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Retrouvez votre Quinzaine en avant-première sur evrycourcouronnes.fr

Chères Évry-Courcouronnaises,
Chers Évry-Courcouronnais, 

Alors que nous vivons depuis maintenant 10 jours un « 3ème confinement », assez 
particulier dans le sens où il est couplé à des vacances scolaires, la vie démocratique 
de notre commune a connu une étape décisive ce jeudi 8 avril. 

En effet, le Conseil Municipal réuni ce soir-là, en distanciel comme nous le pratiquons 
depuis plusieurs mois, a adopté une série de délibérations fondatrices pour l’attractivité 
d’Évry-Courcouronnes et la bonne marche des services publics municipaux. 

D’abord en matière budgétaire et fiscale. Selon l’adage qui m’est cher « une politique, 
des moyens », nous avons traduit notre programme électoral de mars 2020 en une 
véritable programmation pluriannuelle d’investissements 2020-2026.  En clair, nous 
venons d’acter le financement de nos engagements soit un investissement colossal 
et historique de 280M€ pour cette mandature. 

Ce montant important, lié à ce que l’on pourrait qualifier d’héritage de l’ex-Ville 
Nouvelle par la vétusté d’une partie de son patrimoine, est le fruit du travail des 24 
derniers mois. Afin de faire face à l’immense demande exprimée par les parents 
d’élèves, les associations sportives, sociales et culturelles, nous avons patiemment 
chiffré la création d’équipements nouveaux (centre social aux Pyramides) tout en 
engageant la reconstruction des équipements publics obsolètes (les écoles Coquibus 
au Centre Ville et J. Tati au Canal), la réhabilitation des patrimoines abîmés sans 
oublier la poursuite de la rénovation des voiries. 

Et, de surcroît, nous nous sommes systématiquement astreints à prendre en compte 
la question écologique comme celle de participation citoyenne, dans la mise en 
œuvre de cette ambitieuse programmation pluriannuelle d’investissements : arbitrer 
entre reconstruire ou réhabiliter, décider en fonction du bilan carbone des matériaux 
utilisés mais aussi concevoir les usages et les fonctionnalités de toutes nos futures 
réalisations avec les habitants lors de très nombreuses réunions d’écoute et 
concertation, et ce malgré le contexte sanitaire des 12 derniers mois. 

C’est ce tryptique exigeant (concerter, adapter, chiffrer) mené par les élus et services 
municipaux qui a débouché sur ce programme de mandature. La transition écologique 
et sociale a un coût immédiat même si elle est indispensable à terme pour notre 
bien commun.

Cette relance massive de l’investissement, outre qu’elle est d’autant plus nécessaire 
pour enrayer la crise économique et sociale engendrée par la pandémie de Covid-19, 
à Évry-Courcouronnes, nous la financerons donc par quatre leviers :  
•     Des efforts importants de gestion sur nos principaux postes de dépenses, en 

privilégiant la baisse des frais de structure pour mieux préserver le service public 
municipal, notamment celui qui s’exerce en proximité dans nos quartiers.

•     Un recours stratégiquement plus soutenu à l’emprunt dans une période où le 
coût de l’argent est historiquement bas.

•      Une recherche méthodique aux subventions auprès de nos partenaires, ce que 
nous venons encore d’obtenir il y a quelques jours auprès de l’ANRU pour 
poursuivre la rénovation urbaine des quartiers Bois Sauvage/Bois Guillaume et 
Pyramides. 

•        Une augmentation de la taxe foncière, sur la seule année 2021, qui sera supportée 
à 70% par les propriétaires de fonciers d’entreprises et les bailleurs sociaux; 
ensuite le processus d’harmonisation reprendra cours jusqu’en 2032. 

Jean CARON, Conseiller Municipal Délégué en charge des Finances, vous explique en 
détails la mécanique de ces décisions fiscales dans le Hors-Série qui accompagne 
cette édition de La Quinzaine. 

Le Conseil Municipal du 8 avril aura également adopté des décisions tarifaires 
d’importance. Car nous n’oublions pas que dans « transition écologique et sociale », 
il y a cette exigence sociale ! 

C’est pourquoi, nous appliquerons dès septembre une nouvelle grille tarifaire 
construite sur trois critères : simplicité, équité et justice sociale. À la rentrée 
prochaine, chaque famille connaîtra en quelques minutes son tarif personnalisé et 
pourra simuler ses prochaines factures ; ce sera possible soit en ligne sur le futur 
site du « Guichet Familles », soit en se rendant à notre guichet physique avec la 
garantie que vous repartiez avec un tarif.                            

Poursuivre en page 4 ...

ÉDITO DU MAIRE
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Des fruitiers à profusion !
Mi-mars, les classes des écoles élémentaires des Champs-Élysées et du Parc aux Biches  
ont participé à un atelier de plantation d’arbres fruitiers, dans le cadre notamment de l’appel  
à projet municipal « Valorisation et protection de l’arbre en ville ». Grâce à cette initiative, les 
enfants ont été sensibilisés à l’importance des arbres dans notre quotidien. Cet atelier leur a 
également appris à faire pousser le végétal dans les meilleures conditions.

Un second atelier de plantation était organisé ce jour avec l’association des Champs.  
Au fil des mois, les élèves reviendront régulièrement s’occuper de leurs plantations et les voir 
évoluer.

