
MES TEMPS FORTS 

Inauguration du 
«Passage des Lumières»
PAGE 2

MES TEMPS FORTS 

Accueil des volontaires 
du service civique
PAGE 3

V E N D R E D I  1 4  J A N V I E R  2 0 2 2  /  N ° 4 1

D ’ É V R Y - C O U R C O U R O N N E S

MON QUARTIER 
PLU : CONCERTATION 
AUTOUR DU PROJET
«BOIS BRIARD»
PAGE 5

MON TEMPS LIBRE 
PARENTALITÉ :
UNE LISTE D'OFFRES
ET D'ACTIONS 
PAGE 6

AGENDA 
SALONS  
DE L'ÉTUDIANT
PAGE 7

MA VILLE 

Les décisions 
du conseil municipal 
PAGE 4

Vous avez un problème juridique, une 
difficulté d'ordre administratif ? La Ville 
met à votre disposition un Point d’Accès 
au Droit. Situé au 10 rue du Marquis de 
Raies, il est ouvert du lundi au vendredi 
de 9h à 12h et de 13h30 à 17h. Labellisé 
depuis novembre 2007 par le Tribunal 
judiciaire, cet espace propose une large 
palette de services juridiques aux usagers. 
Plusieurs professionnels (avocats, notaires, 
association de défense des consommateurs, 
Défenseur des Droits, juristes…) vous 
reçoivent pour vous apporter une 
information sur vos droits et vos obligations 

(logement, surendettement, famille, titre 
de séjour, conciliation, santé...). Toutes 
ces prestations sont gratuites et 
confidentielles. Par ailleurs, des écrivains 
publics peuvent vous appuyer dans vos 
démarches administratives ou dans la 
rédaction de courriers. Le Point d’Accès 
au Droit dispose également d’une 
permanence spécialisée dans les violences 
faites aux femmes mais aussi pour les 
seniors, les personnes en situation de 
handicap ou encore les réfugiés.

Infos sur place ou au 01 60 91 07 88

À VOTRE SERVICE

Le Point d’Accès au Droit

LE MAIRE D'ÉVRY-COURCOURONNES STÉPHANE BEAUDET 
ET L'ENSEMBLE DU CONSEIL MUNICIPAL 

VOUS ADRESSENT LEURS 

MEILLEURS VŒUX
POUR 2022

ville_devrycourcouronnes@VilledEvryCourcVilledEvryCourcouronnesevrycourcouronnes.fr

Retrouvez votre Quinzaine en avant-première sur evrycourcouronnes.fr

Rendez-vous sur le site internet, les pages Facebook  
et Youtube de la Ville pour visualiser  

la cérémonie des vœux 100% digitale.

POPULATION 

Le temps  
du recensement
Le recensement de la population d’Évry-Courcouronnes se 
déroulera du 20 janvier au 19 février 2022. Pour ce faire, un 
agent recruté par la mairie se présentera à votre domicile 
durant cette période. Il doit être muni d’une carte officielle et 
est tenu au secret professionnel. Lors de cette opération, il 
vous remettra vos codes de connexion afin de vous recenser 
en ligne. Si vous ne pouvez pas répondre par ce biais, il vous 
remettra des questionnaires à remplir sous forme papier qu’il 
viendra récupérer à une date convenue avec vous. Vos réponses 
resteront strictement confidentielles. Elles seront remises à 
l’INSEE (Institut National de la Statistique et des Études 
Économiques) qui établira des statistiques rigoureusement 
anonymes conformément aux textes et réglementations en 
vigueur. Ne répondez surtout pas aux sites frauduleux qui 
vous réclameraient de l’argent. Votre participation à ce 
recensement est essentielle, gratuite et rendue obligatoire 
par la loi, mais c’est avant tout un devoir civique utile pour la 
collectivité. Cet outil est indispensable aux pouvoirs publics 
nationaux comme municipaux. Outre qu’elle détermine les 
politiques en matière de logements, l’analyse de l’évolution 
de la population sert à planifier l’ouverture de crèches et 
d’écoles, à installer des commerces ou encore à développer 
les infrastructures de transport.  
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Les vœux du Maire en version «2.0»
Alors que la traditionnelle cérémonie des vœux n'a pu avoir lieu en raison de la recrudescence de 
l'épidémie de Covid-19, la municipalité a innové en proposant un tout nouveau format avec une 
interview vidéo du Maire. Celle-ci a été diffusée sur les réseaux sociaux de la Ville le samedi 8 janvier. 
Outre Stéphane Beaudet, elle fait intervenir les représentants des institutions partenaires de notre 
territoire, à savoir Michel Bisson, président de l’Agglomération Grand Paris Sud, François Durovray, 
président du Département de l’Essonne et Éric Jalon, préfet de l'Essonne.

Lors de ces échanges, le Maire a tenu à rappeler le rôle primordial de ces institutions dans la vie 
quotidienne des Évry-Courcouronnais tout en mettant en avant les atouts de notre "ville capitale" et  
en évoquant les grandes réalisations à venir.

La vidéo est disponible sur le site de la Ville ainsi que la page Facebook "Ville d'Évry-Courcouronnes"  
et la page Youtube "Évry-Courcouronnes officiel".

