
Après deux années de restrictions sanitaires, 
les Évry-Courcouronnais de plus de  
65 ans sont invités à se retrouver les 13, 
14 ou 15 mai 2022 à l'occasion du Banquet 
des seniors pour profiter d'un repas et de 
nombreuses animations. Les inscriptions 
sont ouvertes jusqu'au 15 avril sur 
evrycourcouronnes.fr ou sur l'une des 
quatre permanences ci-dessous : 

Hôtel de Ville
Place des Droits de l’Homme et du 
Citoyen
Mercredis 30 mars, 6 avril et 13 avril  
et vendredi 15 avril : 9h-12h /  
13h30-17h - Lundi 4 avril : 13h30-17h

Foyer Club
9 avenue de l’Église
Jeudis 31 mars et 7 avril : 9h-12h 
13h30-17h
 
Mairie annexe de Courcouronnes centre
2 rue Paul Puech
Mardis 29 mars, 5 et 12 avril  
et jeudi 14 avril : 9h-12h / 13h30-17h
 
Résidence sociale Victor Hugo
5 place Victor Hugo
Vendredi 8 avril : 13h30-17h
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Cette nouvelle instance de 53 membres 
sera installée le 14 avril. Elle permet 
d’impliquer durablement les Évry-

Courcouronnais à la gestion de leur ville. 
Tout savoir sur son état d'esprit et son 
fonctionnement en page 4.

DÉMOCRATIE LOCALE

Tout savoir sur 
l’Assemblée citoyenne

SANTÉ 

Téléassistance : 
bénéficiez de la gratuité
Encouragée dans le cadre de la politique d’accompagnement 
des personnes en perte d’autonomie, la téléassistance est prise 
en charge gratuitement par le Département de l’Essonne depuis 
le 1er juillet 2019. Les personnes concernées restées à leur 
domicile sont ainsi reliées à une centrale 24h/24 et 7 jours/7. 
Ce système inclut une option de détecteur de mouvement, les 
services d’une conciergerie ainsi qu’un réseau social de proximité 
pour lutter contre l’isolement. 

Le 7 février 2022, l’Assemblée départementale a décidé de 
modifier la typologie des personnes pouvant en bénéficier. 
Depuis le 14 mars, cette prestation s'applique :

• Aux personnes âgées de plus de 60 ans ou plus inaptes  
 au travail ou ayant plus de 80 ans. 

• Aux personnes âgées de 60 à 79 ans révolus et bénéficiaires 
 de l’Allocation personnalisée d’autonomie (Apa). 

• Aux personnes handicapées reconnues comme telles  
 par la législation en vigueur. 

• Aux personnes malades dont l’état nécessite une téléassistance, 
 sur présentation d’un certificat médical. 

Pour les nouveaux entrants ne répondant pas à ces critères (par 
exemple, les personnes de 60 à 79 ans non bénéficiaires de 
l’Apa), le prestataire Vitaris pourra offrir une prestation au prix 
négocié du marché, soit un abonnement à 82,08 €/an. Pour les 
bénéficiaires de la gratuité bénéficiant déjà de ce dispositif, le 
mode de fonctionnement du marché reste inchangé.

Contact : teleassistance91@tunstall.com ou demande de 
documentation à Vitaris, 22 avenue Gabriel Lippmann, 91700 
Sainte-Geneviève des Bois.

SANTÉ

Un compte  
«Mon espace santé» 
pour les Essonniens
Depuis le 21 mars, tous les habitants du département de 
l’Essonne disposent d’un compte «Mon espace santé» sur le 
site de l’Assurance Maladie. Personnel et sécurisé, ce dispositif 
a été conçu pour devenir le futur carnet de santé numérique 
afin de stocker dans un «coffre-fort» virtuel tous les documents 
importants (analyses médicales, ordonnances, comptes rendus 
médicaux…) et les partager avec les professionnels de santé. 
Il sera bientôt enrichi d’un agenda médical et d’un catalogue 
d’applications et de services labellisés. 

Si vous résidez en Essonnes, vous avez d’ores et déjà reçu un 
code pour activer votre compte sur monespacesante.fr. Vous 
pouvez également choisir de vous y opposer en le signifiant à 
la même adresse. À l’issue d’un délai de six semaines, à compter 
de l’envoi du mail ou du courrier d’information, et en l’absence 
d’opposition, le profil sera ouvert. Il est possible d’activer ou 
de résilier son profil à tout moment indépendamment de sa 
décision initiale.

BANQUET DES SENIORS 

Il est encore temps  
de vous inscrire

Tél. : 01 60 91 61 14
pole-seniors@evrycourcouronnes.fr

ville_devrycourcouronnes@VilledEvryCourcVilledEvryCourcouronnesevrycourcouronnes.fr

Retrouvez votre Quinzaine en avant-première sur evrycourcouronnes.fr
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Les habitants répondent  
présents au Trail urbain
Plusieurs milliers d’Évry-Courcouronnais ont participé, le 19 mars,  
à la 9ème édition du Trail urbain. Au départ du complexe sportif du Lac,  
cet événement festif s’est décliné en plusieurs rendez-vous :  
le trail (7 km, 14 km et 21 km), une marche (7 km) ainsi qu’un color trail (4 km).

PHOTOS 1, 2 ET 3

Le 30 mars, la Pagode Chùa Khanh Anh  
d’Évry-Courcouronnes a remis un chèque  
d’un montant de 5.294 € aux responsables  
de l’antenne locale de la Croix-Rouge,  
en témoignage de sa solidarité avec l’Ukraine. 
Ce montant est le fruit d’une journée  
de collecte en faveur des habitants de ce pays 
en guerre depuis le 24 février dernier.