PHOTOS 1, 2 ET 3

Genopole en mode (bio)production
Le 17 mars, Valérie Pécresse, 
Présidente de la Région  
Île-de-France et Faten Hidri,  
Vice-présidente chargée de 
l’Enseignement supérieur et de la 
Recherche se sont rendues  
à Genopole, accompagnées de 
Gilles Lasserre, Directeur général 
de Genopole, et Stéphane Beaudet, 
Maire et Président du biocluster. 
L’occasion de signer le premier 
Contrat d’objectifs et de moyens 
triennal portant sur 25 M€ pour la 

période 2021-2023. Ce Contrat 
prévoit notamment la création d’un 
Institut de génomique numérique et 
de la première biofonderie de 
France. Cette visite a d’ailleurs été 
l’occasion d’un coup de projecteur 
sur les nouveaux laboratoires du 
projet MAGENTA, porté par 
l’INSERM et récemment labellisé  
« intégrateur industriel » dans le 
cadre du défi « Biomédicaments : 
améliorer les rendements et 
maîtriser les coûts de production ».
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Jeudi 1er et vendredi 2 avril,  
de nombreux visiteurs sont  
venus se soumettre, de leur gré,  
à un test anti-génique avec 
résultats dans le quart d’heure, 
dans le cadre d’une vaste 
campagne de dépistage menée 
conjointement par les services  
de la Croix-Rouge, l’Agence 
régionale de Santé et la Ville.  
La place Jules Vallès aux 
Pyramides puis celle de l’Orme  
à Martin au Canal ont ainsi été 

aménagées au cours de ces deux 
jours, permettant les tests de 
près de 200 personnes par test 
naso-pharyngé réalisé par des 
professionnels. Une première 
opération de tests de dépistage 
de grande ampleur avait été 
menée il y a quelques mois  
en ces mêmes places, en lien 
avec la CPAM de l'Essonne. 

Deux jours intenses de dépistage 

et aussi...
25.03.2021

La patate toujours « solidaire »
Jeudi 25 mars, le parking Senghor en centre-ville, en sortie de 
la gare d’Évry-Courcouronnes accueillait pour la troisième 
fois depuis le début de la crise sanitaire, des producteurs de 
pommes de terre venus des Hauts-de-France. Cette 
opération baptisée « patates solidaires » a une fois de plus 
permis à de nombreux habitants et à plusieurs associations 
d’aide aux plus démunis de venir s’approvisionner en 
pommes de terre à prix coûtant. Cela permet également aux 
producteurs d’écouler leur stock et ne pas perdre leur récolte, 
dont dont la vente a été rendue difficile avec la fermeture des 
établissements de restauration.

Une exposition d’élèves en pleine rue
De la petite section de maternelle à la CM2, 
les élèves de l’école Marco Polo et leurs 
enseignants se sont mobilisés pour proposer 
une exposition éphémère riche en couleurs  
et qui a donné un peu de joie dans le quartier. 
Les dessins et peintures des enfants ont en 
effet été accrochés à des fils à linge, en pleine 
rue, dans l’allée Marco Polo et l’impasse de 
Bougainville qui jouxtent l’établissement. 
Une initiative originale qui a beaucoup plu  
aux parents, eux qui ne peuvent entrer dans 
l’école actuellement en raison des consignes 
sanitaires.

 

25.03.2021
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ACTUALITÉSMES TEMPS FORTS

 

aimez, commentez,
partagez !

LA VILLE À VOTRE ÉCOUTE

 le post                 

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

ville_devrycourcouronnes

@VilledEvryCourc

VilledEvryCourcouronnes

evrycourcouronnes.fr

Coup de "jeune"  
sur la signalétique 
Début avril, la signalétique de plusieurs équipements jeunesse a été installée, aux 
couleurs de la nouvelle charte graphique de ces structures. Ainsi, l'espace Pierre 
Nicolas au Canal, l'Info Jeunes également installé avenue du Marquis de Raies 
puis la Fabrik' en centre ville arborent désormais de nouveaux logos, actualisés, 
modernisés et harmonisés !

Les Cordées de la Réussite
Crise sanitaire oblige, il faut s’adapter et faire preuve d’inventivité. Habituellement 
organisée sur le campus de Télécom SudParis et de l’Institut Mines Télécom 
Business School, la journée des Cordées de la Réussite a pour objectif de faire 
découvrir aux collégiens et lycéens l’univers des grandes écoles, qui parfois leur est 
totalement inconnu et qu’ils considèrent souvent comme inaccessible. Le 18 mars, 
en raison du contexte sanitaire, ce sont donc des étudiants de l’association Les 
Partenariats d'Excellence qui sont allés à la rencontre d’une centaine d’élèves du 
lycée Georges Brassens et des collèges Galilée et le Village. Connectés en 
visioconférence avec les élèves de ces grandes écoles, les collégiens et lycéens ont 
notamment pu participer à des ateliers pratiques sur des sujets tels que le marketing 
et les réseaux sociaux, et découvrir de manière interactive l’univers de ces écoles.

Aux couleurs de l’autisme 
Vendredi 2 octobre était la journée mondiale de 
l’autisme. À cette occasion, la façade de l’Hôtel 
de Ville s’est parée de bleu, couleur de la cause. 
La crise sanitaire ne doit pas faire occulter 
l’importance de la prise en charge nécessaire 
de handicap. Des millions d’enfants et d’adultes 
souffrent au quotidien et le diagnostic n’est pas 
toujours posé suffisamment à temps pour une 
prise en charge adéquate. La Ville reste donc 
mobilisée, auprès des associations et au sein  
de ses centres médicaux, pour un meilleur 
accompagnement de ces patients.

