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L’élargissement de la vaccination à 
toutes les personnes de plus de 18 ans, 
et même aux 12-18 ans (à partir du  
15 juin), révèle combien la campagne 
de vaccination s’est accélérée ces 
dernières semaines. Cela est rendu 
possible par la disponibilité des doses 
de vaccins au niveau national, mais 
aussi par une mobilisation importante 
des acteurs locaux et de la Ville.  
À présent, ce sont ainsi environ  

5 000 personnes qui peuvent se faire 
vacciner, chaque semaine, dans le centre 
de vaccination de la salle Claude Nougaro. 
Le centre fonctionne à plein régime,  
6 jours sur 7, grâce à la présence d’une 
dizaine de professionnels de santé par 
jour et autant de personnels municipaux 
pour l’accueil des personnes. La 
mobilisation des acteurs locaux est 
ainsi essentielle dans le succès actuel 
de la campagne de vaccination.

SANTÉ

La vaccination à plein régime

La Ville poursuit sa démarche de refonte 
des outils de participation citoyenne. 
La phase de concertation des habitants, 
des associations et des instances 
participatives a été riche d’enseignements. 
De nouveaux modes de participation 
à la vie publique et de dialogue avec 

les habitants se dessinent peu à peu. 
Prochaine étape : l’adoption d’une 
Charte de la participation citoyenne, 
avant le renouvellement des Conseils 
de quartier à la rentrée de septembre 
et la mise en place de l’Assemblée 
citoyenne, début 2022. 
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DÉMOCRATIE LOCALE

VERS LA CRÉATION 
D’UNE ASSEMBLÉE 
CITOYENNE 

ÉLECTIONS

Rendez-vous aux urnes 
les 20 et 27 juin
Les scrutins des élections départementales et régionales se 
dérouleront bien les 20 et 27 juin prochains. C’est une bonne 
nouvelle pour la vie démocratique de notre pays qui a été 
bousculée, elle aussi, par la crise sanitaire. En mars 2020, le 
premier confinement du pays était intervenu au lendemain du 
1er tour des élections municipales et communautaires, reportant 
le 2nd tour au mois de juin suivant, là où deux tours étaient 
nécessaires pour départager les candidats. La crise sanitaire 
s’est également invitée dans ces élections départementales 
et régionales qui se tiennent donc dans quelques jours, alors 
qu’elles étaient initialement prévues en mars.

Le risque sanitaire n’a pas disparu pour autant. Mais, ces mois 
passés à lutter contre l’épidémie de Covid-19 nous ont tous 
permis de mieux nous protéger collectivement. Toutes les 
mesures de sécurité sont donc prises pour la tenue de ces 
élections. Les modalités du vote par procuration aussi ont été 
allégées. Chacun pourra ainsi contribuer à faire vivre notre 
démocratie en élisant nos représentants au Conseil départemental 
de l’Essonne et au Conseil régional d’Île-de-France.
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ACTUALITÉSMES TEMPS FORTS

  

Finale du 1er concours d'éloquence
Mercredi 19 mai, six jeunes ont investi la salle du Conseil 
municipal de l’hôtel de ville. Coachés par les associations 
étudiantes Révolte-toi Évry et Évry Insolente, ils sont venus 
en découdre à coups de joutes verbales, s’agissant de la 
finale du premier concours d’éloquence organisé par le 
service Innovation Jeunesse. Sous les yeux de l’ancien 
champion du monde de boxe Jean-Marc Mormeck, parrain  
de cette finale, et de Laurène Hanna, Conseillère municipale, 
c’est Laura qui s’est imposée à cet exercice difficile où les 
candidats n’avaient que 5 minutes pour convaincre sur le 
thème «Faut-il se fier à son gabarit pour savoir se bagarrer ?», 
en référence à l'artiste local Niska.
Photos 1, 2, 3 et 4

Installée au cœur du centre 
commercial Evry2, la Micro-Folie 
a rouvert ses portes le 25 mai. 
Pour marquer l’événement, un 
spectacle étonnant était proposé, 
vendredi 28 mai : Tempest, une 
association originale entre 
instruments électroniques 
(Franck Vigroux) et algorithmes 
visuels (Antoine Schmitt) créant 

un univers créatif fait de formes 
sonores et visuelles. Le samedi, 
une exposition et un atelier sur 
les forces de l’univers étaient 
également au programme de la 
Micro-Folie, espace de 
découverte et création culturelles 
associant le numérique et les 
nouvelles technologies.

À l’occasion de la journée nationale 
de l'accès au droit (25 mai), le Point 
d'Accès au Droit (PAD), l’Aide aux 
victimes et le Centre social Brel 
Brassens ont organisé une semaine 
d’animations à destination des 
familles et des élèves de la ville. 
L’occasion notamment d’évoquer 
avec les enfants et les adolescents 
les questions de cyber-harcèlement 

et les dangers des réseaux sociaux. 
Ces journées de l’accès au droit 
auront également permis de mieux 
faire connaître les services de la 
Ville au profit d’une justice 
accessible à tous.

