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Courant octobre, l’Agence Régionale de 
Santé (ARS) a annoncé que la ville est 
désormais considérée comme «colonisée» 
par le moustique tigre. Une réunion est 
prévue avec les élus d’ici fin novembre 
en vue de mettre en place des mesures 
de lutte anti-vectorielle.
L’Île-de-France est sous surveillance 
depuis plusieurs années. En août dernier, 
deux pièges pondoirs distants de plus 
de 500 mètres ont été détectés positifs sur 
le territoire d’Évry-Courcouronnes, ce 

qui entraîne le classement en zone 
«colonisée». Des mesures simples de 
prévention existent pour lutter contre la 
prolifération du moustique tigre qui peut, 
dans certaines conditions, transmettre 
des maladies comme le chikungunya, la 
dengue ou le zika.

+d’infos sur les mesures de 
prévention: www.iledefrance.ars.sante.fr 
(saisir « moustique tigre » dans le 
moteur de recherche du site)

SANTÉ

Évry-Courcouronnes «colonisée» 
par le moustique tigre

Le 21 octobre, la Ville a mis en ligne 
le site www.jeunesmadeinec.fr. 
Ent ièrement  dédié  aux lo is i rs , 
préoccupations et initiatives de la 

jeunesse évry-courcouronnaise, il vient 
compléter l'offre d'informations et de 
services en direction des jeunes sur 
le web et les réseaux sociaux.
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NUMÉRIQUE

UN NOUVEAU SITE DÉDIÉ 
À LA JEUNESSE

ARCHITECTURE ET URBANISME

La ville accueille  
la 1ère Journée  
des territoires
C’est à Évry-Courcouronnes, le 14 octobre, que l’Ordre des 
Architectes d’Île-de-France a choisi de lancer ses Journées 
des territoires. Ce nouveau format de rencontres permet 
d’échanger sur les enjeux des territoires franciliens avec 
les acteurs institutionnels locaux, les architectes et tous 
ceux qui contribuent à améliorer la qualité de vie. La Journée 
a été lancée à l’Hôtel de Ville autour d’une « réunion des 
décideurs » qui portait sur la Zone d’Aménagement Concerté 
(ZAC). « Un moment fort pour remettre en perspective la 
Fabrique de la ville avec l’ensemble des parties prenantes - 
collectivités, services de l’État, architectes, aménageurs -, 
partager notre expérience des ZAC, de leurs modèles et de 
leurs limites, afin d’imaginer collectivement de nouvelles 
solutions », a commenté le Maire, Stéphane Beaudet.

Avant de poursuivre leurs travaux au Département, les 
architectes ont marqué une pause à la Maison Sainte 
Geneviève. Le site accueillera le Centre Art Architecture 
Paysage et Patrimoine (CAAPP), un lieu de formation et 
d’expérimentation autour de l’architecture et l’urbanisme 
durables. En cette année des 50 ans de la Cité administrative, 
les professionnels ont également pu s’inspirer du projet et 
des concepts de la ville nouvelle.

ville_devrycourcouronnes@VilledEvryCourcVilledEvryCourcouronnesevrycourcouronnes.fr
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ACTUALITÉSMES TEMPS FORTS

Retour attendu de la Semaine bleue
Annulée l'an passé, la Semaine bleue a fait son grand retour et a permis à des centaines 
de seniors de rompre l'isolement forcé causé par la crise sanitaire. Du 1er au 10 octobre, 
les plus de 60 ans étaient ainsi invités à participer aux 48 activités organisées lors de  
10 journées dédiées à l'épanouissement et au bien-être des seniors. Animations, 
spectacles, expositions, ateliers et débats : un programme riche qui a donné à nos aînés 
un bref aperçu de ce qui leur est proposé tout au long de l'année par la Ville, 
les associations et clubs sportifs du territoire.

PHOTOS 1 À 9

La Rentrée de 
l'emploi
Deuxième édition 
organisée par Pôle 
emploi au centre 
commercial Évry 2.

07.10
09.10

Animations au parc  
des Tourelles
Animations sur le 
développement durable et 
activités familiales et sportives 
étaient organisées par le Conseil 
de quartier Évry Sud.

02

03

et aussi...

Spectacle transformiste  
« Norbert et ses Drôles de Dames »,  
en hommage à Michou

04

05

06

09

07 08

Atelier d'art plastique à la maison 
de quartier des Champs-Élysées.

Atelier "La cuisine pour 
tous" en partenariat 
avec Silver Fourchette

Le lancement de la Semaine bleue s'est fait à 
l'occasion d'un vernissage au Foyer club en présence 
de Stéphane Beaudet, Maire d’Évry-Courcouronnes 
et de Danielle Valéro, 1ère adjointe au Maire en charge 
de la Transition écologique et sociale, de la Santé 
et des Seniors, et de Pierre Maze, Président de l'Union 
des Retraités d'Évry.01

Initiation au patinage sur glace

Marche bleue

Ciné-débat

Zumba seniors

Qi Gong

04-08.10

Clean up dans les écoles
1286 élèves de primaire issus de 14 écoles de la ville ont 
ramassé les déchets présents dans leurs quartiers. Les jeunes 
participants recevront sous peu leur diplôme "Éco-citoyen". 
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ACTUALITÉSMES TEMPS FORTS

Voyage à l'école des sorciers
Les 16 et 17 octobre derniers, dans le cadre du Mois du Médiéval fantastique, 
le parc du château de Beauvoir avait un air de Poudlard. Des apprentis sorciers 
s'y sont donnés rendez-vous pour pratiquer quelques tours de magie. Fabrication 
de baguettes magiques, cours de potions ou divination, initiation au Quidditch, 
promenade dans la forêt interdite, rencontre avec les personnages d'Harry Potter, 
restauration à la marmite baveuse... : les Journées magiques organisées par 
l’École française de sorcellerie de Tu-sais-Qui ont tenu leurs promesses en faisant 
voyager les quelque 4 500 visiteurs dans le monde fantastique de la célèbre série 
de livres de J.K. Rowling.

