiatives 
sont apparues comme les instances  
de démocratie participative (conseils  
de quartier, conseil des jeunes,…).  
La municipalité a décidé de continuer  
à aller dans ce sens et de rendre  
la démocratie locale plus accessible  
à tous et à l’adapter au contexte actuel. 
Pour ce faire, l’équipe municipale 
souhaite mettre en place les actions 
suivantes : élaboration d’une Charte 
de la Participation Citoyenne,  
création d’une Assemblée Citoyenne  
et le renouvellement des Conseils  
de quartier. En tant que citoyen, vous 
pouvez contribuer à la réinvention de ces 
dispositifs grâce au questionnaire 
accessible via le QR code ci-joint. 

Des actions de terrain pour expliquer la démarche aux habitants auront également 
lieu sur tout le mois de mars, comme au marché le 24 mars de 13h30 à 16h et 
le 27 mars de 10h à 12h. Le calendrier de l’ensemble des actions de terrain et 
disponible sur le site de la Ville.

Maison de quartier des Aunettes
Rue de l’École 
mq.aunettes@evrycourcouronnes.fr
Tél. : 01 69 91 20 33

Maison de quartier des Épinettes
Place de la Commune
mq.epinettes@evrycourcouronnes.fr
Tél. : 01 60 79 42 46

Maison de quartier Bois Sauvage-
Bois Guillaume 
Allée Jacques Monod
mq.bsbg@evrycourcouronnes.fr
Tél. : 01 64 97 83 66

Maison de quartier d'Évry Sud
Place du Parc aux Lièvres
mq.evrysud@evrycourcouronnes.fr
Tél. : 01 60 78 97 53

Maison de quartier des Champs-Élysées
Place Troisdorf
directionchampselysees@orange.fr
Tél. : 01 60 78 13 06

Maison de quartier Champtier du Coq
Place Victor Hugo
accueil.cdc@evrycourcouronnes.fr
Tél. : 01 60 77 91 13

Maison du Village
Place du Général de Gaulle
mq.villagecdc@evrycourcouronnes.fr
Tél. : 01 69 64 31 41

Maison de quartier Jacques Prévert- 
Pyramides
Place Jacques Prévert
mq.prevert@evrycourcouronnes.fr
Tél. : 01 60 78 73 19

Centre social Brel Brassens
24, allée de l’Orme à Martin
brelbrassens@evrycourcouronnes.fr
Tél. : 01 64 97 86 02

MJC Simone Signoret
Place Guy-Briantais
contact@mjcsignoret.fr
Tél. : 09 73 53 21 95

La Ville d’Évry-courcouronnes a décidé de donner l’opportunité 
aux habitants de s’exprimer sur plusieurs sujets et ainsi avoir 
un impact direct dans la vie de leur ville. L’année 2021 a vu 
le lancement de deux de ces campagnes, une luttant contre les 
discriminations, et une appelée «Participation citoyenne» visant 
à re-dynamiser la démocratie locale et la rendre plus accessible.

ÉQUIPEMENTS DE PROXIMITÉ

LES RENDEZ-VOUS DE VOS MAISONS
DE QUARTIER-CENTRES SOCIAUX

Atelier petite enfance, «histoires  
et lectures» : les vendredis 19 mars  
et 9 avril, à 10h, à la MQ CS  
des Champs-Élysées.

«Semaine du mieux vivre ensemble» : 
accrochage des sourires et des fleurs  
sur la place du marché, samedi 20 mars, 
de 14h à 15h30. 

Bourse aux vêtements et puériculture : 
l’association des Familles d’Évry  
en partenariat avec la Maison du Village 
organise une bourse solidaire  
de vêtements d’enfants (0-12 ans)  
et de puériculture. Samedi 20 mars,  
de 10h à 17h. 

Ciné-débat : limité à 10 places, gratuit. 
Vendredi 19 mars, de 14h à 16h30,  
à la MQ-CS Champtier du Coq.

