
Retrouvez votre Quinzaine en avant-première sur evrycourcouronnes.fr

V E N D R E D I  7  M A I  2 0 2 1  /  N ° 3 3

D ’ É V R Y - C O U R C O U R O N N E S

ÉVRY VILLAGE
TRAVAUX 
D’EMBELLISSEMENT 
PLACE DU ROUILLON
PAGE 5

CANAL
LE PARC DU BOIS
DE MON CŒUR
SE RÉINVENTE
PAGE 5

COURCOURONNES 
CENTRE
DE L’ÉCO-PÂTURAGE AU 
BOIS DE L’ENTRE-DEUX
PAGE 5 

CULTURE

Les médiathèques 
en mode numérique
PAGE 6

COVID-19

Un lieu unique pour  
se faire vacciner
PAGE 4

MES TEMPS FORTS

Des tablettes pour 
soutenir la Cité 
éducative
PAGE 3

Ces derniers mois, avec les contraintes 
de la crise sanitaire, nous avons 
peut-être plus encore apprécié nos 
parcs et jardins. L’occasion de prendre 
un bon bol d’air, de profiter de grands 
espaces, de faire du sport ou encore 
de pique-niquer en famille ou entre 
amis. Avec une dizaine de parcs 
répartis aux quatre coins de la ville, 
Évry-Courcouronnes est bien pourvue.
Le printemps nous invite à redécouvrir 

ces coins de nature. Après le parc 
des Coquibus dans notre dernière 
édition, direction le parc du Rondeau 
dans cette Quinzaine. Parfois méconnu, 
ce parc vous surprendra avec la 
présence de deux grandes buttes qui 
offrent un panorama unique et qui 
sert, à l’occasion, de terrain de jeux 
pour les adeptes de sensations fortes.
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SORTIES 

Redécouvrons nos parcs
et jardins

Encourager le respect du couvre-feu ou 
dénouer une situation conflictuelle entre 
voisins avant que celle-ci ne dégénère, 
assurer une prévention auprès des collégiens 
ou lycéens aux abords des établissements 
scolaires, prévenir les rixes, accompagnement 
de personnes âgées dans leurs déplacements 

du quotidien ou aide auprès de publics 
précaires… Les médiateurs de la Ville sont 
sur tous les fronts pour assurer la quiétude 
de tous les habitants. Véritables vigies, 
ils interviennent aux quatre coins de la 
ville, avec professionnalisme et discrétion.
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PRÉVENTION SOCIALE

LES MÉDIATEURS, 
CONCILIATEURS
DU QUOTIDIEN

CADRE DE VIE

Dans le top 50  
des villes en France
Évry-Courcouronnes est la 48e ville où l’on vit le mieux en 
France, selon le palmarès 2021 de l’association Villes et villages 
où il fait bon vivre, dévoilé par le JDD le 10 avril dernier.  
Et notre ville se classe 1ère ville de l’Essonne dans ce classement. 
Derrière Évry-Courcouronnes, on retrouve des villes comme 
Versailles (49e), Paris (55e) ou Lyon (56e).

Si cette belle 48e place pourra faire sourire certains, elle traduit 
quand même un certain nombre de réalités qui font d’Évry-
Courcouronnes une ville attractive à bien des égards. Il ne 
s’agit pas de se voiler la face ou de taire les difficultés, mais 
ce classement est l’occasion d’ouvrir les yeux sur un certain 
nombre d’atouts ancrés dans notre quotidien. Plus de  
180 critères objectifs publiés par l'Insee ou par des organismes 
étatiques sont pris en compte. Citons, entre autres, l’éducation, 
la santé, les transports, les sports et loisirs ou encore les 
commerces et services. Pour une ville de 70 000 habitants, 
Évry-Courcouronnes coche en effet de nombreuses cases.

ville_devrycourcouronnes@VilledEvryCourcVilledEvryCourcouronnesevrycourcouronnes.fr
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ACTUALITÉSMES TEMPS FORTS

  

Remise de médailles 
aux policiers 
Vendredi 9 avril, le maire Stéphane Beaudet a 
remis la médaille de la Ville à six agents de Police 
nationale, en reconnaissance de leur dévouement 
et de leur sens de la mission de service public.

Un mois plus tôt, ces policiers avaient porté 
secours à une habitante de la commune lors 
de son accouchement en gare d’Orangis-Bois 
de l’Épine.
Photos 1, 2, 3 et 4

Mercredi 5 mai, une nouvelle 
demi-journée de dépistage 
Covid-19 a été organisée place 
des Aunettes, conjointement par 
l’Agence Régionale de Santé et la 
Croix-Rouge.
Les participants ont été dépistés 
grâce à des tests antigéniques, 
à résultats rapides. 
Les cas positifs ont été invités 
à réaliser sur place un test PCR, 

transmis en soirée au laboratoire 
d'analyses.
Une nouveauté lors de cette 
édition, le dépistage des enfants 
de moins de six ans a pu être 
réalisé via des tests salivaires.
Une seconde journée de tests sur 
le même modèle sera organisée 
mercredi 12 mai de 14h à 20h, 
au stade Jean-Louis Moulin.

Pendant les vacances de 
printemps, les enfants de parents 
dits prioritaires, c’est à dire 
exerçant une profession 
concourant à la lutte contre 
l’épidémie de COVID-19 
(professionnels de santé 
pour la plupart) ont été accueillis 

dans 4 centres de loisirs de la 
Ville. Ainsi, les accueils Césaire, 
Mousseau, Bois de mon Cœur et 
Bois Guillaume ont accueilli près 
de 80 enfants, dans le strict 
respect du protocole sanitaire 
en vigueur.

