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Il y a les incontournables, comme le ciné 
en plein air et les animations dans les parcs, 
et il y a les nouveautés, cette année, entre 
autres, le rendez-vous des 20 ans du film 

Yamakasi. Retrouvez tout le programme 
des activités d’été dans nos 12 pages 
spéciales.

CAHIER SPÉCIAL ÉTÉ À PARTIR DE LA PAGE 5

ÉLECTIONS

Résultats des élections 
régionales et départementales
Résultats des élections départementales :
Pascal CHATAGNON et Cendrine CHAUMONT : 52,27 % des 
suffrages exprimés (3 943 votes)
Pétroline BÉROT et Julien MONIER : 47,73 % des suffrages exprimés 
(3 600 votes)
Taux de participation : 24,41 % des inscrits

Pascal CHATAGNON (suppléant Mehdi AZIZ) et Cendrine CHAUMONT 
(suppléant Diarra BADIANE) sont élus Conseillers départementaux.

Résultats des élections régionales :
Jordan BARDELLA : 10,18 % des suffrages exprimés (796 votes)
Julien BAYOU : 42,32 % des suffrages exprimés (3 308 votes)
Valérie PÉCRESSE : 38,57 % des suffrages exprimés (3 015 votes)
Laurent SAINT-MARTIN : 8,92 % des suffrages exprimés (697 votes)
Taux de participation : 24,30 % des inscrits
Valérie PÉCRESSE est élue présidente du Conseil régional 
d’Île de France.

Lors de l’annonce des résultats, le Maire, Stéphane Beaudet a regretté 
la « très faible participation à ces deux rendez-vous démocratiques » 
et remercié « les candidats et les militants pour leur engagement 
dans l’action publique dans ce contexte de crise démocratique ».

MA VILLE
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VIE ASSOCIATIVE

Coup de pouce aux associations pour 
proposer de nouvelles activités cet été
Cette année, la municipalité a décidé 
de donner un coup de pouce aux 
associations en lançant un appel 
à projets dédié pour mettre en 
place des activités d’été. Une 
trentaine d’associations locales a 
ainsi pu recevoir des financements 
complémentaires de la Ville pour 
proposer des activités aux habitants. 
Une enveloppe globale de près de 
80 000 euros a été octroyée. Du 
sport, des initiations aux arts du 

cirque, des spectacles, de la 
prévention contre les violences 
urbaines… Des projets nouveaux 
et en tous genres voient ainsi le 
jour grâce à ce dispostif.
Cette initiative permet de soutenir 
les associations qui ont, pour 
beaucoup, souffert ces derniers 
mois de la crise sanitaire. C’est 
aussi une façon d’enrichir le 
programme d’activités proposées 
aux habitants cet été.
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ACTUALITÉSMES TEMPS FORTS
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Opération nettoyage en bords de 
Seine et centre-ville
Les ramassages collectifs de déchets qui jonchent parfois nos espaces publics présentent 
un intérêt à bien des égards. Déjà, ils permettent de faire un geste pour l’environnement et 
pour notre cadre de vie. C’est aussi l’occasion de montrer l’exemple et de sensibiliser à 
l’importance d’adopter des gestes citoyens. Samedi 19 juin, le service de Gestion Urbaine et 
Sociale de Proximité de la Ville a organisé un grand ramassage de déchets en bord de Seine. 
Organisé en lien avec le Conseil citoyen, les Maisons de quartier, l’Agglo Grand Paris Sud, 
mais encore les rugbymen de l’USRO… Ce ramassage citoyen a réuni une centaine de 
personnes, dont 27 enfants, et permis de récupérer une quinzaine sacs d’ordures et de tri. 
Quelques jours plus tard, mardi 22 juin, c’est le centre-ville qui a été « passé au peigne fin » 
avec la participation du service Jeunesse et des membres du Service Civique Volontaire et 
du BAFA citoyen de la Ville.

Depuis début juin, la ressourcerie 
éphémère prend ses quartiers 
tous les samedis après-midi aux 
Pyramides (302, allée du Dragon). 
Le rendez-vous est entré dans les 
habitudes, on vient ici pour 
s’équiper à moindres frais : 

vêtements, appareils ménagers, 
livres… C’est aussi un moment de 
convivialité avec des ateliers où 
l’on peut apprendre à donner une 
seconde vie à du matériel usagé . 
Rendez-vous tous les samedis 
(13h-19h), jusqu’au 24 juillet.

À la ressourcerie éphémère des Pyramides

Fête de la musique à la Micro-Folie

14.06.2021
Café des voisins place  
de la Résistance
Le Conseil d’Architecture 
d’Urbanisme et de l’Environnement 
(CAUE 91), en lien avec la Ville et 
l’Agglo, mène un projet collaboratif 
en vue de tester de nouveaux 
aménagements et usages sur la 
place de la Résistance. Habitants et 
usagers, dont les étudiants de 
l’ENSIIE, ont participé au Café des 
voisins pour découvrir les 
propositions issues de plus d'un 
an de co-construction, avant le 
lancement d’un chantier participatif, 
cet été, pour valoriser la place.