Renseignements (PAD) :  
01 60 91 07 88.

La Micro-Folie redémarre fort

Journée nationale de l'accès au droit 

Portes ouvertes au futur Centre Art Architecture 
Paysage Patrimoine 
Dans le quartier des Champs Élysées, les riverains de la Maison 
Sainte Geneviève étaient invités à découvrir le projet de Centre Art 
Architecture Paysage Patrimoine 
(CAAPP) qui s’établira dans  
cet édifice municipal. Par petits 
groupes, les habitants ont pu 
partager leurs idées autour  
de ce lieu où s’inventera la ville 
de demain, une ville innovante  
et respectueuse  
de l’environnement.

03 04

et aussi...

01

02

Du Kamishibaï au RAM  
des Aunettes
C’est nouveau ! Les assistantes maternelles du Relais 
Assistantes Maternelles (RAM) des Aunettes, accompagnées 
par Sandrine Clain auteur et marionnettiste, ont fabriqué leur 
butaï pour raconter des histoires Kamishibai aux enfants 

qu’elles accueillent 
au quotidien : une 
technique de contage 
d’origine japonaise 
basée sur des images 
qui défilent dans un 
théâtre en bois (butaï)  
à deux portes. 

25.05.2021 27.05.2021Journée nationale  
de la Résistance
Depuis 2014, tous les 27 mai 
nous commémorons la Journée 
nationale de la Résistance, en 
écho à la première réunion du 
Conseil national de la Résistance, 
le 27 mai 1943, à Paris. Ce jeudi 
27 mai, la Ville, représentée par 
Medhy Zeghouf, 2e adjoint au 
Maire, la Préfecture de l’Essonne 
et les associations d'anciens 
combattants ont donc rendu 
hommage aux résistants, sans 
public, conformément au 
protocole sanitaire.

22.05.2021
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ACTUALITÉSMES TEMPS FORTS

Le Prix du reportage photo pour les CE2  
de La Communale
Une classe de CE2 de l’école La Communale s’est distinguée au niveau national, 
en remportant le Prix du reportage photo, mention spéciale du jury, dans le 
cadre du concours organisé par le Centre pour l’éducation aux médias et à 
l’information (CLEMI). L’école fait partie du Réseau d’Éducation Prioritaire du 
collège Paul Éluard et c’est dans ce cadre-là que les enfants ont travaillé, cette 
année, sur les valeurs de la République et en particulier sur l’égalité. Sous 
l’impulsion de leur professeur, Iwan Le Roy, les élèves ont d’abord réfléchi à la 
notion d’égalité à l’école et dans leur vie de tous les jours, avant de traduire 
leurs idées de la manière la plus concrète possible, en photos, avec l’aide 
technique de la référente numérique Éducation Nationale de la circonscription. 
Photos 5, 6 et 7

De l'aide pour les jeunes 
entrepreneurs
Comment rebondir en période de crise ? 
Les créateurs d’entreprises suivis par La 
Fabrik’ ont pu obtenir des réponses et 
des conseils, lors d’un afterwork 
organisé à l’espace Jeunesse, le 2 juin 
dernier. Il a notamment été question de 
la bonne utilisation des réseaux sociaux 
pour développer son activité, un moyen 
de communication devenu 
«incontournable» pendant les périodes 
de confinement et qui ouvre également 
de nouveaux horizons. Cet événement 
était organisé dans le cadre du Mois de 
l’entrepreneur organisé par La Fabrik’ 
(ndlr : lire aussi en page 4).

d’actu

aimez, commentez,
partagez !

LA VILLE À VOTRE ÉCOUTE
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02.06.2021

Journée solidaire 
L’allègement des conditions d’accueil 
du public a permis au Conseil des 
jeunes d’Évry-Courcouronnes 
d’organiser une journée solidaire, au 
Centre social Brel Brassens. Les 
usagers de la structure ont ainsi pu 
profiter d’ateliers de bien-être 
(massage, soin du visage, coiffure…), 
d’échanges de bons plans et d’un 
vide-dressing pour se rhabiller à 
moindres frais.

03.06.2021Les jeudis de la Laïcité
Le Réseau de formation 
Réciproque, d’Échanges de 
Savoirs et de Création Collective 
(RERS) d’Évry-Centre Essonne  
a repris l’enregistrement de son 
émission de radio « Parlons 
Laïcité ». L’enregistrement a lieu 
en public, au local de 
l’association qui situé aux 
Pyramides. Pour cette reprise,  
le débat était animé par Pierre 
Juston, Doctorant en droit.

30.05.2021

La fête des mères 
en partage
Pour la fête des mères,  
la Ville proposait aux 
habitants de transmettre 
leurs messages d’affection 
pour les diffuser sur les 
panneaux lumineux. C’est 
ainsi que de nombreux 
mots doux ont fleuri çà et 
là en ville, pour le bonheur 
de toutes les mamans  
et le plaisir des passants.

le buzz

la question 
d'actu

VILLE D'ÉVRY-COURCOURONNES

le post

VILLE D'ÉVRY-COURCOURONNES

GRAND PARIS SUD



La Charte de la participation citoyenne devrait être soumise au vote du 
Conseil municipal, le 8 juillet prochain. Elle est issue d'une concertation, 
menée entre février et avril, auprès des habitants, des associations et des 
instances participatives existantes. Cette concertation a permis de dégager 
des premières orientations en vue de réinventer et expérimenter de nouveaux 
moyens de participation et de dialogue avec les habitants (ndlr : lire ci-contre).