02.04.2021

@VILLEDÉVRYCOURCOURONES 

@VILLEDÉVRYCOURCOURONES 

26.03.2021Les Arènes poursuivent 
leur transformation
Fin mars, plusieurs élus de la Ville, 
de l'agglomération Grand Paris Sud 
et du Département de l'Essonne ont 
visité le chantier des Arènes. Haut 
lieu culturel et sportif du territoire 
dont le rayonnement dépassera 
largement les frontières 
essonniennes l'établissement, 
devrait accueillir ses premiers 
spectateurs courant 2022... Quelle 
y sera votre première expérience ? 
Une rencontre sportive au sommet 
ou un concert d'anthologie...? 
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ACTUALITÉSMA VILLE

MOBILITÉS

Le Plan vélo se précise
Vous avez été près de 800 à participer à la concertation sur 
le Plan vélo, à l’automne dernier. À présent, les services de la 
Ville, accompagnés par un bureau d’études, finalisent leurs 
propositions d’aménagements à réaliser dans les trois ans à 
venir. Cela comprend non seulement les voies cyclables, 
mais aussi une réflexion sur l’offre de stationnement et les 
services à déployer pour les cyclistes.

Les nombreuses contributions issues de la concertation 
constituent un socle essentiel pour définir cette feuille de 
route. La Ville étudie actuellement de quelle manière 
organiser une restitution publique de la concertation, au 
regard des conditions sanitaires qui demeurent 
contraignantes.

SANTÉ
Une cabine pour 
consulter à distance
Pour remédier au problème du 
manque de médecins en Essonne, 
le Département innove et installe 
une cabine de télémédecine 
à la Maison départementale 
de l’Habitat. Ouverte depuis 
le 23 mars, cette cabine permet 
de consulter un médecin en 
visioconférence. Le praticien vous 
guide à distance pour effectuer 
différents examens : mesures de 
la tension, de la température, etc. 
Tout le matériel est présent sur 
place. Les examens réalisés sont 
complétés par un échange en 
direct avec le médecin qui établit 
son diagnostic. L’accès se fait 
toujours sur rendez-vous et la 
cabine est désinfectée après 
chaque passage. Le patient paie 
en insérant sa carte vitale 
ou carte bleue dans un lecteur.
Prise de rendez-vous 
sur www.imedians.com 
ou au 01 70 81 49 46.

ENVIRONNEMENT
Ne jetez plus vos 
anciens téléphones 
mobiles
Qu’ils soient hors d’usage ou 
simplement parce que vous n’en 
avez plus besoin, vos vieux 
téléphones peuvent toujours servir. 
L’agglomération Grand Paris Sud 
et la Ville vous proposent de les 
recycler ou de les reconditionner 
pour leur donner une seconde vie. 
Cette action menée en partenariat 
avec Orange et Emmaüs permet de 
faire un geste pour l’environnement 
mais aussi pour l’emploi, avec le 
recours à l’entreprise d’insertion 
les Ateliers du Bocage. Retrouvez 
prochainement les lieux de collecte 
sur le site Internet de la Ville.

CONFINEMENT

Continuité de service public
à La Poste 
Suite aux mesures présentées par le Président 
de la République, le 31 mars, La Poste continuera à assurer, 
dans le respect des mesures barrières, l’ensemble de ses 
activités et services : la distribution des courriers, des colis 
et de la presse, ainsi que l’accueil des clients en bureaux 
de poste et dans les points de contact partenaires. Le service 
de versement des prestations sociales qui débute le 6 avril 
sera également assuré. Par ailleurs, de nombreux services 
restent accessibles à distance depuis les sites : 
www.laposte.fr et www.labanquepostale.fr.

ALLOCATION ÉTUDIANTE

Un Plan emploi pour les jeunes
La crise sanitaire et ses conséquences économiques 
frappent de plein fouet les jeunes et notamment ceux, 
qualifiés ou non, qui sont à la recherche de leur premier 
emploi. Pour les soutenir, le Département agit à son niveau 
en renouvelant, comme l’an dernier, l’embauche d’emplois 
saisonniers et en boostant l’accueil d’apprentis et de 
stagiaires payés de longue durée.

La situation exceptionnelle conduit le Département à mettre 
en place, à la rentrée prochaine, une allocation de pré-
recrutement pour les étudiants en dernière année de cursus 
social : contre 4 200 euros, ils s’engageront à travailler un an 
au sein des services sociaux du Département. Des contrats 
de projet dédiés à l’emploi de conseillers numériques vont 
aussi être crées.

www.essonne.fr

Preuve en est que le critère budgétaire n’est pas entré en 
ligne de compte : nous allons rendre 175 000 euros à 80% 
des familles utilisatrices des prestations périscolaires ! Et 
ce quel que soit le niveau de revenus, puisque nous 
sanctuarisons définitivement la cantine à 1 euro par jour 
pour les plus bas revenus en même temps que nous la 
plafonnons à 4,75 euros pour les familles des classes 
moyennes. 

Par ces choix structurants, qui garantissent le financement 
de notre programme municipal tout en protégeant davantage 
encore les plus fragiles d’entre nous, Évry-Courcouronnes 
se dote des moyens de sa transformation dans un contexte 
où les familles quittent Paris et sa petite couronne en quête 
de plus d’espace et de qualité de vie… Tout en restant 
connectés ! 

Cela tombe bien car d’ici 2023 notre ville va connaître sa 
révolution des transports et donc un puissant regain 
d’attractivité régionale : la mise en service du Tram T12 
nous reliant au TGV à Massy et au Plateau de Saclay, la 
mise en service du T-Zen 4 qui va relier tous les principaux 
quartiers des villes du Centre Essonne et l’arrivée des 
nouvelles rames RER NG sur la ligne D. 

Nous sommes désormais « armés » pour accompagner ce 
repositionnement stratégique et géographique de la Capitale 
de l’Essonne dans la métropole francilienne, tout en 
investissant dans les écoles, gymnases, et voiries de tous 
nos quartiers nous permettant d’attirer de nouvelles familles, 
de nouveaux acteurs économiques et de valoriser le patrimoine 
de nos habitants. 

