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C’est un événement. Mi-janvier, Évry-
Courcouronnes a été officiellement désignée 
par Softball Europe, la Fédération européenne 
de softball, pour accueillir la prochaine 
Women’s European Cup Winners Cup B 
2022, la coupe d’Europe des clubs féminins 
vainqueurs des coupes nationales ou vice-
champions nationaux. Cette compétition 
au fort rayonnement se déroulera du 15 au 
20 août. Elle rassemblera dix équipes. 
Évry-Courcouronnes se distingue dans 
cette discipline. En octobre dernier, son 
équipe a remporté le Challenge de France 
de Softball Féminin, l’équivalent de la coupe 

de France. En 2019, elle avait organisé la 
deuxième édition du France International 
Fastpitch Softball Tournament - Achille 
Challenge, le tournoi international de softball 
féminin créé en 2017. Cousin du baseball, 
le softball oppose deux équipes de neuf 
joueurs. Il consiste à frapper une balle avec 
une batte et à avancer sur quatre bases 
pour marquer des points. 

Contact : le club recherche des 
partenaires pour soutenir l'événement.
https://www.evry-baseball.fr/ ou pharaons.
evry.baseball@gmail.com 

SPORT

Évry-Courcouronnes, capitale
européenne du softball !

COMMENT LA VILLE 
PRÉPARE
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Retrouvez votre Quinzaine en avant-première sur evrycourcouronnes.fr

SANTÉ 
DON DU SANG

EN MAIRIE
Alors que les réserves de sang sont dramatiquement 
basses au niveau national, la mairie d’Évry-Courcouronnes 
mettra en place des jours de collecte tout au long de 
l’année dans ses locaux en association avec l’Établissement 
Français du Sang (EFS). Les dates sont les suivantes : 
10/02/2022 de 15h à 19h30, 19/05/2022 de 15h à 
19h30, 01/09/2022 de 15h à 19h30, 10/11/2022 de 
15h à 19h30 à la salle des mariages de l’Hôtel de Ville.
Infos sur https://dondesang.efs.sante.fr/

SAINT-VALENTIN

Déclarez votre flamme 
publiquement
À l’approche de la Saint-Valentin, le 14 février, la Ville célèbre 
l’amour à sa façon en vous permettant de diffuser vos messages 
sur ses panneaux publics et sur ses réseaux sociaux. Si 
l’inspiration vous porte, vous pouvez adresser votre déclaration 
de 4 ou 5 lignes du 4 au 11 février par mail à communication@
evrycourcouronnes.fr ou en message privé sur notre page 
Facebook @VilledEvryCourcouronnes. 14 des plus beaux 
messages seront sélectionnés. Ils seront diffusés sous la 
forme d’un album sur la page Facebook de la Ville et sur les 
panneaux lumineux. 

ENTREPRENARIAT 

Créez votre entreprise 
autour d’un café
En partenariat avec l’Agglomération Grand Paris Sud, la Ville 
organisera le 11 février la première édition du café «Créer mon 
entreprise». L’événement auquel participeront le Maire Stéphane 
Beaudet et le conseiller municipal Alban Bakary, par ailleurs 
conseiller de l’Agglomération Grand Paris Sud chargé de 
l’accompagnement de l’entreprenariat et des équipements 
économiques communautaires, s’adresse aux jeunes porteurs 
de projets. Ces derniers disposeront d’une minute pour le 
«pitcher» (présenter) avant d’échanger avec les participants. 
Cette demi-journée sera l’occasion de mieux connaître les 
dispositifs d’aide et de soutien aux entreprises 
(GPS, Initiative Essonne, Pôle Emploi…). 
Elle se déroulera dans la salle des mariages 
de l'Hôtel de Ville, de 9h30 à 11h30.
Infos au 01 64 13 54 13 ou sur 
creermonentreprise@grandparissud.fr 
ou flashez le QR Code.

60 millions €  : c’est le montant des 
investissements engagés par la Ville 
en 2022 au t i t re  du Programme 
Pluriannuel d’Investissements. Cette 
enveloppe doit permettre de rénover 

de nombreux équipements scolaires, 
sportifs ou de voiries mais également 
de lancer plusieurs chantiers d’envergure. 
Tour d’horizon général et par quartiers 
dans ce dossier spécial de La Quinzaine.
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C’est le nombre d’emplacements identifiés par  
la Ville en 2022 pour y accueillir des commerces  
de restauration ambulants du type « food trucks »  
et « food bikes » sur le domaine public communal. 
Plusieurs places ouvertes à différents horaires sont 
disponibles. Si vous êtes intéressé, vous devez 
déposer un dossier de candidature dûment complété 
et l’adresser à la Mairie au plus tard le 1er février.

Flashez le QR Code pour 
télécharger le dossier.
Plus d'infos sur  
https://evrycourcouronnes.fr/
attractive/pour-les-pros/food-
truck-au-menu/  
ou au 01 60 91 61 78 /  
06 27 02 60 71

COMMERCE 
Nouvelles enseignes
Trois nouveaux commerces très attendus  
des habitants viennent d'ouvrir leurs portes  
à Évry-Courcouronnes. Un Franprix s’est ainsi 
installé dans les murs de l’ancien Carrefour Contact, 
fermé il y a deux ans, dans le quartier des Champs-
Élysées. Situé 25 Bd Decauville, il a été remis  
à neuf, réaménagé et inauguré fin décembre. 
Un autre Franprix, enseigne du groupe Casino, 
vient d’ouvrir au 34 cours Blaise Pascal. Il remplace 
un ancien G20. Dans le quartier du Bras de fer, 
un Sitis Market flambant neuf remplace un ancien 
Proxi au 6 place du 19 mars 1962.

Après les Conseils de quartier  
renouvelés en fin d’année, c’est au tour  
de l’Assemblée citoyenne de voir le jour. 
Innovante pour mieux impliquer  
les Évry-courcouronnaises et les  
Évry-courcouronnais dans la vie publique, 
cette Assemblée est une première  
dans notre ville.