Exposition itinérante  
à la sortie des écoles
Le Bus des parents a terminé 
sa tournée des écoles par le 
groupe scolaire de Bois 
Guillaume, où parents et 
enfants ont pu découvrir  
une exposition sur les 
perturbateurs endocriniens. 
Était présente Danielle 
Valéro,1ère adjointe au Maire 
en charge notamment de la 
Transition écologique et 
sociale et de la santé, afin de 
présenter les initiatives de 
laVille pour limiter l’exposition 
des enfants dans les écoles.
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et aussi...
10.06.2021

Contrainte pour des raisons 
sanitaires d’annuler les concerts 
de groupes locaux amateurs qui 
étaient prévus en extérieur dans 
différents quartiers, la Ville a pu 
maintenir un programme de Fête 

de la musique à la Micro-Folie. 
Une première pour l’espace 
culturel numérique qui a ouvert 
ses portes, l’an dernier, au centre 
commercial Évry 2.

V E N D R E D I  2  J U I L L E T  2 0 2 1

Éco’brocante aux 
Pyramides
L’association Génération 
Femmes a organisé une 
brocante, place Salvador Allende, 
où les habitants ont pu découvrir 
des solutions alternatives « zéro 
déchet » : fabrication d’éponge 
écologique (tawashi), de sacs 
(tote bag) et bracelets à partir  
de T-Shirts ou de chaussettes 
usagés, etc. Des balades en 
poney étaient également 
proposées pour les enfants.

16.06.2021
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Habitants et usagers 
découvrent le futur centre-ville
Après la place des Terrasses (9 juin), c’est sur le cours Blaise Pascal que les 
équipes de la Ville et de l’Agglomération Grand Paris Sud ont installé le stand 
« Révélons notre centre-ville », le 16 juin. Une opération visant à présenter le projet 
de réaménagement urbain du centre-ville qui consiste, entre autres, à rompre avec 
l’urbanisme sur dalles pour rendre ses atouts plus visibles, donc plus accessibles : 
équipements culturels, sportifs, commerces et services… 
Il a été choisi d’organiser cette action sur l’heure du déjeuner pour recueillir l’avis 
des habitants mais aussi celui des usagers de la ville Préfecture, eux aussi 
intéressés par l’aménagement d’un centre-ville accueillant, fonctionnel et animé.

+ D’INFOS : WWW.REVELONSNOTRECENTREVILLE.FR 

 PHOTOS 4 ET 5

18.06.2021
Commémoration de 
l’appel du 18 juin 1940
Le Maire, Stéphane Beaudet, 
Henri Catalifaut, conseiller 
municipal délégué à la Mémoire 
et aux anciens combattants, les 
représentants de l’État dans le 
département ont commémoré 
le 81ème anniversaire de l'appel 
historique du Général de Gaulle 
à refuser la  défaite et à 
poursuivre le combat contre 
l'ennemi, avec un dépôt de 
gerbes de fleurs place de la 
Résistance.

Sport en fête
C’est un avant-goût des vacances d’été qui a été 
proposé par la Ville au complexe sportif du Lac. 
 Au programme de cette journée de Sport en fête,  
des animations pour toute la famille (structures 
gonflables, tyrolienne…) et des parcours sportifs 
par équipes de 3 à 6 personnes et équipes mixtes.

aimez, commentez,
partagez !

LA VILLE À VOTRE ÉCOUTE

les postsVILLE D'ÉVRYCOURCOURONNES

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

@VilledEvryCourc

VilledEvryCourcouronnes

evrycourcouronnes.fr

26.06.2020

VILLE D'ÉVRYCOURCOURONNES

GRAND PARIS SUD

Tous en selle grâce au 
Festi’vélo
Le 26 juin, le Centre social Brel Brassens 
a proposé un Festi’vélo, toute la journée, 
place de l’Orme à Martin. Au menu, 
du vélo sous toutes ses formes et 
pour tous avec, entre autres, des 
démonstrations de vélo artistique, du 
vélo fun, des parcours d’agilité et de 
sécurité routière, et même du « vélo 
smoothie » pour allier effort et réconfort. 
Une vente de vélos d’occasion était 
également organisée pour s’équiper 
à moindres frais, et un atelier de 
réparation a permis à ceux qui l’étaient 
déjà de se remettre en selle.

Fête de la musique  
à la piscine
L’Agglomération Grand Paris Sud 
et Le Plan ont proposé une fête de 
la musique des plus originales, 
avec une série de concerts joués 
à quelques mètres seulement du 
bassin de la piscine de l’Agora. 
Hip hop, musique du monde, 
blues, jazz… Un après-midi de 
natation tout en rythmes, à 
apprécier dans et hors de l’eau.

19.06.2021
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CENTRE HOSPITALIER SUD FRANCILIEN

Ouverture en vue pour 
le bâtiment des formations
Le chantier des instituts de formation entre dans sa phase 
finale au Centre hospitalier sud francilien (CHSF). 
Les opérations de réception des locaux ont débuté fin juin 
et le déménagement est programmé en juillet pour préparer 
la rentrée universitaire 2021-2022 dans ce nouveau site. 
D’une superficie de près de 2 700 m2, le nouveau bâtiment 
accueillera près de 700 étudiants issus des 4 instituts de 
formation paramédicaux du CHSF (IFSI, IFAS, IFAP, IFMEM). 
Conçu sur deux étages, il comportera notamment 12 salles 
de travaux dirigés et des laboratoires connectés de pratiques 
simulées. Le bâtiment se trouve à l’entrée de l’hôpital 
(à l’angle de l’avenue Serge Dassault et de la rue Pierre 
Fontaine). Il disposera pour son ouverture à la rentrée, 
d’un parvis et d’un espace de détente extérieur.
Plus d’infos : www.chsf.fr