PHOTOS 4 ET 5

La Pagode solidaire  
avec l’Ukraine

10 000 € ont été engagés par  
la Ville pour installer dix boîtes  
à livres sur le territoire. Financé  
au titre du budget participatif,  
ce projet bénéficie du soutien  
de l’association Circulivres.  

Il vise à faciliter l’accès  
à la lecture et à partager  
des ouvrages entre habitants.  
Le 26 mars a été inaugurée  
la boîte à livres du quartier  
du Champtier du Coq.

Susciter l’envie de lecture  
grâce aux boîtes à livres

Succès annoncé
Affluence pour  
les inscriptions  
au prochain  
banquet des seniors

02

03

et aussi...

Esprit festif 
Traditionnel  
repas-spectacle  
au Foyer Club  
d’Évry-Courcouronnes

17.03.2022

17.03.2022

04

05
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La démocratie en débat
Le Maire d’Évry-Courcouronnes, Stéphane Beaudet, a participé, le 2 avril,  
au débat «L’élite et le peuple : grand divorce ou nouvelle alliance ?»  
qui s'est tenu à la MJC Simone Signoret. Parmi les intervenants figuraient  
le politologue et professeur Hamdi Nabli ainsi que Maryeme Bouslam,  
présidente de l’association «Tous ensemble». 

«Des Signes et des Mains»: 
un nouveau restaurant 
d’insertion professionnelle
L’association APESE Haïti a récemment ouvert le restaurant  
«Des Signes et des Mains». Cet établissement recrute des apprentis 
déficients auditifs de la Faculté des Métiers de l’Essonne  
en cuisine et pour le service en salle. Les clients sont invités  
«à signer» pour commander (la carte indique quelques signes  
de base). Le restaurant s’est installé dans les locaux de l’ancien 
restaurant du théâtre de l’Agora. Les produits sont bios et locaux.  
Ce projet financé par la Ville, le Département et l'État a reçu le prix  
de l'Innovation durable 2020 de l'Essonne.

PHOTOS 6 ET 7

aimez, commentez,
partagez !

Parler : tout un art
La cathédrale  
de la Résurrection  
a accueilli l’association  
Évry Insolente, soutenue 
par l’Université  
Évry Val-d’Essonne, 
pour un concours 
d'éloquence.

31.03.2022

LA VILLE À VOTRE ÉCOUTE

Le PosT 

Instagram

Ville d'Évry-Courcouronnes

Ville d'Évry-Courcouronnes

Retransmis en 
simultané sur la page 
Facebook de la Ville, 
le Conseil municipal 
mobilise de plus en 
plus sur les réseaux. 
Celui du 31 mars  
a cumulé plus  
de 1000 vues. 
@VilledEvry- 
Courcouronnes
Vous pouvez le 
visonner à nouveau 
sur Youtube.

Vous avez été plus  
de 500 à visionner 
la vidéo «On teste  
pour vous» sur  
le fonctionnement  
des nouvelles  
trottinettes Pony.

Pour la revoir
flashez le QR code.

ville_devrycourcouronnes

@VilledEvryCourc

VilledEvryCourcouronnes

evrycourcouronnes.fr

06

07

Bien préparer son avenir
Organisé, les 31 mars et 1er avril, 
au complexe sportif du Lac  
par l’agglomération Grand Paris 
Sud (GPS), le salon des 3ème  
a connu une forte fréquentation. 
Collégiens et collégiennes  
ont pu découvrir de nombreuses 
formations pour mieux décider  
de leur orientation.

29.03.2022
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Été 2022 : la Ville recrute  
des 18 -25 ans
Vous avez entre 18 et 25 ans, et vous souhaitez vous 
impliquer aux mois de juillet et août 2022 ? Vous pouvez 
travailler comme agent saisonnier dans les secteurs de 
l’animation, de l'administration ou des services techniques.
Pour candidater, il vous suffit d'être :
• majeur avant la prise de fonction. 
• en possession ou en cours d'obtention du Brevet d’aptitude 
 aux fonctions d’animateur (Bafa) pour les activités 
 d'animation. 
Priorité sera donnée aux Évry-Courcouronnais  
et aux Évry-Courcouronnaises. 
Les candidatures - Lettre de motivation + CV -  
sont à adresser à Monsieur le Maire entre le 1er mars  
et le 6 mai 2022.

Par courriel : saisonnier.drh@evrycourcouronnes.fr

3 QUESTIONS À...

Pascal CHATAGNON
Adjoint au maire chargé de
la Participation citoyenne  
et de la Vie associative,Ville apprenante

Que représente cette instance dans la politique  
de démocratie participative encouragée  
par la Ville ?  
Après l’élaboration de la charte de la participation 
citoyenne de la ville, le renouvellement  
des conseils de quartier avec la création  
de 2 nouveaux conseils et le renouvellement  
des diverses instances de participation, 
l’assemblée citoyenne est un nouvel espace 
d’exercice de la citoyenneté qui va permettre  
à 53 de nos concitoyens de travailler sur des 
questions et des enjeux à l’échelle de la ville,  
ce qui est une première. En produisant et en votant 
ses «avis citoyens», elle contribuera à enrichir 
l’action publique, à développer la qualité  
du débat citoyen.

Que peuvent attendre les élus  
de cette nouvelle assemblée ?
Les élus et le Maire saisiront l’assemblée 
citoyenne chaque année sur une problématique,  
et l’assemblée citoyenne à partir de la 2ème année 
se saisira elle-même d’un second sujet.  Ses «avis 
citoyens» viendront nourrir le travail des élus dans  
un esprit de responsabilité et co-élaboration.  
Les élus pourront être auditionnés à la demande 
de l’assemblée pour alimenter le débat, apporter 
leur questionnement, leur point de vue  
sur la thématique travaillée. Cet enrichissement 
s’inscrit bien dans une logique de complémentarité  
avec le rôle des élus.