Vous êtes volontaire pour en faire partie ? Vous habitez 
ou travaillez à Évry-Courcouronnes et avez plus de  
16 ans ? N’hésitez pas. Il n’y a pas besoin d’être un 
expert pour se prononcer et donner son avis. Vous serez 
accompagné et votre investissement personnel sera 
limité à quelques séances jusqu’à l’été.
L’Assemblée citoyenne est un nouvel espace permettant 

d'aborder les questions et les enjeux à l’échelle de la 
ville, en complément des instances de quartier. Il apporte 
un regard citoyen pour nourrir les réflexions sur l’action 
municipale. Les 53 membres volontaires seront installés 
au mois d’avril. 
Pour sa première année d'exercice, cette instance sera 
saisie sur un sujet unique, probablement en lien avec 
l’enjeu des mobilités. À l’issue des travaux, elle votera 
un « avis citoyen » à caractère consultatif, lequel sera 
communiqué publiquement. La municipalité s’engage 
à répondre aux propositions qui lui seront soumises. 
Dès 2023, l’Assemblée citoyenne pourra être consultée 
sur des sujets émanant directement de ses membres.

DÉMOCRATIE LOCALE

Rejoignez la  
1ère Assemblée citoyenne !

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

Du frisbee made in «EC» !
Pour la première fois, la section frisbee du SCA 2000 Évry  
(Frog Disc Section) a disputé une phase aller du championnat Indoor  
en division nationale 2. C’était à Strasbourg les 8 et 9 janvier.  
Elle accède à cet échelon après avoir passé quatre saisons en nationale 
3. Discipline collective, l’ultimate frisbee se joue à 5 contre 5 une partie 
de l’année en gymnase intérieur (Indoor). L’objectif est d’aller marquer 
un point en réceptionnant le disque dans l’enbut adverse. L’équipe,  
qui comprend Marie Dessagne, une des deux seules femmes évoluant 
à ce niveau en France en catégorie mixte (premier rang au centre  
sur la photo), doit confirmer son résultat lors de la phase retour,  
les 29 et 30 janvier, à La Roche-sur-Yon.

La natation 
récompensée !
Outre la section Frisbee, les nageurs  
de la section natation du SCA 2000 Évry 
ont été remarqués pour leur performance 
les 22 et 23 janvier. Adam Lagrouh,  
14 ans, et Joackim Catayee, 12 ans,  
ont remporté tous deux le trophée Jeunes 
91 correspondant à leur discipline et leur 
âge. Une récompense remise  
par le département de l’Essonne.

Le plein de rires  
à l’Espace  
Simone Signoret
L’Espace Simone Signoret a fait salle comble, le 21 janvier,  
à l’occasion de « Folles noces », un spectacle tout en humour,  
en sketchs et en poésie autour du mariage. L’histoire était  
celle d’un couple enchaînant des situations cocasses voire 
extravagantes le jour de leur union. De et avec Catherine 
Delourtet et Jean-Paul Delvor accompagnés au piano  
par Gabriel Sarrou Vergnac.



MOBILITÉ ÉCOLOGIQUE

Pony déploie ses 
trottinettes électriques 

en libre-service

Un nouveau service de trottinettes
électriques partagées sera bientôt 

lancé à Évry-Courcouronnes.
Habitants et usagers pourront

ainsi se déplacer grâce à ce mode
de transport pratique et écologique. 
La municipalité souhaite développer 

une offre complète de mobilité 
alternative à la voiture individuelle,

en centre-ville notamment.
C’est l’opérateur Pony qui a été 

retenu pour déployer son offre avec, 
dans un premier temps, une flotte de 
250 trottinettes, laquelle pourra être 
étendue si ce service est plébiscité. 

Les trottinettes Pony seront 
disponibles 24h/24 et 7j/7,

en libre-service via une application 
mobile (iOS et Androïd).

Elles seront accessibles pour
des usages ponctuels avec un 
paiement à la course ou plus 
réguliers via un abonnement.

Ce service fonctionnera avec un 
système de stationnement strict

sur des zones dédiées.
Le service client de Pony est disponible 

par mail sur aide@getapony.com
et par téléphone au 02 52 33 18 95

DONNER LA PRIORITÉ 
AUX COMMERCES

DE PROXIMITÉ

Soucieuse du dynamisme 
de ses commerces en lien avec 
son attractivité, la ville d’Évry-
Courcouronnes a engagé des actions 
fortes pour soutenir les commerces 
de proximité dans leurs efforts 
de modernisation et de rénovation 
de leurs façades. Objectif : encourager 
une esthétique attrayante tout en 
repensant l’organisation des 
terrasses dans le cadre du contexte 
Covid-19. Cette politique inscrite 
dans le cadre de la convention
« Action Cœur de Ville » s’est traduite 
par l’adoption, lors du conseil 
municipal du 16 décembre dernier, 
d’un appel à projets. Ce dernier est 
destiné à convaincre les commerçants 
de se lancer rapidement dans une 
démarche d’embellissements 
extérieurs de leurs établissements. 

Des soutiens financiers sont prévus 
à cet effet pour les accompagner. 
Sont uniquement concernés les 
enseignes du centre urbain dans 
un périmètre allant du Bd François 
Mitterrand à la place des Champs-
Élysées en passant par le Bd de 
l’Europe, le Cours Blaise Pascal ou 
encore la rue Toussaint Louverture.  
Des préemptions ou des rachats 
doivent par ailleurs permettre 
à la municipalité de revitaliser 
le secteur commercial de certains 
quartiers comme le Canal. 
C’est dans ce cadre qu’une enveloppe 
de 350.000 € sera consacrée cette 
année au rachat de commerces, 
place de l’Orme à Martin. 
L’acquisition de l’établissement 
Le Turbo a déjà été entérinée 
lors du dernier conseil municipal.

En 2022, la Ville poursuit sa politique volontariste
pour promouvoir ce type d’établissements indissociables

du dynamisme du centre urbain.

COMMERCE

dont :
Investissements 
développement : 

39,43
millions €
Investissements 
courants :

20,6
millions €

DÉPENSES ENGAGÉES AU TITRE DU PLAN 
PLURIANNUEL D’INVESTISSEMENT EN 2022 :

60,03 MILLIONS €

Trottinettes, vélo, bus T Zen 4, Tram… 
Place aux nouvelles mobilités !

