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En concertation avec les membres des 
Comités et Conseils des Sages des deux 
communes historiques d'Évry et de 
Courcouronnes, la Ville travaille 
actuellement à la création d’un Conseil 
d e s  S a g e s  u n i q u e  à  l ’é c h e l l e 
d’Évry-Courcouronnes.

Ses membres pourront ainsi prendre 
part à la vie de la collectivité en étant 
force de propositions. Ce futur conseil 
aura ainsi la faculté de se saisir de sujets 

d’intérêt général tels que l'environnement, 
le cadre de vie, l'accessibilité, les 
transports, l'animation de la ville et ainsi 
formuler des recommandations concrètes 
destinées à améliorer la ville et les 
services proposés aux seniors.

Si vous êtes intéressé(e) pour intégrer 
cette instance, veuillez vous faire 
connaître en appelant le Pôle Seniors 
au 01 60 91 62 95 ou par mail 
à pole-seniors@evrycourcouronnes.fr.

DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE

Intégrez le Conseil des sages

Restauration, accueil des enfants, 
portage de repas... nombre d'Évry-
Courcouronnais bénéficient de ces 
services indispensables au quotidien. 

Dans cette Quinzaine, découvrez ce 
que coûtent véritablement ces services 
à l'usager et à la collectivité.
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FACTURATION

LE VRAI COÛT DES 
PRESTATIONS MUNICIPALES

SANTÉ

Généralisation des 
capteurs de CO2
Depuis cet été, la Ville équipe de nombreux sites, particulièrement 
les structures de restauration, en capteurs de CO2. Il s'agit 
de boîtiers d'une dizaine de centimètres de long vérifiant 
en continu la qualité d'aération d'un espace. Ils réduisent 
ainsi considérablement le risque de contamination par virus 
aéroportés tels que la Covid. 36 capteurs sont déjà installés 
dans plusieurs offices de restauration. 68 autres de ces 
équipements, récemment réceptionnés, doivent compléter 
la couverture dans les crèches. La résidence Jean-Philippe 
Rameau, place Salvador Allende, et le Foyer club sont 
également concernés. Au total, 140 capteurs doivent être 
posés. Des réunions pédagogiques sont prévues avec les 
utilisateurs pour mieux les sensibiliser au fonctionnement 
et à la finalité de ces dispositifs. 

SENIORS 

Êtes-vous plutôt colis 
ou chèque cadeau ?
Vous avez plus de 65 ans ? Il serait dommage que vous ne 
soyez toujours pas inscrit sur le fichier seniors de la 
municipalité d'Évry-Courcouronnes. Vous pourriez prétendre 
à un colis d'assortiments de mets salés-sucrés ou à un 
chèque cadeau d'une valeur de 25 € délivrés par la mairie 
à l'occasion des fêtes de fin d'année. Pour en bénéficier 
vous êtes donc invités à vous inscrire au plus vite ! 
Il vous suffit de contacter l’Hôtel de Ville par téléphone 
a u  01 60 91 62 95 ou 01 60 91 61 14 ;  par mail  à 
pole-seniors@evrycourcouronnes.fr ou par courrier à l’adresse 
Pôle Seniors, Place des Droits de l'Homme et du Citoyen, 
91000 Évry-Courcouronnes. 

ville_devrycourcouronnes@VilledEvryCourcVilledEvryCourcouronnesevrycourcouronnes.fr
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ACTUALITÉSMES TEMPS FORTS

Commémorations de l'Armistice  
du 11 novembre 
Le 11 novembre, Stéphane Beaudet et le conseil municipal ont commémoré le 103e anniversaire 
de l’Armistice de la première guerre mondiale. L’étau sanitaire s’étant desserré, ce traditionnel 
rendez-vous avec l'Histoire s’est déroulé en présence du public et en deux temps. Le premier 
place Michel Thérond, le second place d'Armes. Le maire a longuement convoqué Maurice 
Genevoix, auteur du recueil « Ceux de 14 », pour délivrer un discours centré sur le souvenir, la 
liberté et la paix. La matinée s'est achevée par un vin chaud au Foyer club d'Évry-Courcouronnes 
au son des 38 musiciens de la fanfare de l'Amicale de Villabé. 

PHOTOS 1 À 3

Deuxième 
édition de la 
scène ouverte à 
la Micro-Folie
Mise à disposition, 
de 19h à 21h, de la 
scène pour les 
artistes amateurs et 
les semi-pros 
(humour, chant, 
danse, imitation...). 

22.10

25-28.10

Du badminton pour lutter contre le cancer 
La recette des séances tous publics proposées, 
en jeu libre, par la section badminton de l'ASE 
au gymnase Jean-Louis Moulin moyennant une 
participation minimale de 3 € a été entièrement 
reversée à l'association "Les Roses Espérança", 
partenaire de la ligue contre le cancer du sein.
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et aussi...
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21.10

Atelier Créa'site 
à La Fabrik'
Des porteurs de projets formés 
à la création de leur propre site 
internet.

Le 31 octobre, l'association du 
Lac en fête a organisé une soirée 
frisson gratuite et ouverte à tous 
les publics dans le Parc des 
Tourelles. Il s'agissait pour les 
participants d'aider un 
personnage à retrouver sa 
bien-aimée en effectuant 

un parcours dans le noir semé 
d'embûches et de figures 
inquiétantes (zombies, 
sorcières...). Ravis, les enfants 
avaient été priés de venir avec 
un sac ramasse bonbons ! 
Plus d'une centaine de personnes 
ont participé à ce jeu. 