COVID-19

Mobilisation 
immédiate après 
l’apparition du 
variant « Delta » 
Vendredi 12 juin, 6 cas 
du variant « Delta » du virus 
de la COVID ont été détectés 
auprès de personnes ayant 
des liens avec le collège 
Montesquieu. L’Agence 
régionale de santé (ARS) 
d’Ile-de-France, en lien avec 
les partenaires locaux, a alors 
immédiatement mené 
l’enquête épidémiologique 
permettant d’identifier les 
sujets contacts à risque. Ces 
personnes ont fait l’objet d’un 
isolement et d’un suivi, afin 
de réduire le risque de 
transmission. Deux jours plus 
tard, le 14 juin, 5 nouveaux 
cas du variant « Delta » sont 
détectés cette fois dans le 
quartier du Canal. 
Immédiatement, l’ARS a 
procédé aux mêmes mesures 
de protection et de suivi.
Ces mesures sanitaires ont 
été complétées par le 
déploiement de tests de 
dépistage massifs au sein du 
collège Montesquieu et au 
cœur des quartiers 
concernés, les jours suivants, 
avec le soutien de la Croix 
Rouge. La Ville rappelle que le 
centre de vaccination (salle 
Nougaro) reste ouvert : prise 
de rendez-vous sur Doctolib 
ou via la plateforme 
téléphonique, les mardis 
matin, au 01 64 97 49 79.

STATIONNEMENT

Du nouveau dans les parkings 
publics
La plupart des parkings publics d’Évry-Courcouronnes 
appartiennent à Grand Paris Sud. À partir du 1er juillet, 
l’Agglomération en confie la gestion à EFFIA. Plusieurs 
changements sont attendus à terme, notamment des travaux 
de rénovation, l’installation de bornes de recharges 
électriques, le développement de la vidéosurveillance, et une 
politique tarifaire avantageuse pour les abonnés, étudiants 
notamment. Les abonnements INDIGO se terminant tous au 
30 juin, la transition sera facilitée pour les usagers qui 
souhaitent se réabonner chez EFFIA. Ils pourront le faire 
simplement, en juillet et août, au bureau d’accueil du parking 
des Passages (accès desserte des Passages ou Sabatier et 
cours Blaise Pascal). À partir de septembre, l’abonnement 
nécessitera de constituer un nouveau dossier.
Plus d’infos : 01 60 78 12 45 et 0806 000 115 
(service gratuit + prix d’un appel local).

DÉMARCHES EN LIGNE

En attendant le nouveau portail 
Familles…
Depuis le 1er juillet, les familles sont invitées à effectuer 
leurs paiements en ligne sur PayFIP (www.payfip.gouv.fr), 
le système de télépaiement de la Direction générale des 
finances publiques. En effet, les portails Internet de la Ville, 
« Services Familles » et « Famille ZEN » ont été désactivés 
le 30 juin au profit d’une nouvelle solution en ligne unique. 
Ce nouveau portail Familles sera fonctionnel avant la fin 
août. D’ici-là, c’est donc le système PayFip qu’il convient 
d’utiliser pour payer vos factures municipales. Une lettre 
expliquant la façon d’utiliser PayFip a été envoyée, fin juin, 
à toutes les familles en même temps que leur facture 
mensuelle ou avis de somme à payer.

Samedi 19 juin, un épisode climatique exceptionnel a entrainé des inondations causant de nombreux 
dégâts. Le secteur à proximité de l’avenue du Général Patton et de la gare d’Évry Val de Seine a été 
le plus touché. Le Maire, Stéphane Beaudet, a demandé à la Préfecture la reconnaissance de l’état 
de catastrophe naturelle.

©
 J

ac
qu

es
 A

lfo
ns

i

Les voies du RER complètement inondées, un geyser d’eau qui 
sort des bouches d’égouts saturés… Comme d’autres communes, 
Évry-Courcouronnes a été très impactée par les pluies diluviennes 
qui se sont abattues samedi 19 juin, en fin de journée. Il est 
tombé un cumul en 30 minutes de 24,8 mm entre 17h54 et 
18h24, entre 5 et 10 mm en 1h le lendemain.

La liste des dégâts est importante. L’avenue Fragonard et les 
rues Louise de Keroual, Robert Pissonnier et de la Cerisaie, 
notamment, ont été plus particulièrement impactées. Le réseau 
d’eau de l’avenue du Général Patton a saturé provoquant des 
geysers en pleine rue. Les travaux en cours au niveau du pont 
Patton ont été impactés et l’Agglomération Grand Paris Sud 
qui les conduits a dû fermer son accès jusqu’à nouvel ordre.