Cette Charte de la participation est une étape importante dans la modernisation 
de notre démocratie locale. Elle formalise les attentes exprimées par les 
habitants et pose les « règles du jeu » pour co-construire cette vie démocratique 
renouvelée. La Charte a également l’ambition de lister un certain nombre 
de moyens d’action à tester pour favoriser la participation du plus grand 
nombre à la vie publique : information, outils numériques, méthodes de 
concertation, etc.

Cette démarche se concrétisera, à partir de la rentrée, avec le renouvellement 
des Conseils de quartier et la mise en place de l’Assemblée citoyenne, 

en 2022, une nouvelle instance représentative de la diversité et de la vitalité 
de notre ville.
Plus d’infos : participationcitoyenne@evrycourcouronnes.fr
ou au 01 60 91 61 59.

V E N D R E D I  1 1  J U I N  2 0 2 104

ACTUALITÉSMA VILLE

JEUNESSE

Des afterworks 
pour les créateurs d'entreprise
En juin, La Fabrik’ et ses partenaires organisent le Mois 
de l’entrepreneur. Au programme : une série de rendez-vous 
gratuits à destination des porteurs de projet et des jeunes 
créateurs pour les aider à se lancer dans les meilleures 
conditions, ou à consolider leur activité en cette période 
difficile. La plupart des rendez-vous se tiennent sous la forme 
d’afterworks (fin de journée), à La Fabrik’.  
Prochains rendez-vous : « Maîtriser sa communication digitale » 
(16 et 22 juin), « Les bases de la comptabilité pour un 
entrepreneur » (29 juin). Le Mois de l’entrepreneur se conclura 
par un événement en ligne (30 juin) pour découvrir les startups 
accompagnées par La Fabrik’.

Infos et inscription (obligatoire) : 
ingrid.morancy@evrycourcouronnes.fr et 01 69 90 79 57.

CADRE DE VIE

Révélons 
notre centre-ville… 
En centre-ville
Depuis plusieurs mois, la 
situation sanitaire ne permettait 
pas d’organiser des temps 
d’échanges, sur l’espace public, 
pour présenter le projet de 
réaménagement du centre-ville. 
D’où le site Internet 
Revelonsnotrecentreville.fr, sur 
lequel chacun peut découvrir les 
grandes lignes du projet urbain. 
L’outil en ligne permettait 
également, pendant plusieurs 
semaines, de donner son avis 
et faire des propositions.

Il est désormais possible de 
concerter les habitants en direct. 
La Ville et l’Agglomération Grand 
Paris Sud tiendront donc un 
stand d’information, le 16 juin 
prochain, cours Blaise Pascal. 
Les équipes seront présentes 
sur l’heure du déjeuner, afin de 
capter également les nombreux 
usagers de notre ville, eux aussi 
intéressés par le développement 
d’un centre-ville accueillant 
et animé.

Avant d’engager des 
transformations lourdes en 
centre-ville, il est proposé 
de réaliser des premiers 
aménagements éphémères, 
notamment cours Blaise Pascal. 
L’objectif est de tester les usages 
qui pourraient être déployés, 
demain, en centre-ville. 
Le 16 juin, vous aurez également 
la possibilité de faire des 
propositions dans ce sens, 
pour faire du cours Blaise Pascal 
une véritable rue attractive 
de centre-ville.

PRÉVENTION SANTÉ

Le Bus des parents… 
sans perturbateurs endocriniens
Depuis le 27 mai et jusqu’au 14 juin, le Bus des parents fait 
la tournée des écoles pour présenter une exposition réalisée 
par la Ville sur les perturbateurs endocriniens. L’exposition 
est présentée en plein air, en fin de journée, à la sortie 
des écoles. L’occasion de sensibiliser les parents 
sur ces substances présentes dans notre quotidien, 
qui peuvent agir sur notre système hormonal et seraient 
à l’origine de cancers. Signataire de la charte 
« Villes et territoires sans perturbateurs endocriniens », 
la Ville a notamment remplacé toute la vaisselle plastique 
par de la vaisselle en verre ou inox et propose  
40 % de produits bio dans les cantines des écoles.

Prochaines étapes du Bus des parents : 
écoles Aimé Césaire le 11 juin, Bois Guillaume 
le 14 juin à partir de 16h.