Quel sera l’apport de l’assemblée  
concernant la voiture, son premier thème ? 
La première assemblée va se réunir à quatre 
reprises autour de cette question, une première 
fois notamment après sa séance d'installation 
du 14 avril, pour présenter, préparer, organiser  
ses groupes de travail. Au moment où est lancé 
notre plan vélo, où les questions de circulation  
et de stationnements sont au coeur des sujets 
abordés dans les conseils de quartier, où nous 
préparons l'arrivée du Tram 12 et du TZen 4,  
ces travaux seront importants pour nous aider  
à définir notre schéma de circulation, 
l'organisation du stationnement, et l'articulation  
de nos différentes formes de mobilités.
L'assemblée sera, sur ce point, accompagnée  
des services de la ville et pourra rencontrer  
les «experts» qu'elle choisira.

PRÉSIDENTIELLE 2022

Aide à la mobilité
pour les élections
Comme pour les précédents scrutins, la direction  
de la Police Municipale et de la Tranquillité publique  
propose un service de transport pour les habitants  
qui rencontrent des difficultés de mobilité. Ce service  
de navettes leur propose d’être véhiculés à l’occasion  
des deux tours, les 10 et 24 avril, de 8h à 20h depuis  
le domicile jusqu’au bureau de vote. Les personnes 
fragilisées n’ayant pas déménagé, mais qui doivent voter 
dans un nouveau bureau éloigné de leur domicile sont 
également concernées. Pour pouvoir bénéficier de ce service 
les personnes intéressées peuvent, dès à présent, fixer une 
heure de passage auprès de Corinne Mercadal, cheffe du 
service d’aide aux victimes - accès au droit  
de la direction de la Police municipale au 01 60 91 07 89 /  
06 03 70 04 63 ou en la contactant à l’adresse  
corinne.mercadal@evrycourcouronnes.fr

SANTÉ

Où se faire vacciner  
après le 31 mars ?
Malgré la fermeture du centre Claude Nougaro, le 31 mars, 
vous pouvez continuer à vous faire vacciner pour  
vous prémunir de la Covid-19. Plusieurs établissements 
restent ouverts et accessibles après cette date, à savoir : 
• Le centre de vaccination de Sainte-Geneviève des Bois  
 (7 rue du Canal, 91700 Sainte-Geneviève-des-Bois),  
 qui vaccine en Pfizer pédiatrique et en Novavax. 
• Le centre d’Arpajon (16 boulevard Abel Cornaton,  
 91290 Arpajon), qui vaccine en Pfizer, en Pfizer pédiatrique  
 et en Novavax. 
• Le centre de vaccination de Massy (centre commercial,  
 voie de Briis, 91300 Massy), qui vaccine en Pfizer  
 et en Pfizer Pédiatrique.
• Le centre de vaccination de l’Agora (centre 
 commercial, 2 boulevard de l’Europe, 91000  
 Évry-Courcouronnes), qui vaccine uniquement en Pfizer.

Depuis 2019, la ville d’Évry-Courcouronnes a engagé d’importants 
chantiers visant à promouvoir la démocratie participative en 
associant les citoyens à l’action publique. Cette politique est 
consignée dans une Charte de la participation citoyenne adoptée 
en juillet 2021. Après le renouvellement des Conseils de quartiers 
à l’automne dernier, l’Assemblée citoyenne représente une 
étape cruciale dans la modernisation souhaitée des outils de 
démocratie locale. Concrètement, elle donne pour la première 
fois l’opportunité aux habitants de s’exprimer sur des sujets 
les concernant au premier chef. Réflexion qui nourrira à son 
tour l’action et la prise de décision de l'Exécutif municipal. 

53 MEMBRES DE 16 À 80 ANS 
Cette assemblée doit être installée le 14 avril, en fin d’après-
midi, dans la salle des mariages de l’Hôtel de Ville. Elle est 
constituée de 53 membres, à l’image du Conseil municipal, à 
raison de 30 habitants retenus avec une stricte parité (pour 42 
volontaires inscrits) ; de 13 représentants des instances 

participatives citoyennes à l’instar des conseils de quartier ; 
de 7 représentants des acteurs associatifs du territoire et de 
3 représentants des acteurs institutionnels désignés par la 
Ville (Chambre de commerce et d’industrie, Chambre des métiers 
et de l’artisanat et Établissements d’enseignement et de 
recherche). Les habitants ont répondu à un appel à candidatures 
lancé début 2022. Tous les quartiers d’Évry-Courcouronnes 
sont représentés. Les âges également, qui oscillent entre 16 
et 80 ans. Les membres se sont engagés à siéger durant toute 
l’année 2022. 

LA VOITURE AU CŒUR DU PREMIER DÉBAT
Après la cérémonie d’installation, cette assemblée se réunira 
à trois reprises, à chaque fois à raison d’une demi-journée, 
pour participer à des ateliers de réflexion. Cette année, le sujet 
porte sur les alternatives à la voiture individuelle en ville. Réduire 
son utilisation est, en effet, une priorité environnementale et 
de santé publique. Autant d’orientations qui ne peuvent se 
passer d’une adhésion populaire et d’une réflexion plus collective 
sur les changements à opérer. Pour sa première édition, cette 
nouvelle assemblée devrait donc se pencher sur les nouvelles 
mobilités douces, mais aussi les voies et moyens de réguler 
le flux des voitures en ville et dans nos quartiers. Son avis est 
attendu pour septembre.