TRANSPORTS
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La stratégie municipale passe notamment 
par la mise en place d’un Plan vélo. Adopté 
en conseil municipal en octobre 2021 après 
une concertation menée avec les habitants 
tout au long de 2019, ce plan quinquennal 
prévoit d’installer un réseau structurant de 
pistes serpentant dans tout Évry-Courcouronnes 
en consolidant les pistes existantes et en en 
créant de nouvelles. Les axes historiques 
comme les Bords de Seine ou la RN 7 doivent 
être renforcés tandis que de nouveaux itinéraires 
sont prévus pour permettre aux cyclistes une 
traversée sécurisée de l’agglomération.
À terme, ce sont 32 kms d’itinéraires cyclables 
qui seront praticables.

Pour accompagner cette montée en puissance 
du vélo, le Plan entend également gonfler 
l’offre en espaces de stationnement.
650 places supplémentaires à celles existantes 
sont prévues d’ici à 2025, notamment près 

des espaces publics (écoles, gymnases…). 
Ce Plan comprend par ailleurs un volet 
pédagogique afin d’apprendre aux utilisateurs 
à circuler en toute sécurité dans l’espace 
urbain. « L’ambition défendue à travers ce 
Plan ne se limite pas à la question des 
infrastructures. Nous voulons accompagner 
les habitants, y compris les enfants, dans la 
pratique du vélo, en tenant compte des 
difficultés rencontrées », explique Lucas 
Meslin, conseiller municipal chargé de la Ville 
intelligente, mobilité durable, plan vélo et 
start-up. Ce projet de 3,5 millions € est soutenu 
par les partenaires de la Ville à l’instar de 
l’Agglomération Grand Paris Sud, de la Région 
et du Département.

Il se conjugue avec d’autres chantiers à 
vocation régionale qui impacteront positivement 
votre ville. C’est le cas des nouveaux bus 
T Zen 4, lesquels circuleront bientôt entre 

Viry-Châtillon et Corbeil-Essonnes via Évry-
Courcouronnes. Ces bus de 24 mètres de long 
entièrement électriques et pouvant transporter 
jusqu’à 140 passagers offriront des conditions 
optimales de voyage et de sécurité. Le T Zen 4 
suivra en grande partie l’itinéraire de la ligne 
de bus 402 du réseau TICE. Confié au groupe 
français Alstom et financé par la région 
Île-de-France, le chantier doit être opérationnel 
début 2022. Lui aussi 100% électrique, le 
nouveau Tram T12 Express vient enrichir 
cette offre. Il doit relier Massy à Évry-
Courcouronnes, Bd François Mitterrand, près 
de la gare, sur le réseau ferré existant en à 
peine 40 minutes en passant par treize 
communes. Dans l’agglomération, il desservira 
le centre-ville mais aussi d’autres zones 
comme le secteur du Bois Briard. Outre de 
désenclaver certains quartiers, il représente 
une indéniable facilité de déplacement à 
l’échelle du département.

Alliant l'impératif écologique au mieux-vivre, la Ville
et ses partenaires mettent l’accent sur les nouveaux types
de transports pour mieux contenir l’emprise de la voiture.

RÉPARTITION PAR QUARTIER
 Grand Bourg - Champs-Élysées  

    Parc aux Biches : 2,5 millions

 Village Aguado : 1,68 millions €

 Bois Sauvage : 1 million €

 Courcouronnes Centre : 800.000 €

 Évry Centre : 12,6 millions €

 Pyramides : 9,01 millions € 

 Parc aux lièvres : 5,5 millions €

 Canal : 3,04 millions €

 Aunettes - Épinettes : 3,2 millions €



Inauguré en 1983, le groupe scolaire 
des Coquibus doit être entièrement 
réhabilité tout comme les cours 
intérieures et le local de restauration. 
Une extension est parallèlement 
prévue. La Ville a engagé 14 millions € 

dont 4,5 millions en 2022 pour cet 
ambitieux chantier qui répond à 
l’accroissement démographique du 
centre-ville. Les travaux doivent 
débuter en mars prochain pour 
s’achever à l’été 2024. À terme, ils 

permettront d’accueillir 27 classes 
(10 maternelles et 17 élémentaires) 
contre 22 aujourd’hui (7 maternelles 
et 15 élémentaires à la rentrée 
2021/2022).

L’extension se fera par le sud-est 
près du parc des Coquibus, l’existence 
de voies urbaines et de logements 
collectifs rendant cet agrandissement 
impossible au nord. Malgré la 
préoccupation constante de la Ville 
pour conserver autant que faire se 
peut les végétaux du site actuel, ce 
projet suppose l’abattage d’une 
dizaine d’arbres, en particulier en 
lisière du parc. En prévision des 
travaux une partie des élèves est 
d'ores et déjà accueillie dans les 
locaux du Centre de Loisirs Maternels 
Jean Malézieux. Plusieurs réunions 
de conseils de quartier se tiendront 
pour suivre ce projet.

D’autres travaux sont programmés au Clos de la 
Cathédrale, place des Droits de l’Homme et du 
Citoyen. Leur objectif vise à réaménager les locaux 
de l’actuel Guichet des familles de manière à le 
rendre plus visible et plus accessible. Cette 
réorganisation spatiale permettra aux familles 
d’être accueillies dans un espace unique pour 
accomplir leurs démarches. Les travaux comprennent 
un réagencement global des différents niveaux, 
des salles d’attente, des bureaux ainsi que de la 
zone d’accueil. Toute la signalétique sera repensée 
afin de guider au mieux les visiteurs. Cette même 
logique guide les travaux prévus au sein même 
de l’Hôtel de Ville, lesquels doivent faire naître un 
nouvel espace d’accueil en rez-de-chaussée pour 
les administrés. Lieu emblématique, la salle des 
mariages subira elle aussi un réaménagement en 
profondeur. Une enveloppe de 2,3 millions € est 
réservée à ces projets en 2022.

CLOS DE LA CATHÉDRALE

UN GUICHET FAMILLE 
PLUS FONCTIONNEL

COQUIBUS

DES CLASSES SUPPLÉMENTAIRES

RÉVÉLER LE CENTRE-VILLE

ACTUALITÉSDOSSIER SPÉCIAL - INVESTISSEMENTS 2022

Porté par la Ville en partenariat avec la Société Publique Locale d’Aménagement d’Intérêt National 
(SPLA-IN) et l’Agglomération Grand Paris Sud, l’ambitieux projet de réaménagement urbain doit 
reconfigurer totalement cette zone. Décryptage.