DÉMARCHES EN LIGNE

Fermeture des portails 
« Services familles »
La Ville harmonise son service d’inscription et de facturation 
en ligne au profit d’un système unique à l’échelle du territoire. 
C’est pourquoi les portails Internet « Services Familles » 
et « Famille ZEN », actuellement différents pour les habitants 
des ex-villes d’Évry et de Courcouronnes, vont fermer à compter 
du 30 juin. Les familles seront alors invitées à effectuer leurs 
paiements en ligne directement sur PayFIP (www.payfip.gouv.fr), 
le système de télépaiement de la Direction générale 
des finances publiques qui sera activé le 1er juillet pour 
Évry-Courcouronnes. Il est conseillé aux familles utilisatrices 
des actuels portails « Services Familles » de modifier leurs 
coordonnées (si besoin) avant le 30 juin. 

PayFIP est une solution provisoire, avant la mise en ligne 
du nouveau portail Familles de la Ville, prévue le 24 août.

La Ville poursuit sa démarche de refonte des outils de participation citoyenne. L’objectif est d’associer 
plus largement les habitants pour enrichir l’action publique et soutenir les initiatives citoyennes 
et solidaires. Après une phase de concertation au printemps, c’est à présent l’adoption d’une Charte 
de la participation citoyenne qui s’annonce, avant de réinventer nos instances et nos pratiques 
démocratiques de proximité.

DÉMOCRATIE LOCALE

UN PAS DE PLUS
VERS LE RENOUVEAU
DE LA DÉMOCRATIE LOCALE

LES ENSEIGNEMENTS DE LA CONCERTATION

Environ 750 personnes ont répondu au questionnaire de la participation 
citoyenne, auxquelles s’ajoutent plus de 120 participants à des ateliers 
de concertation. Plusieurs enseignements se dégagent, à commencer 
par la confirmation de l’intérêt des habitants d’être plus largement 
associés à l’action publique. Pour cela, il apparaît néanmoins important 
d’imaginer de nouveaux formats de participation citoyenne, adaptés 
au rythme de vie des habitants (numériques et sur l’espace public), 
de mieux les rendre visibles avec une communication plus directe, 
et d’informer à tous les stades des projets.
+d’infos sur le bilan de la concertation : www.evrycourcouronnes.fr

Concertation des habitants en vue du réaménagement du parc du Bois de mon Cœur.
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LES PYRAMIDES

Foyer Adoma : 
évacuation des gravats 
par camions
Une nouvelle phase s’annonce dans le chantier de démolition du foyer des 
Miroirs géré par Adoma. Depuis le mois dernier, les nuisances sonores sont plus 
importantes du fait de la destruction par grue, qui entraine la chute de blocs  
de béton. Stockés impasse Desaix, les gravats vont à présent être évacués  
par camions et cela devrait s’étaler jusqu’à la mi-août. Une vingtaine de 
camions pourrait ainsi circuler certains jours dans le quartier créant des 
nuisances ou difficultés de circulation. Le stationnement reste néanmoins 
inchangé en pied d’immeuble. Le chantier se poursuivra jusqu’à la rentrée  
par la démolition de la dalle et des soubassements de l’ancien foyer.

ACTUALITÉSMON QUARTIER

Champs Élysées

Circulation alternée avenue
de la Liberté
Des travaux de voirie sont prévus, du 14 juin au 2 juillet, 
avenue de la Liberté (entre les ronds-points de l’Affiche Rouge 
et Georges Delbard). La chaussée va être refaite ainsi 
que le marquage au sol. Ces travaux impliquent de mettre 
en place une circulation alternée au fur et à mesure 
de l’avancement du chantier. Selon les phases, une suppression 
temporaire des arrêts de bus (TICE) est également 
à prévoir. La descente sera alors proposée aux voyageurs 
à l’arrêt le plus proche.

les travaux  
près de chez vous
Centre-ville / Épinettes

Travaux de remise 
en état des trottoirs
Plusieurs chantiers sont prévus pour sécuriser certains 
trottoirs, vieillissants, affaissés ou déformés par des 
racines d’arbres : allée Boissy d’Anglas (28-29 juin), 
rue Honoré Estienne d’Orves (29-30 juin) et rue Gaston 
Crémieux (30 juin au 2 juillet).

Évry Sud

Coup de neuf au centre 
commercial du Mousseau
Des travaux de rénovation et d’embellissement sont 
prévus jusqu’au 1er juillet au centre commercial du 
Mousseau : réfection de la voirie et du stationnement, 
renouvellement de l’enrobé de l’allée montante, 
réaménagement du local poubelles… Les commerces 
restent ouverts et accessibles pendant les travaux.

Aménagement 
d’une liaison piétonne
Des travaux seront réalisés, du 14 au 18 juin, 
pour aménager un cheminement piéton entre le parking 
qui est situé au bout de la rue François Mauriac 
et le boulevard du Maréchal Leclerc.

Évry Village

Limiter la vitesse place d’Armes
Du 17 au 23 juin, une circulation alternée sera mise 
en place sur le secteur de la place d’Armes en raison 
de travaux de voirie visant principalement à réduire la 
vitesse des véhicules montants. Pour cela, plusieurs 
aménagements sont prévus : pause d’un ralentisseur, 
refonte de la signalisation réglementaire.

Les Aunettes

Rénovation du stationnement 
rue de l’Orge
Du 15 au 21 juin, les travaux prévus vont permettre 
de refaire les places de stationnement et de pérenniser 
une place réservée aux personnes à mobilité réduite.