PHOTOS 1 ET 2
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et aussi...
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Le 16 décembre, le spectacle en plein 
air "Un temps de feu" s'est tenu sur 
trois sites pour permettre à tous les 
habitants de profiter d'une soirée 
musicale en lumières proposée par la 
Ville, la Scène nationale de l'Essonne, 
l'Agglomération, l'Université et les 
grandes écoles. Lampions, bougies, 
photophores et feux d'artifices ont 
illuminé le plan d'eau allée du Canal,  

la place Mendès France en centre-ville 
et la place Camille Guérin dans le 
quartier du Bois Sauvage. À leur 
fenêtre et en bas d'immeubles,  
les spectateurs en ont pris plein  
les yeux et les oreilles grâce aux 
artistes plasticiens, vidéastes, 
artificiers, musiciens et éclairagistes 
des compagnies Les Potes au Feu,  
Colbok et les Résonateurs.

L'événement « Un temps de feu » 
a été mis à profit pour inaugurer,  
le 16 décembre, le « Passage des 
Lumières » en présence du Maire 
Stéphane Beaudet et du président  
de l'Université d'Évry-Val-d'Essonne, 
Patrick Curmi. Cette voie piétonne 
est située entre les bâtiments 
Maupertuis et Île-de-France.  

Cette dénomination matérialise le 
partage de l'espace public, de la 
culture, des connaissances et des 
idées en référence au siècle des 
Lumières. Pour cette cérémonie, les 
habitants ont été invités à déposer 
des bougies le long du passage.

Trois places, trois ambiances pour "Un temps de feu"

Inauguration du Passage des Lumières 

Flashez le QR code 
pour la visionner sur Facebook

11.12
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PHOTOS 3 ET 4

Fête de la Noëllerie organisée  
par l'Espace Simone Signoret

15.12
Opération de remise de colis  
ou de chèques-cadeaux aux seniors11.12

L’Arbre  
de Noël 
organisé  
par le Centre 
social Brel-
Brassens

Flashez le QR code 
pour la visionner sur Youtube

1
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Des jeunes de bonne volonté
L’Espace Pierre Nicolas et La Fabrik’ ont accueilli la 12ème promotion des jeunes 
Volontaires en Service Civique respectivement les 3 et 4 janvier. Ces deux journées ont 
servi de temps d’intégration (cadre réglementaire du volontariat, présentation de l’aide 
aux projets…) agrémenté d’une visite de la ville. Dès le 5 janvier, ces jeunes volontaires 
ont été pris en charge par leurs tuteurs.

D’une durée de 6 à 12 mois, le Service Civique est ouvert aux jeunes de 16 à 25 ans 
souhaitant agir pour les plus démunis et, plus généralement, pour le bien commun 
et le vivre ensemble.

PHOTOS 8 ET 9

Ioannis Pyrovolou sur le podium
La création du Ice Cross et du Freestyle comme nouvelles disciplines de sa section 
patinage permet au SCA 2000 Évry, en partenariat avec la section Roller/Glisse urbaine, 
d'engranger ses premiers résultats. L’Évry-Courcouronnais Ioannis Pyrovolou (au centre 
sur la photo) s’est ainsi placé 3ème à l’épreuve du saut de barils lors des Championnats de 
France de patinage organisés du 16 au 18 décembre à Cergy-Pontoise, et devient ainsi 
médaillé de bronze. Avec son collègue Sébastien Rasteger, il concourra aux prochaines 
compétitions internationales organisées en Europe au premier trimestre de 2022. 

7-8-9.01
Championnats de France de MMA

Les premiers Championnats de France  
d'Art Martiaux Mixtes (en anglais "MMA") 
Amateurs Seniors se sont tenus au 
gymnase François Mauriac. Ils ont réuni 
109 athlètes répartis sur 4 aires de combat 
ainsi que de nombreux bénévoles.  
Les Évry-Courcouronnais Delphine 
Benouaich et Fabrice Adenor ont été  
sacrés vice-champions de France dans  
leur catégorie. 

aimez, commentez,
partagez !

LA VILLE À VOTRE ÉCOUTE

ville_devrycourcouronnes

@VilledEvryCourc

VilledEvryCourcouronnes

evrycourcouronnes.fr

la photo
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ville_devrycourcouronnes

ville_devrycourcouronnes

Vous avez été très 
nombreux à réagir  
et interagir sur les 
réseaux sociaux  
de la Ville en vous 
réjouissant de l’édition 
2021 du spectacle en 
plein air Un temps de 
feu. Cette manifestation 
a été likée près de  
140 fois sur le compte 
Instagram de la ville.

Autre coup de cœur,  
cette photo postée  
sur le compte Instagram  
ville_devrycourcouronnes 
par la section gymnastique 
du Club Omnisport  
de Courcouronnes (COC) - 
Courcouronnes Gymnastique 
COC @cocgym

2
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ACTUALITÉSMA VILLE

ÉTUDES
Préparez votre avenir 
avec le CIO
Vous réfléchissez à vos futures orientations scolaires ou 
professionnelles et vous recherchez des conseils ? Le Centre 
d’Information et d’Orientation (CIO) d’Évry-Courcouronnes se tient 
à votre disposition pour vous accompagner. Ce service public de 
l’Éducation nationale gratuit et ouvert à tous vous accueille. Les 
élèves et leurs parents peuvent être guidés dans leurs démarches 
et leurs projets par des psychologues de l’Éducation nationale 
(PsyEn-EDO), qui peuvent également vous recevoir dans les 
établissements scolaires de la ville. Ces entretiens de conseil sont 
individualisés et confidentiels. Le CIO dispose également d’un 
vaste fonds documentaire afin de découvrir des métiers et des 
formations. Situé 110 place de l’Agora (dans le centre commercial 
au-dessus de la médiathèque), le CIO est ouvert tous les jours de 
la semaine sauf les samedis et les dimanches de 9h à 12h30 
et de 13h30 à 17h à l’exception du mardi matin. 
Infos au 01 69 39 09 00 ou evry@ac-versailles.fr