PHOTOS 10, 11 ET 12

Les seniors sur le 
parquet de Decauville
Les après-midi dansants du Club 
Détente et Loisirs à la salle Decauville 
sont de nouveau possibles. Après des 
mois d’attente sur fond de crise 
sanitaire, les danseurs étaient ravis de 
pouvoir fouler à nouveau la piste de 
danse en bonne compagnie. Pour 
connaître le programme des après-
midi dansants de l'association, rendez-
vous sur cdl-evrycourcouronnes.fr.

09.10

Journées nationales de 
l'architecture au Tribunal 
judiciaire

Série de trois tables 
rondes sur le thème "Cités 
administrative et Villes 
nouvelles, de l'héritage  
aux avenirs possibles" au 
Tribunal judiciaire.

Fête de la science 
à la Micro Folie
Animations de découverte 
scientifique en partenariat 
avec Genopole, l’Université 
d’Évry, Planète Sciences,  
le Réseau des FabLabs  
de Grand Paris Sud, dans  
le cadre de la démarche 
«Ville apprenante  
de l’UNESCO».

Loto
Organisé par le 
Comité des fêtes 
au centre social 
Brel-Brassens

aimez, commentez,
partagez !

LA VILLE À VOTRE ÉCOUTE

ville_devrycourcouronnes

@VilledEvryCourc

VilledEvryCourcouronnes

evrycourcouronnes.fr

15-17.1010.10 

 La story
Décathlon a choisi 
Évry-Courcouronnes pour 
la mise en scène 
de son prochain spot 
publicitaire. 
Objectif : promouvoir leur 
nouvelle ligne de 
vêtement dédiée aux 
pratiques urbaines 
et à l’art du déplacement 
qui a vu le jour 
dans notre ville.

 La photo.VilledEvryCourcouronnes
Vendredi 1er octobre

Vous avez été une 
centaine à aimer 
cette publication 
sur Instagram.

ville_devrycourcouronnes Distribution de 
sacs cabas réutilisables aux couleurs 
de la Ville dans le cadre de la Semaine du 
Développement Durable au marché du Canal.
#evrycourcouronnes
#developpementdurable #ecologie

En direct du tournage du spot pub avec  
@decathlongymnastics
Place des Droits de l’Homme et du Citoyen
#evrycourcouronnes #tournage

ville_devrycourcouronnes
Lundi 11 octobre

12

10 11
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ACTUALITÉSMA VILLE

VIE ÉTUDIANTE

Lancement de l’année 
« Campus durable »
L’année « Campus durable » regroupe plusieurs objectifs : 
informer, sensibiliser et mobiliser la communauté universitaire 
(étudiants, enseignants, chercheurs, personnels) afin de 
développer un campus respectueux de l’environnement. Cette 
année 2021-2022 est une étape importante. Elle concrétise le 
plan d’actions Développement Durable et Responsabilité 
Sociétale (DDRS) à l’université d’Évry Paris-Saclay. De 
nombreuses actions seront ainsi mises en place tout au long de 
l’année afin d’agir ensemble pour l’environnement. Le 7 octobre, 
la communauté universitaire s’est réunie pour un « Campus 
Clean up Day » (ramassage des déchets sur le campus) sur ses 
trois sites : le campus central, le campus IBGBI et le campus 
Pelvoux.Jusqu’en septembre 2022, découleront plusieurs 
actions, comme une semaine étudiante du développement 
durable. Plusieurs thèmes seront traités cette année notamment 
la consommation, la mobilité ou encore le numérique. 

HOMMAGE
La municipalité rend hommage 
à trois personnalités disparues 
ces derniers jours et qui ont 
beaucoup compté pour la ville 
en raison de leur engagement 
associatif, leur investissement 
dans la vie locale ou plus 
largement qui ont contribué à 
faire briller notre ville : Évelyne 
Gouache (Association Sportive 
d’Évry, notamment),  Joël Dulac 
(bénévole associatif, membre 
actif de Conseil de quartier) et 
Michel Sementery, ancien 
Conseiller municipal qui a 
participé à l’écriture du livre  
« Au nom de la rue », le 
dictionnaire des rues de la ville. 
Le Maire au nom du Conseil 
municipal présente ses sincères 
condoléances à leurs familles  
et leurs proches.

CONSEIL MUNICIPAL
Yvan Couvidat, 
maire-adjoint chargé 
des Sports

Lors du conseil 
municipal 
du 7 octobre, 
Yvan Couvidat, 
anciennement 
conseiller 

municipal délégué aux 
équipements sportifs et aux 
Sports loisirs, a été nommé 
adjoint au maire chargé des 
Sports. Pour en savoir plus  
sur les changements de 
délégations au sein de l’équipe 
municipale, rendez-vous sur 
evrycourcouronnes.fr.