Visite guidée «Partageons l’espace» : 
limité à 8 places, gratuit. Jeudi 25mars,  
de 14h à 15h, à la MQ-CS Champtier  
du Coq.

Projection ciné : «Mustang» (de Deniz 
Gamze Ergüven). Limité à 10 places,  
gratuit sur inscription. Vendredi 26 mars, 
de 14h à 16h30, à la MQ-CS Champtier  
du Coq.

Exposition et rencontre : la Maison du 
Village propose d’échanger sur la place 
des écrans dans notre quotidien à travers 
une exposition, du 22 mars au 10 avril,  
et une rencontre en partenariat avec  
le GIP-SAE, mardi 6 avril, à 10h30.

Activités vacances scolaires : inscriptions 
du 10 au 16 avril. Se renseigner vos 
MQ-CS.

Malgré le contexte sanitaire, les Maisons de quartiers-
Centres sociaux (MQ-CS) maintiennent certaines de leurs 
activités traditionnelles comme les ateliers parentalité 
ou le soutien scolaire. Des rendez-vous plus divertissants 
sont également proposés. En voici un avant-goût…

Besoin d'aide ou d’informations, contactez par mail ou par téléphone votre 
Maison de quartier-Centre social. Plusieurs activités sont maintenues dans le 
respect des règles sanitaires en vigueur.

Nos horaires : du lundi au samedi de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30

 Initiation au tir à l’arc en marge des cours de soutien scolaire
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ACTUALITÉSMON AGENDA

Jeudi 25 mars 2021, à 17h

RENDEZ-VOUS POUR 
UN «CAFÉ CULTURES»
L’Agglomération Grand Paris Sud a décidé  
de faire revenir les « café cultures » dans son 
réseau de médiathèque, pour le plus grand 
plaisir des fans de littérature. Tous les habitants 
sont invités à venir partager leur dernières 
découvertes, débattre autour de leurs œuvres 
favorites et contribuer au climat convivial  
de ces rendez-vous.
Médiathèque Albert Camus de l’Agora. 
Pensez à réserver votre place  
auprès de votre médiathèque !

Plus d’infos : https://sortir.grandparissud.fr

LI
TT

ÉR
AT

UI
RE

Samedi 17 avril, de 16h à 17h

LA PETITE SIRÈNE
Le conservatoire Iannis-Xenakis accueillera 
les plus petits le 17 avril prochain de 16h  
à 17h pour leur conter l’histoire de la Petite 
Sirène. Par des jeux de lumière et de décors,  
le conte musical invite le spectateur  
à cheminer dans les trois univers que traverse 
la Petite Sirène : aquatique, terrestre,  
et céleste. Une histoire et une mise en scène  
à la fois poétique et musicale que vont adorer 
les tout petits.
Les réservations se font par téléphone 
au 01 60 77 24 25.

CO
NT

E

ATELIERS D'ÉCRITURE

Envie d'aiguiser sa plume ?

STAGES

Ateliers culturels

Envie d’écrire pour le plaisir, pour peaufiner 
sa plume ou pour coucher ses pensées sur 
papier ? Les médiathèques vous proposent 
des ateliers d’écriture !
Encadré par un ancien enseignant passionné 
d’art et de chant, ces ateliers d’écriture sont 
l’occasion de développer cet art tout en 
étant aidé par une personne d’expérience. jeux 
de langage, mots du hasard, situation vécue 
ou rêvée, images, peintures, sculptures, livres, 

photos, objets… De nombreuses stimulations 
seront au rendez-vous pour permettre d’éveiller 
votre imagination. Pas de jugement, mais la 
joie de s'exprimer et du partage de lire ensuite 
vos productions.

La prochaine session aura lieu le 8 avril de 
13h30 à 15h15 à la médiathèque de l’Agora. 
Les inscriptions se font auprès de votre 
médiathèque.