Évry-Courcouronnes doit s’assumer comme la première 
Ville Capitale de province au sud de Paris ! D’où la nécessité 
de révéler enfin de notre centre-ville, à l’appui d’une 
concertation où 80% des 1000 personnes ayant participé 
à la concertation nous incitent à ré-investir puissamment 
dans la mise en perspective des atouts exceptionnels de 
notre Ville Capitale. 

•     Ce que nous travaillons aux côtés du propriétaire du 
centre commercial régional qui va prochainement 
engager sa transformation via la place de l’Agora avec 
la rénovation du cinéma et la création d’une nouvelle 
offre de restauration.

•       Ce que nous faisons en obtenant auprès de l’État et de 
la Région des financements conséquents pour rénover 

les bâtiments de l’Université d’Évry-Paris Saclay comme 
des trois grandes écoles qui accueillent chaque année 
15 000 étudiants, et d’ici quelques mois des financements 
nouveaux pour des projets scientifiques à vocation 
pédagogique comme de recherche. 

•     Ce que nous parvenons à mettre en œuvre avec nos 
pépites économiques (Génopole) qui sont au cœur de 
l’économie de demain, tout en accueillant ces prochains 
mois des centaines de nouveaux emplois aux franges 
de notre centre-ville grâce à l’implantation d’entreprises 
qui redécouvrent les services exceptionnels qu’offre 
une ville comme la nôtre à ses 40 000 salariés.

•      Ce que nous réalisons avec l’Agglomération Grand Paris 
Sud qui finance actuellement la rénovation des Arènes 
de l’Agora tout en portant la capacité de notre salle de 
spectacles et de compétition sportive à 3000 places ; 
de quoi mieux renforcer la cohérence avec nos autres 
équipements culturels de centralité, à savoir deux 
théâtres et une médiathèque. 

•    Ce que nous réaliserons demain, toujours avec 
l’Agglomération Grand Paris Sud, en rénovant le complexe 
AgoraSport qui regroupe piscine et patinoire 

Enfin, parce que c’est dans notre ADN, nous continuons 
d’investir au quotidien dans le champ associatif, éducatif 
et sportif. De ce point de vue, le maintien global des 
subventions municipales en 2020 et 2021 aux acteurs 
associatifs est un acte fort de confiance à l’attention des 
bénévoles qui, à nos côtés, font le lien social dans notre 
commune. 

C’est avec impatience que nous vous retrouverons sur le 
terrain dès que nous le pourrons. 

Fidèlement, 

Suite de la page 1

Maire d’Évry-Courcouronnes
Président délégué
de l’Agglomération Grand Paris Sud
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ACTUALITÉSMON QUARTIER

Mousseau

LES AUNETTES

Toute ville

Révision du passage à niveau 

LE RETRAIT
DES DÉPÔTS SAUVAGES 
PAYÉ PAR NOUS TOUS

Un passage à niveau doit être inspecté tous les cinq ans. Si ceux-ci 
bénéficient tout au long de l’année d’une surveillance et d’opérations 
de maintenance dès que nécessaire, la révision complète est intervenue, 
pour le passage à niveau de l’avenue de Beauvoir, le 16 mars dernier. 

Aux quatre coins de la Ville, le constat 
est toujours le même : des habitants 
peu scrupuleux et peu respectueux 
polluent notre environnement en 
déposant sur la voie publique ou dans 
des espaces verts des gravats, de vieux 
matériaux de travaux, des meubles 
usagers, des jouets cassés, pneus, pots 
de peinture... la liste est très longue.

Chaque jour, la police municipale est 
appelée pour venir constater un dépôt 
sauvage sur la Ville. Une fois sur place, 
la brigade recherche des indices 
permettant de remonter jusqu'à 
l'individu responsable de cet acte 
délictueux et des procès verbaux sont 
dressés à l'encontre des contrevenants. 
L'amende pour dépôt sauvage peut 
monter jusqu'à 3500 euros. 
Lorsqu'aucune pièce ne permet 
d'identifier le contrevenant, les caméras 
de surveillance s'avèrent également 
d'une aide précieuse et souvent 
infaillible. 

La Ville paie chaque année 400 000 
euros de prestation de ramassage de 
dépôts sauvages. Pour ce faire, elle 
utilise l'argent public, donc les impôts 
des contribuables. Avec 400 000 euros, 

il serait possible de rénover une école, 
végétaliser un site, construire une 
nouvelle aire de jeux, autant d'actions 
allant dans le sens d'une amélioration 
de notre cadre de vie et non pallier 
la dégradation par certains habitants 
de notre environnement commun. 

Il revient à chacun de prendre ses 
responsabilités et de respecter ses 

voisins, les agents du service public. 
Des déchetteries existent 
et chaque mois sont organisées 
les collectes d'encombrants par les 
services urbains de l'agglomération 
Grand Paris Sud. 
Pensez à vous référer au calendrier 
de collecte qui vous a été distribué 
en fin d'année dernière, à vous rendre 
sur le site de l'agglomération.

les travaux  
près de chez vous
La passerelle de l’écluse fermée 
jusqu’à fin août
Évry Village 
Les travaux de rénovation du barrage sur la 
Seine ont démarré fin mars et se dérouleront 
jusqu’à fin août. Ils imposent notamment de 
fermer l’accès à la passerelle piétonne qui 
permet de relier les deux rives, et cela pendant 
toute la durée des travaux. Malgré quelques 
nuisances à prévoir les jours ouvrés, de 8h à 17h, 
le chemin de halage reste ouvert pour se 
promener en bord de Seine.
Conduit par Voies Navigables de France, ce 
chantier vise à rénover et moderniser le barrage, 
construit il y a quarante ans et qui présente des 
signes d’usures. Son bon état de fonctionnement 
est indispensable pour la navigation sur la Seine, 
le barrage permettant notamment de maintenir 
la ligne d’eau pour le passage des bateaux 
par l’écluse.

j'aime j'aime
pas 

LE PERMIS DE DIVISER
Mis en place dans dix quartiers de la ville depuis un an, et étendu depuis 
le 1er avril aux Pyramides, le « permis de diviser » est l’un des dispositifs 
municipaux pour lutter contre l’habitat indigne. En obligeant les propriétaires 
à demander une autorisation avant d’engager des travaux, l’objectif est en effet 
de contrôler les divisions d’appartements et de pavillons individuels qui peuvent 
se faire au détriment de la qualité de vie individuelle et collective. 
Et notamment de prévenir les situations de logements surpeuplés. En cas 
d’infraction, les propriétaires bailleurs risquent jusqu’à 15 000 € d’amende !