SANTÉ MENTALE

L’affaire de tous !
En créant le Conseil Local de Santé Mentale il y a 2 ans, 
la municipalité a fait de cette question une de ses priorités. 
La Journée mondiale de la santé mentale, célébrée chaque 
10 octobre, est l’occasion une fois de plus de sensibiliser 
l’opinion publique sur l’importance de prendre soin de sa santé 
mentale pour être en bonne santé « tout court ». Car être 
en bonne santé mentale, c’est se sentir bien et s’accomplir, 
être en mesure de surmonter les tracas de la vie quotidienne, 
d’étudier ou de travailler, d’échanger avec les autres 
et de contribuer à la vie de sa communauté.
Tout le monde est concerné par les problèmes de santé 
mentale. Personne ne nage en permanence dans le bonheur. 
Notre santé mentale fluctue en permanence, tout simplement 
parce qu’elle dépend de nombreux facteurs sur lesquels il est 
plus ou moins facile d’agir soi-même : des facteurs 
socio-économiques (ressources, logement, activités…), 
les événements que nous vivons (heureux ou malheureux), 

notre environnement et la dose de stress à laquelle il nous 
expose (la peur du Covid par exemple), notre hygiène de vie 
ou encore des facteurs biologiques…
Alors quand ça ne va pas, il ne faut pas hésiter à en parler à 
son médecin traitant, à un autre professionnel de santé, à un 
proche ou une personne de confiance. À Évry-Courcouronnes, 
des structures existent pour écouter et soutenir ceux qui en 
ont besoin :
• l’association Pause : 01 60 78 10 10 - association-pause.

com - 509 patio des Terrasses de l’Agora
• l’association Filigrane - Point d’Accueil Écoute Jeunes (PAEJ) 

pour les 10-25 ans : 01 60 77 40 08 - association-filigrane.
org - 11 rue des Mazières

• les centres médico-psychologiques du Centre Hospitalier 
Sud Francilien pour les personnes présentant des troubles 
psychiques - 01 61 69 65 00 pour les mineurs / 
01 61 69 66 03 pour les majeurs

Infos : psycom.org - unafam.org/essonne

www.jeunesmadeinec.fr : voici l’adresse 
web du nouveau site Internet de la jeunesse 
évry-courcouronnaise. En ligne depuis 
le 21 octobre, conçu pour les jeunes, 
il répertorie l’ensemble des structures 
Jeunesse, les actualités et événements 
susceptibles d’intéresser les jeunes, des 
bons plans et des informations sur 
d iverses  thémat iques  te l les  que 
l’orientation, l’emploi, le logement ou la 
santé. Le portail offre même la possibilité 
de candidater, de prendre un rendez-vous 
avec un chef de projet ou de s’inscrire
à un atelier en ligne. Et ce dans un 

environnement graphique à la fois épuré 
et dynamique.

MAIS PAS QUE...
Consciente que le numérique est désormais 
indispensable pour toucher les jeunes, 
la Ville étend son influence sur les réseaux 
sociaux. Snapchat, Instagram, Facebook : 
Évry-Courcouronnes s’adapte aux nouveaux 
usages et développe depuis un an 
maintenant des comptes dédiés à l’actualité 
de ses trois structures Jeunesse. Après 
La Fabrik’ et l’Espace Pierre Nicolas, c’est 
au tour de l’Espace Michel Colucci, qui 

accueille les 11-17 ans, d’améliorer sa 
visibilité sur le web. La structure dispose 
désormais de comptes Facebook, Instagram 
et Snapchat pour fidéliser son public, 
mettre en lumière ses actions et échanger 
en continue avec ses adhérents. 

Après avoir réinventé son site Internet institutionnel en septembre, la Ville se dote d’un site 
à destination des 12-30 ans pour offrir aux jeunes une information riche et accessible à tout 
moment. Évry-Courcouronnes est l’une des rares villes à se doter d’un tel outil mais également 
à développer des réseaux sociaux dédiés aux structures Jeunesse. L’objectif est double : 
valoriser les services à disposition des jeunes pour leur permettre de s’épanouir et mettre  
en avant les nombreux jeunes talents que compte notre territoire.

NUMÉRIQUE

UN NOUVEAU SITE INTERNET 
DÉDIÉ À LA JEUNESSE

Alors pour ne rien manquer de ce qui 
fait la jeunesse de notre ville, restez 
connectés en vous rendant sur le site 
www.jeunesmadeinec.fr et les réseaux 
jeunesse @MichelColucciEC, 
 @LafabrikEC et @PierreNicolasEC !
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ACTUALITÉSMON QUARTIER

Les Pyramides

Village

Champtier du Coq - champs-Élysées

LA LUCARNE DE FOOT VA VOYAGER

LE NOUVEAU CONSEIL DE QUARTIER 
S’INSTALLE

LES (GROS) TRAVAUX DE GÉOTHERMIE 
TOUCHENT À LEUR FIN Le job truck à l’assault 

des quartiers
Le camion de Dynamique Emploi sillonnera les quartiers 
d’Évry-Courcouronnes jusqu’au 22 novembre pour aller 
à la rencontre des habitants demandeurs d’emploi. Objectif : 
permettre à ceux qui en ont besoin d’accéder à des dispositifs 
d’insertion existants proposés par les acteurs de l’emploi 
locaux (associations, entreprises, institutions). N’hésitez pas 
à venir à la rencontre de Doudou Samba, conducteur du job 
truck et « agitateur de territoire ».