Les secteurs proches du bord de Seine n’ont pas été les seuls 
touchés. En centre-ville, la piscine et la médiathèque de l’Agora 
ont subi des dégâts suite à des inondations. Trois parkings 

publics ont disjoncté. C’est sans compter les dégâts sur le 
patrimoine arboré (chutes d’arbres et de branches), en ville et 
dans les parcs, qui ont nécessité de nombreuses interventions. 
Bilan non exhaustif…

INTEMPÉRIES

CATASTROPHE NATURELLE

Si votre assureur confirme la possibilité d’une prise en charge 
de vos dommages par la garantie « catastrophe naturelle », 
vous devez transmettre un dossier de déclaration à la Mairie :
Une lettre explicative précisant quel phénomène est à l’origine 
du sinistre (inondation par débordement de cours d’eau ou 
ruissellement et coulée de boues ou remontée de nappe 
phréatique). Des photos des dégâts constatés. Les coordonnées 
de la personne et du lieu et sinistrés (adresse, mail et téléphone)

Hôtel de Ville  
Place des Droits de l’Homme et du Citoyen,
91000 Évry-Courcouronnes 
ou par mail à administration.générale@evrycourcouronnes.fr
 Plus d’infos sur www.evrycourcouronnes.fr (rubrique « Actualités »)

Avenue Fragonard

V E N D R E D I  2  J U I L L E T  2 0 2 1
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ACTUALITÉSMON QUARTIER

Centre-ville / Épinettes / Aunettes

Parc aux Lièvres

Centre-ville

Une aire de jeux pour tous au Coquibus

Tournage d’un film cet été

Un nouvel espace vert et de fraîcheur

Des alignements d’arbres 
taillés en rideau
Depuis le 21 juin, et pendant environ un mois, les services 
municipaux procèdent à l’entretien des alignements de tilleuls 
en ville. Depuis longtemps, ils utilisent la technique dite de la 
taille en rideau, donnant un résultat géométrique et droit, de 
part et d’autre de l’allée formée par les rangées d’arbres. 
Habituellement, ces travaux d’entretien du patrimoine arboré 
étaient réalisés l’hiver. Depuis cette année, le choix a été fait de 
les réaliser l’été pour garantir une taille plus régulière et des 
alignements homogènes.

Un long-métrage va être tourné cet été sur la dalle du Parc aux 
Lièvres et ses environs proches. Les riverains sont au courant 
depuis plusieurs semaines déjà. Les habitants et usagers des 
quartiers voisins, aussi, devraient s’en rendre compte 
rapidement. Le tournage se déroulera du 19 juillet au 16 
septembre, il aura quelques répercussions sur la vie locale.
Les équipes de la société de production (Iconoclast Films) sont 
déjà présentes, depuis le 21 juin, pour des répétitions en 
conditions réelles. Des transformations de l’espace public ont 
été réalisées pour les besoins de décor du film. Tout le mobilier 
déplaçable sera réinstallé à l’issue du tournage. Selon les 
séquences de tournage, des nuisances sonores, visuelles ou 
encore des modifications liées au stationnement ou à la 

circulation sont à prévoir.
La société de production informera les riverains tout au long 
de l’été des éventuelles nuisances. La Ville en fera de même 
lorsque cela sera nécessaire, dans un périmètre élargi et par 
voie de lettre aux habitants notamment.
Malgré la gêne possible, à laquelle la Ville restera donc 
attentive, ce projet de film au Parc aux Lièvres se réalise avec 
le soutien de la municipalité et d’Essonne Habitat. De 
nombreux habitants y sont associés d’une manière ou d’une 
autre (figuration…) et il contribuera à la mémoire du quartier, 
avant que celui-ci soit transformé. 
Plus d’infos sur les éventuelles nuisances,Iconoclast Films 
au 06 24 06 58 27

les travaux  
près de chez vous

Abattage d’arbres
rue de la Mare Neuve
Courcouronnes Centre
Mi-juin, la Communauté d’agglomération Grand 
Paris Sud a engagé des travaux d’abattage de 51 
érables situés rue de la Mare Neuve. L’expertise 
phytosanitaire a conclu à un état sanitaire des 
arbres « très alarmant » et dans un stade de 
dépérissement avancé. Leur abattage répond 
ainsi à un enjeu de sécurité. Des travaux de 
replantation seront réalisés l’automne et l’hiver 
prochain pour remplacer de l’ensemble des 
arbres abattus.

Travaux de voirie
rue Alphonse Daudet
Évry Sud
Initialement prévus en octobre dernier, les 
travaux de réfection de la voirie sont prévus du 5 
au 23 juillet : colmatage des fissures des dalles 
béton, réfection de l’enrobé de la chaussée. Les 
accès riverains, les cheminements piétons et la 
libre circulation des services de sécurité et 
d’urgence seront maintenus pendant les travaux.

Tram T12 : des difficultés de 
circulation à prévoir
Centre-ville
En juillet et août, les travaux de pose du 
revêtement de la chaussée de l’avenue Paul 
Delouvrier et du boulevard François Mitterrand 
vont entraîner des modifications temporaires de 
circulation. Des itinéraires de déviation sont à 
prévoir. Selon les phases du chantier, l’impact 
sur la circulation devrait être important en 
centre-ville et c’est la raison pour laquelle ces 
travaux de voirie sont réalisés au cours de l’été. 
À noter, entre autres gênes occasionnées, la 
fermeture de la sortie n°34 (vers Évry-Centre) de 
la N104 intérieure, du 8 juillet au 18 août.

Plus d’infos sur 
Facebook@Tram12expressMassyEvry

j'aime j'aime
pas 

Recyclons nos masques chirurgicaux
Les précieux masques chirurgicaux qui nous 
protègent collectivement de la Covid-19 ont une durée 
de vie limitée. Au bout de quelques heures, il convient 
de les jeter (à la poubelle). Le traitement de ces 
déchets engendre de nouvelles formes de pollution. 
La Ville a donc décidé d’agir en proposant une filière 
de recyclage : les masques sont transformés en 
granulés de plastique qui seront ensuite utilisés dans 
la production de nouveaux objets en Polypropylène. 
Des collecteurs de masques chirurgicaux usagés sont 
à votre disposition sur différents sites : l’Hôtel de ville, 
le Clos de la cathédrale, les Mairies annexes du Canal 
et de Courcouronnes Centre, le Centre Technique 
Municipal d’Évry, les Maisons de quartier des Aunettes 
et du Champtier du Coq, le centre social Brel Brassens.