Double sens rue de l’Essonne
Depuis le 26 mars, un double sens de circulation est mis en place 
rue de l’Essonne, sur la partie comprise entre le boulevard Louise 
Michel et les impasses de la Juine et de la Chalouette. Cet 
aménagement, réclamé à la Ville depuis plusieurs années, permet 
de réduire les temps de parcours des riverains et devrait fluidifier 
la circulation à l’échelle du quartier. 



06

ACTUALITÉSMON TEMPS LIBRE

PLEIN AIR

Le parc des Coquibus : 20 ha de nature en ville

PRATIQUE

Pour savoir ce qui est ouvert 
ou fermé

URBAN SKETCHERS

Coup de crayon sur la Ville

Il est assez exceptionnel de bénéficier 
d’un parc aussi vaste (20 ha) en ville. Un 
peu comme Central Park à New York, le 
parc des Coquibus offre un véritable îlot 
de nature en plein coeur de ville. Pas 
moins de 10 000 habitants vivent à 
proximité immédiate. Les habitants des 
quartiers des Aunettes et des Épinettes 
le connaissant bien. Mais, en centre-ville, 
l’entrée se fait plus discrète, juste derrière 
la Cathédrale. Si bien que bon nombre de 
personnes qui viennent aujourd’hui 
travailler ou étudier à Évry-Courcouronnes 
ignorent sa présence. « Le parc des 
Coquibus est un poumon vert qui bat au 
cœur de la Ville et permet aux habitants 
des quartiers limitrophes de vivre au 
rythme de sa nature omniprésente, explique 
Claude Maisonnave-Couterou, adjointe 
au maire en charge de la transition 
écologique et sociale : espaces verts, 
biodiversité et déplacements doux, 
transition numérique. Il mérite qu’on 
prenne le temps de le découvrir car il 
recèle de belles surprises pour celui ou 
celle qui les cherche. Ce parc est une 
véritable richesse, un bien commun à 
préserver ».

Le parc conserve de son passé un espace 
forestier très singulier pour un parc à la 
française. Il fut réalisé à partir du bois de 

chasse de la famille noble du château du 
Petit Bourg et du parc créé par le maréchal 
de Raies pour ses promenades à cheval. 
De grandes allées propices à la flânerie 
ou à la pratique sportive libre permettent 
de le traverser selon ses envies ou sa 
destination. Elles sont notamment bordées 
de chênes, de bouleaux, d’érables et de 
tilleuls. En traversant le parc, le contraste 
est saisissant, alternant entre ombre et 
soleil, que l’on soit au milieu de la forêt 
ou parcourant ses grandes étendues 
de gazon.

Seul ou en famille, chacun y trouve son 
plaisir. Des aires de jeux et des terrains 
de sport (basket, handball…) sont accessibles 
à tous. Prochainement, une aire de jeux 
pour enfants et accessibles aux personnes 
à mobilité réduite va notamment voir le 
jour au centre du parc, projet réalisé dans 
le cadre du budget participatif de la ville. 
Dès à présent, vous pouvez également 
vous lancer dans des parcours de santé 
et d’orientation.

Le parc est aussi un lieu de mémoire avec, 
notamment, l’Allée des Justes et l’Allée 
Dumas.

Préservons le parc des Coquibus, ne jetons 
plus nos déchets par terre !

Comment savoir ce qui est ouvert ou 
fermé ? En ces temps de couvre-feu, puis 
de confinement, l’exercice n’est pas 
toujours aisé. L’agglomération Grand 
Paris Sud a ainsi tenté de dresser 
la liste par types d’équipements ou 
d’établissements sur son site Internet. 
L’information n’est pas exhaustive, mais 
elle est assez complète tout de même. 
Médiathèques, conservatoires, parcs et 
jardins, entre autres, figurent heureusement 
encore dans la liste des lieux ouverts, 

parfois avec des modalités d’accès 
adaptées.

À l’échelle de l’agglomération, retrouvez 
également les quelques équipements 
sportifs et les piscines qui restent ouverts. 
Sans surprise, en revanche, les restaurants 
et  les  l ieux  cu l ture ls  demeurent 
malheureusement fermés jusqu’à nouvel 
ordre.

Plus d'infos 
sur https://sortir.grandparissud.fr

Croquer sur le vif un sourire ou le galbe 
d’une si lhouette c’est une chose, 
mais rendre compte des spécificités 
architecturales d’un coup de crayon, d’un 
trait de pastel ou d’une touche d’aquarelle 
relève également de l’art. L’association 
Préfigurations propose ainsi depuis 
plusieurs années désormais les défis 
« urban sketchers », conviant les dessinateurs 

chevronnés ou débutants à sillonner la 
Ville autrement, un carnet de croquis à la 
main. Nous publierons dans un prochain 
magazine quelques croquis réalisés ces 
dernières semaines.

Plus d’infos sur la page Facebook 
de l’association ou sur son site internet
www.prefigurations.com

Avec le printemps (et le confinement), les envies d’espaces 
et de nature se font de plus en plus pressantes. Pour cela, 
une dizaine de parcs sont répartis aux quatre coins de la ville 
et donc très facilement accessibles aux habitants. Coup de 
projecteur, dans cette Quinzaine, sur le parc des Coquibus.