Installée le 14 avril, cette instance consultative  
doit servir d’aide à la décision pour les élus.  
Une première en France à l’échelle locale.

DÉMOCRATIE LOCALE

L’Assemblée citoyenne,
comment ça marche ?
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ÉVRY-COURCOURONNES

Faîtes de la musique !
Après deux éditions annulées pour cause de crise 
sanitaire, la fête de la musique fera son grand 
retour, le 21 juin, à Évry-Courcouronnes. Pour 
marquer cette date, au lendemain du concert gratuit 
du chanteur Amir, la Ville installera plusieurs scènes 
équipées dans différents quartiers. Elles seront 
ouvertes aux chanteurs, aux musiciens ou aux DJ, 
de 18h à 21h.

Vous voulez vous produire ? Il vous suffit 
d’envoyer votre candidature avant le 31 mai  
à fetedelamusique@evrycourcouronnes.fr 

Conditions de participation : 
• Être originaire  
 d’Évry-Courcouronnes  
 ou avoir un lien  
 avec la ville (au moins  
 un membre du groupe) 
• Être autonome en back-line 
• Concert non rémunéré

Un pack sonorisation vous sera 
mis à disposition par la ville,  
il comporte : 
• 2 HP amplifiés + pieds 
• 2 Retours amplifiés 
• 1 Console de mixage 8 pistes 
• 2 Micros voix Type SM58 + pieds 
• 2 rallonges électriques 
• 2 multiprises (5 pc) 
• 8 XLR 
• 1 jack/xlr.

les travaux  
près de chez vous
Nouvelles voiries
Le mois d’avril marque le démarrage  
de nombreux travaux de voirie dans Évry-
Courcouronnes. Ces chantiers vont permettre  
de changer les revêtements, de poser  
de nouveaux marquages au sol ou de nouveaux 
arceaux pour vélo ou encore refaire les bordures 
de trottoirs. Comme à chaque intervention,  
les services techniques de la ville s’emploient  
à réaliser ces travaux dans un temps court  
de manière à limiter les nuisances pour  
les riverains. Sous réserve de conditions 
climatiques favorables, les dates d’intervention 
programmées sont :

 • Du 8 au 14 avril
  Canal
  Création d’une place de stationnement  
  sur la place de l’Orme à Martin ; dépose  
  de nouvelles bordures en granit et nouveau 
  marquage. Coût des travaux : 10.258 €

 • Du 12 au 25 avril 
  Pyramides
  Réfection de la structure du trottoir ;  
  mise en œuvre d’enrobés noirs et pose  
  de bordurettes sur le boulevard de l’Europe, 
  du côté de l’ancienne Caisse d’allocations 
  familiales (Caf). Coût : 42.007 €

 • Du 14 au 27 avril 
  Centre-Ville
  Réfection des structures du trottoir ;  
  mise en œuvre d’enrobés noirs et pose  
  de bordurettes sur le boulevard de l’Europe,  
  du côté de la Police nationale.  
  Coût : 42.007 €

 • Du 20 au 28 avril 
  Aunettes
  Création d’une place pour Personne  
  à mobilité réduite (PMR) rue de l’Essonne. 
  Nouvelles bordures en béton ; marquage 
  au sol et mise en œuvre d’enrobés noirs. 
  Coût : 6.388 €

Réhabilitation
Groupe scolaire des Coquibus 
Engagée depuis le mois de mars, la réhabilitation 
du groupe scolaire des Coquibus s’étalera 
jusqu’à juin prochain. Le chantier consiste  
en la construction de nouvelles ailes  
afin d’augmenter la capacité d’accueil du groupe. 
Livraison du nouveau bâtiment programmée 
pour septembre 2023. 

Les centres de loisirs et les Maisons de quartier -  
Centre sociaux de la ville se mobilisent depuis le début 
du mois d’avril pour préparer le carnaval qui se déroulera 
le 30 avril. Encadrés par les animateurs, enfants  
et adultes s’activent pour confectionner des costumes  
et des masques. Les cortèges partiront des Maisons  
de quartier - Centre sociaux en début d’après-midi  
pour converger sur la place des Droits de l’Homme  
et du Citoyen aux alentours de 16h.

Préparatifs du carnavalj'aime j'aime
pas 

ÉVRY-COURCOURONNES

Quelques semaines après son lancement, 
le 10 mars dernier, le service de trottinettes 
électriques en libre-service Pony s’est 
déjà fait un nom. S’il rencontre du succès 
auprès des habitants et des visiteurs de 
notre ville, il fait également parler de lui 
en raison du comportement inadapté de 
certains usagers. Rappelons que les 
utilisateurs sont censés rouler uniquement 
sur la route, en privilégiant les itinéraires 
cyclables.

Le stationnement des trottinettes peut 
également engendrer des problèmes. À 
Évry-Courcouronnes il a été décidé, en 
lien avec le prestataire, de définir des 
emplacements réservés au stationnement : 

environ une centaine répartie aux quatre 
coins de la ville. Ces derniers prendront 
bientôt la forme de places marquées au 
sol ou d’arceaux vélos sans marquage. 
L’un comme l’autre est géo-référencé 
dans l’application. 

L’ob ject i f  es t  de  pouvoi r  ident i f ie r 
facilement l’emplacement d’une trottinette 
tout en évitant de la trouver de manière 
anarchique sur l’espace public. L’utilisateur 
qui ne stationne pas sa trottinette au 
bon endroit  s’expose à une pénalité 
financière.