C'est sur le célèbre poème « L'affiche 
rouge » de Louis Aragon, mis en 
musique par le chanteur Léo Ferré, 
que Danielle Valéro, 1ère adjointe au 
maire, a rendu le 14 novembre, au 
nom de Stéphane Beaudet et du 
conseil municipal, un hommage 
appuyé à Missak Manouchian. 
Cette date marque l'arrestation en 
1943 (en réalité le 16 novembre), 
en gare d'Évry-Val-de-Seine, 
de ce journaliste-syndicaliste 

d'origine arménienne, héros 
de la résistance à la tête d'un groupe 
de 22 membres, majoritairement 
étrangers. Tous seront fusillés 
par les nazis. Étaient notamment 
présents à cette cérémonie publique 
dans le parc Manouchian 
à Évry-Village, Medhy Zeghouf 
et Cendrine Chaumont, Maires 
adjoints, ainsi que Henri Catalifaut, 
conseiller délégué à la mémoire 
et aux anciens combattants.  

Déambulations nocturnes pour Halloween

Hommage à Missak Manouchian 

Dépôt de gerbes 

Les cérémonies ont été l'occasion 
pour les enfants du Conseil 
municipal des enfants de lire une 
poésie de Fabienne Berthomier. 

Pour découvrir ou revivre 
cet événement flashez 
le QR code
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ACTUALITÉSMES TEMPS FORTS

Les produits régionaux 
s'invitent à Évry-Courcouronnes 
Les spécialités régionales étaient au rendez-vous lors du Salon annuel de la vigne au vin et 
saveurs, les 13 et 14 novembre. Organisé au gymnase du Lac par le Comité des fêtes, cet 
événement a présenté aux visiteurs une palette de produits et de saveurs déclinés sur une 
vingtaine de stands. Confitures artisanales, vins, nougats, friandises, huîtres ou encore 
foie-gras...il y en avait pour tous les goûts. Pour ajouter à la convivialité, cette édition 
a par ailleurs été rythmée, comme chaque année, par un déjeuner auquel s'est joint le maire 
Stéphane Beaudet ainsi qu'un grand dîner-spectacle.

PHOTOS 4 ET 5

Performance prometteuse au championnat du monde
L'Évry-Courcouronnaise Manelle Inaho (à gauche) s'est distinguée au championnat 
du monde de gymnastique rythmique organisé du 27 au 31 octobre au Japon. 
Membre de l'Ensemble France de cette discipline, cette élève du SCA 2000 Évry 
s'est qualifiée pour la première fois, avec ses cinq partenaires, à la finale de l'épreuve 
5 ballons. L'équipe a terminé à la 8e place mondiale. Prochain événement : 
le 38e championnat d'Europe organisé du 16 au 19 juin 2022 à Tel-Aviv, en Israël.

27.10

Action 
caritative 
Don de 
vêtements à 
l'hôtel social 
Aladdin par les 
jeunes de l'Espace 
Pierre Nicolas.

Les plus jeunes 
au spectacle 
Les enfants de 3 à 
10 ans ont pu 
assister gratuitement 
à "Marcelle dans les 
z'airs", un spectacle 
tout en poésie et 
en magie donné 
au centre culturel 
Simone Signoret.

Lien 
intergénérationnel    
Échanges entre  
des jeunes de la  
MJC Simone Signoret 
et les résidents  
de l'EHPAD  
Louise Michel.

aimez, commentez,
partagez !

LA VILLE À VOTRE ÉCOUTE

ville_devrycourcouronnes

@VilledEvryCourc

VilledEvryCourcouronnes

evrycourcouronnes.fr

02.11

 Le tweet

 Le post@pierrenicolassec

Le lancement, 
en octobre dernier, 
de jeunesmadeinec.fr,
le nouveau site 
consacré aux jeunes 
de la Ville, a donné lieu 
à un jeu-concours pour 
remporter des cartes 
cadeaux d’une valeur 
pouvant aller jusqu’à 
150 €. Le concours, qui 
a reçu un franc succès, 
était accessible depuis 
les comptes Instagram 
de l’EMC (Espace 
Michel Colucci), l’EPN 
(Espace Pierre Nicolas) 
et de La Fabrik'.

Pierrenicolassec 
Pour fêter le lancement du tout nouveau site 
Jeunesmadeinec.fr, participe à ce jeu concours 
100% jeunesse évry-courcouronnaise ! 
Tente de remporter une carte cadeau 
multi-enseignes allant jusqu’à 150 € ! 
#jeuconcours

Baromètre des pistes cyclables
Le palier des 100 000 réponses est franchi !
Pour atteindre l’objectif des 1000 communes 
qualifiées, rien de plus simple : partagez l’enquête 
autour de vous et répondez à autant de 
communes que vous traversez à vélo !
barometre.parlons-velo.fr

@FUB_fr
mardi 26 octobre04
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ACTUALITÉSMA VILLE

VACCINATION ANTI COVID

La salle Claude Nougaro
change d'horaires
Les horaires du centre de vaccination Covid-19 installé salle 
Nougaro, 10 rue du Marquis des Raies, sont modifiés. 
Le centre est accessible, avec ou sans rendez-vous, du mardi 
au vendredi de 14h à 19h ainsi que les samedis de 9h à 12h 
et de 14h à 18h. Prise de rendez-vous possible sur le site 
www.doctolib.fr. Les vaccins et les rappels y sont effectués. 
Conformément aux nouvelles mesures gouvernementales, 
les personnes de 65 ans et plus devront justifier, 
dès le 15 décembre, d'un rappel de leur vaccin pour conserver 
leur passe sanitaire. 
Celui-ci doit intervenir 6 mois après la précédente injection. 
Les professions ou métiers exposés (soignants, secteur 
médico-social, aide à domicile...) sont également éligibles à la 
dose de rappel. Les mineurs de 12 à 15 ans doivent être 
accompagnés d'un adulte et présenter une autorisation signée 
d'un des deux parents. Quant à ceux de 16 à 18 ans, ils n'ont 
pas besoin d'autorisation et peuvent venir seul. N'oubliez pas 
de vous munir d'une pièce d'identité et de votre carte vitale. 