Le job truck sera présent :
• mercredi 27 octobre, de 14h à 17h, place du Rouillon
 • mercredi 27 octobre, de 17h30 à 19h30, derrière le 

gymnase Joséane Adelaïde
 • mercredi 3 novembre, de 17h30 à 19h30, derrière le 

gymnase Joséane Adelaïde
 • mardi 9 novembre, de 14h à 17h, place Jules Vallès
 • mardi 16 novembre, de 15h à 18h, sur le parking du centre 

commercial Petit Bourg
 • mercredi 17 novembre, de 14h à 17h, boulevard des 

Champs-Élysées, devant la clinique de l’Essonne
 • lundi 22 novembre, de 15h à 18h, place des Droits 

de l’Homme et du Citoyen
Infos : 01 60 78 91 10 - www.dynamique-emploi.fr

Parc aux Lièvres-Bras de Fer

Enquête publique
Les travaux prévus dans le cadre de la ZAC Parc aux Lièvres-
Bras de Fer nécessitent l’ouverture d’une consultation 
publique. Du 25 octobre au 26 novembre 2021, les habitants 
sont invités à donner leur avis sur deux points : la demande 
d’autorisation environnementale en cours auprès des services 
de l’État concernant le projet d’aménagement, et le dossier 
de réalisation de la ZAC. La consultation se déroule à l’Hôtel 
de Ville aux horaires d’ouverture de la Mairie, en Préfecture 
de l’Essonne (lundi au vendredi, 9h-16h), et sur le site 
Essonne.gouv.fr (rubrique « Publications/Enquêtes 
publiques»). Permanences du commissaire enquêteur,  
à l’Hôtel de Ville : 27 octobre (12h-15h), 8 novembre  
(10h-13h), 20 novembre (9h-12h), 25 novembre (16h-19h).

L’attraction a fait le tour du monde à la télévision et sur  
les réseaux sociaux. La petite fenêtre qui sert de cible aux 
amateurs de foot fera demain, peut-être, réellement le tour  

de la planète dans sa version mobile. Samedi 16 octobre, 
c’est ainsi une réplique exacte du mur de la fameuse 
lucarne, une version en kit de 9 mètres de long, qui a été 
présentée au public. Un événement festif était organisé 
pour l’occasion place des Droits de l’Homme et du Citoyen 
avec le soutien de la Ville, en présence d’artistes et d’invités 
(Zatis, Sacko Camara, Fif du média Booska-P…). 
Aujourd’hui, les amateurs viennent parfois de loin  
pour s’essayer balle au pied sur la Lucarne  
d’Évry-Courcouronnes. Générant davantage de nuisances 
encore pour les riverains. Avec cette Lucarne mobile,  
les entreprises, les associations… Tout le monde (ou 
presque) pourrait louer ou acquérir la célèbre Lucarne  
pour animer son événement ou fédérer ses équipes.  
Cette solution offre également la possibilité de relocaliser 
l’attraction et donc de réduire les nuisances.

Évry Village a été le premier quartier à installer son Conseil 
de quartier, le 13 octobre, à la Maison du Village (notre photo). 
Les neuf autres Conseils suivront ces prochaines semaines. 
C’est d’abord l’équipe d’animation du Conseil de quartier qui se 
met en place : une équipe d’habitants volontaires qui assurent 
le bon fonctionnement de l’instance et qui fédèrent le reste des 
habitants autour de projets d’intérêt général pour la vie de leur 
quartier. Avec la refonte des outils de démocratie locale, et en 
particulier des Conseils de quartier, chacun peut participer 
selon ses centres d’intérêt et le temps qu’il veut y consacrer. 
Si vous souhaitez faire bouger votre quartier et proposer vos 
idées, c’est le moment de le faire savoir.

D’ici quelques jours, le chantier de géothermie va franchir une 
étape importante. Le forage du 2e puit achevé, les machines de 
forage vont en effet pouvoir être repliées. Même si les nuisances 
ne sont pas terminées, c’est une bonne nouvelle pour les 
riverains puisque la phase de forage profond est la plus 
impactante, se déroulant de jour comme de nuit. Grand Paris 
Sud Énergie Positive, la filiale de Dalkia qui gère le chauffage 
urbain pour l’Agglomération, a adapté les procédures de forage 
au cours de l’été afin de réduire les nuisances acoustiques, 
particulièrement la nuit. Les premiers essais de production 

seront réalisés fin octobre. La mise en service du site de 
géothermie est quant à elle prévue au deuxième semestre 2022, 
avec l’objectif de chauffer (eau chaude et chauffage) l’équivalent 
de 9 500 logements grâce à cette énergie renouvelable et locale. 
À terme, le réseau de chaleur de la ville sera ainsi alimenté à 75% 
en énergies renouvelables, contre 50% aujourd'hui.

les travaux  
près de chez vous
Travaux de voirie rue du Grippet
Évry Sud
Les travaux démarreront le 2 novembre, pour une 
durée prévisionnelle d’environ six mois : 
enfouissement des réseaux (télécommunication…), 
éclairage public, aménagement de la voirie 
et des trottoirs. Ces travaux doivent permettre 
de rénover les espaces publics, baisser la vitesse 
des automobilistes, organiser le stationnement 
et sécuriser les déplacements des piétons.

Réfection du boulevard Aguado
Village
L’enrobé (route) du boulevard Aguado va être 
entièrement refait sur la portion comprise entre la 
rue Rossini et le Boulevard Decauville, ainsi qu’un 
trottoir ponctuellement élargi. Les travaux se 
dérouleront du 8 au 19 novembre (sous réserve 
des conditions climatiques). Le chantier impose 
une fermeture partielle du boulevard et créera des 
nuisances sonores notamment.

Travaux de voirie rue de l’Église
Village
Des travaux sont prévus au Foyer Club pour refaire 
l’enrobé de la chaussée intérieure et le parking 
situé en partie basse, du 8 au 10 novembre 
(sous réserve des conditions climatiques).

j'aime j'aime
pas 

+ d’infos au 01 60 91 61 59 ou
participationcitoyenne@evrycourcouronnes.fr

+ d’infos au 0800 200 530 
(numéro vert pendant les jours ouvrés) 
ou www.energiepositive.grandparissud.fr

Mois des solidarités du Canal
Du 2 novembre au 4 décembre, le centre social 
Brel-Brassens organise une formidable 
initiative : la 1ère édition du Mois des 
solidarités. Opération « baguette suspendue », 
maraudes, soirée-débat sur les discriminations, 
brocante et loto solidaires, expo-vente... : 
découvrez le programme des opérations 
solidaires au centre social.