COVID-19 : 
le dépistage ouvert aux trois à six ans

Vacances singulières en centres de loisirs 

Moment de partage à l’Espace Colucci 
Ces dernières semaines, les structures Jeunesse de la Ville ont 
vécu au rythme des contraintes sanitaires. Habituellement très 
animées pendant les vacances scolaires, elles ont dû s’adapter, 

comme ici l’Espace Michel 
Colucci qui a marqué la fin 
des vacances en proposant 
aux jeunes un goûter en 
extérieur. Un moment 
simple et convivial qui a 
déjà permis de se retrouver 
et de se projeter vers des 
jours meilleurs.

03 04

et aussi...

01

02

Journée du Souvenir des victimes 
de la déportation
Le dernier dimanche d'avril est chaque 
année dédié à la célébration de la mémoire 
des victimes de la déportation dans les 

camps de concentration et d'extermination nazis lors la Seconde 
Guerre mondiale. Dans notre ville, la commémoration s'est 
déroulée en présence notamment de Danielle Valéro, 
1e adjointe au Maire, et de Henri Catalifaut, Conseiller municipal 
à la mémoire et aux anciens combattants.

25.04.202121.04.2021

Le Centre social Brel-Brassens 
à votre rencontre
Les équipes du Centre social sont allées à la 
rencontre des habitants à défaut de pouvoir 
les accueillir puisque l'établissement était 
fermé pendant les 
vacances en raison 
des contraintes 
sanitaires. L'occasion 
de distribuer de 
l'information, 
d'échanger et de 
créer du lien.

14.04.2021

V E N D R E D I  7  M A I  2 0 2 1
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ACTUALITÉSMES TEMPS FORTS

Des tablettes au service de la réussite pour tous
Les 21 et 28 avril, la Ville a distribué des tablettes numériques à des citoyens 
engagés et à des acteurs locaux qui interviennent auprès des habitants des 
quartiers du Canal, des Pyramides et du Bois Sauvage : associations 
partenaires de la Cité éducative, membres du Conseil municipal des Enfants, 
des Conseils de Vie des collèges et des lycées, représentants des parents 
d’élèves, étudiants… Une initiative rendue possible grâce à une dotation de plus 
de 100 tablettes de la part d’acteurs du monde économique.

Cette action s’inscrit dans la démarche de Cité éducative portée par la Ville avec 
l’État et l’Éducation nationale. Objectif : développer les synergies entre les 
établissements scolaires, les familles, la collectivité, le tissu associatif et 
l’ensemble des personnes qui vivent ou travaillent dans ces quartiers pour 
favoriser la réussite des enfants et des jeunes jusqu’à leur insertion dans la vie 
professionnelle.
Photos 5, 6 et 7

La Dame du Lac 
bientôt 
sur France 3
Le parc de la Dame du Lac a été 
choisi, entre autres sites 
régionaux, pour illustrer les 
matinales radios de France Bleu. 
Les images ont été réalisées avec 
un drone et seront diffusées 
prochainement sur France 3. 
La Ville vous les diffusera via ses 
réseaux sociaux dès qu’elles 
seront mises à disposition.

d’actu

aimez, commentez,
partagez !

LA VILLE À VOTRE ÉCOUTE

le buzz

le post      05

ville_devrycourcouronnes

@VilledEvryCourc

VilledEvryCourcouronnes

evrycourcouronnes.fr
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05.05.2021

Joséphine, ange 
gardien : ça tourne !
Après avoir déjà tourné 
l’an dernier dans notre ville, l’équipe de la série 
Joséphine, ange gardien a choisi de revenir, début 
mai, pour filmer des scènes au cimetière 
municipal (avenue de la Préfecture), scènes des 
épisodes 116 et 117 qui réunissent Mimie Mathy 
et Jean Luc Reichmann.

28.04.2021

28.04.2021 Distribution gratuite
de bulbes de fleurs

Vous souhaitez fleurir votre 
balcon ou votre jardin ? 
Le Centre technique municipal, 
situé boulevard Louise Michel, 
propose aux habitants de venir 
récupérer les bulbes de tulipes 
et de plantes bisannuelles et 
vivaces issus du fleurissement 
printanier. 
Les bulbes sont à disposition 
jusqu’à épuisement 
des stocks.

Le cocotarium
Les enfants de l’accueil de 
loisirs Berlioz se rendent 
régulièrement au cocotarium 
installé dans le parc des Coquibus dans le cadre d’un des 
projets sélectionnés au Budget participatif. Le projet 
« le poulailler et ses poules »   a démarré en octobre 2020 en 
partenariat avec l’association Audace, la Fabrik’ et à l’initiative 
des étudiants de Telecom Sud Paris. Outre l’alimentation des 
quatre poules, le projet consistera en l’amélioration du nichoir 
et du garde-manger grâce au bricolage avec les enfants puis 
aménagement de l’extérieur et plus précisément l’accès par un 
revêtement de sol en bois naturel avec de la récupération de 
palettes en juillet prochain.



Nombreux sont les habitants à avoir découvert, à l’occasion des 
confinements et autres couvre-feu, des bruits de voisinage jusqu’alors 
ignorés. Pleurs d’enfants, sons de téléviseur, musique trop forte, autant de 
situations qui ont fortement mis à mal le bien vivre ensemble… C’est dans 
ce cadre que peuvent intervenir, entre autres missions, les médiateurs de 
la Ville pour, quand cela est possible, accompagner vers la résolution du 
conflit et au compromis. Dans des cas plus délicats et complexes, ils 
peuvent alors orienter vers les structures ou interlocuteurs plus 

spécialisés, par exemple les conciliateurs de justice, le service de l’aide 
aux victimes, ou engager un lien avec les bailleurs via d’autres services de 
la Ville. Pour ce faire, un partenariat très fluide existe depuis de 
nombreuses années entre le service de médiation, les bailleurs de la Ville 
et la Gestion urbaine de proximité, autre service municipal.