VOTRE SANTÉ

Le sport : une vraie thérapie !
En partenariat avec l'Agglomération Grand Paris Sud,  
l'Amicale Sportive d'Évry (ASE) vient de créer une section  
« Sport sur Ordonnance et Sport Santé ». Deux types de 
publics sont concernés. D'une part, les personnes ayant 
certaines pathologies souhaitant s'ouvrir à la pratique sportive  
sur prescription médicale. Depuis 2016, l'activité physique  
et sportive est, en effet, reconnue en France comme  
une thérapie non médicamenteuse pouvant être préconisée  
par un médecin. 
D'autre part, les personnes éloignées du sport voulant se 
remettre doucement en jambes. Elles se verront  
alors proposer un bilan de leur condition physique, un entretien 
pour tester leur motivation ainsi qu'un suivi nutritionnel et 
mental (confiance, estime de soi...). 
Les activités proposées (yoga, marche nordique, multisport 
adapté...) sont encadrées par des professionels diplômés dans 
l'Activité Physique Adaptée. 
Infos au 06 75 23 75 39 
ou par mail responsable@asevry.fr

COVID 19

Nouvelles réglementations  
pour le port du masque
L'évolution de la situation liée à la Covid 19 dans le 
département a incité la préfecture de l'Essonne à prendre de 
nouvelles mesures concernant  le port du masque. 
Conformément à l'arrêté du 4 novembre, celui-ci 
est désormais obligatoire sur la voie et l'espace public non 
soumis au contrôle du passe sanitaire, à savoir : les marchés, 
les brocantes et vide-greniers, les rassemblements de plus de 
10 personnes, y compris les manifestations déclarées (fêtes, 
manifestations culturelles ou revendicatives) et les files 
d'attente. Ne sont pas concernés par ces mesures : les 
personnes mineures de moins de 11 ans, les personnes 
circulant à l'intérieur de véhicules personnels ou 
professionnels, les usagers de deux-roues motorisés à 
condition de porter un casque avec visière baissée, les 
personnes handicapées disposant d'un certificat médical 
justifiant cette dérogation et les personnes pratiquant une 
activité sportive. Dans un premier temps, ces mesures 
prennent effet pour un mois.

LE CHIFFRE

212 498
C'est le nombre de visites 
effectuées sur le site  
evrycourcouronnes.fr,  
depuis janvier 2021.  
Les cinq rubriques les plus 
sollicitées sont «Accès  
à vos démarches» , la ville 
«Apprenante et citoyenne» , 
le service carte nationale 
d'identité, la restauration scolaire 
ou encore les offres 
d'emploi. Les visiteurs 
consultent en moyenne  
4.28 pages pour  
3.40 minutes de connexion. 

SENIORS

Célébrez vos noces 
d'or ou de diamant
À Évry-Courcouronnes,  
les noces d’or (50 ans  
de mariage) ou de diamant  
(60 ans de mariage) sont 
célébrées lors d'une cérémonie 
à valeur symbolique issue 
d’une démarche volontaire  
de la part des deux époux.  
Si vous souhaitez célébrer  
vos noces d’or ou de 
diamant, contactez  
le Pôle Seniors.

Infos et inscriptions : 
01 60 91 62 95 / 
61 52 / 61 14
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À VENIR

FACTURATION

LE VRAI COÛT 
DES PRESTATIONS 
MUNICIPALES

Les prestations payantes proposées par la 
Ville que sont la restauration ou l'accueil des 
enfants au sein des structures municipales ont 
un coût, très largement pris en charge par la 
Ville. Leur montant réel est désormais indiqué 
sur les factures envoyées aux usagers afin 
de rendre compte de  la politique sociale 
et tarifaire de la Ville pour les familles 
et les seniors.

Restauration scolaire, portage des repas 
aux seniors,  accueils périscolaires, 
accueil de loisirs, crèches... les prestations 
munic ipales  proposées aux Évry-
Courcouronnais sont nombreuses. 
Elles ne font pas partie des compétences 
obligatoires de la commune mais sont 
maintenues  car  e l les  contr ibuent 
à faciliter la vie des familles et des 
personnes âgées. 

Afin de permettre à tous de bénéficier de 
ces services publics locaux, selon leurs 
revenus, les tarifs sont appliqués en fonction 
du Quotient Familial (QF) établi par la Caisse 
d'Allocations Familiales (Caf). Le montant 
facturé aux usagers varie d' 1,8 à 40% du 
coût réel des prestations comprenant le 
personnel, l'entretien, le chauffage, l'eau 
ou encore les denrées. 

Par exemple, l'accueil périscolaire du matin 
est facturé entre 0,53 et 3,13 € à l'usager 
selon son QF alors qu'il coûte 29,85 € à la 
Ville. Ainsi, même les usagers étant dans 
la plus haute tranche de QF ne paient que 
10,5% du coût global de cet accueil.
La différence entre le montant réel des 
divers services et le tarif payé par l'usager 
est supportée par la collectivité, et la Caf 
pour les structures de la petite enfance.