Vous avez 50 ans ou plus et recherchez des 
activités sportives pour garder ou retrouver 
la forme ? La « section Retraite sportive » 
du SCA 2000 est faite pour vous ! De nombreuses 
activités sont proposées : gym, stretching, 
natation, aquagym, randonnées, tennis de table, 
entretien musculaire, yoga, country… Les activités 
sportives encadrées, se pratiquent dans divers 
lieux de la ville : les gymnases François Mauriac 

et André Thoison, la salle polyvalente Bexley, 
la piscine de l’Agora ou encore au parc 
des Loges.
L’adhésion annuelle à l’association est de 200 €. 
Elle vous permet de participer aux assemblées 
générales, et à l’ensemble des événements 
organisés (galette des rois, sorties et voyages). 
Pour s'inscrire, c’est simple : déposez à la 
Maison des sports (206, rue Pierre et Marie Curie)

une fiche d'inscription téléchargeable sur le 
site internet du SCA 2000, accompagné d’un 
certificat médical.
Le SCA 2000 dispose d’un site internet dans 
lequel vous trouverez de nombreux renseignements 
actualisés : le planning avec les horaires et les 
lieux, les sorties à venir, les modalités d’inscription… 
Tout, pour répondre à vos interrogations.

Du côté des autres associations sportives
L’Amicale Sportive d’Évry-Courcouronnes (ASE) 
et le Club Omnisports de Courcouronnes (COC) 
permettent également aux retraités de rester 
en forme avec de nombreuses activités sportives. 
Vous pourrez y pratiquer, entre autres, de la 
gym volontaire à l’ASE et de l’aquagym, de la 
zumba et du yoga au COC.
N’hésitez pas, et rejoignez ces associations 
sportives pour pratiquer des activités adaptées, 
dans la convivialité !

Retraite sportive SCA 2000 :
Tél. : 06 46 32 98 19
retraitesportivesca2000@gmail.com
www.sca2000evryretraite.fr

Club Omnisports de Courcouronnes :
Tél.  : 01 75 66 04 36 
cocourcouronnes.bureau@orange.fr
www.club-omnisports-courcouronnes.com

Amicale sportive d’Évry-Courcouronnes :
Tél. : 01 60 77 80 00
as-evrycourcouronnes@outlook.fr
www.asevry.fr
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ACTUALITÉSMON TEMPS LIBRE

ACTIVITÉS SENIORS

Profitez d’une retraite sportive avec le SCA 2000

EXPOSITION PHOTOS

Visites guidées au cœur
de la ville nouvelle

MAISONS DE QUARTIER-CENTRE SOCIAUX

Le plein d’activités
pendant les vacances

Le SCA 2000 propose une section Retraite sportive pour les 
50 ans et plus qui souhaitent rester actifs avec des activités 
diverses et variées qui permettront de garder la forme !

LUDOTHÈQUES

Venez vous amuser !
Vous ne savez pas quoi faire 
pendant les vacances ? 
Vous voulez partager des 
moments en famille ? 
Les ludothèques vous attendent ! 
Abracadajeux, Andersen ou 
encore Florian, toutes vous 
accueillent la plupart des jours 
de la semaine pendant les 
vacances. Les ludothèques sont 
ouvertes à tous, l'accès se fait 
sans limites d’âge et est 
totalement gratuit. Seulement, 
les enfants de moins de 7 ans 
devront obligatoirement être 
accompagnés d’un adulte. 
À noter, enfin, l’accueil se fait 
par tranches horaires (10h, 14h 
et 16h) et sur réservation. 
Le passe sanitaire est exigé 
à partir de 12 ans et le port  
du masque est obligatoire.
+ d’infos : 
Ludothèque Florian : 
01 60 77 68 48
Ludothèque Abracadajeux : 
01 64 97 21 51
Ludothèque Andersen : 
01 64 97 94 38

15 novembre au 16 décembre

LE MOIS DES 3 MONDES 
DANS TOUS SES ÉTATS
Cette année, la Maison du Monde et ses partenaires ont le plaisir de vous 
proposer la 38e édition du Mois des 3 Mondes qui aura lieu, du 15 novembre 
au 16 décembre, avec pour thème "La santé dans tous ses états". 
Cette édition abordera la question de la santé des populations, faisant écho 
notamment à la crise épidémique que le monde traverse. Vous pourrez 
participer à des débats et conférences, des expositions, des projections 
de films ou encore à une grande soirée culturelle sur le Mali.

Programme bientôt disponible  sur www.maisondumonde.org. 
Infos : 01 60 77 21 56 / contact@maisondumonde.org

FE
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L’exposition de photos « 1971-1991, 20 ans au 
cœur de la ville nouvelle » se poursuit jusqu’au 
18 novembre. Impossible de la manquer si vous 
vous déplacez à pied dans le centre-ville. Elle 
se compose de 13 panneaux répartis sur l’espace 
public, entre l’Hôtel de Ville et la Préfecture via 
le cours Blaise Pascal. Les clichés historiques 
de Dominique Planquette qui sont présentés 
offrent un véritable voyage dans le temps, à 
l’époque notamment où la Cité administrative 
sortait de terre, au milieu des champs. Si ces 

photos vous interpellent et que vous souhaitez 
en savoir plus, vous pouvez participer à des 
visites guidées de l’exposition. Une bonne 
occasion pour comprendre les défis de la 
construction de la ville nouvelle et l’ambition 
du projet portée à l’origine par l’État pour 
le territoire.