L’objectif est de valoriser ce périmètre stratégique 
en le rendant plus attractif et plus fonctionnel pour 
ses habitants tout en le dotant de nouveaux équipements 
collectifs. Des travaux d’embellissement et de 
végétalisation sont programmés avec la création 
d’une grande place arborée donnant directement sur 
la médiathèque intercommunale. Ce projet doit 
notamment entrainer la destruction de la poste du 
centre-ville, qui sera reconstruite à proximité. 

Ce chantier, qui mobilise 5,8 millions € en 2022, 
permettra à terme de créer un espace ouvert avec, 
dans son prolongement, le Cours Blaise Pascal ainsi 
qu’une place des Terrasses modernisée ornée de 
multiple terrasses de cafés et de restaurants.

Non loin des Arènes de l’Agora, l’une des plus 
importantes salles de spectacles d’Île-de-France en 
cours d’agrandissement et de rénovation, se trouvera 

le complexe Agora Sports. La piscine et la patinoire 
seront-elles-mêmes réaménagées en recourant à 
de larges façades vitrées. L’actuel parvis du Tribunal 
est repensé de manière à se fondre dans cette nouvelle 
architecture. De nouveaux bâtiments seront par 
ailleurs érigés pour accueillir les services municipaux. 
Pôle d’attractivité régional, le centre commercial Évry 2 
sera mieux intégré à cet environnement.

Plus accessible, ce futur centre-ville fera la part belle 
aux nouvelles mobilités (vélo, trottinettes…) et aux 
piétons. Ces derniers pourront se déplacer d’un 
espace à l’autre sans discontinuité grâce à de 
nouvelles voies. Les visiteurs pourront ainsi déambuler 
sans jamais avoir le sentiment de se perdre.

La poste promise à la destruction

ÉVRY CENTRE
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Quatre importants chantiers concernent les quartiers du Village 
et Champtier du Coq. 488.000 € sont affectés cette année au projet 
de réfection de la rue Emmanuel Pastré avec le lancement d’une étude 
de maîtrise d’œuvre. Celle-ci débouchera, dans un premier temps, 
sur la réalisation de diagnotics (éclairage public, assainissement, amiante…) 
permettant d’établir les appels d’offres pour les travaux (réfection de la 
chaussée, des trottoirs…). 
Le début du chantier n’est pas prévu avant fin 2022. Il sera également 
question de réfectionner le gymnase Piat, allée Eugène Piat. 
Montant de l’opération : 250.000 €. 
Deux écoles - élémentaire Jacques Cartier et maternelle Albert Levasseur - 
doivent par ailleurs être rénovées à hauteur de 950.000 €. 
Les travaux de l’École Jacques Cartier, établissement construit en 1972, 
débuteront cet été pour une durée de 24 mois. Isolation thermique 
du bâtiment, végétalisation de la cour, réaménagement total de la partie 
restauration permettront de disposer d’un site entièrement refait 
en 2024. Érigée en 1965, l’école Albert Levasseur subira également 
un important lifting.

VILLAGE-CHAMPTIER DU COQ

La rue Emmanuel Pastré 
remise à neuf

À Courcouronnes Centre, les principaux chantiers de l’année tourneront 
autour de la voirie. La Ville consacrera 190.000 € à la réfection de la voirie 
et des trottoirs de la Villa des Roseraies avec un changement attendu 
des bordures. Ce chantier durera trois semaines. Il est également prévu, 
comme ailleurs dans la Ville, de poser des arceaux pour recevoir les vélos. 
La Ville débloque cette année une enveloppe globale de 14.000 € 
pour ce type d’opérations appelées à se généraliser conformément 
à la politique de mobilité. Un autre projet de réfection en gestation 
concerne la villa des bocages pour un budget de 400.000 €. 

COURCOURONNES CENTRE

Travaux de voiries

Dans le quartier du Bois Sauvage qui jouxte celui des Pyramides, 
1 million € de budget est affecté à la rénovation du groupe scolaire 
Bois Guillaume et à celle, partielle, du gymnase des Loges. 
Le Pôle enfance des Loges est l’autre chantier emblématique de l’année. 
Niché au parc des Loges, au cœur de la verdure et des frondaisons, 
ce nouvel équipement est attendu pour septembre 2024 après le dépôt 
du permis de construire qui doit intervenir au printemps prochain. 
Dans un même lieu, il réunira le Relais Petite Enfance (RPE) 
ainsi que les accueils de loisirs maternels et élémentaires. Une salle de 
sport et une tribune y seront adossées. Le coût global de ce projet financé 
par la Ville mais également par la Région Ile-de-France, la Caisse des 
Dépôts et l’Agence Nationale de Rénovation Urbaine (ANRU) 
est de 14 millions €. Ce projet est confié au cabinet Hemaa Architectes 
et au cabinet Wald pour l’agencement paysager.

BOIS SAUVAGE

Construction
d’un pôle enfance

Le prochain Pôle enfance des Loges

Actuellement en pleine mutation dans le cadre de la politique de rénovation 
urbaine, le quartier des Pyramides fera l’objet de nombreux investissements 
en 2022. Plus de 9 millions € seront engagés sur plusieurs chantiers dont la 
rénovation de l’école élémentaire Jules Verne ou encore la restructuration 
et l’agrandissement du Pôle de services publics et associatifs, un projet 
mené conjointement avec l’Agence Nationale de Rénovation Urbaine (ANRU) 
et la Caisse des Dépôts.

Le dossier dominant reste la création du futur Centre social Pyramides- 
Bois Sauvage. Située sur le terrain de l’ancien immeuble de la Caravelle, 
cette nouvelle offre de services aux habitants abritera la Mairie Annexe des 
Pyramides, la Maison de quartier - Centre social ainsi qu’un multi-accueil 
d’une trentaine de places. 5 millions € seront débloqués cette année pour un 
investissement global avoisinant 15 millions €. À l’image de la majorité des 
projets promus par la Ville, ce futur centre encourage l’écoconception avec 
de nombreuses plantations prévues sur le site, en particulier le toit. 
Sa livraison est prévue en novembre 2024. 
Concernant la rénovation de l’école Jules Verne, celle-ci débutera au premier 
trimestre de 2022 pour une durée oscillant entre 18 et 24 mois. 
Les espaces intérieurs seront ré-agencés et rénovés, et la cour végétalisée. 
Toutes les huisseries doivent être remplacées. Des bâtiments modulaires 
seront installés dans cette même cour pour y accueillir, en alternance, 
les enfants des classes en travaux. L’installation d’équipements numériques 
sera privilégiée.