EXEMPLES 
DE PRESTATIONS 
MUNICIPALES
Accueil du matin
Coût réel : 29,85 €
Tarif pour l'usager selon QF : de 0,53 à 3,13 €

Repas scolaire
Coût réel : 14,80 €
Tarif pour l'usager selon QF : de 1 à 5,94 €

Accueil du soir
(post scolaire et AES)
Coût réel : 18,52 €
Tarif pour l'usager selon QF : de 0,63 à 4,38 €

Journée en accueil de loisirs
Coût réel : 66,95 €
Tarif pour l'usager selon QF : de 3,37 à 20 €

Journée en structure
Petite enfance
Coût réel : 91,13 €
Tarif pour l'usager selon QF : de 1,35 à 31,86 €



L'agglomération Grand Paris Sud a installé plusieurs corolles 
« smart canopée » dans la Ville. Il s'agit d'arbres enveloppés d'un 
panier montant de 5 mètres de hauteur et  de 8 mètres  
de circonférence sur lequel de la végétation pourra pousser. 
L'originalité de ces dispositifs réside dans la présence de capteurs 
permettant de mesurer les besoins en eau en temps réel. Une 
corolle a été installée au sein de l'Université (bâtiment des 1ers 
cycles). Deux autres ont été implantées côte à côte fin octobre, 
dans le centre-ville, à la sortie nord-ouest de la gare RER, près 
de la rue Sédar Senghor et du parking Veligo. Cet endroit a été 
préféré à la Place des Droits de l'Homme et du Citoyen, site 
initialement envisagé, car moins fréquenté et moins végétalisé. 
Ces structures innovantes pouvant peser chacune une tonne sont 
en grande partie financées par la région. 
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ACTUALITÉSMON QUARTIER

Bras de fer - Parc aux Lièvres

Dans vos quartiers

Centre-Ville

Courcouronnes Centre

INSTALLATION DES NOUVEAUX 
CONSEILS DE QUARTIER

UNE ENQUÊTE PUBLIQUE EN COURS

VÉGÉTALISER GRÂCE AUX CANOPÉES

Des arbres promis  
à l'abattage 
seront remplacés
Quatre vingt-quatre arbres répartis sur trois bosquets  
du parc du Lac ainsi que six chênes du Bois Briard doivent  
être abattus. Cette opération est rendue nécessaire  
en raison d'un mauvais état phytosanitaire mis en lumière  
par une récente analyse des espaces arborés menée par 
l'Agglomération du Grand Paris Sud. Des infections par 
champignons ont notamment été détectées. Faute d'abattage, 
les essences situées à proximité pourraient à leur tour être 
contaminées. Ce chantier se déroulera tout au long  
de la seconde quinzaine de novembre. Les arbres  
du parc du Lac - majoritairement des pins - seront remplacés 
naturellement grâce à la pousse d'essences voisines  
et par la replantation de nouvelles essences (cyprès, ifs...).  
Des chênes sessiles, moins gourmands en eau, doivent  
par ailleurs remplacés ceux du Bois Briard. Dans ce même bois, 
cinq autres arbres feront l'objet d'une taille car présentant  
un danger pour les promeneurs et habitués. 

les travaux  
près de chez vous
Fermeture temporaire
RN 446
Des travaux d'entretien obligent la fermeture,  
du 22 au 26 novembre, d'une partie de la route 
nationale 446 intérieur. Est concerné le tronçon 
allant du carrefour du Traité de Rome vers la route 
nationale 104 intérieur/extérieur. Un itinéraire 
de déviation est proposé aux automobilistes 
à partir de l'avenue de l'Orme à Martin.    

Réaménagement
de la piste cyclable
RN7
La réhabilitation de la piste cyclable sur la RN7  
à hauteur d'Évry-Courcouronnes se déroule 
jusqu'au 20 novembre. Une déviation est prévue 
par le boulevard Decauville et l'avenue  
de la Liberté. (Retrouvez notre article complet  
sur le Plan Vélo à Évry-Courcouronnes dans  
Le Magazine n°11 à paraître en décembre). 

L'école Jacques Tati 
fait peau neuve 
Canal
Engagée depuis mars, la rénovation de l'école 
Jacques Tati se poursuit. Elle concerne l'école 
maternelle, l'école élémentaire, l'office de 
restauration ainsi que les cours de l'école. À terme, 
toutes les classes seront remises à neuf et aux 
normes avec un souci de gain énergétique. 
Le revêtement, les clôtures ainsi que les jeux 
intérieurs seront remplacés. Deux logements 
de fonction seront tranformés en salles de classe 
de manière à optimiser l'accueil des élèves du 
quartier. À noter que les enfants sont présents 
pendant cette période grâce à la mise en place 
de bâtiments préfabriqués dotés de sanitaires. 
Livraison du chantier prévue au printemps 2023.

j'aime j'aime
pas 

participationcitoyenne@evrycourcouronnes.fr 
Tél. : 01 60 91 61 59

Tél. : 01 60 87 40 11

Station d'épuration : rejoignez 
le comité de riverains !
Vous habitez aux alentours de la station d'épuration  
d'Évry-Courcouronnes dans le quartier d'Évry-Sud ?  
Il vous est possible de vous inscrire au comité de riverains en 
cours de création. Cette initiative portée par la Société Publique 
Locale (SPL) Confluence Seine Essonne Energie, gestionnaire du 
site depuis mars, doit vous permettre d'être régulièrement informé 
sur son fonctionnement, notamment en cas de nuisances. 
Les habitants auront également la faculté de faire remonter de 
l'information directement à la SPL. Une visite pédagogique sur site 
est déjà prévue le 4 décembre. 
Plus d'infos sur riverains@splconfluence.fr

La refonte des outils de démocratie locale passe par l’installation 
de nouveaux Conseils de quartier. Après ceux du Village 
(13 octobre) et de Courcouronnes Centre (8 novembre), ce sont les 
huit autres Conseils de quartier de la ville qui vont être installés ces 
prochaines semaines. Les Conseils de quartier ont été repensés avec 
plus de souplesse pour permettre à chacun d'y participer en fonction 
de son agenda ou de ses centres d’intérêt.
Venez les découvrir !
Champtier du Coq-Champs Élysées-Grand Bourg-
Parc aux Biches : vendredi 19 novembre à 19h
à la Maison de quartier Champs Élysées
Place Victor Hugo - Tél. : 01 60 77 91 13
Mail : accueil.cdc@evrycourcouronnes.fr

Bois Sauvage-Bois Guillaume : lundi 22 novembre à 19h
à la Maison de quartier du Bois Sauvage.
Place Camille Guérin - Tél. : 01 60 91 63 34 
Mail : espace2bois@evrycourcouronnes.fr

Épinettes : mercredi 24 novembre à 19h
à la Maison de quartier des Épinettes.
Place de la Commune - Tél. : 01 60 79 42 46 
Mail : mq.epinettes@evrycourcouronnes.fr 

Aunettes : lundi 29 novembre à 19h
à la Maison de quartier des Aunettes.
Allée de la solidarité - Tél. : 01 69 91 20 33
Mail : mq.aunettes@mairie-evry.fr

Canal : mardi 30 novembre à 19h
au Centre social Brel-Brassens.
Place de l’Orme à Martin - Tél. : 01 64 97 86 02
Mail brelbrassens@evrycourcouronnes.fr

Centre-ville : mardi 7 décembre à 19h
au local du centre-ville, desserte Paul Sabatier.