Vos Maisons de quartier-Centres sociaux 
ont concocté de beaux programmes d’activités 
pour ces vacances de la Toussaint.
Il y en a pour toute la famille et en particulier 
pour les enfants et les adolescents qui se 
retrouvent donc en vacances scolaires pendant 
deux semaines, à partir du samedi 23 octobre.
Des stages et des sorties sont notamment 

organisées. La plupart des activités nécessitent 
de s’inscrire au préalable, alors renseignez-vous 
dès à présent dans votre Maison de quartier.

+ d’infos sur evrycourcouronnes.fr 
(rubrique « À vivre » / « Vivre mieux ensemble » / 
« Vos Maisons de quartier »

Dates et horaires des visites,
renseignements au 01 60 91 61 18
ou poleattractivite@evrycourcouronnes.fr
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ACTUALITÉSMON AGENDA

Du 25 au 29 octobre
Séances de badminton
Gymnase Jean-Louis moulin, de 18h à 21h
Tarif : 3 € reversés à l'association 
"Les roses espérança", partenaire de la Ligue 
contre le cancer du 91 
Sur inscription à georgesjohngilbert@yahoo.fr

27 octobre
Concours de belote
Organisé par le Club Détente et Loisirs.
136 Allée Ronsard, à partir de 14h
Infos : 06 33 37 19 87

Spectacle Jeune public :
Marcelle dans les z'airs
De 3 à 10 ans.
Voyage poétique entre envolée lyrique 
et épopée clownesque. 
Une rencontre sidérale entre la fée Mélodie 
et la clown Marcelle : un filet à météorites, 
des chaussures du vent, une poubelle 
magique, un arbre à notes, des casseroles 
de pluie, un mur des sons et une chanson 
merveilleuse... pour s'envoler ensemble !
Espace Simone Signoret, à 11h et 15h
Place Guy Briantais
Gratuit : billets disponibles 10 jours avant 
le spectacle à l'accueil 
de l'Espace Simone Signoret.
Infos : 01 69 36 66 29

29 octobre
Halloween à la patinoire
Zombies, sorcières et monstres vous donnent 
rendez-vous à la patinoire pour une 
rencontre glaçante ! Mais pas d'inquiétude,
le DJ sera présent pour réchauffer l'ambiance ! 
Patinoire François le Comte,
de 20h30 à 23h30
Allée de l'Agora
Tarif : 4 € patins inclus

29 et 30 octobre
et 5 et 6 novembre
Théâtre : Médéa à la rue
Après une première résidence de création 
en 2018, le Teatro dei Borgia revient 
au Théâtre du Coin des Mondes présenter 
sa version du Mythe de Médée.
Le but de ce spectacle est de fusionner 
la « tragédie de l’étranger » 
tout en s'appuyant sur la force 
du mythe grecque.  
• Vendredi 29 octobre à 20h
• Samedi 30 octobre à 18h
• Vendredi 5 novembre à 20h
• Samedi 6 novembre à 16h 
À partir de 16 ans
Théâtre du Coin des Mondes
Place Victor Hugo
Entrée libre sur réservation par mail
à reservation@eygurande.net

31 octobre
Soirée Frissons (31/10)
Pour les enfants. Une activité à ne pas 
manquer avec le Lac en Fête qui propose 
une déambulation dans le parc, sur le thème 
d’Halloween. N’oubliez pas votre lampe 
torche, déguisement et sac ramasse bonbons !
Parc des Tourelles, de 17h à 19h
18 rue de la Tour
Gratuit sur inscription au 06 72 84 86 18

Du 3 au 17 novembre
Ateliers "Lutte contre les 
discriminations"
Les habitants sont invités à construire 
le plan de lutte contre les discriminations 
lors d'ateliers ouverts à tous.
• Le 3 novembre, de 16h à 18h,

à l'Espace citoyen Les 4 Vents, sur l'égalité 
femmes/hommes et les discriminations 
liées au genre

• Le 9 novembre, de 19h30 à 21h30,
au centre social Brel-Brassens, sur les 
discriminations liées aux origines et à la 
culture et à la couleur de peau

• Le 10 novembre, de 18h à 20h,
au centre social des Épinettes, sur les 
discriminations liées aux croyances ou 
non-croyances

• Le 15 novembre, de 18h à 20h,
en visioconférence, sur les discriminations 
liées à l'orientation sexuelle

• Le 17 novembre, de 18h à 20h,
en visioconférence, sur toutes les 
thématiques
Inscriptions : lutte.discri@
evrycourcouronnes.fr 
(indiquez le créneau souhaité et vos 
coordonnées)

Du 4 novembre au 9 décembre
Visites sandwich 
Transformez votre pause déjeuner en 
moment culturel insolite ! Une guide 
conférencière vous donne rendez-vous 
chaque jeudi pendant 30 minutes pour vous 
faire découvrir à travers une visite surprise, 
un lieu, une sculpture, une rue ou une fresque 
d’Évry-Courcouronnes….
Le lieu de rendez-vous vous sera 
communiqué au moment 
de la réservation. Pensez à prendre votre 
sandwich !
Chaque jeudi du 4 novembre au 9 décembre 
inclus à 12h45 (sauf le jeudi 11 novembre)
Prix : 2 € par personne et par visite, 4 visites 
achetées, la 5e offerte
Infos : 07 64 67 91 11
visite.gps@gmail.com
Réservations obligatoires :
www.weezevent.com/visites-sandwich