PYRAMIDES

Un futur centre social

ACTUALITÉSDOSSIER SPÉCIAL - INVESTISSEMENTS 2022

Le futur centre social Pyramides-Bois Sauvage

Le futur centre social Pyramides-Bois Sauvage
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La zone comprenant les quartiers des Aunettes et des Épinettes est dotée 
d’une enveloppe de 3,2 millions € d’investissement en 2022. 
Il est notamment prévu de rénover le Centre de santé des Épinettes. 
L’agencement sera repensé de manière à fluidifier les accès au public. 
Les travaux dévoileront une nouvelle façade. 1,5 million € sera par ailleurs 
consacré à la réhabilitation du groupe scolaire La Lanterne dont la 
construction remonte à 1981. À l’image des interventions sur les autres 
complexes scolaires, les travaux doivent déboucher sur la réhabilitation 
du groupe avec une optimisation des espaces. Une attention particulière 
est portée sur la végétalisation et les équipements connectés. Dans la même 
veine seront réhabilitées les écoles maternelles et primaires Nicolas-
Jacques Conté pour une enveloppe de 300.000 €. Enfin, 2022 doit aussi être 
l’occasion de transformer l’actuel accueil du centre de Loisirs Georges 
Lapierre en un Pôle enfance via une réhabilitation et une extension de ce 
site. Ce projet participe de la volonté de la Ville d’accroître sensiblement le 
nombre d’équipements éducatifs en dehors des écoles et d’offrir des lieux 
d’épanouissement adaptés aux enfants. 1,4 million € est alloué à ce projet.

AUNETTES - ÉPINETTES

Le Centre de santé 
fait peau neuve

Plus de 2,5 millions € seront injectés en 2022 pour la réhabilitation 
d’équipements collectifs dans les quartiers Grand Bourg, Champs-Élysées 
et du Parc aux Biches. Les gymnases Carpentier dans le quartier des 
Champs-Élysées ainsi que celui de Descartes au Champtier du Coq seront 
rénovés et dotés de nouveaux matériels pour des investissements respectifs 
de 170.000 € et 340.000 €. L’avenue de Ratisbonne sera, quant à elle, 
entièrement refaite sur le modèle de la rue Emmanuel Pastré dans le quartier 
du Village. Plusieurs diagnostics (amiante, structure, eau, éclairage public…) 
ainsi que les levées topographiques seront réalisés après quoi le projet 
entrera dans la phase de concertation. Il devrait démarrer fin 2022 à la suite 
des études de faisabilité, de la définition du chronogramme des travaux 
ainsi que la réalisation d’un Dossier de Consultation des Entreprises (DCE). 
Coût de l’investissement : 1 million €.

GRAND BOURG CHAMPS-ÉLYSÉES PARC AUX BICHES

Réhabilitation
de l’Av. de Ratisbonne 
et de plusieurs gymnases

L’avenue de Ratisbonne prochainement rénovée

En 2022, le quartier du Parc aux Lièvres verra l’inauguration de la Maison de 
services publics (MSP). Baptisée Gisèle Halimi, du nom de la célèbre 
avocate défenseuse du droit des femmes décédée en 2020, cette nouvelle 
structure symbolise la volonté de la Ville de faciliter les démarches 
des administrés. En un seul endroit sont regroupés cinq services : 
Mairie annexe, Maison de quartier, multi-accueil, Relais Petite Enfance (RPE) 
et lieu d’accueil parents-enfants. Les habitants pourront également accéder 
à des conseils personnalisés suivant leur situation. 
Ce projet fait partie du dispositif « Quartier innovants » porté par la région 
Île-de-France. 
 
5,5 millions € seront par ailleurs engagés sur des projets dans le quartier 
du Parc aux Lièvres principalement dans l’embellissement d’écoles et la 
réfection de voiries. Sont concernés l’école Marco Polo mais aussi le groupe 
scolaire du Mousseau avec la réhabilitation de l’école maternelle et la 
rénovation de l’école élémentaire. Les travaux commenceront cet été pour 
24 mois. Ils permettront d’agrandir la maternelle en améliorant les espaces 
extérieurs, notamment l’entrée principale. Le bâtiment de restauration 
et de l’accueil périscolaire seront eux aussi rénovés. 
Une opération de végétalisation des cours de l’école élémentaire 
est prévue. Une enveloppe de 954.000 € sera par ailleurs consacrée 
cette année au réaménagement du Chemin des Vieilles postes 
avec l’apport d’un bassin de rétention d’eau. 
Un chantier également porté par l’Agglomération Grand Paris Sud.

PARC AUX LIÈVRES

Une maison de services
publics pour faciliter
vos démarches

La nouvelle MSP Gisèle Halimi

Le Centre de santé actuel

Dans le quartier du Canal, deux projets d’envergure entrant dans le cadre 
de la création de la Zone d’Aménagement Concertée (ZAC) ont trait à la 
scolarité. Après sélection du projet architectural par un jury de concours en 
octobre dernier, les premières pelletés de la construction du groupe scolaire 
Horizon seront lancées fin 2022 - début 2023. D’une durée de 18 mois, 
ce chantier jouxtant l’ancien hôpital doit faire sortir 19 classes de terre. 
Une réponse très concrète à la création de plusieurs centaines de logements 
d’ici 2033. Coût de l’investissement : 2 millions €. 
Plus d’1 million € est par ailleurs dédié à la rénovation du groupe scolaire 
Jacques Tati. La première phase des travaux s’achèvera cette année. 
Elle réside dans la réhabilitation complète de l’école maternelle. 
Les travaux de la seconde phase débuteront au second trimestre. 
Il s’agit de la réhabilitation et de l’extension de l’école primaire. 
Ce chantier bénéficiera, à l’instar des autres écoles de la Ville, de matériaux 
à faible impact environnemental. Comme pour la maternelle, ces travaux 
seront réalisés en site occupé. Des bâtiments modulaires ont été installés 
devant l’école et dans la cour afin d’y recevoir les élèves.