Évry Sud : mercredi 8 décembre à 19h
à la Maison de quartier Évry Sud.
Place du Parc aux Lièvres - Tél. : 01 60 78 97 53
Mail mq.evrysud@evrycourcouronnes.fr

Pyramides : lundi 13 décembre à 19h
à l’Espace des 4 Vents.
Place Salvador Allende

Les habitants du quartier Bras de Fer - Parc aux Lièvres sont invités 
à se prononcer sur le projet de Zone d'aménagement concerté (ZAC) 
dans le cadre d'une enquête publique. Celle-ci a débuté le 26 octobre 
et se déroule jusqu'au 26 novembre. Cette enquête est une étape 
nécessaire à la réalisation de la ZAC. Elle vise à recueillir l'avis des 
habitants sur la demande d'autorisation environnementale effectuée 
auprès des services de l'État en vue d'analyser les retombées du 
projet sur son environnement. Elle doit également permettre d'apprécier 
l'état d'esprit des riverains autour de la réalisation de la ZAC, la 
consultation du public étant un passage obligé dans la phase d'approbation 
du projet.

Vous pouvez vous exprimer à l'Hôtel de Ville, siège de la consultation, 
place des Droits de l'Homme et du Citoyen :
• lundi, mercredi et vendredi de 9h à 17h 
• mardi de 13h à 17h
• jeudi de 9h à 19h
• samedi de 9h à 12h
L'enquête peut être consultée sur www.essonne.gouv.fr (rubrique 
Publications/Enquêtes publiques/eau/Autre Autorisation/ZAC Parc 
aux lièvres Évry-Courcouronnes).
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ACTUALITÉSMON TEMPS LIBRE

TOUSSAINT

DES VACANCES
BIEN REMPLIES !
Qu'il s'agisse d'ateliers créatifs, de sport  
ou de la préparation de la soirée d'Halloween,  
les centres sociaux de la Ville et les espaces dédiés  
à la jeunesse ont été mobilisés, durant 
ces deux semaines de congés, pour accompagner 
enfants, adolescents et parents dans la découverte 
d'activités ludiques. Retour en images. 

Téléthon 2021

PARTICIPEZ À UNE GRANDE 
CHAÎNE HUMAINE 
POUR SOUTENIR LA RECHERCHE !
Fières d’accueillir sur son territoire le siège national de l’AFM Téléthon  
et ses laboratoires de recherche, la Ville et l’Agglomération organisent  
une grande chaîne humaine vendredi 3 décembre. Cet événement  
a été sélectionné par France Télévisions pour être retransmis  
en direct dans l’émission Téléthon.

Cette année, 8 villes ont été choisies pour réaliser les 8 lettres du mot Téléthon. Parmi trente 
projets, celui d'Évry-Courcouronnes et de Grand Paris Sud a été retenu. Les habitants  
sont ainsi invités à participer à une chaîne humaine géante pour former le logo Grand Paris Sud 
(la bulle) qui, au moment du direct, se transformera en E (le premier E du mot Téléthon).  
Cette grande fresque illuminée sera diffusée en direct sur France 2, le vendredi 3 décembre 
entre 17h30 et 19h30.

Vous souhaitez participer ? Envoyez un mail à sortir@grandparissud.fr en indiquant le nombre 
de participants. Le jour J, habillez-vous de blanc (une blouse de chercheur si possible)  
et rendez-vous sur la place des Droits de l'Homme et du Citoyen entre 17h et 17h30.

Infos : sortir@grandparissud.fr

SO
LI

DA
RI

TÉ

Pour sa 3e édition, le concours Wonderladiz aura encore 
une fois pour but de valoriser le parcours de jeunes 
femmes du territoire en s’appuyant sur 3 critères : 
leur parcours personnel, leur personnalité et leur projet 
professionnel, associatif, entrepreneurial...
La gagnante remportera un chèque d’une valeur de 1000 € 
qui l’aidera à réaliser son projet. Objectifs : valoriser le 
parcours de jeunes femmes brillantes, les accompagner 
dans leur projet et aller à l’encontre des concours 
stéréotypés sur les femmes en donnant une image 
positive des jeunes filles vivant dans les quartiers 
prioritaires, modèles de persévérance et de réussite.