Mobilités : Mieux stationner  
sa trottinette Pony

Plus d’infos sur evrycourcouronnes.fr 
(rubrique « En évolution »)

ÉVRY-COURCOURONNES

La fréquentation des bureaux de vote à l’occasion des 
deux tours de l’élection présidentielle, les 10 et 24 avril, 
appelle au respect de plusieurs règles sanitaires afin 
d’éviter de propager le virus de la Covid-19. 
Du gel hydro-alcoolique sera mis à disposition des votants 
à l’entrée à la sortie de chaque bureau.  Par ailleurs, le 
port du masque reste vivement recommandé, en particulier 
pour les personnes fragiles. Il est également préférable 
de venir avec son propre stylo pour émarger de manière 
à limiter les échanges. Enfin, les accès aux bureaux de 
vote seront priorisés pour les personnes vulnérables.

PRÉSIDENTIELLE 2022
Respect des règles 
sanitaires
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SPORT EXTRÊME

Évry-Courcouronnes
en mode Chase-Tag

La première édition de l’«Évry-Courcouronnes 
Chase Off » se déroulera, le 7 mai, à 
l’occasion d’une compétition organisée 
en partenariat avec la société Chase 
Arena, créée par des membres de l’Art 
du Déplacement - Academy Évry. Elle 
réunira 8 équipes, dont les champions 
du monde (team United), les champions 
de France (team Brocoli) et les derniers 
champions d'Europe en titre (team 
Blacklist) qui joueront à domicile. 
Né au Royaume uni en 2015 et inspiré 
du jeu du «chat et de la souris», le Chase-
Tag fait de plus en plus d’émules. La 
chaîne YouTube liée à ce sport extrême 
compte déjà plus de 700 000 abonnés. 
Le principe de cette discipline est simple. 

Plusieurs équipes de 5 joueurs évoluent 
dans une « arène » de 8m2 remplie 
d’obstacles. Chaque joueur dispose de 
20 secondes pour toucher le joueur de 
l’équipe adverse. Si le poursuivant réussit 
à toucher le poursuivi, il marque un point. 
Dans le cas inverse, c’est le poursuivi 
qui emporte la mise. Seul un tag (une 
«touche») avec la main est valable. Ce 
nouveau sport requiert agilité, concentration 
et un grand dynamisme visuel. 

Entrée gratuite, réservation obligatoire 
sur Helloasso.com (saisir «chase-tag»  
et «Evry» dans le moteur de recherche) 
ou en scannant ce QR Code.
Contact : thechasearena@gmail.com

CULTURE ET DIVERTISSEMENT

Ze Next Convention  
à la Micro-Folie  
et à la ferme du Bois Briard

MIEUX VIVRE LA VILLE

Des «hôtels» à insectes  
près des massifs fleuris

Organisée par l’association Ze Prod Next 
Door, en partenariat avec la ville d’Évry-
Courcouronnes et l’agglomération Grand 
Paris Sud (GPS), Ze Next Convention «ZNC» 
investira la Micro-Folie. Les mercredis 13 
et 20 avril de 11h à 17h, les équipes de 
cette association tournée vers l’univers 
de la pop-culture et le retro-gaming 
proposeront au public un escape game ; 
une animation loup-garou ainsi que des 
ateliers pour préparer le prochain carnaval 
de la ville, le 30 avril. Le 16 avril de 11h à 
18h, un autre atelier ouvert à tous permettra 
de concevoir un dragon à base de legos. 
Cette création de 3 m de long et de 1.90 m 

de haut sera entourée d’un vaste mur de 
polystyrène décoré par les Maisons de 
quartier de la Ville. D’autres ateliers (espace 
retro-gaming, sculpture sur ballon, défilé 
de cosplayeurs Disney…) sont aussi prévus.

Cet événement se déroulera quelques jours 
avant l’ouverture effective de la 3ème édition 
de la «ZNC», les 7 et 8 mai, à la ferme du 
Bois Briard. Jeux vidéo récompensés par 
des prix, démonstrations de combats de 
chevaliers, défilés de cosplays et conférences 
rythmeront ces deux journées centrées 
sur les thèmes «donjons et dragons». Des 
invités de renommée internationale feront 
le déplacement à l’instar de l’actrice 
irlandaise Evanna Lynch, interprète du 
personnage de Luna Lovegood dans Harry 
Potter. 
Dès le 7 avril, la ville d’Évry-Courcouronnes 
et «ZNC» offrent la possibilité d'obtenir 
des pass pour un accès libre à l’événement 
en participant à un jeu-concours sur 
Facebook sur @VilledEvryCourcouronnes 
et @ZeNextConvention.

Dates et horaires :  
• Samedi 7 mai de 9h30 à minuit 
• Dimanche 8 mai de 9h30 à 18h
Tarifs 
• Adultes : à partir de 13 €
• Moins de 18 ans : 9 €
• Moins de 4 ans : gratuit

Dix «hôtels» destinés à accueillir des 
insectes ont été répartis, mi-mars, dans 
ou à proximité des parterres fleuris de 
la ville. Ce projet a été déposé par 
Suzanne Rodriguez, une habitante 
d’Évry-Courcouronnes, puis retenu dans 
le cadre du budget participatif 2020 
avant que la pandémie de Covid-19 ne 
retarde sa mise en œuvre. Il consiste à 
lutter contre les parasites tout en 
favorisant la biodiversité. Une enveloppe 
de 6 000 € a été consacrée à cette 
opération. Ces sites permettent d’accueillir 
différentes espèces pollinisatrices ou 
destructrices de parasites (perce-oreilles, 
coccinelles, abeilles solitaires…). La 
porteuse du projet souhaiterait d’ailleurs 
apposer, à côté de ces hôtels, des 
panneaux pédagogiques afin de sensibiliser  
le public au rôle des insectes. 