Les inscriptions aux stages culturels du 
second semestre de l'Université Paris-Saclay 
sont ouvertes ! De nombreux ateliers 
artistiques et culturels sont proposés, au 
programme : Photo, musique assistée par 
ordinateur, initiation au game design, écriture 
et expression poétique, prise de notes 
dessinée… Tous ces stages sont ouverts à 
toutes et à tous. Compte tenu de la crise 
sanitaire actuelle, l’ensemble des ateliers 
se feront en distanciel.

Plus d’informations : 
www.universite-paris-saclay.fr

Après une mise en suspens des voyages pour 
les enfants en 2020 due à l’épidémie, les 
séjours d’été reviennent en 2021 si l’évolution 
de la crise sanitaire le permet. Au programme, 
équitation, voile, sports de montagne et bien 
plus encore, autant de choix pour partager, 
découvrir ou tout simplement changer d’air. 
Un catalogue a été distribué à chaque enfant 
scolarisé à Évry-Courcouronnes en ce mois 
de mars. Vous trouverez dans ce guide toutes 
les informations utiles pour inscrire votre 
enfant au séjour qui lui correspond le mieux.

Le catalogue est également disponible 
sur le site de la Ville.
Pensez à réserver votre séjour avant le 9 avril.

OÙ PARTIRONT VOS ENFANTS
CET ÉTÉ ?



Naissances
27 août : FAYS Alycia • 13 novembre : EL HANY Mayssa • 14 janvier : KONAN Mayline, Ozoua, Divine • 16 janvier : LHEUREUX Linelya, 
Sandrine, Isabelle – GJORDUMI Emma • 17 janvier : AÏT ALI Leïla • 18 janvier : OUONI Maki, Junior, Rayad-Kayden – HAILE Noamin, 
Evana, Abecail – NKOUA Brittany, Hope • 19 janvier : KIEMBA PRIETO Jaylen, Prince-Kobi – BEN HAMMOU Haroun • 21 janvier : 
LUZOLO Isaac, Omba • 23 janvier : NDIAYE Réyhana, Aby – CORREIA SEIDE Khady • 24 janvier : EDDALAI Tasnim • 27 janvier : HAÏDARA 
Halima • 29 janvier : GROSU Gabriel • 30 janvier : BERNEISE Édouard, William, Philippe • 31 janvier : GIRAUD SANGARE Lalya, Rose • 
1er février : SOULTANE Fatima, Julaiha – SENER Yasin • 2 février : ABBES Sûmaya • 3 février : CEREZO GARAITA GIL Mahé • 4 février : 
NAÏT CHABANE Naël – LAKOUANANE Soulaymane – MAKUBA KINGA Aristote, Jephté, Philipe • 5 février : CAMARA Youssouf • 6 
février : BOLA IFOLEA Jacques, Alexandre • 7 février : FENNOUCHE Naoufel • 10 février : TOURE Lalya, Imani • 11 février : EL YADRI 
Ibrahima – PREVOT Inaya, Ashann-Tee • 12 février : NGIMBOG KODOCK Isis, Désiré • 14 février : SÖRFÖZÖ PHOMMASANGKHANE 
Tahina – ZIDANE Mia, Samia – COBANOGLU Eden, Ambre • 15 février : THAVATHURAI Karsha – NGUENGO Asaël, Noam • 19 février : 
RANDRIATSIALAINONY Gaspard, Paul – EL YAAKOUBI Nahil – PAK Soccheata, Saphir – CAMALET Callen, Denis-Vy • 21 février : 
GAUTHIER Timothée, Robin, Gabriel – OUANNES Lyèd • 22 février : MARTIN Kylian, Rayan • 24 février : GUELO-YAMARA Loévan, 
Steveen, Paulé-Bellet – MADOZEIN Nahliel, Ézéckiel – LECLUSE Nathan – TAVARES DA VEIGA DE SA Ruben, Manuel – MEDJO 
NANGA Ava, Marie • 25 février : ODION Favour, Esther • 26 février : LARBI Kylian, Mohamed • 28 février : KONATÉ Ami 