LE CHIFFRE

3 788
C’est le nombre total de 
seniors de plus de 65 ans qui 
se sont vus offrir un cadeau de 
fin d’année par la Ville. Les 
personnes inscrites au Pôle 
Seniors et ayant rempli le 
coupon-réponse ont pu 
recevoir, au choix, des 
chèques-cadeaux d’une valeur 
de 25€ ou le traditionnel colis 
gourmand. Les personnes 
inscrites et ayant rempli ce 
coupon mais qui n’ont pu se 
déplacer les 15 et 17 
décembre derniers, sont 
invitées à contacter, jusqu’au 
28 janvier, le Pôle Seniors au 
01 60 91 62 95/ 61 14 ou 
par courriel à pole-seniors@
evrycourcouronnes.fr pour 
venir retirer leur cadeau.

 HI-TECH
ChironIT rayonne 
à Las Vegas
Forte du prix « Start-up 
innovante de l’année » décerné 
le 2 décembre par la section 
Essonne du Medef, l’entreprise 
évry-courcouronnaise 
ChironIT faisait partie des 
seize start-up d’Île-de-France 
présentes au Consumer 
Electronics Show 2022, le plus 
grand salon mondial des 
nouvelles technologies 
organisé à Las Vegas, aux 
États-Unis, du 5 au 7 janvier. 
Cette entreprise a mis au point 
un logiciel d’optimisation des 
mouvements du corps en vue 
d’améliorer ses performances 
sportives.

ENTREPRENARIAT

« Créatrice d’Avenir » :
le trophée Innovation décerné
à la start-up Innovhem
Fondée par Marie Cambot, la start-up Innovhem a remporté 
le trophée Innovation lors de la 11e édition de Créatrices d’Avenir 
organisée le 2 décembre. Porté par Initiative Ile-de-France, 
le premier réseau associatif francilien, Créatrices d’Avenir est 
un programme d’accompagnement de référence dédié à 
l’entreprenariat des femmes.  Ex-chercheuse originaire 
d’Évry-Courcouronnes, Marie Cambot a été sélectionnée parmi 
15 finalistes sur 345 candidatures reçues. Innovhem développe 
des outils de type Diagnostic in Vitro ainsi que des services 
afin d’améliorer la prise en charge médicale et faciliter le 
développement de traitement efficaces contre la Drépanocytose. 
Cette maladie génétique se caractérise par une mutation du 
gène codant l’hémoglobine qui accroît l’infertilité ou, 
par ses autres manifestations, réduit l’espérance de vie. 

COVID-19 

Nouvelles règlementations
La vaccination contre la Covid-19 est ouverte à tous les adultes 
sans condition, aux adolescents de 12 ans et 2 mois et à 17 ans 
ainsi qu’aux enfants de 5 à 11 ans avec l’accord des deux 
parents. Le rappel de vaccination est ouvert aux personnes 
âgées de 18 ans et plus. Le délai de la dose de rappel a été 
ramené à 3 mois après la dernière dose du schéma initial 
ou après une infection au Covid-19.

Les personnes vaccinées avec Janssen doivent recevoir une 
injection additionnelle dès 4 semaines après leur vaccination, 
puis une dose de rappel dès 3 mois après cette dernière. 

Ces vaccinations peuvent être effectuées salle Claude Nougaro, 
10 rue des Marquis de Raies (contact : 01 69 36 69 92). Vous 
pouvez également prendre rendez-vous sur  www.doctolib.fr, 
en contactant le 0 800 009 110 (7j/7 de 6h à 22h) ou auprès 
de votre médecin traitant.

Le conseil municipal du 16 décembre 
était résolument inscrit sous le signe 
de la démocratie participative avec 
l ’adopt ion d ’une sér ie  de projets 
prioritaires de l’équipe municipale en 
matière de citoyenneté. C'est le cas du 
Conseil  des Sages. Composée de 
membres volontaires de 55 ans et plus, 
cette instance consultative doit nourrir 
la réflexion des élus par des études ou 
des avis portant sur des sujets d’intérêt 
général (cadre de vie,  transports, 
loisirs…). Ne comprenant aucun élu, 
elle délibérera en réunion plénière et 

disposera de deux coordonnateurs qui 
assureront le lien avec la collectivité.
Dans la même veine démocratique, la 
création d’une Assemblée citoyenne a 
été actée durant la même séance. Cette 
autre enceinte consultative de 53 
membres de 16 ans et plus (habitants, 
a c t e u r s  a s s o c i a t i f s ,  é t u d i a n t s , 
institutionnels…) est l’extension, à 
l’échelle de la ville, des conseils de 
quartiers. Elle permettra d’éclairer les 
décisions municipales par des avis sur 
des projets l iés à l ’avenir  d ’Évry-
Courcouronnes. Son installation est 
prévue pour avril prochain. « Rares sont 
les villes à disposer d’un tel espace de 
réflexion. Il s’agit d’une avancée notable 
pour notre territoire  » ,  juge Pascal 
Chatagnon, maire-adjoint chargé de la 
participation citoyenne. Citoyenneté 
encore avec l’adoption d'un nouveau 
Conseil Local de Sécurité et de Prévention 

de la Délinquance (CLSPD). Approuvé 
à l’unanimité, ce dernier doit courir 
jusqu’en 2026. En partenariat avec les 
autorités préfectorales et le tissu 
associatif local, il s’appuiera sur quatre 
axes : « protéger les jeunes et prévenir 
la délinquance » ; « sécurité, proximité 
et qualité des espaces pour préserver 
la tranquillité publique » ; « prévenir 
les violences intrafamiliales, sexuelles 
et sexistes » et « prévenir la radicalisation ».
Parmi la quarantaine d’autres adoptions 
citons le vote d’une troisième Opération 
Programmée d’Amélioration de l’Habitat 
(OPAH) afin d’accompagner, sur la 
période 2022-2027, sept copropriétés 
en difficulté du Canal et de Courcouronnes-
Centre ou encore la reconduction d’une 
subvention de 12000 euros afin de 
soutenir les sportifs évry-courcouronnais 
de haut niveau.