V E N D R E D I  9  AV R I L  2 0 2 1



07

ACTUALITÉSMON AGENDA

Le 4 mai
Il était une fois… la biologie
Un peu dans l’esprit de la Fête de la 
science, le colloque ÉvryBio est une très 
belle opportunité de se plonger dans 
l’univers des sciences… En gardant 
toujours la tête hors de l’eau !
L’objectif de ce colloque en ligne 
est en effet de toucher un large public 
(étudiants, lycéens, grand public)
en vulgarisant des matières scientifiques 
dans les domaines de la biologie,
des biotechnologies, de la génétique
ou de la santé. Les sujets abordés sont 
souvent en lien avec la vie de tous les jours.
Vous pourrez assister à des tables rondes,
des reportages en direct ou encore prendre 
part à des ateliers et jeux en ligne.
Rendez-vous le 4 mai pour découvrir
des sujets passionnants, autrement.
Cet événement est organisé par un 
collectif d’étudiants et l’université d’Évry 
Paris-Saclay, avec le soutien notamment 
de la Ville (La Fabrik' via sa première 
bourse d'accompagnement lancée en mars 
dernier ) qui a souhaité l’intégrer 
à la démarche de Ville Apprenante
permettant de se former tout au long de la vie.

Faites décoller votre startup avec Diversidays
L’association Diversidays et la Ville 
lancent le premier Leadership Program 
en Essonne. Ce dispositif 
d’accompagnement a pour objectif
de « booster » des entrepreneurs
ayant un projet d’entreprise
technologique ou dans le domaine 
du numérique.

Vous avez déjà créé votre entreprise ou votre projet 
prend forme ? Vous avez besoin d’un coup de pouce 
professionnel, de visibilité ? C’est le moment de vous 
faire connaître en postulant au Leadership Program 
de l’association d’égalité des chances Diversidays. 
Porté en partenariat avec la Ville, ce dispositif vise à 

détecter des entrepreneurs pour leur offrir les meilleures 
chances de réussite. Les critères : la nature du projet 
(technologique ou numérique) et sa vocation 
(un produit ou service servant l’intérêt général).      

Les équipements jeunesse de la Ville, notamment La 
Fabrik’ et l’Espace Pierre Nicolas, sont en premières 
lignes pour capter des candidats porteurs de projet. 
Pour autant, le Leadership Program s’adresse aux 
entrepreneurs de tous âges et tous horizons. L’objectif 
étant de s’appuyer sur le potentiel du numérique pour 
faire émerger des talents.

Quinze entrepreneurs seront ainsi sélectionnés et 
bénéficieront d’un accompagnement d’environ 120h 
pour accélérer leur projet et d’incubation pour les 
projets les plus matures. Cet accompagnement porte 

notamment sur la stratégie d’entreprise, le financement, 
les outils web marketing, et le leadership pour apprendre 
à incarner la fonction de chef d’entreprise. Une 
opportunité de rencontrer des experts chevronnés ou 
ayant une expérience réussie à l’échelle nationale ou 
internationale.

À l’issue de cette phase d’accompagnement, qui se 
déroulera en juin, un événement sera organisé pour 
dévoiler les lauréats de cette première promotion 
essonnienne. L’occasion d’un coup de projecteur 
médiatique et d’établir des connexions pour faire 
décoller son projet.

Candidatures jusqu’au 5 mai sur
www.diversidays.com/programme-accompagnement/
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Rendez-vous culturels en ligne
Depuis le début de l’année, la Scène 
Nationale de l’Essonne a proposé 
de nombreux rendez-vous sur YouTube 
et Facebook avec son programme 
« Confi-culture Maison ». Lecture de roman 
en vidéo, rediffusion en direct, reportages 
et interviews ont ainsi rythmé ces 

Inscriptions en scannant ce QR Code

dernières semaines. À tout moment, 
vous pouvez revivre ces moments 
sur Internet. C’est bien sûr gratuit.
Plus d’infos :
www.scenenationale-essonne.com/confi-
culture-maison
Facebook.comcom/SNEssonne/

Votre quartier en photo et vidéo
En période de confinement, il est encore 
permis de se promener. Et si vous en 
profitiez pour prendre des photos ou 
vidéos de votre endroit préféré ? C’est ce 
que vous propose la Vie Locale à travers 
un projet participatif visant à valoriser nos 
quartiers. Le principe : prenez une photo 
ou une vidéo courte (10 secondes 
maximum, de préférence sans personne 
à l’image, ni commentaires) de votre 
endroit préféré et partagez-la. Toutes les 
contributions seront rassemblées et 
serviront pour un événement de restitution, 
probablement une projection en extérieur 
sur un bâtiment.
Photos et vidéos à envoyer par mail : 
mathieu.verhaverbeke@evrycourcouronnes.fr 
(penser à préciser le quartier ou l’adresse 
du lieu)

Jusqu’au 14 mai
Paiement des prestations municipales
Suite aux annonces gouvernementales 
relatives à la situation sanitaire, le pôle 
facturation situé au Clos de la Cathédrale 
est fermé au public. Par conséquent, il n’y 
aura pas d’ouverture de la régie pour le 
paiement des factures du mois de février 
2021. Il est toutefois possible de régler 
vos factures en nous envoyant un chèque 
accompagné du talon de la facture ou en 
vous connectant directement à votre 
espace famille pour le règlement en ligne.
La date limite de paiement de la facture du 
mois de février 2021 sera prorogée 
jusqu’au 14 mai 2021. Au-delà de cette 
date, les factures demeurant impayées 
seront disponibles à la trésorerie 
municipale pour leur règlement.
Le service facturation reste mobilisé pour 
vous accompagner dans cette situation 
exceptionnelle.
Plus d'infos :
Tél. : 01 60 91 63 80
quotient.familial@evrycourcouronnes.fr
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médicales
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40 avenue Serge Dassault