CANAL

Nouvel « horizon » scolaire

DOSSIER SPÉCIAL - INVESTISSEMENTS 2022

Le groupe scolaire « Horizon »
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ACTUALITÉSMON TEMPS LIBRE

ACTUALITÉSMON AGENDA

28 janvier
La «Scène Ouverte» 
Lancez-vous le temps d'une soirée  
à la découverte des jeunes artistes  
de la Micro-Folie (musiciens, comédiens, 
poètes, danseurs...) à l'occasion de 
la troisième édition de la «Scène Ouverte».
Organisée à la Micro-Folie à partir de 19h. 
Info au 01 69 36 51 02 

3 février
Les jeudis de la laïcité 
Débat enregistré pour l'émission 
radiophonique «Parlons laïcité».  
Le thème portera sur «Laïcité et fragment 

de vie de violences faites aux femmes».
De 17h à 19h au local 
du Réseau de Formation réciproque, 
d'Échanges de Savoirs et de Création 
Collective (RERS) - Les Pyramides.
Infos : contact@rers.fr 
ou au 01 69 36 25 14 / 01 64 97 09 38
Port du masque obligatoire.  

8 février 
Thé dansant 
Organisé l'après-midi par le Club Détente  
et Loisirs avec le soutien de la Ville 
et de l'Agglomération Grand Paris Sud.
Salle Decauville - Ferme du Bois Briard  
Bd Robert Schuman. 
Infos : cdl.courcouronnes@gmail.com  
ou au 01 64 97 22 41 - Tarif : 12 €

17 février 
La surveillance fait débat  
Conférence proposée par l'association 
Préfigurations dans le cadre des Jeudis  
de la philo sur la surveillance globale  
au sein des sociétés démocratiques.  
Avec les interventions de Philippe K.Dick, 
Éric Sadin et Mark Hunyadi. Conférence 
en présentiel ou en ligne 
sur http://prefigurations.com
À partir de 18h - 17 cours Blaise Pascal 

(accès par l'escalier au-dessus du café 
Le Petit Parisien)
Tarif : 5 € 

Jusqu'au 28 février 
Concours du prix du jeune écrivain  
et du jeune illustrateur en Essonne
Organisé par la Ligue de l'enseignement  
de l'Essonne et soutenu par la préfecture  
de l'Essonne, ce concours d'écriture  
et d'illustration est ouvert aux jeunes 
résidants ou étudiants du département  
âgés de 8 à 18 ans révolus. Le thème est 

DU 28 JANVIER AU 6 FÉVRIER

ESSONNE : LE MALI DONNE DE LA VOIX

DU 8 AU 12 FÉVRIER

LE CLUB AGORA

En partenariat avec les structures culturelles  
du département, les communes dont Évry-Courcouronnes 
et les associations du RésEM (réseau Essonne-Mali),  
l’EM Fest (Essonne-Mali Festival) tient sa nouvelle édition 
autour des arts du Mali (musique, théâtre, cinéma…).  
Sous le marrainage de la chanteuse, compositrice  
et comédienne Fatoumata Diawara, découvrez au cours 
de ce festival une riche palette d’artistes de ce pays et, 
plus largement, d’Afrique de l’Ouest.

Tout le programme sur emfest.essonne.fr

Pour contacter  
le Centre d’Information  
et d’Orientation
Suite à l’article « Préparez votre avenir 
avec le CIO » publié  
dans le dernier numéro  
de La Quinzaine (page 4) le Centre 
d’Information et d’Orientation  
d'Évry-Courcouronnes nous précise 
qu’il peut être joint au 01 69 36 09 00 
et sur cio-evry@ac-versailles.fr

Le Club Agora, c’est chaque jour un débat de société organisé 
dans des lieux fréquentés, dans un format interactif permettant  
au public de prendre part aux échanges. Pour lui répondre, et tous 
nous éclairer, des intervenants seront présents pour apporter leur 
regard. Personnalités médiatiques, experts, les intervenants sont 
issus de différents univers et c’est cette diversité de points de vue 
qui fait la richesse des débats, qui seront animés par la journaliste 
et présentatrice Nora Hamadi.

Tout le programme sur  
www.evrycourcouronnes.fr

APPEL À PARTICIPATION

Réinventons la ville 
étudiante
Offre culturelle, lieux de convivialité, 
emploi et insertion… Les leviers  
sont nombreux pour renforcer 
l’attractivité de la vie étudiante  
à Évry-Courcouronnes. C'est pourquoi 
la Ville, en lien avec l’Agglomération 
Grand Paris Sud, entend associer les 
étudiants pour proposer des solutions 
adaptées à leurs besoins. Pour ce faire, 
elle constitue actuellement un groupe 
d’étudiants référents issus de tous  
les établissements présents sur  
son territoire afin de dynamiser la vie 
de campus. Les étudiants sont ainsi 
invités par la Ville à remplir  
un questionnaire en ligne pour 
connaître les principaux axes 
d’amélioration attendus et identifier 
des profils prêts à s’engager pour 
développer des projets au bénéfice  
de toute la communauté estudiantine. 
Initiative relayée par l’Université  
et la plupart des écoles du territoire.

Vous êtes étudiant et vous souhaitez 
réinventer la ville étudiante de demain ? 
C’est le moment de vous faire connaître. 
Le questionnaire est accessible  
au moins jusqu’au 31 janvier sur  
https://jeunesmadeinec.fr/sondages/

AVEC LA SCÈNE NATIONALE DE L’ESSONNE, AGORA-DESNOS 

Participez au Grand Bazar des Savoirs
Vous êtes passionné par  
un sujet ? Vous aimez en 
parler ? Rejoignez Le Grand 
Bazar des Savoirs !  
Les 20 et 21 mai prochain, 
ce rendez-vous réunira une 
centaine de passionnés au 
Théâtre de l’Agora, lors d’un 
événement que l’on pourrait 
qualifier de « speed-dating 
de la connaissance ».  
 
Les rapaces, la pétanque, la sculpture 
en chocolat, les relations franco-
mexicaines... Toutes les thématiques 
sont les bienvenues et vous aurez 5 
minutes pour la partager avec un ou 

deux spectateurs, avant que d’autres 
ne viennent à leur tour vous écouter.  Pour 
cela, vous serez préparé lors d’ateliers 
animés par Didier Ruiz et la compagnie 
des Hommes.