Hôtel de Ville, à 19h
Place des Droits de l'Homme et du Citoyen
Tél. : 01 69 90 79 50
Mail : lafabrik@evrycourcouronnes.fr
Passe sanitaire obligatoire

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

26 NOVEMBRE

CONCOURS WONDERLADIZ

Tournoi de foot féminin 
en salle organisé par 
l'Espace Pierre Nicolas
au gymnase du Lac

Échanges entre les jeunes 
l'Espace Jeunes Michel 
Colucci et le MAS 
des Papillons blancs

Atelier Halloween
à la MJC Simone Signoret

Tournoi de babyfoot 
à l'Espace Jeunes  
Michel Colucci

Atelier Éveil Relais Petite 
Enfance aux Pyramides

Atelier parents-enfants
à la Maison de quartier
Évry Sud

Atelier pâtisserie
au Centre social 
Brel-Brassens
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ACTUALITÉSMON AGENDA

Du 15 novembre au 15 décembre
Le Mois des 3 Mondes
dans tous ses États
De nombreuses propositions ponctueront 
cette 38e édition. Objectif : nous ouvrir  
sur le monde pour aborder la question  
de la santé des populations. Vous pourrez 
participer à des débats et conférences,  
des expositions, des projections de films  
ou encore à une soirée culturelle sur le Mali.
Infos : www.maisondumonde.org

Du 18 novembre au 17 décembre
Expositions de SIANA
Deux artistes, en résidence à Siana, 
présenteront leurs travaux récents :
• « La Ligne Rouge » de Filipe Vilas-Boas à la 
 Galerie Césaria Évora de l’Université d’Évry.
• « Paysages Immatériels » de Raphaëlle 
 Kerbrat à l’ANAS au Clos de la Cathédrale.
Vernissage le 18 novembre à 17h30 précédé 
par une visite avec l’artiste Filipe Vilas-Boas 
(14h30-15h15), et une table ronde « Entre 
découvertes et surveillance - interroger nos 
expériences du numérique» (15h15-16h30).
Entrée libre

23 novembre
Lecture de la pièce 
« La Nouvelle Idole » (1899)
Organisée par la Compagnie l’Eygurande 
dans le cadre du Mois des Trois Mondes  
et du bicentenaire de la naissance de Louis 
Pasteur (2022). Pièce de la fin
du 19e siècle de François de Curel,  
«La Nouvelle Idole» a défrayé la chronique  
et n’a pas été remontée depuis 1914.  
Elle théâtralisait les recherches sur le cancer 
et l’expérimentation humaine.
Théâtre du Coin des Mondes, à 10h et 14h
Place Victor Hugo
Entrée libre sur réservation à  
reservation@eygurande.net  
ou au 09 75 97 75 60
Passe sanitaire obligatoire

Du 26 novembre au 3 décembre
Exposition des gravures  
de l'artiste Linokc
Ferme des Mathurines, de 14h à 18h
10 rue des Mathurines
Tout public - Gratuit

26 novembre
Job truck
Le Job Truck a pour objectif d’informer  
les plus de 16 ans sur leur parcours d’insertion et 
les diriger soit vers la mission locale, soit vers le 
PLIE, soit vers d’autres partenaires en fonction 
des problématiques rencontrées.
Place Troisdorf, de 14h30 à 17h30
Infos : 07 48 72 92 70

26 novembre
Soirée Manga à la patinoire
Patinoire François le Comte, de 20h30 à 23h30
Allée de l'Agora
Tarif : 4 € patins inclus

27 novembre
Match d'improvisation
Organisé par la Ligue d’Improvisation  
de l’Essonne (LIDIE).
Espace Simone Signoret, à 20h30
Place Guy Briantais
Sur réservation : Tarif A : 8,50 € - Tarif B : 5 € 
- Tarif C : 2,50 €
Infos : 06 11 82 08 39 - lidie.impro@gmail.com

27 novembre
Grande Finale du circuit Warhammer 
40K France
Organisée par l’ACE Association Club de 
l’Essonne Jeux et Figurines à la mairie Annexe 
du Village de 10h à 18h. Les 4 meilleures 
équipes de 2020-2021 s’affrontent et le 
capitaine de l’équipe gagnante devient 
sélectionneur de l’équipe de France pour le 
championnat du monde 2022.
Tournoi organisé avec la fédération 40k France 
et la chaîne YouTube Creative Wargame
Infos sur https://ace-jdf.forumactif.org/
contact

27 novembre
Balade urbaine « Bois Sauvage »
Organisée au Bois Sauvage de 9h30 à 11h30
Départ de la place Camille Guérin

30 novembre
Thé dansant
Organisé par le Club Détente Loisirs 
d’Évry-Courcouronnes.
Salle Decauville à la ferme du Bois Briard
De 14h à 18h
Infos : 06 33 37 19 87

1er décembre
Jeux concours de Noël
Le Club Omnisports de Courcouronnes (COC) 
propose trois concours à l’occasion des fêtes 
de Noël destinés aux enfants et aux 
adolescents âgés entre 4 et 14 ans. 
Trois thèmes ont été retenus : 
dessin (atelier du père Noël) ; photo (cliché 
de Noël accompagné d’un sapin) ; 
Lettre (la plus belle lettre au père Noël). 
Si vous aimez dessiner, écrire ou 
photographier inscrivez-vous ! 
Les trois gagnants recevront chacun 
une carte cadeau. 
Infos : www.club-omnisports-
evrycourcouronnes.com

1er décembre - 8 décembre
« Un autre regard »
Organisé par le Service culturel d’Évry-
Courcouronnes, ce rendez-vous invite à 
découvrir le patrimoine culturel de notre 
territoire.  Le mercredi 1er décembre est 
organisée une promenade à pied du rond-
point du Traité de Rome à la Ferme du Bois 
Briard. Elle se fera en présence de Jimmy, 
agent de proximité du Tram (T12). En cas 
d’intempéries, rendez-vous à la MJC Simone 
Signoret autour d’un café. 
Le 8 décembre est prévue une balade en bus 
dans le centre-ville.
Rendez-vous à 9h45 dans le hall 
de l’Espace Simone Signoret.
Réservations : 
veronique.clement@evrycourcouronnes.fr

2 et 3 décembre
Chantier participatif de la place  
de la Résistance
Après un premier chantier de construction  
du mobilier (table, banc, terrain de pétanque), 
les paysagistes de l’Atelier de l’Ours amorcent 
la végétalisation de la place.
Ce chantier participatif ouvert 
aux habitants, aux étudiants et aux usagers 
de la place sera l’occasion de planter 
les premiers massifs tout en sensibilisant 
les participants aux différents végétaux 
et à l’intérêt de la renaturation de la place 
de la Résistance.
Inscriptions : placedelaresistance@caue91.asso.fr