Les Pyramides

Travaux de voirie 
rue des Galants-Courts
Du 21 au 25 juin, une circulation alternée sera mise 
en place rue des Galants-Courts, dans le secteur 
compris entre la rue Pierre et Marie Curie et la rue 
Claude Chappe. Les travaux ont pour but de refaire 
la voirie et le marquage au sol.

Courcouronnes centre

Réfection de la voirie 
et des trottoirs Villa des Bosquets
Les travaux sont prévus du 14 au 25 juin. Malgré la gêne 
occasionnée, les accès riverains et les cheminements 
piétons seront maintenus pendant les travaux.

*Les travaux mentionnés ci-dessus risquent de générer 
des nuisances. La Ville met tout en œuvre pour les 
limiter. Les dates annoncées sont susceptibles 
d’évoluer.

Plus d’infos : 01 60 91 62 00

Champs Élysées

Réhabilitation de la résidence
Le Clos du Bourg
Le bailleur CDC Habitat va prochainement entamer des travaux 
de réhabilitation du Clos du Bourg, résidence de 135 logements 
située place Troisdorf. L’objectif est notamment d’améliorer 
l’efficacité énergétique du bâtiment, d’améliorer le confort des 
habitants et d’embellir l’ensemble. Ce chantier, prévu pour durer 
un an, nécessite de neutraliser 11 places de stationnement : 
7 places rue Dunant et 4 places rue Gutenberg.

Plus d’infos : 01 69 36 66 41

Vêtements, meubles, appareils électriques, livres… 
Rien ne se perd grâce à la ressourcerie éphémère 
des Pyramides. Mise en place par la Ville avec 
plusieurs partenaires, cette action a permis de 
collecter du matériel usager ou dont les habitants 
n’avaient plus l’utilité, de le réparer ou de le 
revaloriser lorsque cela était nécessaire, et à présent 
de proposer une boutique solidaire tous les samedis, 
jusqu’au 24 juillet (de 13h à 19h) : 302, allée du 
Dragon. Des ateliers créatifs et de récupération 
sont également proposés ces jours-là.

La ressourcerie
des Pyramides

Le Canal

Lancement de la commercialisation aux Horizons
C’est une étape importante qui s’engage dans la réalisation 
de l’écoquartier Les Horizons. En effet, la commercialisation 
des premiers logements sera lancée ces prochains jours, 
pour des logements dont la livraison est prévue en 2024. 
Grand Paris Aménagement, qui a été missionné par la 
Communauté d’agglomération Grand Paris Sud pour réaliser 
ce nouveau quartier dans notre ville, déploie une 
communication spécifique pour accompagner la 
commercialisation des logements : courrier aux habitants 
du Canal, « totems » d’information sur l’espace public, 
site Internet dédié. L’objectif est ainsi d’informer les habitants 
du Canal, mais aussi tous les Évry-Courcouronnais, 
des opportunités qui peuvent se présenter pour accéder 
à la propriété dans ce nouvel écoquartier.
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FESTIVITÉS

La Fête de la musique 
nouvelle formule

SOCIÉTÉ

Les Semaines 
du Consom’acteur

Cette année, la plupart 
des voyants sont au vert 
pour organiser la Fête de 
la musique. Toutefois, à 
l’heure où nous mettons 
sous presse, le protocole 
sanitaire se précise. Il 
devrait permettre de vous 
proposer une Fête de la 
musique renouvelée. Le 
21 juin, à partir de 17-18h, 
plusieurs scènes seront 
dressées aux quatre coins 
de la ville pour accueillir 
des groupes locaux en 
tous genres. Cette nouvelle 

formule est une invitation à se retrouver, en se baladant d’un quartier à l’autre. 
L’an prochain, le grand concert du boulevard des Coquibus, face à l’hôtel de ville, 
viendra compléter cette nouvelle version de la Fête de la musique, à Évry-
Courcouronnes.
Programmation complète à venir 
sur www.evrycourcouronnes.fr

La Maison du Monde et ses partenaires 
vous proposent un riche programme 
d’animations sur le thème des circuits 
courts. Expositions, conférences, débats… 
mais aussi des visites et des trocs de 
plantes rythmeront ces Semaines du 
Consom’acteur, jusqu’au 25 juin.

À noter, notamment, l’organisation d’un 
Café de l’actu, mercredi 23 juin (18h30 à 
20h30), autour de la parution d’un plaidoyer 
de sensibilisation « Mattel doit mettre fin 
au harcèlement sexuel : nouvelle enquête 
dans une usine du groupe Mattel en 
Chine ». Le rendez-vous sera animé par 
Alice Bordaçarre et Romane Piquet-Ulliel 
de ActionAid Peuples Solidaires. Inscription 
préalable recommandée.