PRÉVENTION DES RISQUES
L’équipe des médiateurs est également déployée tous les jours sur les 
sorties des collèges de la ville afin d’éviter les regroupements en cette 
période d’épidémie. Mais bien au-delà de cette seule situation actuelle, 
une confiance est depuis longtemps établie entre les élèves, qui les ont 
identifiés et les médiateurs. Ce lien singulier leur permet notamment de 
repérer, orienter et accompagner des élèves en situation de danger (rixes, 
harcèlement…), d’aider à la recherche de stages de troisième, de soutenir 
des actions en lien avec les établissements scolaires (projet voltaire, 
classe CHAM…), de prévenir les risques de violence urbaine et d’assurer 
très régulièrement des actions préventives sur des sujets divers, 
du respect de l’environnement à celui des gestes barrières en passant 
par les incivilités ou le harcèlement. L’équipe de médiateurs, qui connaît 
parfaitement la ville dans ses moindres recoins, de ses parcs aux cages 
d’escaliers, a noué des contacts privilégiés avec beaucoup d’habitants 
de tous âges et intervient donc auprès de tous. 
Contact : mediateur@evrycourcouronnes.fr
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ACTUALITÉSMA VILLE

PARTICIPATION CITOYENNE

La consultation des habitants 
se poursuit
Afin de régénérer et dynamiser notre démocratie locale, la Ville 
a engagé ces derniers mois une démarche de participation 
citoyenne. L’objectif est d’associer les habitants afin d’enrichir 
l’action publique et favoriser l’émergence de nouveaux projets 
dans la gestion de la commune : charte de la participation 
citoyenne, assemblée citoyenne… Un questionnaire a été 
diffusé largement sur internet et dans l’espace public, depuis 
février et jusqu’en avril, auprès des membres des instances 
participatives, des associations et des habitants. 
750 réponses ont été recueillies et feront prochainement 
l’objet d’une restitution, sur le site Internet de la Ville 
notamment. Afin d’approfondir les sujets soulevés par les 
habitants avec ce questionnaire, trois ateliers citoyens ont été 
ou seront organisés en visioconférence, les 3, 5 et 10 mai.
Renseignements : participationcitoyenne@
evrycourcouronnes.fr ou au 01 60 91 61 59

SANTÉ

La vaccination se poursuit 
La campagne de vaccination 
contre la Covid-19 se 
poursuit sur la Ville, au sein 
d'un centre dédié salle 
Claude Nougaro au Canal. 
Le second site du Foyer 
Club a été fermé, permettant 
de reporter et même 
d'augmenter le nombre de 
créneaux ouverts. De 200 
vaccinations par semaine en 
janvier, nous avons atteint 
2 200 vaccinations la 
semaine du 3 mai. 
Aujourd'hui, la vaccination 
concerne prioritairement les 
plus de 60 ans mais s'ouvre 
peu à peu à d'autres publics, 
de 18 à 60 ans avec 
facteurs de risque. La liste 
est consultable sur le site du 
ministère de la Santé ou la 
plateforme de réservation 
Doctolib. Cette plateforme 
est d'ailleurs le moyen 
privilégié à ce jour pour la 
réservation de créneaux de 
vaccination. Les créneaux 
sont ouverts chaque fin de 
journée selon le nombre de 
doses allouées par l'Agence 
Régionale de Santé.
Attention, aucun rendez-
vous ne sera pris sur place.

DÉMARCHE EN LIGNE

Fin des modifications sur 
le portail Familles
À compter de la fin juin, il ne sera plus possible de modifier 
vos coordonnées sur le portail Familles en ligne, accessible 
depuis le site internet de la Ville. Une opération de 
maintenance préalable à la mise en place d’un nouveau 
portail empêchera cette fonctionnalité.

Par conséquent, nous vous invitons à intégrer d’éventuelles 
modifications dans les prochaines semaines afin que vos 
données soient bien prises en compte. La modification de 
vos coordonnées restera toutefois possible directement au 
Guichet Familles, au Clos de la Cathedrale.

Rendez-vous sur : www.evry-courcouronnes.fr -  
Tél : au 01 60 91 63 80

PRÉVENTION ENVIRONNEMENT

Le moustique tigre toujours 
présent !
Le retour des beaux jours apporte son lot de risques avec 
notamment les piqûres d’insectes. Parmi ces indésirables, le 
moustique tigre est particulièrement actif. Originaire des forêts 
tropicales d’Asie du Sud-Est il, s’est adapté à divers 
environnements, et notamment au milieu urbain en profitant 
d’une multitude de récipients (vases, pots, bidons, gouttières…) 
dans lesquels il pond ses œufs. Cette expansion, liée 
principalement au commerce international, lui vaut d’être classé 
parmi les espèces les plus invasives au monde grâce à son 
adaptabilité aux régions ayant des hivers froids. Pouvant 
transmettre à l’Homme des virus comme celui de la dengue, du 
chikungunya ou du Zika (mais pas la Covid-19), le moustique 
tigre fait l’objet d’une surveillance renforcée par les autorités. 

Infos : Vous pouvez contribuer à la surveillance du 
moustique tigre en signalant sa présence sur le site 
signalement-moustique.anses.fr.

Encourager le respect du couvre-feu ou dénouer 
une situation conflictuelle entre voisins avant
que celle-ci ne dégénère, assurer une prévention 
auprès des collégiens ou lycéens aux abords
des établissements scolaires, accompagnement 
de personnes âgées dans leurs déplacements
du quotidien ou aide auprès de publics 
précaires… les médiateurs de la Ville sont
sur tous les fronts pour assurer la quiétude
de tous les habitants. Véritables vigies,
ils interviennent aux quatre coins de la Ville,
avec professionnalisme et discrétion.