3 décembre
Nuit Téléthon à la patinoire
Patinoire François le Comte, de 19h à 5h
Allée de l'Agora
Tarif : 4 € patins inclus

4 décembre
Marché de Noël
Organisé par l'association des commerçants 
du centre commercial du Parc de Petit Bourg. 
Venez à la rencontre des artisans 
et créateurs pour faire vos achats de Noël 
et vous restaurer. Des animations sont 
proposées pour les plus jeunes 
et un apéritif sera offert par le conseil 
citoyen de quartier à 12h.
Allée Eugène Piat, de 10h à 18h30

4 décembre
Concert de Noël de l'Orchestre 
de l'Amicale de Villabé
Suivi d'une collation et remise de la 
participation UNC au Téléthon 2021.
Salle des fêtes Bexley, à 15h
Rue Montespan
Tarif : 15 €
Infos et inscriptions : 06 89 85 53 25

4 et 5 décembre
Artisanat de Noël
Organisé par l’association Évry-Village 
de 10h à 18h au gymnase Piat, 
allée Eugène Piat.
Participez à la tombola pour gagner de 
nombreux lots !
Infos sur association@evry-village.com

5 décembre
Ciné-club : « Tabou »
Une vieille dame au fort tempérament, 
sa femme de ménage Cap-Verdienne 
et sa voisine, dévouée à de bonnes 
causes, partagent le même étage 
d’un immeuble à Lisbonne. Lorsque 
la première meurt, les deux autres prennent 
connaissance d’un épisode de son passé : 
une histoire d’amour et de crime 
dans une Afrique de film d’aventures.
Espace Simone Signoret, de 16h à 18h30
Tarif : 20 € à l’année pour l'ensemble 
des ciné-club + adhésion à la MJC
Tél. : 01 64 97 86 00

6, 7 et 8 décembre
Marché de Noël
Bénéfices reversés à l’association Louis’Art.
Parking de l’Ehpad Louise Michel, de 14h à 17h
4 rue de la Pommeraie

8 décembre
Loto
Organisé par le Club Détente Loisirs
136 Allée Ronsard, à partir de 14h
Infos : 06 33 37 19 87

12 décembre
Stage de danse
Rendez-vous pour 3h de stage de danse 
hip-hop new style-fusion-contemporain 
avec l'association Kdanse. 
Interprétez la chorégraphie comme vous 
la ressentez avec la chorégraphe et danseuse 
professionnelle Emmanuelle Crivellé. 
Niveau intermédiaire-avancé.
Tarif : 30 € / réservation obligatoire
Gymnase Jean-Louis Moulin, 
de 10h30 à 13h30
Infos : 06 99 16 93 15

15 décembre
Spectacle Jeune public : 
Les Zaribos
Le spectacle d’un duo détonant de clowns 
qui ont su associer tradition clownesque  
et originalité. Ils évoluent dans la parodie,  
le rire et l’imaginaire pour la plus grande joie 
des petits et des grands.
Une comédie à voir en famille !
Espace Simone Signoret, à 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

16 décembre
Inauguration du 
Passage des Lumières
Dans le cadre de l'événement « Un temps de 
feu », le passage situé devant le bâtiment 
Maupertuis de l'Université sera inauguré 
et dénommé « Passage des Lumières ».
Rue Père André Jarlan, à 17h30

16 décembre

UN TEMPS DE FEU 
À l’approche de Noël, le ciel d’Évry-Courcouronnes s’illumine de guirlandes 
et pour la quatrième fois, d’un spectacle qui joue  avec le feu en musique ! 
Un temps de feu réchauffera les plus frileux. Le collectif Les Potes au Feu, 
la Compagnie Colbok et la Compagnie du Coin vous proposeront une soirée 
poétique et ludique à la lueur des flammes dans la ville d’Évry-Courcouronnes. 
Entre musique et installations lumineuses, nous vous donnons rendez-vous 
pour un moment d’émerveillement dans la ville ! 

À 18h30 - Durée : 1h30
Allée du Canal
Place Mendès France
Place Camille Guérin
Gratuit - Infos : 01 60 91 65 65
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tribunes

Le 4 novembre dernier, les mamans du 
quartier des Tarterêts à Corbeil-Essonnes 
se sont mobilisées sur la place du 
marché pour demander la réintégration 
d’un Commissaire de Police évincé de 
son service pour avoir présenté des 
excuses à une mère de famille gazée 
lors d’émeutes dans le quartier un mois 
plus tôt.

Ce collectif de mamans désigné sous 
le nom de « Gilets roses » dont la 
Présidente est Madame Fatimata SY, 
s’est donné pour mission de veiller sur 
ses enfants, sur ses jeunes, sur son 
quartier à l’image de la femme « poto-
mitan » qui veille avec intelligence, 
diplomatie et aménité sur son foyer.

Une initiative mise à l’honneur et en 
lumière à la faveur de cette affaire 
puisque quelques jours plus tard - 
le 08 novembre- la ministre chargée de 
la ville, Madame Nadia HAI, annonçait 
la création d’un fonds « Gilets roses » 
de 2 millions d’euros pour soutenir les 
actions similaires dans les quartiers
populaires de France, telles celles 
menées à Nanterre par le collectif « les 
Mamans de Pablo Neruda".

Ainsi, à compter de janvier 2022, ce ne 
sont pas moins d’une centaine de 
collectifs ou d’initiatives portées par 
les femmes des quartiers qui se verront 
attribuer une aide financière et un 
accompagnement ciblé de la part de 
l’Etat. Seule condition : se manifester 
très rapidement auprès des préfectures.