Mariages
23 janvier : KUGATTHARSAN Tharumalingam & GANAPALASINGAM Majuri • 30 janvier : DOUDOU LULENDO & MULUMBU Thérèse 
– BUETA KADILA & KAPUTU Miriam • 13 février : MAWETE Davy, Olive, Mabosa, Jimmy & FILIN Emma, Naomi • 27 février : BOUTRON 
Mickaël, Louis, Raymond, André & LECOMTE Alicia, Hilda, Julia 

Décès
10 septembre : MINEX Éric, Pierre, Alain (61 ans) • 15 octobre : CHAUVEAU Didier, Ernest, Henri (53 ans) • 1er novembre : MOUDOUROU 
PRISO Vérité, David,Angely (76 ans) • 1er décembre : BENFDILA Said (80 ans) • 2 décembre : AKBAR Mohammad (64 ans) • 8 décembre : 
ALIROL Gilles, Joseph, Pascal, Marie (70 ans) • 11 décembre : MEUGNIER Jacques, Louis (86 ans) • 18 décembre : ROCHE Marcel, 
Robert, Guy (81 ans) • 9 janvier : ROSCOËT Jacqueline, Marie, Denise (68 ans) • 12 janvier :  LY Tou Keu (63 ans) • 13 janvier : THÉRIN 
Pierre, Louis, Jean (80 ans) – BARBIN Marie Henriette (96 ans) • 14 janvier : FOULON Marcel, Pierre (81 ans) • 15 janvier : PETITJEAN 
Daniel , René (77 ans) • 16 janvier : LAVIGNE Jean, Pierre, Maurice (83 ans) • 17 janvier : GONZALEZ-SANTOS Aurora (87 ans) • 21 
janvier : COVEMACKER Robert, René (65 ans) • 28 janvier : BOUHEY Bruno, Antonin (54 ans) • 29 janvier : SLIMANI Mokhtaria (78 
ans) • 30 janvier : TANGUY Georgette, Jeanne, Alberte (83 ans) – GACHENOT Jean-Marc Ernest (79 ans) • 31 janvier : ZIDAGO Dago, 
Patrice (62 ans) – KUTLU Veli, Michaël (87 ans) • 1er janvier : GUIRAL Claudine, Élisabeth (68 ans) • 5 février : ROMERO Eléonore, 
Luciane (64 ans) • 6 février : GIFFEY Ursula, Martha, Gertrud (89 ans) • 8 février : SENE Jacqueline, Simone, Denise (68 ans) • 9 février : 
GALVAN Bruno (89 ans) • 10 février : LELGOUALC’H Bernard, Yves, Marie (78 ans) • 12 février : CROMIER Liliane, Andrée, Anna (88 
ans) • 13 février : LUZEMO MALONGA LUZOLO (65 ans) • 16 février : RASCOL Gérard, Paul (78 ans) • 19 février : LOUBIER Philippe, 
Roland (70 ans) – BOUASSIDA Nacera, Anissa (56 ans) • 20 février : ERTEL-PAU Rolland (82 ans) • 21 février : BELGRAND Michel, 
Auguste, Maurice (69 ans) • 25 février : TROCHAN Régine, Marcelline (82 ans) • 3 mars : MODZELEWSKI Jean-Claude (81 ans)

V E N D R E D I  1 9  M A R S  2 0 2 108

ACTUALITÉSMES INFOS PRATIQUES
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Stéphane Beaudet
Textes, photos et maquette :
Direction de la Communication
Imprimerie PrintPrice
15, avenue Darblay
91100 Corbeil-Essonnes
Tél : 01 64 96 25 21