01 61 69 61 69

Envoyez vos informations à quinzaine@evrycourcouronnes.fr

Permanences du maire  
Stéphane Beaudet et les élus 

vous donnent rendez-vous

MERCREDI 19 MAI 2021 
À PARTIR DE 17H 

EN VISIOCONFÉRENCE
Informations au 01 60 91 62 50

tribunes

Dans un contexte si particulier qu’est la 
crise sanitaire que nous vivons depuis 
bientôt plus d’une année, nous tenions 
à partager avec vous les quelques actions 
que nous avons mises en oeuvre grâce 
à notre association "Tous Y Gagnent" 
au sein de notre territoire.
Nous nous sommes rendus auprès de 
nos habitants et à la rencontre des autres 
associations. Et nous avons fait le constat 
que vous êtes nombreux à subir les effets 
de cette crise du Covid-19, tel que la 
perte d’emploi, la baisse du pouvoir 
d’achat conséquence de la mise en place 
du chômage partiel.

C’est en ce sens que nous avons entrepris 
plusieurs actions telles que la distribution 
de cadeaux de Noël.

Nous avons en partenariat avec l’association 
Collectif Solidarité pour Tous assure
• Une distribution de plus de 400 cadeaux  
de Noël avec le Papa Bonheur sur 3 hôtels  
sociaux de la ville d’Evry-Courcouronnes  
(hôtel Aladin, hôtel Class ‘Eco et l’hôtel  
Star de Courcouronnes)
• La contribution hebdomadaire de 
denrées sec (riz, pâtes, lait, sucre et 
farine) pour alimenter la table solidaire, 
tous les samedis aux Aunettes et aux 
Pyramides
• La mise à disposition du pain nécessaire 
aux maraudes éducatives du samedi 
soir lors de la distribution des soupes 
populaires
• La lutte contre l’insalubrité et plus 
particulièrement la lutte contre les 
punaises de lits. Notre premier site de 
conquête est le square Charles Amoureux 
où nous avons proposé à ses habitants, 
gratuitement, la désinfection de leur lieu 
d’habitation.

Comme vous pouvez le voir on garde 
toujours la même dynamique pour que 
chacun d’entre vous ne se retrouve pas 
oublié dans notre ville si riche de sa 
diversité. “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.”

GROUPE «À ÉVRY-COURCOURONNES  
TOUS Y GAGNENT»

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

Tel est le cri de ralliement de notre 
République, de notre Peuple quand il est 
en danger. Au prétexte de la situation 
sanitaire liée au Covid19, des décisions 
sont prises mettant en danger notre 
système démocratique et nos libertés 
fondamentales.
Notre Démocratie avec ses contrepouvoirs 
si chèrement acquis CONFISQUÉE ! 
Toutes les décisions sont prises par un 
seul homme à des années-lumière de 
notre quotidien.
Tous les moyens sont investis dans le 
vaccin miracle seule solution retenue 
pour nous rendre notre liberté perdue à 
cause de l’incapacité d’accueil de nos 
hôpitaux. Pas assez de lits de réanimation !
DES MILLIARDS DEBLOQUES POUR LE 
VACCIN MAIS RIEN POUR NOS HOPITAUX 
ET POUR CEUX QUI Y TRAVAILLENT. 
Pourtant 14.000 lits avaient été promis.
Pour faire face à cette carence en lits 
orchestrée par l’Etat, la promesse de 
vacciner tous les français a été faite 
sans garantie des laboratoires sur 
l’efficacité et la sécurité à court, moyen 
et long terme des vaccins. Où est le 
principe de précaution ?
Est-il autorisé à avoir un autre avis sur 
la question et préférer avoir des garanties 
pour se faire vacciner au regard de la 
faible létalité de ce virus ? Nos représentants 
sont-ils tous d'accord ou préfèrent-ils 
surfer sur le politiquement-correct du 
moment se drapant d’un soi-disant sens 
des responsabilités ? Cette maltraitance 
sociale que nous vivons depuis plus d’un 
an, nous fait accepter avec fébrilité toute 
promesse de recouvrer un semblant de 
liberté.
Une liberté de vivre restreinte à cause 
d’un passeport sanitaire qui conditionnera 
l’accès à nos espaces de vie sans compter 
la musique insidieuse de la culpabilisation 
qui se fait entendre. Un bon français 
sera-t-il un français vacciné ?
La cacophonie de ces derniers mois ne 
peut que nous inspirer honte et défiance. 
Mais faut-il se rappeler que Jupiter est 
à environ 620 millions de km de la terre, 
une indication sur le temps qu'il faudra 
pour être entendus.

GROUPE «TOUS UNIS POUR  
UNE NOUVELLE VILLE»
tousunispourunenouvelleville@gmail.com

AUX ARMES CITOYENS !SOLIDARITÉ

Depuis l’installation du conseil municipal, 
nous avons à cœur de défendre les valeurs 
de Gauche en interpellant la majorité 
municipale sur plusieurs sujets que nous 
savons importants pour les habitants de 
notre ville.
Notre Groupe dispose d’une tribune dans 
les deux journaux municipaux, vous 
informant sur les valeurs défendues et elle 
vous est ouverte afin de vous permettre 
de vous y exprimer.