L’occasion nous est donnée ici de relayer 
cette information auprès des femmes 
engagées ou qui souhaitent s’engager 
dans la vie de nos quartiers d’Évry-
Courcouronnes pour favoriser le bien-
vivre ensemble et par leur médiation, 
apaiser les tensions qui pourraient 
émerger entre les habitants ou encore 
entre les jeunes et les forces de l’ordre.

Nous espérons que les « Gilets roses » 
feront florès dans nos quartiers, afin 
que les habitants se réapproprient leur 
espace de vie. Le bien-vivre ensemble, 
n’est pas l’affaire de quelques-unes et
quelques-uns ou de quelques associations 
bien en vue et dûment autorisées mais 
l’affaire de toutes et tous.

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

Les « Gilets roses », 
une initiative qui gagne 
à être connue

Pour une réelle démocratie 
participative au sein des 
quartiers

Journée internationale 
de lutte contre les violences
faites aux femmes

À l’annonce de la mise en place des 
« nouveaux » conseils de quartier pour 
l’automne le groupe Agissons Citoyens 
souhaite en rappeler les enjeux et les 
risques associés :
Le changement majeur proposé dans ce 
projet provient d’une nouvelle approche 
en termes de gouvernance. Exit les 
« bureaux », et les « présidences », on ne 
conserve qu’une assemblée générale des 
habitants et une « équipe d’animation ».
Si l’intention est bonne de vouloir ouvrir 
plus largement cette instance à une 
pluralité d’habitants (inclusion), les 
modalités définies actuellement sont 
cependant préoccupantes :
• comment seront prises les décisions 
touchant au fonctionnement de l’instance 
et à ses actions ? quel lien entre l’assemblée 
plénière et l’équipe d’animation ? Rien 
ne semble défini à ce jour, en tout cas 
cela n’a pas été discuté.
• il est évoqué une forme d’indépendance 
de l’instance dans ses choix et orientations 
sur la base d’une forme de « relation de 
confiance » avec le référent et la mairie, 
mais qui peut être révoquée à tout 
moment. Comment parler du coup de 
réelle indépendance ?
• dans la configuration proposée il n’est 
plus fait état des moyens et dotations 
qui existaient précédemment. Qu’en 
est-il réellement ?
• il est évoqué le maintien de la CICV 
avec des représentants de chaque quartier 
prioritaire et un lien entre cette instance 
et les conseils de quartier. Comment 
cela va-t-il réellement fonctionner ? 
Les quartiers prioritaires vont-ils réellement 
en tirer bénéfice ?
Toutes ces questions sont essentielles 
au bon fonctionnement des futurs conseils 
de quartier. À ce stade et à l’approche 
de leur mise en place, on peut s’inquiéter 
qu’aucune réflexion n’ait été proposée 
en amont…
Le Groupe Agissons Citoyens y veillera…

GROUPE AGISSONS CITOYENS, EELV, 
PCF, PS, GÉNÉRATION-S, ENSEMBLE
Samir BENAMARA, Pétroline BÉROT, Rémy 
COURTAUX, Rafik GARNIT, Sabine PELLERIN

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)

INSCRIPTION SUR PLACE
À PARTIR DE 16H30

Informations au 01 60 91 62 50

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.

Comme tous les ans depuis son instauration 
en 1999 par l’ONU, la Journée internationale 
de lutte contre les violences faites aux 
femmes sera célébrée le 25 novembre 
prochain.
Temps fort de sensibilisation et de 
mobilisation, cette date vient nous rappeler 
à quel point, dans le monde, mais aussi 
sur notre territoire, les femmes demeurent 
trop souvent les victimes de violences 
tout aussi inacceptables qu’indignes au 
sein d’une société qui se veut progressiste 
et respectueuse des droits humains.  
En France, on recensait pour l’année 2020, 
125 homicides conjugaux, dont 102 
victimes étaient des femmes. Si ce terrible 
chiffre est en légère baisse par rapport 
à 2019, il ne doit pas occulter les autres 
statistiques concernant l’augmentation 
des multiples violences que subissent 
les femmes au quotidien, comme le 
montrent notamment les dernières études 
réalisées sur les violences intrafamiliales 
et les chiffres des dépôts de plainte. 
Malgré le premier Grenelle contre les 
violences conjugales organisé en 2019, 
1 femme meurt tous les 3 jours sous les 
coups de son conjoint ou ex-conjoint.
Au-delà de nos dénonciations, nos 
indignations et notre compassion, ces 
drames nous obligent à tout mettre en 
œuvre, chacun à son niveau, pour prévenir 
de tels actes et protéger celles qui en 
sont victimes. 
Outre la mise en place d’une coordination 
entre le Point d’Accès au Droit (PAD), le 
CIDFF, la Police Municipale et la Justice 
pour une meilleure prise en charge des 
femmes et des familles, et la création 
d'une fiche réflexe pour orienter les 
personnes vers le PAD, un appel à projet 
doté de 10 000 € permettra chaque année 
de financer localement, soit des actions 
de sensibilisation auprès du jeune public 
sur les questions de marchandisation du 
corps des mineurs, soit des actions 
d’accompagnement auprès de femmes 
victimes de violences conjugales. Nous 
avons ainsi déjà financé l’ouverture de 2 
permanences CIDFF depuis janvier dernier 
où 63 femmes ont déjà été reçues, 
accompagnées et orientées. 
Par ailleurs, un projet d’hébergement 
municipal d’urgence est actuellement à 
l’étude afin de permettre la mise en sécurité 
des femmes et leurs enfants victimes de 
violences conjugales.
Les violences faites aux femmes ne 
sauraient constituer une fatalité contre 
laquelle nous ne pourrions pas lutter 
localement. Notre majorité, comme elle 
s’y est engagée en mars 2020, entend 
évidemment y prendre toute sa part, avec 
humilité mais détermination !

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

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

 « Évry-Courcouronnes  
pour le changement »

ne nous est pas 
parvenue. 
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