Il s’ouvre sur la rue, à l’angle du boulevard des Coquibus et du 
cours Monseigneur Roméro, derrière le bâtiment de la CCI 
Essonne. Ce petit jardin public n’attend plus que dame Nature 
fasse son œuvre pour se révéler aux yeux des passants avec 
la présence de 40 arbres dont des fruitiers. Certains passants 
et riverains ont déjà pris leurs habitudes en profitant des 
bancs. Très vite, on oublie qu’il y a quelques mois encore se 
trouvait ici le terrain en friche de l’ancien restaurant 
Chanteclerc. Et le nouvel espace vert se fera vite remarquer, 
lorsque ses brumisateurs se mettront en action pour proposer 
un véritable îlot de fraîcheur en centre-ville.

Une aire de jeux inclusive a ouvert, courant juin, dans le parc 
des Coquibus (promenade du Grand Coquibus). Cette aire de 
jeux est adaptée pour accueillir tous les enfants 
accompagnés, qu’ils soient en situation de handicap ou 
valides. Les enfants peuvent ainsi évoluer et jouer ensemble 
dans les meilleures conditions de sécurité.

Ce projet a vu le jour dans le cadre du budget participatif de la 
Ville, dispositif qui permet aux habitants de proposer des 
projets d’intérêt général qui sont ensuite soumis à l’avis des 
Évry-Courcouronnais, qui ont donc plébiscité cette aire de 
jeux pour tous.
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RÉSEAUX SOCIAUX

Partagez vos idées et envies 
pour mieux manger
« Mangeons mieux », c’est le nom du groupe Facebook créé par l’Agglo Grand 
Paris Sud dont le but est de réunir le maximum d’habitants du territoire intéressés 
par les enjeux d’une bonne alimentation. Chacun peut y partager ses avis, 
conseils, et bons plans pour bien ou mieux manger.
Plus d’infos : chercher « Mangeons mieux à Grand Paris Sud » sur Facebook

PRÉVENTION SANTÉ

Plan Canicule : 
pour un suivi personnalisé, 
pensez à vous inscrire ! 

FÊTE NATIONALE

Un 14 Juillet 
presque comme les autres

Les festivités démarreront par le 
traditionnel défilé républicain, mardi 13 
juillet, à 18h, boulevard de France : un 
défilé à pied, motorisé et même aérien 
en lien avec la Préfecture de l’Essonne.

Rendez-vous ensuite au traditionnel 
bal des sapeurs-pompiers, qui se 
tiendra, dès 20h, square Jean-Paul II 
(en centre-ville, derrière la Cathédrale). 

Mercredi 14 juillet, les festivités 
reprennent dans le parc de la Dame 
du Lac, dès 20h, avec une série 
d'animations musicales : « El senor 
Igor » suivi du groupe « Õ c’est nous ». 
Le comité des fêtes proposera une 
restauration sur place en attendant 
le feu d’artifice qui sera tiré, à 23h. 
S’il illuminera tout le ciel d’Évry-
Courcouronnes, sur place, 

le spectacle est toujours plus féérique 
avec les eaux réfléchissantes du lac.

Parkings prévus à proximité du site : 

• Parking Zenhder : 3, rue du Bois Briard
• Parking public : 77, boulevard de 

l'Yerres
• Parking du « chemin des pêcheurs » 

Visualiser le plan des parkings 
en scannant le QR Code (à partir  
du 9 juillet)

Les festivités du 14 Juillet avaient été annulées l’an dernier en 
raison du contexte sanitaire. Si ce dernier invite toujours à la 
prudence et au respect des gestes barrières, il devrait permettre 
de célébrer notre Fête nationale. Les 13 et 14 Juillet 2021 
auront ainsi une saveur particulière, celle de se retrouver, enfin.

Vous avez 60 ans et plus, vous êtes 
isolé(e) ou en situation de handicap, 
inscrivez-vous sur le registre 
communal tenu en Mairie. 
Cette inscription vous permettra 
de bénéficier d’un suivi personnalisé 
en cas de déclenchement du Plan 
canicule.

Le Préfet déclenche le Plan Canicule 
lorsque les conditions climatiques 
font peser des risques sanitaires 
en particulier pour les populations 

fragiles ou surexposées. Il se justifie 
notamment lors de périodes de 
chaleur intense pendant trois jours 
et trois nuits consécutifs.

CINÉMA EN PLEIN AIR

Projecteur sur le festival 
Branche & Ciné
L’Office national des forêts (ONF) 
vous donne rendez-vous dans la forêt 
de Sénart pour la 3e édition du festival 
Branche & Ciné. Les 9 et 10 juillet, 
vivez une expérience rare de cinéma, 
des films de forêt, en forêt de Sénart ! 
Les projections sont gratuites (dans 
la limite des places disponibles), sur 
inscription, et se déroulent à la 
Faisanderie de Sénart.