PRÉVENTION SOCIALE

LES MÉDIATEURS, 
CONCILIATEURS DU QUOTIDIEN   

La prévention des rixes est un travail de longue haleine pour lequel les médiateurs sont investis depuis de nombreuses années.  
Ces derniers mois, la volonté de prévention de ces rixes s’est intensifiée à la demande du maire. De nombreuses rencontres avec les jeunes ont été 
menées, sur la voie publique, au sein des quartiers les plus exposés à ces risques, ainsi que dans des structures et équipements municipaux. Le travail 
est conjointement mené par différents services de la Ville, en lien avec les médiateurs ainsi que plusieurs associations qui interviennent également en 
direct auprès des publics sensibles. Les médiateurs poursuivront les actions déjà engagées avec les élèves des collèges Paul-Fort et Pyramides.  
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À la demande la Ville, la Communauté d’agglomération Grand Paris Sud a renouvelé 
la prestation de services visant à pérenniser la propreté des parcs urbains pendant 
la période estivale. Ainsi, une prestation de propreté (ramassage des papiers et 
déchets divers, vidage des corbeilles) sur les parcs de la Dame du Lac, des Loges, 
Henri Fabre et Bords de Seine sera opérée chaque dimanche matin. Pour autant, 
il convient de respecter son environnement et d’utiliser les poubelles mises à 
disposition dans chacun des parcs de la Ville. Pour information, seul le parc des 
Coquibus ne relève pas des compétences intercommunales.

j'aime j'aime
pas 

 
 

COURCOURONNES CENTRE

Des chèvres paissent désormais 
au Bois de l'Entre-Deux !
Fin avril, des chèvres ont investi des parcelles du Bois de l’Entre-
deux afin de paître sereinement dans le cadre d’un partenariat 
mis en place par la Ville et la société éco-moutons (qui propose 
aussi des chèvres). La Ville, en transition écologique, bénéficie 
désormais de trois sites d’éco-pâturage, répartis entre les 
quartiers de Courcouronnes centre et d'Évry Village.

Évry Sud

Chantier plus long que prévu rue du Grippet
Engagés fin 2020, les travaux de requalification de la rue du Grippet 
vont être un peu plus longs que prévus. Le chantier a d’abord consisté, 
depuis le début de l’année, dans la reprise des branchements du 
réseau d’eau potable et des réseaux d’assainissement endommagés. 
Conduits par la Communauté d’agglomération Grand Paris Sud, ces 
travaux se déroulent normalement, mais ils ont révélé la nécessité de 
conduire des études complémentaires de voirie, études qui entraînent 
un retard des travaux. Ainsi, l’ensemble des travaux de voirie visant à 
améliorer le cadre de vie sont, à ce jour, repoussés au début du dernier 
trimestre de cette année. Ils devaient démarrer en mai-juin. C’est la 
Ville qui réalisera cette partie du chantier : réfection des trottoirs et de 
la chaussée, remplacement de l’éclairage public, sécurisation des 
traversées piétonnes, création d’une dizaine de places de 
stationnement supplémentaires. L’aménagement d’un rétrécissement 
de la voirie sur une partie de la rue permettra également de réduire 
considérablement la vitesse des automobilistes.

ACTUALITÉSMON QUARTIER

LES PYRAMIDES

Une touche de couleur sur 
l’ancienne friche de la Caravelle
Ouvert depuis février, le jardin public éphémère qui a été 
aménagé sur la friche de la Caravelle prend peu à peu vie.  
Il prend aussi des couleurs avec la nature qui se développe 
doucement, mais aussi avec la pause, en avril, d’adhésifs 
décoratifs sur l’un des deux conteneurs rouges posés au 
centre. Ces conteneurs peuvent s’ouvrir sur le côté, ils serviront 
d’espace de réception et de convivialité pour les habitants 
quand la situation sanitaire le permettra. Aménagé avec la 
Communauté d’agglomération Grand Paris Sud à la suite d’une 
concertation avec les habitants, ce jardin éphémère accueille 
également une exposition retraçant les travaux menés dans le 
cadre du programme de renouvellement urbain aux Pyramides.

les travaux  
près de chez vous
Évry Village
Requalification de la place du 
Rouillon 
Les travaux de requalification et d'embellissement de la 
place ont démarré le 3 mai et s’achèveront fin juin. La 
chaussée va être entièrement refaite et remise au niveau 
des commerces, pour se déplacer en toute sécurité sur 
l’ensemble de la place. Les platanes seront mis en 
valeur avec l’aménagement d’entourages végétalisés. 
Deux arbres seront néanmoins retirés afin d’optimiser le 
stationnement et la fonctionnalité des lieux. Les places 
de stationnement seront quant à elles réaménagées, 
dont une place réservée aux personnes à mobilité 
réduite. L’objectif final est de renforcer la vocation 
commerciale de la place, avec des espaces publics plus 
fonctionnels et accessibles à tous.

Centre-ville

Travaux terminés au parking 
de la Préfecture
Lancés début mars, les travaux d’aménagement du 
parking public de la Préfecture sont terminés et le 
parking est entièrement accessible depuis le début du 
mois. L’accès se fait par par la rue Prométhée, via un 
système d’accès payant et sécurisé. L’ensemble de la 
voirie a été refaite pour proposer, au total, 76 places de 
stationnement. Cette solution d'accès remplace le 
système de paiement par horodateur qui était en place 
jusqu’à présent sur le site.

les parcs urbains propres et entretenus

Le Canal

Le nouveau parc du Bois de mon Cœur se dessine
Lundi 19 avril, les habitants étaient invités à 
découvrir les esquisses du projet de 
réaménagement du parc du Bois de mon 
Cœur. L’occasion de donner leur avis sur les 
différents choix qui se présentent à ce stade 
du projet. Les travaux sont prévus en 2023. 
L’un des enjeux est de reconnecter les deux 
parties du parc, scindé en deux par la voie de 
chemin de fer. Cela passe par une meilleure 
exploitation de la partie la plus vaste (côté 
Est).  De nouveaux espaces récréatifs et 
sportifs sont notamment proposés, comme 
des aires de jeux pour tous les âges, un 
nouveau parcours sportif (« street workout »), 
éventuellement un espace de glisse, des tables 

de jeux et de ping-pong… Leurs emplacements sont soumis à l’avis des usagers. De même pour les choix de végétalisation de 
l’espace et les cheminements dans le parc. En raison des contraintes sanitaires, c’est en visioconférence que s’est déroulée cette 
« réunion » du 19 avril. D’autres suivront, notamment en lien avec les équipements publics du quartier. Le projet est également à 
découvrir à la Maison du projet du Canal : prochaine permanence, le 18 mai, au Centre social Brel Brassens.
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ACTUALITÉSMON TEMPS LIBRE