Plus d’infos : 01 60 77 21 56  
contact@maisondumonde.org  
www.maisondumonde.org
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SORTIES

La Scène nationale de l’Essonne lance sa saison

L’équipe de la Scène nationale de l’Essonne 
sera au complet pour vous conseiller et 
vous faire découvrir tous les spectacles 
prévus à partir de la rentrée. Cette 
présentation de la nouvelle saison 
culturelle sera également, c’est à noter, 
traduite en langue des signes française. 
Pour ceux qui ne pourraient pas assister 
à la soirée, ou qui auraient trop tardé à 
réserver leur place (ndlr : pensez à vous 
inscrire !), le programme de la saison 
sera mis en ligne le jour-même sur 
Internet.

C’est donc un bon moment à partager 
qui s’annonce, le 16 juin, au Théâtre 
Éphémère. Un moment convivial, de 
partage, un moment presque « extraordinaire » 

finalement tant ces derniers mois ont 
été frustrants pour les artistes comme 
pour les spectateurs. Et, comme pour 
rattraper le temps perdu, la Scène nationale 
de l’Essonne vous propose cet été une 
programmation exceptionnelle. Cirque, 
danse, exposition, musique classique… 
Dans l’espace public ou en salle, sur les 
bords de Seine ou dans les parcs, de 
nombreuses surprises vous attendent.

Présentation de la saison culturelle, 
mercredi 16 juin, à 19h, au Théâtre 
Éphémère, 7 rue Père André Jarlan.

R e n s e i g n e m e n t s  e t  i n s c r i p t i o n 
(obligatoire) : 01 60 91 65 65 ou 
accueil@scenenationale-essonne.com

Après des mois de disette, la Scène nationale de l’Essonne, Agora-
Desnos revient plus créative que jamais. Pour s’en convaincre, 
rendez-vous au Théâtre Éphémère, mercredi 16 juin, pour la 
présentation de la prochaine saison.
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Spectacle « Demain arrive », le 25 mai, place des  Terrasses de l'Agora

Le chant des pavillons programmé
cet été à Évry-Courcouronnes
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ACTUALITÉSMON AGENDA

15 juin
Permanence de la Maison du projet 
du Canal
Venez échanger et vous informer sur les 
projets en cours et à venir dans le quartier 
du Canal. La prochaine permanence se 
tient le mardi 15 juin, de 16h à 19h, 
au Centre social Brel Brassens.
Renseignements et inscriptions : 
01 64 97 86 02 
maisonduprojetcanal@evrycourcouronnes.fr

Le 19 juin
Nettoyage des bords de Seine
La Ville organise une journée citoyenne 
pour ramasser collectivement les déchets 
en bords de Seine. Un geste pour notre 
environnement, mais aussi l’occasion de 
sensibiliser petits et grands au bon usage 
des espaces verts.
Rendez-vous à 10h à l’entrée du chemin 
du Halage (rue Robert Pissonnier)
Inscription auprès de vos structures de 
proximité ou par mail : 
gestionurbaine@evrycourcouronnes.fr.
Plus d’infos : 01 69 36 66 46 (Gestion 
Urbaine et Sociale de Proximité)

Du 2 au 5 juillet
Portes ouvertes à l’École Française 
de Sorcellerie « Tu-Sais-Qui »
Vous êtes amateurs, fans, vous voulez 
découvrir l’univers d’Harry-Potter ? 
Alors rendez-vous au Terrier pour 
découvrir les créations et les professeurs, 
mais également participer à un tas 
d’activités et une visite guidée. Rendez-
vous au parc Beauvoir, 33 avenue de 
Mousseau.
Vendredi 2 juillet : 17h-20h
Samedi 3 juillet : 10h-18h
Dimanche 4 juillet : 10h-12h
Lundi 5 juillet : 17h-20h
Gratuit sur inscription : 
efstusaisqui@gmail.com

26 juin
Journée Festi’Vélo
Le Centre social Brel-Brassens vous 
propose de participer à la journée 
Festi’Vélo samedi 26 Juin, de 10h à 17h, 
place de l’Orme à Martin. De nombreuses 
animations gratuites sont prévues : 
réparation de vos vélos, parcours d’agilité, 
stand santé avec diététicienne et « Vélo 
smoothie », parcours sécurité routière, 
espace premiers secours, draisienne-park 
pour les 1-3 ans… Sans oublier une 
initiation et des démonstrations de vélo 
artistique en présence de la Championne 
de France minime 2019. Enfin, vous 
pourrez aussi acheter des vélos d’occasion 
enfants et adultes à petits prix.
Plus d’infos : 01 64 97 86 02.

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 adaptées à tous les niveaux. 
Les séances se dérouleront de 9h à 10h30. 
Rendez-vous directement sur place :
Samedi 12 juin : stade des Loges
Samedi 19 juin : complexe A. Thoison
Samedi 26 juin : complexe J. Adélaïde
Samedi 3 juillet : complexe du Lac

Inscriptions stages sportifs
Les inscriptions aux stages sportifs 
de l'été 2021 sont ouvertes.
Programme et renseignements : 
01 69 36 66 85 ou 
sportsaps@evrycourcouronnes.fr

Inscription à la crèche parentale  
les Bout'Choux
Les inscriptions sont ouvertes pour la 
rentrée prochaine. La crèche se trouve 
au 6 square Paul Lafargue.
Plus d’infos :  09 54 08 34 32
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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 :
- Des séniors hommes et femmes (55-80 ans), d'origine maghrébine ou africaine 
- Des hommes maghrébins entre 30 et 50 ans, barbus.