Vendredi 9 juillet, à 22h : LAMB de 
Yared Zeleke (VOSTFR)

Samedi 10 juillet, à partir de 20h : 
animations, concerts, rencontre avec 
Michel Ocelot. A 22h : projection de 
Kirikou et la sorcière, de Michel 
Ocelot.

Plus d’infos en scannant ce QR code
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Renseignement et inscription 
au 01 60 91 60 01 
ou par e-mail : 
plancanicule@
evrycourcouronnes.fr
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12 juillet
Ouverture du restaurant 
du Foyer Club
Réservé aux seniors, le restaurant 
du Foyer Club rouvre ses portes, 
à partir du 12 juillet, à l’école 
élémentaire Leclerc (accès rue 
Emmanuel Pastré). La capacité 
d’accueil est de 30 places.
Inscription obligatoire au
06 62 92 99 89.

ACTUALITÉSMON AGENDA

Juillet-Août
Travaux de modernisation sur le RER D
Différents travaux de maintenance et de 
modernisation sont prévus cet été. Entre 
autres chantiers, citons la création d’un 
second quai en gare de Créteil-Pompadour, 
des travaux de renforcement de caténaires 
pour l’arrivée du nouveau matériel roulant 
ou encore la poursuite du renouvellement 
de 32 km de voies entre la Ferté-Alais et 
Malesherbes. Si ces travaux ne se 
déroulent pas directement sur notre 
territoire, ils peuvent avoir une incidence 
sur le service aux usagers.

Les 3-4 et 10-11 juillet, des bus 
de substitution seront mis en place 
entre Maisons-Alfort et Villeneuve- 
Saint-Georges.
Jusqu’au 24 juillet, les gares de Buno-
Gironville et Boigneville ne seront pas 
desservies en heures de pointe.
Du 9 août au 1er octobre, des bus de 
substitution seront mis en place entre 
Corbeil-Essonnes et Juvisy-sur-Orge.

8 juillet
Conseil municipal
Le Conseil municipal se réunira 
le jeudi 8 juillet, à 20h30, à l’hôtel de ville. 
Pour la première fois depuis plusieurs 
mois, le public sera autorisé à assister 
à la séance, en jauge réduite néanmoins. 
Le public pourra également suivre 
la séance à distance, en direct 
sur le Facebook de la Ville.
Facebook @VilledEvryCourcouronnes  

Du 12 au 17 juillet
Stage de formation au baby-sitting
Le service Vie Locale et les centres 
sociaux de la ville organisent un stage 
de formation au baby-sitting, à l’attention 
des jeunes de 15 à 20 ans. 
Nombre de places limité à 15. 
Le coût du stage est de 5,25 €. Inscription 
dans toutes les Maisons de quartier, 
jusqu’au 9 juillet. L’un des objectifs est 
de proposer aux familles à la rentrée un 
fichier de jeunes formés du baby-sitting.
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PERMANENCES ADMINISTRATIVES 
Hôtel de ville 
Du 22 juillet au 22 août inclus, 
les permanences du jeudi soir (17-19h) 
et du samedi matin (9h-12h) 
sont interrompues. 

Mairie annexe du Village 
Du 22 juillet au 22 août inclus, 
les permanences du samedi matin 
(9h-12h) sont interrompues. 

Clos de la Cathédrale 
Du 22 juillet au 22 août inclus, 
les permanences du jeudi soir (17-19h) 
sont interrompues. 

Mairies annexes d’Évry Sud 
et des Pyramides  
Fermeture du 5 août au 22 août inclus.
Gestion des titres d’identité par la Mairie 
annexe du Village (pour Évry Sud) 
et l’hôtel de ville (pour les Pyramides).

Mairie annexe de Courcouronnes 
Permanences mensuelles non assurées, 
les jeudi 5 août (17-19h) 
et samedi 7 août (9-12h). 

MULTI-ACCUEIL 
Multi-accueil du Coin des petits 
Fermeture du lundi 2 août 
au lundi 23 août inclus. 
+ d’infos au 01 69 36 66 68

Multi-accueil des Épinettes 
Fermeture du lundi 2 août 
au vendredi 20 août inclus. 
+ d’infos au 01 69 36 66 68

Multi-accueil du Toboggan bleu 
Fermeture du lundi 2 août 
au lundi 23 août inclus. 
+ d’infos au 01 69 36 66 68

Multi-accueil du Parc aux Lièvres 
Fermeture du lundi 2 août 
au vendredi 20 août inclus. 
+ d’infos au 01 69 36 66 68

Multi-accueil du Bras de Fer 
Fermeture du 2 août au 20 août inclus

Multi-accueil des Pyramides 
Fermeture du 2 août au 20 août inclus

Multi-accueil du Bois de mon Coeur 
Fermeture du 2 août au lundi 23 août inclus

HALTE D’ACCUEIL 
Françoise Dolto 
Fermeture du 2 août 
au lundi 23 août inclus 

RELAIS ASSISTANTS 
MATERNELS (RAM) 
RAM des Aunettes 
Fermeture du lundi 19 juillet 
au samedi 14 août inclus. 
Tél : 01 64 93 78 95

RAM du Bois de mon Cœur 
Fermeture du lundi 2 août 
au samedi 21 août inclus. 
Tél : 01 64 97 81 91

RAM du Parc aux Lièvres 
Fermeture du lundi 12 juillet 
au samedi 24 juillet inclus, 
et du lundi 16 août 
au samedi 28 août inclus. 
Tél : 01 60 78 22 15

RAM des Pyramides 
Fermeture du vendredi 6 août 
au samedi 4 septembre inclus. 
Tél : 01 60 91 81 90 
En cas de besoin vous pouvez contacter 
les autres RAM restés ouverts. 