Accessible dès l’âge de 8 ans, cet 
événement est co-organisé par la Ville 
dans le cadre de la démarche de Ville 
apprenante de l’UNESCO, réseau mondial 
de vil les engagées en faveur de 
l'apprentissage tout au long de la vie.

+ d’infos
legrandbazar@scenenationale-essonne.com
ou 07 76 03 48 24  
et sur www.scenenationale-essonne.com

«Riche de culture(s)». Pour participer, 
l'enfant ou le jeune doit rédiger un texte ou 
dessiner une illustration en rapport  
avec le thème et l'adresser à  
jeune-ecrivain@ligue91.org 12 lauréats 
remporteront un chèque culture  
(de 50€ à 150€). Leurs contributions  
seront également éditées dans un livre.
Infos : Ligue de l'enseignement de 
l'Essonne, 8 allée Stéphane Mallarmé,  
BP 58 - 91002 Évry-Courcouronnes Cedex.
Tél. : 01 69 36 08 10. 
Site : www.ligue91.org
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Urgences
médicales

SAMU

15
Pompiers
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Maisons médicales de garde
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Centre Hospitalier Sud Francilien 

40 avenue Serge Dassault

01 61 69 61 69

Envoyez vos informations à quinzaine@evrycourcouronnes.fr

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

MERCREDI 9 FÉVRIER 2022
À PARTIR DE 17H

Hôtel de Ville
Place des Droits de l'Homme et du Citoyen

(dans la limite de 25 personnes maximum)
INSCRIPTION DIRECTEMENT SUR PLACE

À PARTIR DE 16H30
Informations au 01 60 91 62 50

tribunes
Débattons…...  
Pourquoi maintenant ?

Chers concitoyens,  
chères Evry-courcouronnaises 
et Evry-courcouronnais,

Faisons de 2022 une année  
de réussites démocratique  
et de participation citoyenne !

Présents avec vous 
en 2022 !

De la  COP 26 de Glascow à  
Evry Courcouronnes, ouvrons  
la voie pour un vrai changement.

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.

Alors que la crise sanitaire sans précédent 
que nous vivons depuis près de 2 ans 
semble enfin laisser entrevoir l’espoir de 
retrouver progressivement en 2022 notre 
« vie d’avant » avec la levée progressive 
des restrictions, il nous apparaît primordial 
de poursuivre notre mobilisation envers 
la refondation de nos outils de participation 
citoyenne initiée avec succès l’année 
dernière.
Après l’adoption de la Charte de la 
participation citoyenne en juillet dernier, 
puis la reconduction notamment du 
Conseil des Jeunes, du Conseil du Sport, 
du Conseil Citoyen Local de la Laïcité et, 
sous un nouveau format, du Conseil des 
Sages et des Conseils de quartiers, nous 
entrons dans une nouvelle phase avec 
la prochaine création, de notre Assemblée 
citoyenne prévue en avril prochain après 
un appel à candidature courant février. 
Composée de 53 membres de 16 ans et 
plus repartis entre plusieurs collèges 
(habitants, acteurs associatifs et corps 
institutionnel), cette nouvelle instance 
consultative aura notamment pour 
mission d’éclairer les décisions municipales 
par des avis sur des projets liés à l’avenir 
de notre territoire.
Modernisé et prenant davantage en 
compte vos aspirations légitimes, ce 
nouveau souffle démocratique local, 
dont nous sommes à la fois les initiateurs 
et les garants, a pour principal objectif 
de renforcer une confiance réciproque 
entre nous, et de vous permettre d’œuvrer 
également activement à la transformation 
de notre ville. 
En effet, la démocratie représentative 
que nous incarnons en tant qu’élus et 
la démocratie citoyenne que vous incarnez 
en tant qu’habitants ne sauraient être 
incompatibles, et il n’y a donc aucun 
sens à vouloir systématiquement les 
opposer, mais bel et bien au contraire 
complémentaires. Même si elles répondent 
à des exigences et impératifs différents, 
elles demeurent essentielles à l’expression 
démocratique de la Cité et à votre vie 
quotidienne en participant à l’édification 
d’une chaine d’union bénéfique à notre 
communauté de destin.
Votre investissement dans ces 2 formes 
d’expression est donc aussi important 
et nous vous invitons vivement à y prendre 
toute votre place, notamment en vous 
inscrivant sur les listes électorales avant 
le 2 mars en ligne (ou le 4 mars par 
courrier ou en mairie) pour les 2 élections 
présidentielle et législatives qui se 
dérouleront cette année. 

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

Avant tout nous souhaitons à tou(te)s 
une très bonne année 2022 en espérant 
que chacun ait pu profiter des quelques 
instants de fête pour retrouver et prendre 
soin des siens. 
L'année 2022 commence à peine et nous 
sommes déjà pris dans le rythme d'une 
rentrée singulière, entre tests en cascade, 
débrouille avec l'école ou encore les 
activités et administrations au ralenti... 
Tandis que la vie municipale suit son 
cours, souvent en visio, ce que nous 
regrettons. 
Il y aurait beaucoup d'enseignement à 
tirer de 2021, terminée par une actualité 
marquée par la crise sanitaire et ses 
conséquences sociales.
Comme vous le savez nous approchons 
de l'élection présidentielle au mois d'avril, 
suivie au mois de juin des législatives, 
des échéances cruciales, que nous ne 
devrons pas laisser passer pour faire 
valoir nos valeurs de solidarité, de justice 
sociale et environnementale et de 
démocratie, face aux tentations de nous 
diviser ! 
En 2022, nous souhaitons être encore 
plus présents : pour la solidarité, pour 
la qualité de vie dans nos quartiers, pour 
contester et proposer de meilleurs projets 
urbains, pour assurer le devoir de vigilance 
au conseil municipal, au sein des diverses 
commissions et à l'agglomération Grand 
Paris Sud, où nous vous représentons. 
Nous continuerons à assumer une 
nécessaire opposition dans notre ville 
pour informer et défendre les citoyens 
au quotidien et également pousser la 
majorité à ne pas faire abstraction des 
difficultés sociales qui touchent  nombres 
de nos concitoyens. 
Alors même si nous ne sommes pas 
encore à la manette, vos idées existent 
et sont relayées grâce à notre opposition. 
Agissons Citoyens pour tous les habitants 
d’Evry-Courcouronnes. 