10 novembre
1 jour 1 œuvre
Sortie d'œuvre en partenariat avec 
le Centre Pompidou. Venez découvrir 
l'œuvre de "Bock syncopé" du peintre 
František Kupka (1871-1957).
Ateliers artistiques toutes les heures
de 11h à 17h. 
Conférence à 15h30.
Entrée gratuite - Réservation recommandée 
au 06 12 90 01 73 ou par mail à severine.
sengiernamur@evrycourcouronnes.fr
Maison du village
Place du Général de Gaulle

Du 10 au 14 novembre
Exposition sur la guerre 14-18
Organisé par le Comité d'Histoire Locale.
Ferme des Mathurines
10 rue des Mathurines

11 novembre
Commémoration de l'Armistice 
de 1918
À 10h30, rue de la Ceriseraie
À 11h30, place d'Armes 
À 18h, au Mémorial départemental, 
rue des Mazières

14 novembre
Hommage à Missak Manouchian
Stèle Manouchian, à 11h
Chemin de Halage

19 et 20 novembre
Bourse aux jouets
Organisée par l'Association des Familles 
d'Évry.
Dépôts : vendredi 19 novembre, de 9h à 13h 
et de 14h à 18h (maximum 20 jouets par 
famille déposés par un adulte)
    Vente : samedi 20 novembre, de 9h à 15h 
Règlement et reprise des invendus :
samedi 20 novembre, de 17h à 18h
Maison du Village
Place du Général de Gaulle
Infos et règlement : 06 84 62 41 87
www.assofamillesevry.fr

19 novembre
Comédie : La femme qui perd 
ses jarretières
Labiche nous gratifie d'un vaudeville 
hilarant où se mêlent amour, trahison, 
soumission, amitié, revisitées 
dans un cocktail pop rock !
Avec Magali Faure, Philippe Roux, 
Jonathan Pinto-Rocha
Espace Simone Signoret, à 20h30
Place Guy Briantais
Tarifs : 8,50 € / 5 € / 2,50 €
Infos et réservations : 01 69 36 66 29

20 novembre
Projection d'archives « La préfecture 
sous toutes ses coutures »  
Il y a cinquante ans la préfecture d’Évry 
sortait de terre, premier bâtiment symbolique 
de la construction de cette ville en devenir. 
Des champs de betteraves à l’inauguration 
par le président Georges Pompidou 
le 18 novembre 1971, retour en images 
sur la construction de la ville.
Espace Simone Signoret, à 18h30
Réservations obligatoires sur  
www.weezevent.com/cycle-de-projections-
cinquantenaire-de-la-cite-administrative

13 et 14 novembre

SALON DE LA VIGNE 
AU VIN ET SAVEURS 
À l’occasion des fêtes, c’est au gymnase du Lac que nous vous donnons 
rendez-vous pour l’un des événements incontournables de la ville. 
Le moment pour vous de réveiller vos papilles grâce à la dégustation 
et à la vente de nombreux produits de nos régions (vins, champagne, foie 
gras, fromage, saucissons…). Le salon se déroulera le samedi 13 novembre, 
de 10h à 19h et le dimanche 14 novembre, de 10h à 17h30. À l’entrée du 
salon, des verres seront vendus au prix de 1€ pour la dégustation des vins. 
Pour le reste, profitez-en, l’entrée est gratuite. Samedi 13 novembre, une 
soirée est organisée à la Ferme du Bois Briard autour d'un repas traditionnel 
et du spectacle « Cloclo et ses amis ». La participation est fixée à 31€. 
Attention, les places sont limitées. Réservez dès maintenant par téléphone 
au 06 84 26 62 50, ou à la MJC Simone Signoret (place Guy Briantais) 
les samedis 23 et 30 octobre, et 6 novembre de 10h à 12h.

Passe sanitaire et port du masque obligatoire.
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Nous avions dénoncé la décision du 
Maire de ne pas attribuer d’indemnité 
aux élus de l’opposition.
Ce dernier a toujours refusé de donner 
une explication claire sur cette décision 
inique mais à notre grande surprise, le 
dernier conseil  municipal a voté 
l’installation d’une indemnité.
Nous nous réjouissons bien entendu 
de cette juste décision tout en nous 
interrogeant sur ce revirement dont les 
explications nous ont laissé songeurs.
Nous ne voudrions pas conclure 
hâtivement et perfidement à une 
manoeuvre du Maire pour cimenter sa 
majorité vis-à-vis de laquelle certains 
membres ont pu montrer lors de la 
dernière élection cantonale
une certaine liberté en n’hésitant pas 
à se présenter contre les candidats 
choisis par le Maire.
Et pourtant, face à l’explication alambiquée 
donnée par Stéphane Beaudet pour 
justifier la mise en place de cette 
indemnité, c’est probablement cette 
raison principale qui a prévalu.
Ainsi les quelques cinq conseillers 
municipaux de la majorité jusque-là 
sans délégation, s’en sont vus attribuer 
une, qui justifie le versement de cette 
i n d e m n i t é  o p p o r t u n e ,  d e s t i n é e 
vraisemblablement à solidariser cette 
frange séditieuse de sa majorité…aux 
frais du contribuable.
Nous remercions les « frondeurs » qui 
par leur action ont permis par ricochet 
de restaurer le principe du versement 
d’une indemnité à l’opposition qui 
continuera à travailler comme elle l’a 
toujours fait depuis le début du mandat 
au conseil municipal ou au sein des 
diverses commissions dans lesquelles
elle siège.