ACCUEIL DE LOISIRS 
Juillet 
Accueil de loisirs Malézieux : 
les enfants seront accueillis sur l’accueil 
de loisirs Lapierre.

Août 
Accueil de loisirs Mousseau : 
accueil sur l’accueil de loisirs Berlioz.

Accueil de loisirs Savary élémentaire : 
accueil sur l’accueil de loisirs Dumas.

Accueil de loisirs Savary maternel : 
accueil sur l’accueil de loisirs Queneau.

Accueil de loisirs La Lanterne : 
accueil sur l’accueil de loisirs Césaire.

Accueil de loisirs Malézieux : 
accueil sur l’accueil de loisirs Lapierre.

Pôle Enfance Charles Perrault : 
accueil sur le Pôle Enfance 
Bois de mon Cœur. 

CRÈCHE COLLECTIVE 
Françoise Dolto 
Fermeture du 2 août 
au lundi 23 août inclus

Champs Élysées 
Fermeture du 2 août 
au lundi 23 août inclus

Agora 
Fermeture du 2 août  
au lundi 23 août inclus 

CRÈCHE PARENTALE 
Les Boutchoux 
Fermeture du 02 au 20 août inclus

Les Pitchounes 
Fermeture du 26 juillet au 20 août inclus 

CRÈCHE FAMILIALE 
Colin Maillard 
Fermeture du 2 au 27 août inclus 

LUDOTHÈQUES 
Florian 
En juillet et août, ouverture du lundi au 
vendredi, de 10h à 12h, les après-midi 
de 14h à 17h30 les lundis, mercredis 
et jeudis. Activités dans les parcs 
les mardis et vendredis après-midi.

Abracadajeux 
Juillet 
ouverture les lundis, mercredis et 
vendredis, de 10h à 12h (fermé les mardis 
et jeudis matin), et les lundis, mardis et 
mercredis, de 14h à 17h30. Activités dans 
les parcs les jeudis et vendredis après-midi

Août 
ouverture du lundi au vendredi, de 10h 
à 12h, et les lundis, mercredis et jeudis, 
de 14h à 17h30. Activités dans les parcs 
les mardis et vendredis après-midi.

Andersen 
Juillet 
ouverture mardis et jeudis, 
de 10h à 12h. Fermée l’après-midi.

Août 
ludothèque fermée.



Naissances
2 mai : U Teravanui • 3 mai : BOZTAS Enes • 4 mai : JAMAA Isra • 5 mai : KHAWAJA Jamal – DIALLO Kadidiatou, Soraya • 6 mai : 
KAOMA MWANSA Élohey, Charlotte – DESTIMA Manora-Léah • 7 mai : TOURÉ Bakary • 8 mai : ROSE-ELIE Maëve, Catherine, Pierrette 
• 9 mai : KEFI Aline – MALUAYA MBUTU Mickaëla • 11 mai : GAMON Maïwan, Nathaël • 12 mai : SHAEAWY AHMED Talya • 14 mai : 
SIGNATE Fanta, Nicole – FOFANA Aminata – DIONGUE Bousso • 16 mai : MOINAÂ Khadija • 17 mai : TALARMAIN Maïa, Barbara 
– FERDJELLAH Noah • 18 mai : HOUAIDJ Oleya, Razane • 19 mai : THIOYE Aminata • 20 mai : MAHOUELE Kimany, Amici • 25 mai : 
BERKOUN TARI Hanna, Mei • 28 mai : SAKHO Djibril • 30 mai : GUNYAYLA Elif • 3 juin : BOUZINEB Hiba • 6 juin : BASANA NDOLUVUALU 
Miykayah • 7 juin : YILDIRIM Aras, Bunyamin – TCHINDA Maël, Iron • 8 juin : RODRIGUES LAFOUCRIERE Diana, Émilia – AYDIN Miran 
• 10 juin : KABILE Kélissa, Cataleya, Laura • 17 juin : LAFHAJ Ali-Kassem 

Mariages
14 mai : LOUDINI Salaheddine & MERZAQ Assia • 15 mai : SADDEDINE Anis & NATIVEL Déborah, Véronique • 21 mai : KABAKELE 
MAWAEJA Dieu Merci & TSHIZUBU NGOMBA Ramelle • 22 mai : MBOUMA-ONDZE Dominique & ILOKI NIOBE Magalle • 4 juin : 
ANNOURI Tarik & TAHIR Azhar • 5 juin : FAUSTIN Steven, Cyril & VANDEVYVER Christelle, Anne – DUFRÉNEY Michel, René, Pierre 
& PEREIRA DA SILVA Teresa de Jesus • 12 juin : LEMOS Alfredo & REHEL Yolande, Geneviève 