Ces «hôtels» sont installés :
• Rue du Bois, à proximité  
 du massif fleuri
• Avenue de la Garenne,  
 à proximité de l’école Jules Ferry
• Mairie annexe  
 de Courcouronnes centre
• Boulevard Louise Michel,  
 au niveau de la Gendarmerie
• Rond-point de l’Affiche Rouge 
• Avenue de la liberté, à proximité  
 du massif fleuri

• Rond-point Louis Néel
• Parc des Coquibus, aux abords  
 du poulailler
• Boulevard des Coquibus,  
 dans le boisement face  
 au square Chanteclerc
• Allée Monod, face à la Maison  
 de quartier - Centre social  
 Bois Guillaume - Bois Sauvage

Pour sa 3ème édition, 
l’association spécialisée  
dans le retrogaming évolue 
entre dragons et donjons.

Porté et défendu par  
les habitants, ce projet vise  
à développer la biodiversité.

Infos sur zenextconvention.fr ou 
facebook.com/zenextconvention/  
ou instagram.com/zenextconvention

Contact : contact@zenextconvention.fr
ou Micro-Folie au 01 69 64 31 41

En mai, la ville accueillera 
pour la première fois une 
compétition de cette discipline 
de plus en plus prisée.
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MON AGENDA

9 avril 
Tournoi Mario Kart
Organisé à la Micro-Folie par l’Upside. 
Une pizza Big One de Domino Pizza  
à gagner. Gratuit, ouvert à tous,  
sur inscription. 
Infos : reservationmicrofolie@
evrycourcouronnes.fr ou au 01 69 39 51 02

Du 9 au 15 avril
Exposition
Venez découvrir les peintures  
et les collages de l’artiste Catherine Jullien
De 14h à 18h. Ferme des Mathurins
MJC Simone Signoret. Place Guy Briantais.
Contact : 01 64 97 86 00  
ou contact@mjcsignoret.fr

10 avril
Ciné-Club
« I feel good », film de 2018 réalisé par 
Benoît Delepine et Gustave Kervern.  
De 16h à 18h30, tout public.
Inscription de 20 € à l’année ciné-club + 
adhésion à la MJC
Infos. : contact@mjcsignoret.fr  
ou sur 01 64 97 86 00

11 avril 
Créer son épicerie solidaire 
Webinaire organisé par l’Association 
nationale des épiceries solidaires (Andes), 
qui fédère plus de 450 épiceries solidaires 
accompagnant chaque année plus de 
200.000 personnes. Intitulée «Créer son 
épicerie solidaire et trouver un local»,  
cette réunion a pour but de se familiariser  
au modèle d’aide alimentaire donnant  
un accès digne à une alimentation de qualité. 
Andes y proposera ses solutions pour  
la création d’une épicerie fixe ou itinérante. 

Elle abordera également d’autres questions 
comme le coût et la recherche d’un local. 
Information et inscription :  
helia.valere@andes-france.com

14 avril
«Convaincre son banquier»
Formation organisée à La Fabrik’ pour  
les entrepreneurs, en partenariat avec 
France Active Seine-et-Marne Essonne.  
De 18h à 21h.
La Fabrik’, 16 Cours Blaise Pascal. 
Contact : 01 69 90 79 50

14 avril
Les écrans on en parle ?
Débat dans le cadre des échanges  
sur la parentalité des enfants de 0 à 6 ans.
De 17h30 à 18h30. Gratuit sans inscription.

Maison de quartier - Centre social  
du Champtier du Coq.
Contact accueil.cdc@evrycourcouronnes.fr 
ou au 01 60 77 91 13
 
14 avril
« Bus des parents »
Accès aux droits, discussions  
avec des professionnels, documentation.  
De 16h à 17h30.
Maison de quartier - Centre social  
du Champtier du Coq.
Contact accueil.cdc@evrycourcouronnes.fr 
ou au 01 60 77 91 13

19 avril
Ateliers parents
«Mon enfant rentre à l’école» : préparation 
des parents à la rentrée de leurs enfants  
en maternelle. Atelier de 18h à 20h.
Maison de quartier - Centre social 
Champtier du Coq
Infos : Tél. : 01 60 77 91 13  
ou sur accueil.cdc@evrycourcouronnes.fr

19 avril
Musique 
Concert de printemps par les élèves  
du conservatoire Albéric Magnard,  
en partenariat avec l’agglomération  
Grand Paris Sud (GPS).
Maison de quartier - Centre social du Village
Infos : mq.village@evrycourcouronnes.fr 
ou au 01 69 64 31 41

20 avril
Jardin partagé
Fête du jardin : trocs de plants,  
ateliers de bricolage, fabrication naturelle  
et land art. Organisé par la Maison  
de quartier - Centre social du Village
Contact : 01 69 64 31 41  
ou sur mq.village@evrycourcouronnes.fr

21 avril
Écologie des relations
Pollution, des rivières, virus du sida,  
robots à capteurs, des objets hybrides,  
entre nature et culture… 
Comment penser autrement ? Conférence 
organisée par l’association Préfigurations 
dans le cadre des «Jeudis de la Pensée».

Tarif : 5 €
Association Préfigurations,  
17 Cours Blaise Pascal,  
91000 Évry-Courcouronnes.  
Accès par l’escalier au-dessus  
du café Le Petit Parisien.