Notre groupe a proposé à la majorité 
municipale :
La mise en place d’un dédoublement de 
toutes les classes suite au 1er déconfinement : 
aucune réponse de la municipalité.
Le soutien financier à nos commerces de 
proximité : aucune réponse de la Municipalité
L’harmonisation de la politique de tarifications 
des prestations municipales : toujours en 
cours d’étude par la municipalité depuis 
l’année 2019 !
L’harmonisation à la baisse des impôts 
locaux sur notre territoire : notre taxe 
foncière a augmenté de près de 3 % en 
2020 ! Nous attendons la hausse pour 
2021 !
Mettre en œuvre une réelle politique 
municipale pour l’égalité salariale femme/
homme.

Nous avons également :
Voté en faveur de la cantine à 1 euro 
des soignants de notre hôpital
Relayé et participé aux mobilisations 
syndicales locales
Relayé eter son soutien à la Droite pour 
les élections régionales avec Mme Pécresse.

BÉNÉDICTE LESIEUR, FARIDA AMRANI 
GROUPE «ÉVRY-COURCOURONNES 
POUR LE CHANGEMENT»
Rejoignez-nous sur Facebook
EC pour le Changement

Dimanche 28 mars, plus de 500 personnes 
ont marché autour d'Evry-Courcouronnes 
pour une vraie loi Climat. Il s'agissait 
d'interpeller nos parlementaires, dont le 
député et ancien mai re Francis Chouat, 
alors que s'ouvrent les débats sur le 
projet de loi issu des travaux de la 
Convention citoyenne pour le Climat. 
Quatre cortèges ont parcouru les rues 
de notre ville, et se sont retrouvés,
dans le respect des consignes sanitaires, 
au Lac de Courcouronnes.
Une belle réussite, deux ans après une 
précédente marche, qui montre l'intérêt 
porté par de plus en plus d'habitants à 
la sauvegarde de l'environnement, et 
l'atteinte des objectifs climatiques par 
la France. Nous avons avec le groupe 
Agi ssons Citoyens participé à cet 
événement, aux côtés des citoyens 
mobilisés pour une réelle prise en compte 
de l'urgence écologique.
Cette ambition, nous la portons aussi à 
l'échelle d'Évry-Courcouronnes, en nous 
engageant pour la défense de véritables 
pol itiques en faveur de la transition 
écologique et sociale. Notre groupe
Agissons Citoyens a ainsi répondu présent 
dans la concertation sur le Plan vélo 
proposée par la Ville. Nous avons participé 
à des ateliers de travail, et notre contribution 
a été transm ise aux services de la 
municipalité.
Cette contribution, que vous pouvez 
retrouver sur notre site internet 
agissonscitoyens.fr met l'accent sur le 
besoin de réhabiliter et remettre à niveau 
notre formidable réseau de circulations 
douces hérité de la Ville nouvelle, 
malheureusement laissé à l'abandon. 
Un travail sur le balisage, lemaillage et 
le stationnement est selon nous nécessaire. 
De trop nombreuses familles ignorent 
par exemple qu'il est possible de traverser 
la plupart des quartiers et parcs avec 
ses enfants à vélo, par des chemins 
réservés et sécurisés, c'est à dire sans 
croiser de voitures.

SAMIR BENAMARA, PÉTROLINE BÉROT, 
RÉMY COURTAUX, RAFIK GARNIT, SABINE
PELLERIN. GROUPE AGISSONS CITOYENS, 
EELV, PCF, PS, GÉNÉRATION-S, ENSEMBLE 
www.agissonscitoyens.fr et réseaux sociaux

À Évry-Courcouronnes comme 
au Parlement : tous mobilisés 
pour le climat

Alors qu’elles avaient déjà été reportées 
en février dernier une 1ère fois en raison 
de la persistance de l’épidémie de la 
Covid-19, les récentes déclarations du 
Premier ministre, appuyées par le rapport 
du Conseil Scientifique, indiquent que 
les élections départementales et régionales 
devraient bien dérouler les 13 et 20 juin 
prochains.
La continuité de la vie démocratique de 
notre nation demeure une exigence 
fondamentale. Elle ne saurait être 
éternellement soumise à des considérations 
sanitaires, si légitimes soient-elles, et 
aux aléas d’une pandémie dont personne 
ne peut aujourd’hui prédire la fin. 
Sans aucune polémique politicienne, 
nous ne pouvons donc que nous féliciter 
de cette orientation, et du respect d’un 
calendrier électoral déjà bien malmené 
depuis 1 an. 
Il demeure cependant fondamental 
d’entreprendre dès maintenant les 
démarches pour garantir la protection 
de tous nos concitoyens et ne pas altérer 
la sincérité du scrutin lors de ces élections. 
Au-delà du strict respect des protocoles 
sanitaires, des gestes barrières, de 
l’adaptation de nos bureaux de vote, et 
d’une campagne de vaccination massive 
(30 millions de personnes devraient être 
vaccinés mi-juin), il nous apparaît en 
effet primordial d’entamer parallèlement 
la vaccination prioritaire de toutes celles 
et ceux qui concourront à leur organisation 
et leur bon déroulement. 
Dans notre commune, double scrutin 
oblige, ce n’est pas moins de 300 agents 
municipaux, élus, assesseurs, délégués 
et candidats à vacciner, sachant qu’un 
délai minimum de 6 semaines est 
nécessaire entre la première injection et 
l’immunisation effective des bénéficiaires 
pour les protéger efficacement. 
Le temps n’est donc plus à la tergiversation, 
mais au volontarisme et à l’action. C’est 
à cette condition seulement que ce double 
rendez-vous démocratique pourra se 
dérouler dans des conditions de sécurité 
sanitaires optimales, et inciter ainsi les 
électeurs à se déplacer pour des scrutins 
qui traditionnellement obtiennent des 
taux de participation relativement faibles. 
Mais évidemment, avec pour préalable 
d’être inscrit sur les listes électorales 
avant le 7 mai prochain ! 

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

Maintien des élections 
départementales et régionales 
en juin prochain : oui avec 
vaccination !