CULTURE

Vos médiathèques… à domicile

PLEIN AIR

Dépaysement et sensations au parc du Rondeau

AMAP

Les paniers d'Évry

Le saviez-vous ? Le réseau des médiathèques 
de l’Agglo Grand Paris Sud propose de 
nombreuses ressources sur Internet. 
Confortablement assis chez vous, devant 
votre ordinateur ou votre tablette, vous 
pouvez ainsi accéder à des vidéos à la 
demande (ArteVOD), à raison de 30 films 
ou documentaires par an et par usager. 
L’offre en ligne comprend également un 
large choix de titres de presse nationale 
et locale, mais aussi des solutions 
d’apprentissage de langues étrangères 
et du code de la route. Pour les enfants, 
des contes en ligne (« La souris qui raconte ») 
devraient également être proposés d’ici 
la fin de l’année.
Pour profiter de ces ressources numériques, 

il suffit d’être inscrit dans l’une des 
médiathèques du réseau (dont font partie 
les médiathèques d’Évry-Courcouronnes). 
L’inscription peut se faire en ligne et elle 
est gratuite pour tous les habitants.

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

Lorsqu’on a l’habitude de profiter des 
parcs du centre-ville ou des bords de 
Seine, on ne s’aventure pas toujours 
jusqu’au parc du Rondeau. Situé à la 
limite de Bondoufle, entre le bois de la 
Garenne et le parc d’activités de la Grande 
Brèche, ce parc vaut pourtant le détour 
et il est surprenant à bien des égards.

Les habitués l’appellent les « Deux dunes » 
en raison de la présence de deux grandes 
buttes desquelles on peut admirer un 
beau panorama. À leur pied, se trouve 
une vaste étendue verdoyante et un lac, 
le cadre idéal pour pique-niquer. Une 
impression de grands espaces domine 
dans cette partie du parc. Mais, il comporte 

aussi des parties boisées avec des allées 
où certains pratiquent la slackline, activité 
qui consiste à marcher sur une sangle 
souple entre deux arbres à la manière 
d’un funambule.
Comme dans la plupart des parcs, joggeurs 
et cyclistes se retrouvent également au 
Rondeau et profitent ici de ses reliefs. 
Les jours de vent, ce sont les parapentistes 
qui font leur apparition pour s’envoler 
du haut des dunes. Un spectacle étonnant ! 
Les jours de neige, cette fois c’est un air 
de montagne qui  s ’ invi te  à  Évry- 
Courcouronnes, avec la présence d’adeptes 
de glisse en tous genre.
Accès : rue Émile Biort

Si vous voulez partager des valeurs -une 
agriculture durable et bio, un engagement 
et une solidarité envers des maraîchers, 
installés dans un rayon géographique 
proche- et des paniers de légumes, 
rejoignez l'AMAP (association pour le 
maintien de l'agriculture paysanne) des 
paniers d'Évry.

Il y a une distribution par semaine ou par 
quinzaine, suivant votre choix, à la Mairie 
annexe Évry Village, des légumes frais et 
bio, dans un grand ou un demi -panier, 
selon le contrat auquel vous aurez souscrit. 
Vous participerez ainsi au maintien ou à 
la pérennisation du maraîchage autours 
des villes, à la juste rétribution des 
agriculteurs et maraîchers, à la réduction 
des gaz à effet de serre. Vous pourrez 
aussi participer à la vie d'un groupe 
d'adhérents, engagés dans une agriculture 
durable et en lien étroit avec des maraîchers 
et producteurs.

D'autres produits sont également proposés : 
œufs, miel, fruits de saisons.  
Mail : les.paniers.evry@gmail.com  
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Et si vous profitiez des beaux jours pour redécouvrir les parcs
de la ville ? Dans cette Quinzaine, coup de projecteur sur le parc 
du Rondeau, un coin de nature parfois méconnu qui se prête aussi 
bien à la détente qu’à la pratique de sports en tous genres.

MAISONS DE QUARTIER-CENTRES SOCIAUX

Maintenir du lien entre nous

Ce livret est transmis par e-mail aux 
usagers et téléchargeable sur le site 
internet de la ville. Vous y trouverez d’abord 
toutes les coordonnées des maisons de 
quartier-centres sociaux dont les équipes 
restent mobilisées et joignables, même 
en cas de confinement. La tenue de 
certaines activités étant parfois aléatoire, 
selon les consignes sanitaires du moment, 
n’hésitez pas à les contacter pour vous 
renseigner.
Dans le dernier numéro d’avril, retrouvez 
les temps forts qui ont fait l’actualité des 
MQ-CS ces dernières semaines. Découvrez 
également les projets menés, entre autres, 
dans le cadre des ateliers parentalité, des 
ateliers socio-linguistiques et du soutien 
scolaire (CLAS). « Du lien entre nous », 

c’est aussi des bons plans pour se divertir 
et se cultiver, et même des exercices pour 
garder la forme. Enfin, en plus de l’intérêt 
informatif, cette publication permet aux 
usagers de témoigner et, pour certains, 
de prendre la plume pour délivrer des 
conseils aux autres habitants.

Télécharger « Du lien entre nous » 
en scannant ce QR Code

Depuis quelques mois, la situation sanitaire impacte le fonctionnement 
de vos équipements de proximité. Le dernier confinement a entraîné 
une fermeture totale des maisons de quartier-centres sociaux. 
Pour maintenir du lien avec les usagers, les équipes vous proposent 
le livret d’informations « Du lien entre nous ».