22 avril
Scène ouverte  
à la Micro-Folie !
4ème édition de la scène ouverte  
à la Micro-Folie pour les chanteurs, 
musiciens, humoristes, poètes.  
Venez-faire vivre cet espace au rythme  
de votre art ! Entrée libre pour le public,  
sur inscriptions pour les artistes.
Contact : reservationmicrofolie@
evrycourcouronnes.fr  
ou au 01 69 36 51 02
 
Du 25 au 29 avril 
« Atelier cuisine zéro déchet »
Pendant les vacances de printemps, 
apprenez à cuisiner en limitant la production 
de déchets par la fabrication de produits 
maison. Ateliers organisés par la Maison  
de quartier - Centre social du Village. 
Contact : mq.village@evrycourcouronnes.fr 
ou au 01 69 64 31 41

26 avril 
Atelier jardinage 
En partenariat avec l’association  
La Petite Tortue. 
De 14h à 16h dans la limite de vingt places.
Maison de quartier - Centre social  
des Épinettes
Contact : mqepinettes@
evrycourcouronnes.fr ou au 01 60 79 42 46 

2 mai 
Sortie au zoo
Découverte du zoo d’Atilly niché dans un 
écrin de verdure. Pique-nique à l’arrivée et 
balade libre dans le zoo l’après-midi. 
Journée organisée par la Maison de 
quartier- Centre social  
du Bois Sauvage - Bois Guillaume. 
De 10h30 à 18h. Adulte 5 €  
et moins de 18 ans : 3 €
Infos : espace2bois@evrycourcouronnes.fr 
ou au 01 64 97 83 34

Du 2 au 6 mai 
Stage vélo
Proposé par la Maison de quartier - Centre 
social du Champtier du Coq, ce stage 
permettra d’appréhender tout l’univers 
parallèle du vélo comme les réparations,  
le code de la route, la sécurité  
ou encore les premiers secours. 

Dès 3 ans - Vingt places disponibles
Tarif : 5 € pour le stage complet 
Infos : accueil.cdc@evrycourcouronnes.fr 
ou au 01 60 77 91 13

Du 17 au 19 mai

«ROMÉO ET JULIETTE»,  
OU LA DOULOUREUSE 
HISTOIRE DE JULIETTE  
ET DE SON ROMÉO 
Oeuvre de William Shakespeare, la plus célèbre histoire 
d’amour est totalement revisitée sous le regard  
de la metteuse en scène Anne-Laure Liégeois, directrice 
de la compagnie Festin, où l’on assiste au déchirement 
des deux amants de Vérone sur fond de lutte de classes. 
Chaque épisode de cette pièce en trois actes se déroule 
pendant trois jours sur trois lieux d’Évry-Courcouronnes 
et, à chaque représentation, en une langue différente 
(français, darija et arabe classique).

Les représentations sont prévues : 
• mardi 17 mai de 20h à 21h
• mercredi 18 mai de 20h à 21h
• jeudi 19 mai de 19h à 20h

Cette pièce est coproduite par la scène nationale  
de l’Essonne et la scène nationale d’Alès. 
Après cette représentation, la compagnie Festin 
s’envolera pour Marrakech, où elle se produira  
dans le cadre de la saison culturelle France-Maroc.
Infos sur scenenationale-essonne.com  
ou accueil@scenenationale-essonne.com  
ou au 01 60 91 65 65

4 mai

COURSE SOLIDAIRE 
Détentrice du label «Terre de Jeux 2024» visant à promouvoir le sport  
à l’approche des Jeux Olympiques de Paris, Évry-Courcouronnes organise, 
le 4 mai, une course solidaire. Portée par la direction des sports de la Ville, 
celle-ci se déroulera de 10h à 18h sur un parcours de 2 km dans le parc 
des Coquibus. Le point de ralliement est fixé au centre de loisirs  
de la Lanterne. Outre la course ou la marche, il sera possible d’effectuer  
ce parcours en rollers, en skateboard, voire en trottinette. Pour participer, 
les concurrents devront apporter des bouchons en plastique usagés  
lors de leur inscription sur place. Ces bouchons seront redonnés  
à l’Institut Médico Éducatif Jean Paul (IME) pour revente.  
L’argent collecté servira notamment à acheter des fauteuils roulants.
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40 avenue Serge Dassault

01 61 69 61 69

ÉTAT-CIVIL

DÉCHÈTERIE DE 
RIS-ORANGIS
41, avenue Paul Langevin
Tél : 01 69 74 23 50
Du lundi au vendredi : 10h-12h/ 
13h-16h45
Samedi : 9h-12h / 13h-16h45
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-16h45
Samedi : 9h-12h / 13h-16h45
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 du 14 mars au 12 décembre 
Verre Habitat pavillonnaire : bornes d’apport volontaire
   Habitat collectif : 20 avril - 4 et 18 mai
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 / MOUS-
SEAU / BRAS DE FER
Ordures ménagères  Habitat pavillonnaire : mardi et samedi
   Habitat collectif : mardi, jeudi et samedi
Emballages et papiers  Jeudi
Déchets verts  Lundi du 14 mars au 12 décembre
Verre Habitat pavillonnaire : bornes d’apport volontaire
   Habitat collectif : 13 et 27 avril - 11 et 25 mai   
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 du 14 mars au 12 décembre
Verre Habitat pavillonnaire : 20 avril - 4 et 18 mai  
   Habitat collectif : 20 avril - 4 et 18 mai  
Encombrants  Habitat pavillonnaire : 10 juin
   Habitat collectif : 2ème vendredi du mois
(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 du 14 mars au 12 décembre
Verre Habitat pavillonnaire : 20 avril - 4 et 18 mai  
   Habitat collectif : 20 avril - 4 et 18 mail  
Encombrants  Collecte sur appel au numéro vert (0800 97 91 91)
(sauf gravats, équipements électroniques, vitrerie, miroir, pot de peinture…)