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
Pompiers

18
Maisons médicales de garde

01 64 46 91 91
Centre Hospitalier Sud Francilien

40 avenue Serge Dassault

01 61 69 61 69

Envoyez vos informations à quinzaine@evrycourcouronnes.fr

ÉTAT-CIVIL

Pharmacies de garde

DÉCHÈTERIE DE 
RIS-ORANGIS
41, avenue Paul Langevin
Tél : 01 69 74 23 50
Du lundi au vendredi : 10h-12h / 13h-17h
Samedi : 9h-12h / 13h-17h
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-17h
Samedi : 9h-12h / 13h-17h
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 : 24 mars - 7 et 21 avril     
Encombrants  Habitat pavillonnaire : collecte sur appel
   au numéro vert (0800 97 91 91)
   Habitat collectif : 3e vendredi du mois
(sauf gravats, équipements électroniques, vitrerie, miroir, pot de peinture…) 

BOIS GUILLAUME - BOIS SAUVAGE / CHAMPS ÉLYSÉES / GRAND BOURG / 
CHAMPTIER DU COQ / VILLAGE / AGUADO / PARC AUX LIÈVRES / 
MOUSSEAU / BRAS DE FER
Ordures ménagères  Habitat pavillonnaire : mardi et samedi
   Habitat collectif : mardi, jeudi et samedi
Emballages et papiers  Jeudi
Déchets verts  Lundi
Verre Habitat pavillonnaire : bornes d’apport volontaire
   Habitat collectif : 31 mars - 14 et 28 avril
Encombrants  Habitat pavillonnaire : collecte sur appel
   au numéro vert (0800 97 91 91)
   Habitat collectif : 4e vendredi du mois
(sauf gravats, équipements électroniques, vitrerie, miroir, pot de peinture…) 

COURCOURONNES CENTRE / CANAL
Ordures ménagères  Habitat pavillonnaire : lundi et vendredi
   Habitat collectif : lundi, mercredi et vendredi
Emballages et papiers  Mercredi
Déchets verts  Lundi
Verre 24 mars - 7 et 21 avril + bornes d’apport volontaire
Encombrants  Habitat pavillonnaire : vendredi 9 avril
   Habitat collectif : vendredi 9 avril - vendredi 14 mai
(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 24 mars - 7 et 21 avril + bornes d’apport volontaire  
Encombrants  Collecte sur appel au numéro vert (0800 97 91 91)
(Sauf gravats, équipements électroniques, vitrerie, miroir, pot de peinture…)

Permanence du maire 
Stéphane Beaudet et les élus

vous donnent rendez-vous

MERCREDI 7 AVRIL 2021
À PARTIR DE 17H

EN VISIOCONFÉRENCE
Informations au 01 60 91 62 50

Point d’Accès au Droit
7 clos de la Cathédrale
Sur rendez-vous au 01 60 91 07 88
Permanences d’avocats, de notaires, de Défenseurs des Droits et de juristes 
spécialisés dans le droit des femmes et des familles, le droit des étrangers, 
l’administration publique, les réclamations en santé, le handicap, la médiation, la 
défense des consommateurs, le logement et la lutte contre les discriminations.

menus scolaire
Retrouvez les menus de la restauration scolaire sur
www.evrycourcouronnes.fr > Enfance et éducation > Les menus de vos enfants.

DIMANCHE 21 MARS
PHARMACIE DES ÉPINETTES 
23, place de la Commune
Tél. : 01 60 78 26 26

DIMANCHE 28 MARS
PHARMACIE
BOIS SAUVAGE BOIS GUILLAUME 
4, place Camille Guérin
Tél. : 01 60 77 48 23 

DIMANCHE 4 AVRIL
PHARMACIE DU VILLAGE 
48, route de Paris à Lisses
Tél. : 01 64 97 62 74 

LUNDI 5 AVRIL
PHARMACIE DARUL
Centre commercial du Mail de Thorigny 
Avenue de la Garenne
Tél. : 01 60 77 21 40

DIMANCHE 11 AVRIL 
PHARMACIE DECLERT 
124, route de Melun à Saintry sur Seine 
Tél. : 01 69 89 30 20
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