À l’instar du Conseil des Sages 
ou de l’Assemblée citoyenne 
plusieurs chantiers 
emblématiques du mandat ont 
été actés lors de la dernière 
séance de 2021.

UN CONSEIL MUNICIPAL TOURNÉ 
VERS LA CITOYENNETÉ
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ACTUALITÉSMON QUARTIER

Évry Sud

Parc aux Lièvres : les visages s’affichent 
Vous l’avez 
peut-être 
remarqué... 
Depuis 
mi-décembre, 
les œuvres de 
l’artiste Hugues 
Anhès sont 
exposées à la 
vue des passants sur les murs des immeubles emblématiques du 
Parc aux Lièvres. Ce projet artistique a été initié par le collectif 
BKE qui mène depuis 2 ans un travail de mémoire sur 
le quartier voué à disparaitre dans le cadre d’un vaste projet
de  rénovation urbaine.  Ces compositions éphémères dénommées 
« Plus qu’un quartier, une fraternité ! »

mettent en lumière des photos portraits d’habitants et des images 
d’archive dont celles de Jean-François Monod, arrière-petit-fils 
de l’explorateur humaniste Théodore Monod, qui fut animateur 
à la maison de quartier du Parc aux Lièvres dans les années 80. 
Par ces superpositions de couches photographiques qu’il gratte 
comme un géologue, Hugues Anhès fait dialoguer les différentes 
époques en révélant les strates du temps qui s’accumulent. 
À travers des visages, il interprète plastiquement leurs voix 
par l’affichage urbain. En référence au « décollage » d’affiches 
promu par les artistes du « nouveau réalisme » des années 60, 
Hugues Anhès déchire ses œuvres directement dans l’espace 
public. Pour ce faire, l’artiste a bénéficié de l’aide de trois jeunes 
du quartier dans le cadre d’un chantier éducatif mis en place 
par l’association Oser. L’occasion de faire dialoguer passé 
et présent dans une approche artistique et participative.

les travaux  
près de chez vous
Circulation alternée et interdiction 
de stationner 
Canal

Du 17 janvier au 21 février inclus, des travaux de 
sondage sur canalisations rendent nécessaire une 
circulation alternée pour les véhicules ainsi 
qu’une interdiction de stationner sur plusieurs artères 
d’Évry-Courcouronnes. La circulation sera alternée : 
rue du Marquis de Raies, avenue de l’Orme à Martin, 
place des Copains d’Abords, rue des Frères Lumière, 
impasse des Journaliers, rue de la Boissée, rue de 
l’Internationale, allée de la Butte Rouge, allée de l’Ami 
du Peuple et rue Honoré d’Étienne d’Orves. 
Le stationnement sera par ailleurs interdit 
sur ces voies. Tout véhicule ne respectant pas cette 
obligation sera évacué en fourrière. Pendant les 
travaux, le libre cheminement des piétons et 
des personnes à mobilité réduite sera assuré en 
permanence par une signalisation provisoire.

Fermeture de la RN 446
Courcouronnes Centre 

La RN 446 dans le sens intérieur sera fermée de jour 
comme de nuit du lundi 24 janvier au vendredi 28 
janvier à 14h30 en raison de travaux et de la 
réalisation d’équipements. Les usagers venant 
de la RN 446 depuis le giratoire du Traité de Rome 
et souhaitant emprunter la RN 104 en direction de 
Versailles et de l’A6-Paris devront faire demi-tour 
et prendre l’avenue de l’Orme à Martin en direction 
du Canal puis suivre la direction de l’A6-Paris en 
poursuivant sur la RD-91. Les usagers venant de 
la RN 446 depuis la giratoire du Traité de Rome 
et souhaitant emprunter la RN 104 vers Corbeil-
Essonnes ainsi que l’A6-Lyon devront faire demi-tour 
sur l’avenue de l’Orme à Martin en direction du Canal 
puis prendre la rue Jean Mermoz au premier 
carrefour à feux en direction de l’A6-Lyon puis suivre 
l’avenue de l’Amandier jusqu’à la RN 104 en direction 
de Corbeil-Essonnes.

Coupure d’électricité rue Desaix
Pyramides 

L’opérateur Enedis a prévu de réaliser des travaux sur 
le réseau de distribution d’électricité. Ils entraîneront 
une ou plusieurs coupures. Les personnes 
impactées sont invitées à débrancher tous les 
appareils sensibles de leur habitation une heure 
avant le début de l’intervention afin de les protéger, 
et de ne les rebrancher qu’une fois le courant rétabli.
Horaires des coupures : 205 rue Desaix, le jeudi 
3 février 2022 de 9h à 13h - 201 et 203 rue Desaix, 
le jeudi 3 février 2022 de 9h à 16h30.