Crédit photo : Grand Paris Sud
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À partir du 15 mai
Les rendez-vous des Courcoureurs
Nul besoin d’être un sportif aguerri pour 
rejoindre les Courcoureurs. Vous êtes 
majeur, vous avez envie ou besoin 
d’activités physiques, les Courcoureurs 
proposent des séances collectives 
d’exercices adaptés à tous les niveaux.
Les séances se dérouleront de 9h à 10h30. 
Rendez-vous directement sur place :
Samedi 15 mai : complexe J. Adélaïde
Samedi 22 mai : stade des Loges
Samedi 29 mai : complexe A. Thoison
Samedi 5 juin : complexe J. Adélaïde
Samedi 12 juin : stade des Loges
Samedi 19 juin : complexe A. Thoison
Samedi 26 juin : complexe J. Adélaïde
Samedi 03 juillet : complexe du Lac

Le 18 mai
Permanence de la Maison
du projet du Canal
Le quartier du Canal fait l’objet d’un 
programme de renouvellement urbain. 
Les permanences de la Maison du projet 
sont l’occasion de s’informer et de 
partager ses idées sur les projets en cours 
et à venir : construction de logements 
(ZAC Les Horizons), réhabilitation de 
logements sociaux, amélioration du cadre 
de vie (parc du Bois de mon Cœur, place 
Cocteau…), etc. Les permanences se 
tiennent au Centre social Brel Brassens, 
tous les 3es mardis du mois 
(hors vacances scolaires), de 16h à 19h 
(horaires adaptés en cas de couvre-feu). 
En raison des conditions sanitaires, 
il est demandé de s’inscrire au préalable.
Renseignements et inscriptions :
01 64 97 86 02
maisonduprojetcanal@evrycourcouronnes.fr

Les 19 et 20 mai
Parc bois de mon cœur : découvrez 
le projet, partagez vos idées
Dans le cadre de la concertation sur 
l'aménagement du Parc bois de mon cœur, 
les équipes de la Ville et de la Communauté 
d'agglomération Grand Paris Sud iront 
à la rencontre des habitants pour présenter 
le projet et recueillir leurs avis. 
Les services, munis de triporteurs, 
seront facilement identifiables :
Mercredi 19 mai, de 15h à 17h30, 
à la sortie du Pôle enfance 
Bois de mon cœur.
Jeudi 20 mai, de 16h à 17h30, 
à la sortie de l’école Jacques Brel.

Du 17 au 21 mai
Opération Jobs d’été 
Le service Jeunesse ira à la rencontre des 
18-25 ans pour leur proposer des jobs 

d’été, des stages, voire des pistes 
d’emplois permanents.
Cette action se déroulera dans des lieux 
fréquentés, au cœur des quartiers des 
Pyramides, du Canal, du Champtier du Coq 
et des Épinettes. Plusieurs partenaires 
sont associés à l’opération (Dynamique 
Emploi, Crit Intérim, le centre de formation 
AFOP, Amazon…). L’objectif est également 
de délivrer des conseils pour aider les 
jeunes dans leurs recherches et leur 
donner les meilleures chances de réussite.
17 mai : actualisation de CV, lettres de 
motivation et simulation d'entretien,
de 10h à 18h, à l'Espace Pierre Nicolas.
18 mai : place de la Commune, de 14h à 17h.
19 mai : place Jules Vallès, de 14h à 17h.
20 mai : place Victor Hugo, de 14h à 17h.
21 mai : place de l'Orme à Martin, de 14h à 17h.
Renseignements au 06 23 77 49 68 et 
goundo.gory@evrycourcouronnes.fr

Les 18 et 27 mai
Prévention des addictions
L’Espace Pierre Nicolas propose 
régulièrement aux jeunes d’échanger sur 
les addictions. Un atelier est ainsi organisé 
le 18 mai, suivi le 27 mai par le « point 
contact » mensuel animé par l’association 
Oppélia. L’occasion de parler librement des 
différentes formes d’addictions 
(substances psychotropes, tabac, jeux, 
écrans…), de recevoir des conseils et,
selon les besoins exprimés, d’être orientés 
vers des partenaires spécialisés.
Plus d’infos : 01 69 91 34 30 et
espace.pierrenicolas@courcouronnes.fr

Du 22 mai au 30 juin
Salon d’art de l’association Évry Village
En raison des conditions sanitaires, le 
salon d’art initialement prévu du 21 au 31 
mai, en Mairie annexe du Village, est 
annulé. L’association Évry Village propose 
néanmoins une solution alternative, via un 
salon d’art « virtuel », du 22 mai au 30 juin, 
sur Internet.
Rendez-vous sur http://evry-village.com 
et http://artexpoevry.free.fr

Le 26 mai
Sensibilisation au dépistage
du cancer colorectal
Un stand d’information sera à votre 
disposition sur le marché Senghor, de 11h 
à 17h, pour vous informer sur l’importance 
du dépistage du cancer colorectal.
Ce stand sera tenu par CRCDC-IDF, 
l’organisme en charge d’informer sur les 
dépistages organisés des cancers sur le 
territoire de l’Essonne, avec l’IFSI
(Institut de Formation en Soins Infirmiers).