Décès
26 décembre : POIRRIER Stéphane, Henri, Lionel (44 ans) • 7 mars : SANE Ousseynou (82 ans) • 23 mars : CAMARA Facinet (61 ans) 
• 27 mars : CARPENTIER Jacques (92 ans) • 9 avril : REVEL Aris (61 ans) • 12 avril : GERMAIN André, Raymond, Maurice (90 ans) • 
15 avril : AKAKPO Khélya, Rébecca (3 ans) • 26 avril : SOLDINI Mauricette, Jacqueline (81 ans) • 28 avril : PRIOU Alexandre, Robert, 
Henri, Georges (43 ans) – JEANNOT Vincent, Albert (74 ans) • 29  avril : CHEDIAC Yvette (78 ans) • 1er mai : HERRERA Octavio, Elias 
(69 ans) • 2 mai : ECHAOUI Ali (84 ans) – TÊTU Jeanne, Hortense, Juliette, Ghislaine (94 ans) – KIMFUTA Mathilde (67 ans) •
3 mai : DIALLO Amadou, Ciré (59 ans) – DJIKOUNE Préscilia, Perle (19 ans) • 4 mai : LEVY Georges, Isaac (66 ans) – HESTREST 
Éric, William, François (64 ans) • 5 mai : CAUNARD Jeannine, Marcelle, Désirée (91 ans) • 7 mai : ROGER Jehan, Albert (91 ans) – 
SOCRIER Prosper (65 ans) • 9 mai : MEIDINE Abdoul, Carime (69 ans) • 10 mai : DINGALA MATONDO Emeline (42 ans) – OULARBI 
Boudjemaa (76 ans) • 12 mai : CHANTHASENSACK Chantal (65 ans) • 13 mai : AFONSO Miguel Zessala (40 ans) • 14 mai : HERARD 
Julianne (79 ans) – SENGA ASSUMANI (69 ans) • 17 mai : PERRIN Jacqueline, Marcelle (92 ans) • 19 mai : RODRIGUES Béatrice, 
Isabelle (61 ans) • 20 mai : HAPPI Anne Florence (63 ans) • 21 mai : LEVY Carmen (63 ans) • 23 mai : KERNEVEZ Anna, Jeanne 
(92 ans) • 24 mai : LY Michel (63 ans) • 25 mai : LOPEZ Jean-Alexandre, Adam (17 ans) • 29 mai : MARQUES Jacqueline (57 ans) • 
31 mai : WODARIC Jacques, Alexandre (75 ans) • 2 juin : SAGEOT Sylvie, Jeannine, Lydie (61 ans) • 3 juin : DUREYSSEIX Marie, Aline, 
Pierrette (95 ans) 
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ACTUALITÉSMES INFOS PRATIQUES

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 : 14 et 28 juillet – 11 et 25 août 
                                         8 et 22 septembre        
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 : 7 et 21 juillet – 4 et 18 août 
                      1, 15 et 29 septembre  
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 14 et 28 juillet – 11 et 25 août – 8 et 22 septembre 
   + bornes d’apport volontaire 
Encombrants  Habitat pavillonnaire : vendredi 13 août
   Habitat collectif : vendredi 9 juillet et vendredi 13 août
(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 14 et 28 juillet – 11 et 25 août – 8 et 22 septembre 
   + bornes d’apport volontaire   
Encombrants  Collecte sur appel au numéro vert (0800 97 91 91)
(Sauf gravats, équipements électroniques, vitrerie, miroir, pot de peinture…)

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

DIMANCHE 4 JUILLET 
PHARMACIE DE LA MAIRIE 
34 avenue du 8 mai 1945 à Villabé 
Tél. : 01 60 86 14 73

DIMANCHE 11 JUILLET
PHARMACIE DE L'AGUADO 
4 avenue Nowy Targ & 4 place du Rouillon 
à Évry-Courcouronnes
Tél. : 01 60 77 17 36

MERCREDI 14 JUILLET
PHARMACIE RAMEL 
29 rue Charles de Gaulle à Bondoufle 
Tél. : 01 60 86 41 31

DIMANCHE 18 JUILLET
PHARMACIE DES AUNETTES 
2 place des Aunettes à Évry-Courcouronnes
Tél. : 01 60 78 08 07

DIMANCHE 25 JUILLET
PHARMACIE DE LA MAIRIE 
15 place Galignani à Corbeil Essonnes
Tél. : 01 64 96 01 21

DIMANCHE 1ER AOÛT
PHARMACIE DUBUY 
3 rue de Paris à Lisses 
Tél. : 01 60 86 16 22

DIMANCHE 8 AOÛT
PHARMACIE SAYANOFF 
115 rue Saint Spire à Corbeil Essonnes
Tél. : 01 64 96 10 68

DIMANCHE 15 AOÛT
PHARMACIE DE LA GARE 
21 cours Blaise Pascal à Évry-Courcouronnes
Tél. : 01 64 97 19 18

DIMANCHE 22 AOÛT
PHARMACIE DU LYCÉE 
Centre commercial montagne glaises
106 boulevard Jean Jaurès à Corbeil Essonnes
Tél. : 01 60 88 15 78 

DIMANCHE 29 AOÛT
PHARMACIE DU CENTRE 
Centre commercial Croix verte
Route de Lieusaint à Saint Germain les Corbeil
Tél. : 01 69 89 06 16 

DIMANCHE 5 SEPTEMBRE
PHARMACIE CORBEIL CENTRE 
Centre commercial Intermarché
24 boulevard Georges Michel à Corbeil Essonnes 
Tél. : 01 64 96 81

STÉPHANE BEAUDET ET DANIELLE VALÉRO
RÉPONDENT À VOS QUESTIONS

Lundi 5 juillet à partir de 17h30
posez vos questions dès maintenant par mail sur :

communication@evrycourcouronnes.fr