Circulation fermée et alternée av. 
Fragonard et de Mousseau
Évry Sud

Du 17 janvier au 11 février 2022 de 8h à 17h, 
des travaux (changement de bordures, reprise des 
trottoirs…) obligent la fermeture à la circulation de 
la partie basse de l'avenue Fragonard entre la rue 
de Seine et l’avenue du Général Patton. Du 31 janvier 
au 15 février 2022 la circulation automobile sera par 
ailleurs alternée entre la clinique et le centre 
commercial de l’avenue de Mousseau. Les trottoirs 
seront impraticables sur cette avenue. Une déviation 
sera proposée aux piétons. Le stationnement sera 
interdit à tous les véhicules durant ces deux périodes.

j'aime j'aime
pas 

Décrypter le lien Police/Population

Champtier du Coq

Le gymnase Descartes 
se refait une beauté
Avec l’aide de l’association JFS Event, la Ville a embelli le gymnase 
Descartes en le dotant d’une fresque. Outre d’enjoliver cet équipement, 
cette opération baptisée « Pimp Ton Gymnase » consistait à sensibiliser 
les riverains en les associant au chantier. Accompagnés d’animateurs, 
les jeunes notamment ont été consultés pour l’agencement des motifs 
et des couleurs de la fresque ainsi que sa légende. La célèbre maxime 
du boxeur Mohamed Ali - « Les plus forts ne sont pas ceux qui gagnent, 
mais ceux qui n’abandonnent pas même après avoir perdu » - a 
emporté l’adhésion. « Cette citation nous a plu car elle transmet des 
valeurs de persévérance, de réussite et d’espérance », explique Abdes 
Abdelmoumen, coordinateur médiation sociale de la Ville. Les dessins 
ont été réalisés les 27 et 28 décembre par Mohamed, figure de street-
art du quartier, avec la participation de plusieurs habitants.  

Courcouronnes Centre

Inscrit au Plan Local d’Urbanisme (PLU) de l’ancienne commune de 
Courcouronnes, le projet d’aménagement « Bois Briard » vise à 
construire 360 logements en accession et un lot d’activités 
commerciales le long du boulevard Monnet-Schumann et de la future 
ligne du T12 Express. Ce projet, concerté depuis 2008, a été présenté 
et discuté une nouvelle fois avec les riverains à l’automne 2020. Depuis 
cette date, il a nécessité de nouvelles adaptations dont les habitants 
peuvent prendre connaissance dans le cadre d’une concertation 
préalable au projet d'aménagement. À cet effet, un registre ainsi qu’un 
dossier de présentation du projet seront mis à leur disposition du 7 
janvier au 9 février 2022 inclus en mairie annexe de Courcouronnes 

Centre au 2 rue Paul Puech aux jours et horaires suivants :
• du lundi au jeudi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h
• le vendredi de 8h30 à 12h
Des observations peuvent également être transmises à 
accueil.courcouronnes@grandparissud.fr
Par ailleurs, une réunion publique sera organisée le 19 janvier en 
mairie annexe ou en visioconférence suivant le contexte sanitaire. 
Pour participer à la réunion il est nécessaire de s’inscrire à 
participationcitoyenne@evrycourcouronnes.fr 
Le bilan de la concertation fera l’objet d’une délibération du conseil 
communautaire du Grand Paris Sud.

Concertation préalable au projet
d’aménagement «Bois Briard »

L’École Nationale Supérieure de la Police (ENSP) vient 
de lancer une enquête nationale par internet sur 
la qualité du lien entre la population et les Forces 
de sécurité intérieure. Vous pouvez y répondre sur 
www.eqp21.fr ou en flashant le QR Code. Cette enquête 
anonyme vient s’ajouter aux initiatives de 
la Ville concernant l’amélioration des 
relations entre les services de police et la 
population et sur lesquelles La Quinzaine 
reviendra dans une prochaine édition.



En 2022, les Maisons de quartier - Centres sociaux (MQ-CS) d’Évry-Courcouronnes 
proposeront de nombreuses initiatives portant sur l’éveil des tout-petits, la scolarité 
ou les relations intrafamiliales.

Les mercredis, la MQ-CS des Épinettes 
programme des «  ateliers langage  » 
pour développer les échanges en famille. 
Les parents d’enfants de 0 à 3 ans peuvent 
participer aux ateliers d’éveil « Les P’tits 
Loups », les vendredis matin. En février se 
tiendra également le « Cercle des parents 
épuisés » animé par une coach spécialisée 
en parentalité. Un samedi par mois, l'association 
Espace Simone Signoret propose « l’Atelier 
en famille » autour d’une activité (cuisine, 
randonnée…). En plus des ateliers « Pirouette » 
ou « Calinou » (3 mois - 3 ans) la MQ-CS des 
Champs-Élysées organisera, quant à elle, 
des lectures chaque mercredi ainsi qu’une 
« Parenthèse entre adulte » qui offrira aux 
parents la possibilité d’échanger avec un 
psychologue. La MQ-CS des Aunettes destine 
également ses ateliers « Bout de chou’ » aux 
tout-petits. Les mercredis matin, des réunions 
sociolinguistiques permettront par ailleurs 
aux enfants et aux parents de se familiariser 
à la langue française.
Les vendredis, la MQ-CS Jacques Prévert 
proposera en alternance de l’éveil musical ou 
de l’éveil corporel pour les 0-3 ans.

Outre son « Café des parents », la MQ-CS 
Brel-Brassens évaluera des élèves de primaire 
ou de collège tous les trimestres.
Des rencontres sur le harcèlement scolaire 
sont également prévues. Toujours les vendredis, 
la « Bougeothèque » de la MQ-CS Champtier 
du Coq se concentre sur la motricité 
des 0-3 ans. Les mardis l’atelier « Matin 
poussins » accueillera les parents voulant 
deviser avec des professionnels. Parents et 
enfants pourront faire du sport ensemble les 
samedis grâce à l’initiative au « Multisport 
parents-enfants ». De leur côté, les parents 
du quartier Évry-Sud s’interrogeant sur la 
scolarité de leurs enfants auront la faculté de 
participer à l’atelier « Question d’écoles » 
de leur MQ-CS.