CASTING POUR LA CHAÎNE M6
Le groupe M6 recherche des candidats afin de participer au tournage d’une 
émission de télévision. Vous souhaitez acquérir un bien immobilier sur la ville 
mais en dépit d’un financement validé, vous ne parvenez pas à trouver le 
logement de vos rêves ?
La production de l’émission propose de vous accompagner,
dans toutes les étapes d’achat de votre futur bien immobilier.
Pour candidater et obtenir plus d’informations
rendez-vous sur http://shortaudition.com/immobilier/

RECRUTEMENT DE FIGURANTS 
POUR UN LONG-MÉTRAGE
Le tournage d’un film est prévu cet été en ville. La société de production
est à la recherche de figurants habitant à Évry-Courcouronnes et ses environs :

• Enfants/Adolescents de 6 à 15 ans toutes origines
  (autorisation parentale obligatoire)
• Jeunes de 16 à 30 ans, sportifs (préciser le sport dans le mail)
• Hommes de 25 à 40 ans, cheveux courts, athlétiques, profil type « militaire »
• Hommes et femmes de 18 à 80 ans toutes origines

Pour toute candidature, merci de faire parvenir ces informations :
• Photos (récentes, sans masque, sans filtre, naturelles)
• Date de naissance
• Adresse
• Numéro de téléphone

À l’adresse mail suivante : castingfiguevry@gmail.com
Lors du tournage, ces prestations seront rémunérées.

N'OUBLIEZ PAS DE VOUS INSCRIRE 
SUR LES LISTES ÉLECTORALES !
À l’approche des élections départementales et régionales des 20 et 27 juin prochains, 
nous vous rappelons que vous avez jusqu’au 14 mai pour vous inscrire sur les listes 
électorales. 

Nous vous rappelons que depuis le 6 avril 2021, une nouvelle procédure partiellement 
dématérialisée, intitulée Maprocuration, a été mise en place. Cette procédure 
est complémentaire de la procédure papier, qui perdure au profit des électeurs 
qui ne peuvent ou ne souhaitent pas utiliser la voie numérique.

Pour plus d’informations et pour pouvoir faire vos démarches facilement, 
nous vous invitons à vous rendre sur www.service-public.fr

RECHERCHE ASSESSEURS POUR LES ÉLECTIONS
Pour les élections départementales et régionales des dimanches 20 et 27 juin, la ville 
recherche des assesseurs, garants du bon déroulement des scrutins. Toutes les mesures 
de protection et de sécurité sanitaires seront évidemment garanties conformément 
au strict protocole défini par le ministère de l'Intérieur. Pilier de la démocratie, l'assesseur 
du bureau de vote est celui qui, notamment, énonce l'identité de l'électeur et récolte sa 
signature. Chaque habitant, du moment qu'il ou elle est inscrit(e) sur les listes électorales 
de la commune peut s'investir et devenir assesseur. Pour candidater adresser un courriel 
à evrycourcouronnes@evrycourcouronnes.fr en indiquant vos nom, prénoms, 
date de naissance, votre adresse postale et votre numéro de téléphone.
Plus d'informations au 01 60 91 60 36



Naissances
2 mars : BRICK Ethan, Michael, Gabriel • 4 mars : BRAHIMI Emma • 6 mars : BEN HADJ SGHAIER Mohamed-Yassin - JLIDI Hana- 
CISSE Yaya - EKOLLO Ivana-Léane - KANTE Tacky • 9 mars : CHANDER Ismaël - LANGÉ Laura, Giulia, Ainara • 10 mars : MENDY 
Adrien • 11 mars : HARAQI Camélia, Lyna - JOUHRI Najima, Wafae • 12 mars : M’BAYE Aminata • 14 mars : SAIAS Nina • 15 mars : 
LARGANT Mylan • 16 mars : MAINA NGOSSENGUE Jayden, Ariel-Duncan • 18 mars : CADET Logan, Anakin - LE PIVAIN Mayeul, 
Michel, Joseph • 21 mars : FARHAT Iyed • 22 mars : FADLOUN Lya - ARIKICHENIN Liana • 23 mars : BOUGOUFA Kenzo, Dylan - 
FERREIRA Giovan • 25 mars : MADZOU Izaac, Léonce - YAZGHICH Ilyas • 26 mars : NSONGA Nolhan, Jérémy - DUFOUR Émile, 
Danaël • 29 mars : SARBOUTE Layal, Aya - DELFOUR Tahyna, Mathilde, Emmanuelle • 31 mars : TEAZIS Eren • 1er avril : DJAHEL 
Inès- SINOUVASSANE Nitha - KECHAOU Yassine • 2 avril : boujelbane youssef • 3 avril : SOPRASEUTH Kamila, Linth, Nadia - SUTLU 
Suheyla, Amaturahim • 4 avril : ROYER OURION Maél, Amine • 5 avril : HAMLILI Rita - UMAIR Afnan, Omar • 6 avril : FRIGUI Hassine- 
MUKUNGUBILA KALUMBWE NZUZI Jeannette- Prodige • 7 avril : EL MAJID Bilel, Habid • 8 avril : MOUTADAYINE Ilhem - CANCALON 
Qyas, Mohamed, Daniel - MANOKA Mathis, Gabriel • 10 avril : ELUNDA Liam, Jonathan • 11 avril : CISSE Hadja-Saran • 13 avril : 
NIKALA MABAYINA NSIMBA Bradley - NIKALA MABAYINA NSIMBA Bryan • 15 avril : ARBIA Inaya, Maëlle • 17 avril : NIJEAN LEROY 
Lyanna, Nora,Jacqueline • 18 avril : BATSANG Gampo • 20 avril : LUJIEN Maëlys, Laure 

Mariages
13 mars : BOUARFA Salah-Eddine & SAÂDI Nejma • 20 mars : SAMA YAIMONDO Moïse & BOSOMBO Monique • 27 mars : ALVES 
Nicolas & BLOT Nilay, Badia, Monique - AISSIA Isaac & DARIK Hasnaa - NZATI Hermann & MENIADJEU NOUMBISSIE Elisabeth • 
3 avril : NKOUKA Hermann, Jean, Augustin & ABISSA Jude, Edna - ESSENGUE Jonathan & DAHO Sara • 17 avril : HUSEIN Jafar, Sadiq 
& ROSTAMPOUR Negar  