Envoyer photos (naturelles), âge, ville de résidence et numéro de téléphone par 
mail :  castingfiguevry@gmail.com 
Lors du tournage, les prestations de figuration seront rémunérées.

 

LES 20 ET 27 JUIN  
ÉLECTIONS : MODE D’EMPLOI
Initialement prévues en mars, les élections régionales et départementales se déroulent 
les 20 et 27 juin prochains. Les modalités de campagne électorale sont adaptées au 
contexte sanitaire, tout comme les opérations de vote qui répondent cette année à un 
protocol stricte pour garantir la sécurité de tous dans les bureaux de vote.

Quelles sont les principales règles sanitaires ?

• Port du masque obligatoire dans les bureaux de vote
• Mise à disposition de gel à l’entrée des bureaux de votes
• Régulation du nombre d’électeurs présents dans les bureaux de vote à l’entrée
• Venir avec son stylo pour signer la liste d’émargement (de couleur noire au 1er tour ; 

bleue au 2nd tour)

Où se trouve mon bureau de vote ?

• Si vous êtes inscrits sur les listes électorales, cette information est transmise par 
courrier postal

• Vous pouvez également consulter la carte des bureaux de vote sur : 
www.evrycourcouronnes.fr

Comment vérifier que je suis inscrit sur les listes électorales ?

• Rendez-vous sur www.service-public.fr (rubrique “Papiers-Citoyenneté »)

Comment voter par procuration ?

• Un nouveau dispositif est mis en place : pré-demande à remplir avant de se rendre 
au commissariat ou à la gendarmerie pour valider leur procuration sur www.
maprocuration.gouv.fr

• Un même électeur peut être porteur de 2 procurations établies en France (nouvelle 
disposition en raison de la crise sanitaire)

• Chaque procuration est valable pour 1 ou 2 tours, pour les 2 scrutins des élections 
régionales et départementales.

Quels sont les horaires d’ouverture des bureaux de vote ?
• Tous les bureaux sont ouverts de 8h à 20h.

JEUDI 17 JUIN, À 14H OU 15H30
BALADES STREET ART AUX ÉPINETTES
Un parcours dans le quartier entre œuvres monumentales et trésors cachés, 
entre graffiti et street art, un parcours riche en histoires locales.
Inscription gratuite.
Point de rendez-vous transmis par mail : street.prefigurations@gmail.com

Retrouvez tous les rendez-vous de l’association Préfigurations sur 
https://prefigurations.com
Plus d'informations au 01 60 91 60 36
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Permanences du maire  
Stéphane Beaudet et les élus 

vous donnent rendez-vous

MERCREDI 16 JUIN 2021 
À PARTIR DE 17H 

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE JULES VERNE 
(205 rue Champollion)

Informations au 01 60 91 62 50

tribunes

Chers Evry courcouronnaises et Evry 
courcouronnais, nous avons choisi dans 
cette tribune de faire un focus sur les 
élections départementales et régionales 
qui se tiendront les 20 et 27 juin 2021 
prochains.
Les élections Départementales pour qui? 
pourquoi ? comment ?  Nous tentons d’y 
répondre ci-après.
Ces élections permettent d’élire les 
conseillers départementaux pour 6 ans, 
avec pour missions la gestion de l’action 
sociale, l’aménagement territoriale et la 
culture.
L’action sociale à travers :
• La protection maternelle et infantile, 
 l'adoption, le soutien aux familles en 
	 difficulté	financière
• Les politiques d’hébergement et d’insertion 
 sociale, la prestation de compensation 
 du handicap
• La création et la gestion de maisons de 
 retraite, la politique de maintien des 
 personnes âgées à domicile
• La gestion du revenu de solidarité active 
• La contribution à la résorption de la 
 précarité énergétique, pour les départements 
 qui en font la demande
L’éducation à travers :
• La construction, l'entretien et l'équipement 
 des collèges.
• La gestion des agents techniciens, 
 ouvriers en service dans les collèges.
L’aménagement à travers :
• L'Équipement rural, le remembrement, 
 l'aménagement foncier, la gestion de 
 l’eau et de la voirie rurale, 
 Les transports routiers non urbains des 
personnes (notamment les transports 
scolaires) ;
• La voirie départementale, soit toutes 
 les routes n’entrant pas dans le domaine 
 public national 
• La culture.
• La gestion de la bibliothèque départementale, 
 des services d’archives départementaux 
 de musées, de la protection du patrimoine.
Notre jeune groupe politique n'a pas pu 
se présenter à cette élection mais a 
rencontré les représentants d'autres listes 
dont les propositions correspondant à 
nos valeurs de progrès social, la transition 
écologique, le développement économique 
et culturel et la justice sociale... Nous 
continuerons à porter votre parole et à 
vous représenter dans ces domaines.
C'est pourquoi nous vous demandons à 
tous de vous mobiliser pour voter.
Vous avez en tant qu'électeur (trice), le 
pouvoir de déterminer ce que doit être 
votre environnement pour les 6 années à 
venir.
”

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.