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

Naissances
16 décembre 2021 : Lamya MOUMAN • 17 février : SIBY Fodié • 18 février : BENGA Kiara, Béatrice, Mianda• 
19 février : MAZOUZI Sami - DJELASSI Ayan - IRIZI Hajar • 23 février : GALLEY POUKOUO Joana-Rose, 
Hozana - SAINTE-ROSE SAXEMARD Esmey, Aaliyah • 25 février : TAHTALI Mir, Adar - ABBAS Sylas, 
Louhab • 26 février : ZGHAL Yessine • 27 février : KONE Ismaël, Isaac - DIALLO Mariame-Thulya • 28 février 
: FRANCIS XAVIER Ashton, Delwin - KALAMBUTA MUNZILA Zane • 1er mars : FOFANA Issa - ANDRIANARIMALALA 
Iray - DEMBELÉ Luqman- TRAORÉ Soumayyah • 2 mars : DANDOUSH Malek - DAMACHOUA GOUDET 
Cassie - DAMACHOUA GOUDET Alicia - DAMACHOUA GOUDET Cassie - DOMINGUEZ Sophie, Élisabeth, 
André • 3 mars : CISSOKHO Awa - DIOP Awa • 5 mars : PERNOT Milo, Alain, Jean - CANCAN PLATON 
Lyam, Kilian - EL GHAZI Nelya • 6 mars : BAJINE Ryan • 7 mars : OUAYEKOLO Kelvy, Harley • 8 mars : 
FURTADO MARTINS Didiane • 14 mars : BAUGÉ Khémy • 18 mars : MOUGAMADOU Salman • 21 mars : 
OUANNES Layane 

Mariage
12 mars : SEVES Kevin & BOUBAKER Chayma, Assia - DELBARRE Olivier & DELANNOY Laurence, Irène• 
19 mars : MEHEU Jean-Pierre, Michel, Robert & YAKETE Lucienne • 26 mars : LUJAN BASTAMANTE José 
& ACOSTA AGUILAR Cécilia

Décès
12 décembre : FEUILLARD Billy, Jackie (78 ans) • 7 janvier : SOETENS Élisabeth Denise (93 ans) •  
25 janvier : ASLAMAZOV Vladîmer (75 ans) • 30 janvier : KEHI Yahi, Denis (74 ans) • 1er février : ADDA 
Natacha, Annick (55 ans) • 2 février : HAMEL Suzanne, Henriette, Andréa (80 ans) • 4 février : LAGALLAIS 
Clémence, Victorine (85 ans) - LEMONNIER Gaston, Désiré (90 ans) • 5 février : BATAILLÉ Alain, 
Georges, Arnand (70 ans) • 7 février : CHANCLU Christophe, Georges, Pierre (41 ans) • REVOL Claude, 
Bruno, Marie-Étienne (73 ans) • 10 février : TAGENART Khokha (78 ans) • 15 février : HELLUIN Georges, 
Paul, Jacques, Marie (89 ans) • BEAUDOIN Bernard, Pierre, François (80 ans) • 21 février : AUDIN René, 
Maurice (89 ans) • 25 février : RUHLMANN Nelly, Marcelle, Simonne (88 ans) • 26 février : LEGUAY 
Jean-Marc, Bernard (61 ans) • 1er mars : MARTINEZ DE LA ROSA Araceli (90 ans) - HASCOËT Sylvie, 
Marie (61 ans) • 3 mars : SASTRE MIRALLES Joseph, Jean (92 ans) - ROIG Michèle, Nicole (74 ans) • 
4 mars : CHARDONNET Michel, Pierre, Antoine (89 ans) • 6 mars : LECOMPTE Frédéric, Jean, André 
(58 ans) • 7 mars : OUAMAR Abdelkader (86 ans) • 8 mars : LATTANZIO Carmina (87 ans) • 11 mars : 
SOARES COELHO Antonio (76 ans) - ROMANO Marie, Christine, Nicole, Simone (72 ans) • 12 mars : 
ERASIMUS Guillaume, Louis, Michel (29 ans) • 15 mars : LALORGUE Claude, Émile, Charles (93 ans)- 
ROBERT Yveline, Raymonde (68 ans) • 21 mars : LY Hou (42 ans) • 22 mars : VASSANTIDÉVY (82 ans)• 
24 mars : GRIMAUD Solange (89 ans)

Pharmacies de garde
DIMANCHE 10 AVRIL PHARMACIE DE LA PAPETERIE 115, rue de la Papeterie à Corbeil-Essonnes  

Tél. : 01 64 96 08 40 

DIMANCHE 17 AVRIL PHARMACIE BAGHDADI 9, allée Victor Hugo à Évry-Courcouronnes
Tél. : 01 60 77 12 02

LUNDI 18 AVRIL GRANDE PHARMACIE EVRY II  Centre commercial Évry 2 
Rue du Temps de Vivre à Évry-Courcouronnes 
Tél. : 01 60 77 29 50

DIMANCHE 24 AVRIL PHARMACIE BOIS SAUVAGE 
BOIS GUILLAUME

4, place Camille Guérin à Évry-Courcouronnes 
Tél. : 01 60 77 48 23 

DIMANCHE 1er MAI PHARMACIE BRIARD Centre commercial les 3 parts 
Rue du Clos de la Ferme à Bondoufle
Tél. : 01 60 86 41 87 

DIMANCHE 8 MAI PHARMACIE TORTI 38, avenue George Sand à Ris-Orangis
Tél. : 01 69 06 67 78

DIMANCHE 15 MAI GRANDE PHARMACIE DU 
MOUSSEAU

Centre commercial Parc du Mousseau à 
Évry-Courcouronnes 
Tél. : 01 60 77 33 95

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

MERCREDI 27 AVRIL 2022
À PARTIR DE 17H

Mairie annexe Courcouronnes centre
2 rue Paul Puech

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

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