Décès
6 août : LEGOUX Patrick, Marc (78 ans) • PLANCHE Denise, Marguerite (95 ans) • 15 décembre : MENZER Chafia (60 ans) • 13 janvier 
: JOYAU Michel, Guy (67 ans) - AZZEDINE Mokhtar (74 ans) • LENOIR Jean-Louis (65 ans) •  7 février : MALTER Georges, Antoine, 
Robert (88 ans) • 10 février : LUFWA Kilandamoko, Philippe (50 ans) • 26 février : ROGER Jacqueline, Marie (89 ans) - OUASTI Kamal 
(59 ans) - BOURRIER Georgette (90 ans) • 28 février : DARDIS Christiane, Jeanne, Rachel (94 ans) • 1er mars : CIPRIANO RIOS Vergelio 
(65 ans) • 2 mars : GRYNIEWICKI Czeslawa (98 ans) - CHAADI Ahmida (60 ans)  • 5 mars : NGUYEN Marie-France (69 ans) - 
FRANGUIADAKIS Francis, Désiré (83 ans) • 7 mars : FILLION Didier, Roger (57 ans) • 10 mars : MONTCHO Maxwel (44 ans) - COLSE 
Georges (75 ans) • 11 mars : CLAIRVILLE Renée, Inès (96 ans) • 12 mars : MOUSSAID Amal (35 ans) - MEHINTO Hilaire, Patrick, 
Comlan (58 ans) - DUHAMEL Jean-Louis (92 ans) • 14 mars : POMEL Dominique, Patrice (68 ans) • 15 mars : MARTIN Michelle, 
Thérèse (87 ans) • 17 mars : BADILA Louise (63 ans) - ANDRE Rémy, Marie (73 ans) • 18 mars : LE ROUX Eugène, Baptiste, Marie 
(85 ans) - FUMAT Christophe, Patrick, Michel, Abel (54 ans) • 21 mars : MOSNIER Madeleine, Marie, Lucienne (91 ans) - CAUGANT 
Jean, René, Gérard (72 ans) • 22 mars : UDDIN Mafuz (42 ans) • 23 mars : LEFRÈRE Claude, André, Raymond (86 ans) - DEBAILLON 
Lucette, Lucienne (91 ans) • 25 mars : VIEIRA FERREIRA TEIXEIRA Maria Da Luz (70 ans) • 26 mars : JOLLIVET Jeannine, Marie-Rose 
(99 ans) • DUFANT François, Romain (79 ans) • 1er avril : SELLIAH Rasalingam (83 ans) • 2 avril : DANG Van-Tan (77 ans) • 3 avril : 
GOTTSCHALK Klaus Uwe • 4 avril : RAHARINOSY Benjamin, Jean, Pierre (76 ans) • 5 avril : MAAIKY Chafica (57 ans) - EL RHADI 
Joseph (66 ans) • 7 avril : CHAUVEL Patrick, Roger, Hervé, Marie (69 ans) • 9 avril : RIATI  Nacera (59 ans) • 12 avril : DO Thuc, Vong 
(82 ans) - DO Thuc, Vong (82 ans) • 13 avril : NIOKENDE Jeanette (70 ans) • 14 avril : COGNARD Janille, Suzanne, Marie (74 ans) - 
DOUADI Samira (42 ans) • 16 avril : BALY Athmane (76 ans) • 17 avril : VU Teng (79 ans) • 19 avril : MADEC Yvonne (100 ans) •  
20 avril : AZZOUZ Lakhdar (86 ans) 
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Directeur de la publication :
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-18h
Samedi : 9h-12h / 13h-18h
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-18h
Samedi : 9h-12h / 13h-18h
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 : : 19 mai - 2,16 et 30 juin       
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 : 12 et 26 mai - 9 et 23 juin
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 19 mai - 2,16 et 30 juin + bornes d’apport volontaire 
Encombrants  Habitat pavillonnaire : vendredi 11 juin
   Habitat collectif : vendredi 14 mai et vendredi 11 juin
(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 19 mai - 2,16 et 30 juin + 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 19 MAI 2021
À PARTIR DE 17H

EN VISIOCONFÉRENCE
Informations au 01 60 91 62 50

Point d’Accès au Droit
Mairie annexe du Canal - 10, rue du Marquis de Raies
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 9 MAI
PHARMACIE TIJANI DES CHAMPS-ÉLYSEES  
Centre commercial des Champs Élysées 
Place Troisdorf à Évry-Courcouronnes
Tél. : 01 60 78 34 64

JEUDI 13 MAI
GRANDE PHARMACIE ÉVRY II 
Centre commercial 
Rue du temps de vivre à Évry-Courcouronnes
Tél. : 01 60 77 29 50 

DIMANCHE 16 MAI
PHARMACIE DU PARC 
3, rue Mathilde à Évry-Courcouronnes 
Tél. : 01 60 77 31 10  

DIMANCHE 23 MAI
PHARMACIE LOGHMAN 
16, place des Copains d'Abord à Évry-Courcouronnes
Tél. : 01 69 91 15 43

LUNDI 24 MAI 
GRANDE PHARMACIE EVRY II
Centre commercial 
Rue du temps de vivre à Évry-Courcouronnes
Tél. : 01 60 77 29 50

DIMANCHE 30 MAI 
PHARMACIE DU PARC AUX LIÈVRES 
1, place du Parc aux Lièvres à Évry-Courcouronnes
Tél. : 01 60 77 27 67

DIMANCHE 6 JUIN 
PHARMACIE MOUNGANG
31, rue du Pont Amar - quartier de l’hôpital 
à Évry-Courcouronnes 
Tél. : 01 60 79 05 65

DIMANCHE 13 JUIN 
PHARMACIE DES LOGES 
16 bis, place Jules Vallès à Évry-Courcouronnes
Tél. : 01 75 66 08 94

DIMANCHE 20 JUIN 
PHARMACIE ÉLYSÉES  
Rue jean Renoir et place Jean Cocteau 
à Évry-Courcouronnes
Tél. : 01 69 91 11 68