Ce ne sont pas les déclarations médiatiques 
et déplacements ministériels dans notre 
département qui ont manqué ces derniers 
temps suite aux rixes meurtrières qui 
déciment notre jeunesse avec leur lot 
de tristesse et désolation pour les familles 
des victimes ou agresseurs. Des vies 
fauchées à jamais.
Pourtant, le 8 avril dernier, c'est pendant 
le conseil municipal, à quelques encablures 
de la Mairie que se déroulait un nouveau 
drame et que le Maire nous apprenait 
en séance, la mort par balle d'un jeune 
homme. Un énième homicide qui s'est 
produit sur fond de règlement de compte.
Au-delà des raisons qui opposent notre 
jeunesse souvent liées au commerce du 
cannabis dont, au passage, la légalisation 
nous libérerait de cette violence, la 
question qui se pose est : comment une 
dizaine de personnes peut se déplacer 
durant le couvre-feu en plein centre-ville 
sans être détectée par les caméras pour 
être interceptée par nos services de 
police. Ironie du sort, au cours de cette 
même séance municipale, le Maire nous 
soumettait le vote d'un budget pour 
l'achat de caméras pour...la verbalisation 
des véhicules en défaut de stationnement.
Sachant que la vidéosurveillance représente 
un budget colossal, que nous avons plus 
d'une centaine de caméras déployées 
dans la ville, que la police municipale a 
vu ses effectifs renforcés et armés ces 
dernières années, on est en droit de 
considérer que la politique de sécurité 
de la ville est assignée à une obligation 
de résultat et qu'Evry devrait être une 
ville « sécure ».
Sans méconnaître les responsabilités 
partagées dans la survenance de ces 
drames, n'est-il pas temps d’envisager 
la sécurité sous un angle plus HUMAIN 
et PREVENTIF en revoyant entre autres 
la politique pour notre jeunesse et les 
moyens qui doivent l'accompagner ? 
Est-on certain que cette vision aseptisée 
de la sécurité soit la meilleure pour notre 
ville ?
En attendant la réponse du Maire sur 
cette question de plus en plus préoccupante, 
Jean Baptiste GRAH, moi-même Joëlle 
CAÏLACHON et notre groupe « Tous unis 
pour une nouvelle ville » tenons à 
manifester notre affection aux familles 
endeuillées.

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

Encore un mort, 
jusqu'à quand... ?

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, le Gouvernement a décidé 
d’organiser les scrutins des élections 
départementales et régionales les 20 
et 27 juin prochains. 
Tout en étant conscient des aménagements 
d’organisation que cette décision 
provoquera sur notre ville, nous ne 
pouvons que nous en féliciter. 
Le respect de la vie démocratique de 
notre pays demeure en effet une exigence 
de notre pacte républicain, et il aurait 
été déraisonnable de reporter encore 
à une date ultérieure la libre expression 
de nos concitoyens en la conditionnant 
aux aléas d’une pandémie qui n’est pas 
encore ,  malgré  la  campagne de 
vaccination, derrière nous. 
Afin que ces scrutins puissent se 
dérouler dans les meilleures conditions 
possibles, toutes les mesures de 
protection et de sécurité sanitaires 
seront évidemment garanties conformément 
au	strict	protocole	défini	par	le	ministère	
de l'Intérieur et les services de notre 
ville sont d’ores et déjà mobilisés. En 
raison de la tenue simultanée de ces 
2 scrutins, la Ville a également lancé 
un appel à candidature sur sa page 
Facebook pour devenir assesseur. Si 
vous êtes intéressé, nous vous invitons 
à appeler le 01 60 91 60 36 pour avoir 
de plus amples informations. 
Par ailleurs, les modalités du vote par 
procuration ont été allégées et vous 
permettent notamment d’en posséder 
2 par personne désormais (au lieu 
d’une)	afin,	en	cas	d’absence	notamment,	
de faciliter votre participation à ces 
rendez-vous démocratiques importants 
pour votre vie quotidienne et votre 
avenir. 
Sur notre ville-canton, la pluralité des 
idées et le respect de la démocratie 
doivent permettre à chaque sensibilité 
de s'exprimer de manière républicaine 
en faveur de l’intérêt général. Nous 
vous donnons donc rendez-vous les 
dimanche 20 et 27 juin prochains pour 
faire entendre votre voix et être dignement 
représenté au sein des instances 
départementales et régionales.

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

Élections départementales 
et régionales 2021

À la date de bouclage  
de cette Quinzaine, 
la tribune du groupe

 « Évry-Courcouronnes 
pour le changement »

ne nous est pas 
parvenue. 

À la date de bouclage  
de cette Quinzaine, 
la tribune du groupe

 « Agissons Citoyens, EELV, PCF, 
PS, Génération-s, Ensemble »

ne nous est pas 
parvenue. 