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

La COP 26 de Glascow qui s’est tenue 
en 2021 a été un échec. 
Bien que certains Etats prennent conscience 
de l’enjeu fondamental qui nous est 
imposé par le réchauffement climatique 
et ses conséquences sur notre cadre de 
vie, les résultats au niveau international 
sont insuffisants. Plus proche de nous, 
à Evry Courcouronnes ce n’est guère 
plus encourageant. Bien que de nombreux 
habitants de la ville expriment leur 
inquiétude et sont engagés dans la 
défense de leur environnement, la majorité 
municipale ignore cet enjeu pourtant si 
crucial pour notre avenir. Les inondations 
répétées de nos berges de Seine et de 
nos gares sont les premiers signes de 
la  dégradation en cours.  La suppression 
de nos espaces verts, les projets de 
destruction/construction de milliers de 
logements dans pratiquement tous les 
quartiers de notre ville vont à contre 
courant de ce qu’il faudrait faire.
L’accroissement de nouvelles populations 
à Evry Courcouronnes génère une 
augmention de la  pollution et des 
embouteillages et  détériore encore un 
peu plus notre cadre de vie. Nombre 
d’habitants ont le sentiment de ne pas 
être écoutés quand ils tentent de préserver 
leur environnement. De concertation en 
concertation, autour des projets urbains 
portés par la majorité municipale actuelle, 
les habitants se sentent floués.
Notre ville est devenue le terrain de 
chasse des promoteurs et des investisseurs 
immobiliers au détriment des habitants.
• Notre groupe prône l ’arrêt des 
 constructions massives car nous 
 considérons que cela n’apporte rien à 
 notre ville. Nous prônons également 
 la piétonisation de notre centre ville 
 et la végétalisation de nos espaces 
 publics. Nous considérons que la 
 densification immobilière massive 
 sans réflexion globale en terme d’emplois 
 et de développement économique va 
 aggraver, dans les années à venir, la 
 situation sociale de de notre ville.
Le réchauffement climatique et les crises 
écologiques sont aussi des enjeux locaux 
et l’affaire de toutes et tous. 

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

Le 11 février de 12h15 à 13h45, la mairie 
d’Evry-Courcouronnes propose une 
conférence débat au centre commercial 
d’Evry II :  Médias, sciences, élus : peut-on 
renouer le dialogue et la confiance ? 
La gestion calamiteuse de la crise sanitaire 
accouche aujourd’hui d’un pass vaccinal 
synonyme d’obligation vaccinale reniant 
ainsi les promesses faites par le 
gouvernement et arrivant à contre-courant 
de la pandémie, sans que nous ne soyons 
assurés que cette vaccination et ses 
sempiternelles doses de rappels ou « 
booster » nous protégeront d’un autre 
variant. 
Tout comme le pass-vaccinal, ce débat 
arrive un peu tard. Alors que notre 
municipalité s’est montrée très prompte 
et zélée à suivre les directives plus 
loufoques que contradictoires du 
gouvernement, il est surprenant qu’à 
travers ce débat, elle invite les citoyens 
à s’interroger maintenant sur cette 
défiance qui se manifeste de jour en jour 
dans la rue, sur les réseaux sociaux et 
au sein même des institutions vis-à-vis 
de la classe politique et de certains 
médias tout en soulignant la « communication 
controversée de l’Etat » pour régler cette 
question sanitaire. 
Sous couvert d’un soi-disant « sens des 
responsabilités », la majorité municipale 
a fait montre d’un suivisme sans retenu 
et sans recul des directives d’un 
gouvernement à la botte d’un homme 
dont le projet secret est « d’emmerder » 
les français. Bilan des courses : après 
deux ans de gestion d’une crise insoluble 
au fond, que reste-t-il ? Un pass qui 
instaure une obligation vaccinale, un 
pass vaccinal qui écarte les français 
d’une vie normale, un pass vaccinal qui 
ouvre subrepticement la voie à une forme 
de « crédit social », un pass vaccinal qui 
réduit nos libertés, mais surtout un pass 
vaccinal qui peine à démontrer son 
efficacité contre la transmission des 
variants. Mesdames, Messieurs les élus 
de la majorité, ce débat est-il l’occasion 
de nous convaincre de ce que l’on refuse 
depuis le début ? 

JEAN BAPTISTE GRAH, JOËLLE CAÏLACHON
GROUPE «TOUS UNIS POUR  
UNE NOUVELLE VILLE» 

À l'occasion de la nouvelle année, nous 
vous présentons, ainsi qu'à vos proches 
et à tous ceux qui vous sont chers nos 
meilleurs vœux pour l'année 2022.
Vous conviendrez avec nous que 2021 
a été une année particulièrement difficile 
pour chacun d’entre nous. C'est donc à 
partir de ce constat que nous voulons 
partager avec vous, les réflexions, 
résolutions et projets qui puissent aider 
à ce que 2022 soit meilleure pour tous.
Le groupe Évry-Courcouronnes Tous y 
gagnent que nous représentons, vous 
prie donc de recevoir avec nos vœux, 
notre volonté de concourir à la réalisation 
de tout ce qui est dans nos compétences 
et qui vous tient à cœur.
Nous ferons tout notre possible pour 
que cette année soit l’année de la solidarité 
et du partage afin qu’aucun d’entre nous 
ne soit oublié.
Nous serons là, près de vous, en ces 
moments particulièrement délicats, pour 
vous écouter, vous conseiller, vous 
assister dans la mesure du possible.
Nous nous tenons à votre disposition 
pour construire et défendre ensemble, 
nos convictions et notre cohésion sociale.
Nous serons là pour l’individu, la famille, 
l'école, les associations etc… et nous 
veillerons au bon vivre à Évry-Courcouronnes 
car la diversité de notre territoire est 
notre principale force, elle est aussi notre 
principale richesse.
#EvryBodyProject : agir aujourd’hui pour 
améliorer notre présent, en se projetant 
à demain pour améliorer notre futur, tout 
en considérant toujours notre passé 
pour ne pas reproduire les mêmes erreurs.  

EDWIGE PRISCA, ABDOUL AZIZ MBAYE 
GROUPE «À ÉVRY-COURCOURONNES  
TOUS Y GAGNENT»
Email : contacts.evrybodyproject@gmail.com 