Des activités d’éveil et de socialisation parents/
enfants seront également organisées 
les mercredis et les samedis dans le cadre 
de la « Cité des enfants » tout comme à 
« La Bougeothèque » de la Maison du village. 
Une inscription est nécessaire pour certaines 
activités. Il est conseillé de vous rapprocher 
de la structure de votre quartier.
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ACTUALITÉSMON TEMPS LIBRE

MAISONS DE QUARTIER - CENTRES SOCIAUX

Parentalité, une liste d'offres et d'actions

ALIMENTATION

Encouragez l’agriculture locale
avec Les paniers d’Évry

SOLIDARITÉ

L’association Épisode
en quête de bénévoles

Vous êtes partisan d’une agriculture 
durable, d’une alimentation plus saine 
et du soutien aux maraîchers et maraîchères 
proches de chez vous ? Il vous est 
possible de conjuguer tout cela en 
rejoignant Les Paniers d’Évry. Depuis 
dix ans, cette structure du réseau de 
l ’Association pour le Maintien de 
l’Agriculture Paysanne (AMAP) offre aux 
habitants la possibilité de se procurer 
de petits ou grands paniers de légumes 
frais, bio et de saison cultivés dans 
l’environnement immédiat d’Évry-
Courcouronnes.  Vous pouvez opter pour 
une distribution par semaine ou par 
quinzaine dans les locaux de la mairie 

annexe d’Évry-Village selon le contrat 
auquel vous aurez souscrit. D’autres 
produits (œufs, miel, fruits de saison…) 
sont également proposés.  
Par cette action, vous participerez au 
maintien ou à la pérennisation du 
maraîchage autour des villes, à la juste 
rétribution des agriculteurs et à la 
réduction des gaz à effet de serre. Vous 
rejoindrez également un groupe d’adhérents 
engagés dans une agriculture et une 
alimentation durables en lien étroit avec 
des maraîchers et des producteurs.
Distribution : les mardis de 18h15  
à 19h30 - Mairie Annexe d’Évry-Village
Infos sur les.paniers.evry@gmail.com

Située 1 cours Blaise Pascal, l’épicerie 
sociale Épisode vient, depuis son 
lancement en 2000, en aide aux personnes 
en difficulté économique en leur permettant 
d’accéder à des denrées alimentaires à 
des prix inférieurs à ceux du marché. 
Pour ce faire, cette association appuyée 
par la Ville (local et agents mis à 
disposition, subventions…) s’approvisionne 
auprès des banques alimentaires, sur 
des plates-formes dédiées ou grâce à 
des opérations de collectes. En 2021, 
45 tonnes de nourriture ont été distribuées 
et 619 dossiers traités. Pour bénéficier 
de ses services, il est nécessaire de 
remplir certaines conditions, à savoir :

• habiter Évry-Courcouronnes
• être recommandé par un référent social  
  et présenter une « fiche de liaison »
• constituer un dossier en fournissant 
tous les documents originaux justifiants 
la situation.
Les dossiers sont examinés les mardis 
par les membres de la commission 
d’accès. L’accès à cette épicerie est 
accordé pour une durée limitée. Épisode 
recherche actuellement des bénévoles.
Infos au 01 60 77 44 90 ou se rapprocher 
du Centre Communal d’Action Social, 
Hôtel de Ville – Place des Droits de 
l’Homme et du Citoyen -
Tél. : 01 60 91 60 01

COURCOURONNES-CENTRE
Du badminton
écoresponsable
La section badminton du Club 
Omnisport de Courcouronnes (COC) 
organisera la 9e édition de son tournoi 
NotSoBad au complexe sportif du Lac, 
les 22 et 23 janvier. Pour la seconde 
fois, cette compétition sera 
écoresponsable. Les bénévoles 
de la section inviteront les 300 sportifs 
attendus autour de la buvette du club 
à utiliser des objets non polluants. 
Gobelets fabriqués à base d’algue, 
couverts en bois de bouleau 
biodégradable, assiettes compostables 
remplaceront tous les articles 
fabriqués en plastique. Aucune 
bouteille ne sera vendue et toutes 
les boissons seront servies au verre. 
Objectif : changer progressivement 
les habitudes et les comportements. 
Par ailleurs, la section profitera de ce 
tournoi pour organiser une opération 
caritative en partenariat avec 
l’association Solibad. Les raquettes, 
les chaussures de salle ainsi que les 
volants donnés à cette occasion 
seront acheminés vers les fédérations 
de badminton de plusieurs pays en 
développement qui sont partenaires 
de la Fédération Française 
de Badminton (FFBaD).

ENVIRONNEMENT
Déposez votre sapin
au bon endroit !
Vous avez jusqu’au 31 janvier pour 
déposer votre sapin de Noël dans 
l’un des 31 enclos installés à cet effet 
par la municipalité. Ces derniers sont 
répartis dans tous les quartiers de la 
ville. Ne sont repris que les sapins 
naturels, nus sans décoration avec 
ou sans socle en bois. Outre qu’elle 
facilite la collecte par les services 
techniques, cette opération revêt une 
dimension environnementale. 
Les sapins ainsi récupérés seront 
broyés et utilisés comme paillage dans 
les espaces verts d’Évry-Courcouronnes.