GROUPE «TOUS UNIS POUR  
UNE NOUVELLE VILLE»
Joëlle CAÏLACHON et Jean-Baptiste GRAH
tousunispourunenouvelleville@gmail.com

MERCI POUR 
CE MOMENT

Face à la méfiance, voire la défiance, de 
nos concitoyens à l’égard de la classe 
politique et de nos fonctionnements 
démocratiques traditionnels, notre majorité 
municipale a entamé un ambitieux 
processus de redéfinition de la participation 
citoyenne. Il vise à proposer aux habitants 
de nouveaux outils, plus adaptés à leurs 
aspirations et à leurs modes de vie, leur 
permettant ainsi de participer activement 
à la vie publique de leur territoire. 
Malgré la crise sanitaire, nous avons 
respecté nos engagements de les associer, 
à travers de nombreuses réunions 
publiques, ateliers, questionnaires, 
diagnostics in situ, aux grands projets 
de transformation démocratique, écologique, 
sociale et urbaine que nous avons lancés: 
charte de la participation citoyenne, plan 
vélo, révélation du centre-ville, rénovation 
urbaine Pyramides / Bois Sauvage, ou 
encore lutte contre les discriminations.
Ce devoir d’exemplarité, nous y sommes 
particulièrement attachés. Les 42 élus 
de la majorité sont  pleinement investis 
dans les instances municipales et sillonnent 
la ville, matin, midi et soir, week-ends 
inclus à la rencontre des forces vives de 
chaque quartier.
Nous sommes au regret de constater que 
l’opposition est particulièrement absente 
dans son rôle d’élu, et plus globalement 
sur la ville. Par exemple, le groupe 
d’opposition qui siège dans les jurys de 
concours, à l’occasion desquels nous 
décidons de nos nouvelles écoles ou 
pôles Enfance, moments forts de choix 
stratégiques qui dessinent la ville de 
demain, a été absente 8 fois sur 10 séances 
de jurys ! Navrant, d’autant que d’autres 
élus d’opposition auraient certainement 
souhaité s’investir sur ces sujets... De 
même, comment justifier une défection 
totale de leur part lors de la dernière 
commission municipale, instance 
préparatoire du Conseil Municipal ?
Ces absences récurrentes ne correspondent 
pas à notre conception républicaine de 
ce que devrait être une opposition à la 
fois responsable, constructive et 
respectueuse des habitants qu’elle est 
censée représenter.
Surtout lorsque cette opposition passe 
son temps à donner des leçons de 
concertation ou de démocratie participative, 
de vie citoyenne sans même y participer! 
Quant à la présence sur le terrain, auprès 
de nos associations, des initiatives des 
habitants dans les quartiers, ou encore 
aux manifestations municipales, n’en 
parlons même pas ; zéro, la tête à Toto !

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

Dans ce bulletin, nous nous faisons le 
relais d’un collectif d’habitants du quartier 
du Bois Sauvage qui est mobilisé et qui 
a écrit un courrier au Maire. Une pétition 
signée d'ores et déjà par plus de 200 
personnes pour contester ce projet est 
en cours de signature. Dans notre 
programme municipal nous proposions: 
« arrêter l’ensemble des projets de 
construction d’immeubles »
Extraits du courrier de l’Union des 
habitants du Bois Sauvage :
Contestation du projet urbain dans le 
quartier du Bois Sauvage proposé à 
l’ANRU et NON a la demolition de l'école 
DOLTO
Monsieur le maire,
Concernant le projet urbain touchant 
notre quartier « le Bois Sauvage », nous 
« union des habitants de ce quartier, 
immeubles et pavillons confondus » 
faisons suite à votre lettre du 8 Février 
2021.Vous évoquiez une volonté de 
rénovation et d’aménagement de notre 
quartier. Pour notre part, nous considérons 
qu’un aménagement ou une rénovation 
de quartier ne veut pas dire forcément 
construction d’immeubles. Ce projet 
n’est ni un aménagement ni une rénovation 
mais bel et bien une implantation d’une 
centaine de nouveaux logements jusqu’à 
R+3. En quoi cette nouvelle construction 
d’immeubles constitue-t-elle une 
amélioration de notre cadre de vie ?
Nous vous avons déjà énuméré les 
conséquences désastreuses qu’auront 
ces CONSTRUCTIONS sur notre cadre 
de vie :
la suppression des espaces verts devenus 
si rares dans notre ville à cause d’une 
«bétonisation » outrancière sur l’ensemble 
de notre ville.
la dégradation du paysage par ces 
nouveaux immeubles et par la prolongation 
de la Rue Camille Guérin.
l’augmentation de la population et des 
véhicules (au minimum 200 voitures de 
plus environ (2 par logement) 
diminution de places de parking
augmentation du trafic routier
les pollutions de l’air, sonores, visuelles
Vous prévoyez aussi la construction du 
pôle enfance dans le Parc des Loges ce 
qui grignotera encore des espaces verts 
sur ce site préservé jusqu’à maintenant.

GROUPE ÉVRY-COURCOURONNES 
POUR LE CHANGEMENT
Farida AMRANI, Azzeddine SERIDJI

De la démocratie locale  
et du devoir d’exemplarité

Chers concitoyens

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. 

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

 « À Évry-Courcouronnes  
tous y gagnent »
ne nous est pas 

parvenue. 

Permanence du maire  
Stéphane Beaudet et les élus vous donnent rendez-vous

MERCREDI 24 NOVEMBRE 2021
À PARTIR DE 17H

École des Champs Élysées, 28 rue de Sion
(dans la limite de 25 personnes maximum)

INSCRIPTION DIRECTEMENT SUR PLACE
À PARTIR DE 16H30

Informations au 01 60 91 62 50