Contacts Maisons de quartier –
Centre Social

Champs-Élysées
mq.champselysees@wanadoo.fr 
ou au 01 60 78 13 06

Aunettes
mq.aunettes@evrycourcouronnes.fr
ou au 01 69 91 20 33

Brel-Brassens
brel-brassens@evrycourcouronnes.fr
ou au 01 64 97 86 02

MJC Simone Signoret
contact@mjcsignoret.fr
ou 01 64 97 86 00

Évry Sud
mq.evrysud@evrycourcouronnes.fr
ou au 01 60 78 97 58

Maison du Village
mq.village@evrycourcouronnes
ou au 01 69 64 31 41

Champtier du Coq
accueil.cdc@evrycourcouronnes.fr
ou au 01 60 77 91 13

Jacques Prévert
accueil.prevert@evrycourcouronnes.fr
ou au 01 60 78 73 19

Épinettes
mq.epinettes@evrycourcouronnes.fr
ou au 01 60 79 42 46

Bois Sauvage – Bois Guillaume
mq.bsbg@evrycourcouronnes.fr
ou au 01 64 97 83 66

Flashez le QR Code 
pour visualiser 
les emplacements
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ACTUALITÉSMON AGENDA

14 janvier 
Éveil Corporel (0-3 ans)
Séance organisée de 10h30 à 11h30 
à la salle des 4 vents de la Maison de 
quartier Jacques Prévert (autres séances 
programmées les 28 janvier, 11 février
et 11 mars 2022).
Tarif : TPI annuel 
Infos : Maison de quartier - Centre social 
Jacques Prévert 
accueil.prevert@evrycourcouronnes.fr 
ou au 01 60 78 73 19

15 janvier
Les "repair café"
Les bénévoles du "repair café" 
du quartier des Aunettes vous 
accompagnent dans la réparation 
de vos petits appareils électroménagers 
et matériels informatiques pour leur donner 
une seconde vie! (Vous avez vous-même 
des talents de bricoleur ? Contactez la 
référente sociale Famille afin de rejoindre 
l'équipe de bénévoles).
Infos : Maison de quartier - Centre social 
des Aunettes 
mq.aunettes@evrycourcouronnes.fr 
ou au 01 69 91 20 33 

Dès le 15 janvier
Samedis sportifs en famille
Tous les samedis sauf période scolaire 
sont organisés au gymnase Carpentier 
(rue Charles Baudelaire) et en accès libre 
de 9h30 à 11h45 des activités sportives 
pour les enfants jusqu’à 6 ans. 
Simple et convivial, ce programme
« baby-sportifs » à pratiquer en famille 
est organisé autour de parcours de 
gymnastique, de roule, d’athlétisme 
et/ou d’activités de balles. 
Il permet de guider son enfant 
sur un parcours, de donner la main 
sur une poutre ou, plus globalement, 
de partager un moment d’échanges.
Infos : 01 69 36 66 85

Du 15 janvier au 21 janvier 
Exposition
L'Espace Simone Signoret organise 
La Clarée - Terre de randonnée, une 
exposition autour de travaux de l'artiste 
Alain Dupre dont le vernissage aura lieu 
le 14 janvier à 18h30. 
Fermeture les dimanches. 
Tout public - Gratuit - Passe sanitaire 
obligatoire pour le vernissage
Infos : MJC Simone Signoret 
contact@mjcsignoret.fr 
ou au 01 64 97 86 00

16 janvier
Ciné-Club : Cold War
Après la seconde guerre mondiale, entre la 
Pologne stalinienne et le Paris des années 
50, un musicien épris de liberté et une jeune 
chanteuse passionnée vivent un amour 
impossible dans une époque impossible. 
Un film de Pavel Pawlikowski. 
Séance de 16h à 18h30
Inscription : 20€ l'année au ciné-club + 
adhésion à la MJC
Infos MJC Simone Signoret contact@
mjcsignoret.fr ou au 01 64 97 86 00

18 janvier
Spectacle EXIsTENCEs
Au début d’EXIsTENCEs, une des 
marionnettes meurt ! Boum ! La marionnettiste 
Lucile Beaune se retrouve désespérée. 
Heureusement, elle a plus d'un tour dans 
son sac pour réfléchir à l'absurdité de la vie. 
Un spectacle pour découvrir la joie des 
questionnements philosophiques et en 
savoir plus sur la disparition des 
dinosaures… Spectacle à 14h45. 
Accès soumis au passe sanitaire.
Tarifs : Plein tarif : 12€ / Tarif réduit 
(bénéficiaires de l'AAH, du RSA et moins 
de 12 ans) : 6 € / Tarif groupe (à partir de 8 
personnes) : 9 €
Théâtre Éphémère, rue Père André Jarlan.
Réservation au 01 60 91 65 65

20 janvier
Les Jeudis de la Philo
Organisée par l'association Préfigurations, 
cette conférence intitulée "Working 
Promesse, les mutations du travail" est 
consacrée aux nouvelles formes de travail 
(FabLabs, espaces collaboratifs, travail 
digital...). Elle sera animée par Julia De 
Funès, Gérard Mordillat, Dominique Carbon 
et Antonio Casilli. Conférence à 18h 
en présentiel ou en ligne. 
17 Cours Blaise Pascal (accès par l'escalier 
au-dessus du café Le Petit Parisien)
Tarif : 5 €
Infos sur https://prefigurations.com

21 janvier
Soirée bulles
Soirée organisée à partir de 20h30 à la 
patinoire François-Le-Comte avec la mise 
en place d'appareils qui projetteront des 
bulles sur toute la surface de la piste de glace.
Infos : Complexe Agorasports-
Courcouronnes, allée de l'Agora.
Contact : 01 69 91 58 85

Le 21 janvier 
Spectacle musical comique 
À 20h30 se joue à l'Espace Simone Signoret 
"Folles noces". Catherine et Jean-Paul vous 
invitent à leur mariage... Le couple enchaîne 
les situations cocasses en revisitant un 
répertoire qui va des Années Folles à 
aujourd’hui. Un feu d’artifice de sketches, 
de chansons fantaisistes et de parodies 
déjantées pour fêter le plus beau jour de 
leur vie. Un zapping extravagant où tout 
devient possible : Jules César fredonnant 
du Polnareff à Cléopâtre... Pénélope 
gazouillant du Céline Dion à Ulysse... 
ou Tarzan roucoulant du Mike à Jane. 
De et avec : Catherine Delourtet 
et Jean-Paul Delvor, accompagnés 
au piano par Gabriel Sarrou Vergnac. 
Sur réservation. Tarif A : 8,5 € 
Tarif B : 5 € - Tarif C : 2,5 €
Infos : MJC Simone Signoret 
contact@mjcsignoret.fr 
ou au 01 64 97 86 00

22 janvier et 5 février
À la découverte de la sophrologie
Séances organisées de 12h30 à 13h30 
par la sophrologue Marie-Manuela Maréchal 
autour d'une relaxation sonore aux bols 
tibétains.

CI
NÉ

M
A Tarif : 10 €

Contact : 06 13 02 08 74
et aussi 
Atelier hebdomadaire Micaele Saul tous les 
lundis de 11h à 12h et de 12h15 à 13h15. 
Objectif : gestion du stress, préparation 
mentale (examen, entretien d'embauche...), 
soulagement de douleurs chroniques 
ou post-opératoires, amélioration des 
comportements addictifs. 
Contact : 06 58 01 86 39 
ou micaelesaul@yahoo.com

25 janvier 
Atelier relaxation adulte
Organisé de 14h à 16h par la Maison de 
Quartier Centre Social Champs-Élysées
Infos : mq.champselysees@wanadoo.fr 
ou au 01 60 78 13 06 

26 janvier
« L'enfant et le cacaoyer » 
Spectacle d'Antoine Plateau proposé 
au théatre de l'Agora. Dès 8 ans.
20 places disponibles
Tarif adulte : 5 €, tarif - de 18 ans : 3 €
Maison de quartier - Centre social 
Champtier du Coq, place Victor Hugo. 
Infos : accueil.cdc@evrycourcouronnes.fr 
ou au 01 60 77 91 13

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 2022 
est "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.
Contact : 01 69 36 08 18 ou 07 49 54 69 24 

29 JANVIER ET 12 FÉVRIER

DEUX SALONS
DE L’ÉTUDIANT !
Universités, grandes écoles, centres 
de formation… Pour les futurs 
étudiants, pas facile de s’y retrouver ! 
Après une version 100% digitale en 
2021, l’Agglomération Grand Paris Sud 
organise non pas un mais deux salons 
de l’étudiant le 29 janvier, au Millénaire 
à Savigny-le-Temple, et le 12 février, 
à la faculté des métiers d’Évry-
Courcouronnes, de 13h30 à 18h30. 
L’occasion de découvrir des métiers, 
des formations et des structures 
d’accompagnement. 
Au programme également deux 
conférences sur l’apprentissage 
et la classe prépa. 
+ d'infos sur www.grandparissud.fr

DEPUIS LE 12 JANVIER

PLACÉS, UN FILM 
« MADE IN EC »
Sorti en salle le 12 janvier, le film Placés a été réalisé par Nessim Chikhaoui, un 
ancien éducateur spécialisé qui connaît très bien notre ville. « Lorsque j’ai cherché 
un lieu pour tourner ce film, le choix d’Évry-Courcouronnes m’est apparu comme 
une évidence », explique-t-il.
Nessim Chikhaoui est allé au lycée du Parc des Loges, puis à l’Université et enfin à 
l’IRFASE où il a suivi sa formation d’éducateur spécialisé, profession qu’il a exercée 
pendant dix ans. C’est dans le quartier du Champtier du Coq qu’il avait ses 
habitudes. De nombreuses scènes du film sont tournées dans ce quartier, mais 
également place des Droits de l’Homme et du Citoyen, cours Monseigneur Roméro 
et au centre commercial Évry 2.
L’histoire du film rappelle un peu le parcours du réalisateur, celle d’un jeune 
éducateur dans une Maison d’Enfants à caractère social.
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médicales

SAMU

15
Pompiers

18
Maisons médicales de garde

01 64 46 91 91
Centre Hospitalier Sud Francilien 

40 avenue Serge Dassault

01 61 69 61 69

Envoyez vos informations à quinzaine@evrycourcouronnes.fr

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

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 : 12 et 26 janvier - 9 et 23 février - 9 et 23 mars          
Encombrants  Habitat pavillonnaire : collecte sur appel
   au numéro vert (0800 97 91 91)
   Habitat collectif : 3e vendredi du mois
(sauf gravats, équipements électroniques, vitrerie, miroir, pot de peinture…) 

BOIS GUILLAUME - BOIS SAUVAGE / CHAMPS ÉLYSÉES / GRAND BOURG / 
CHAMPTIER DU COQ / VILLAGE / AGUADO / PARC AUX LIÈVRES / 
MOUSSEAU / BRAS DE FER
Ordures ménagères  Habitat pavillonnaire : mardi et samedi
   Habitat collectif : mardi, jeudi et samedi
Emballages et papiers  Jeudi
Déchets verts  Lundi du 14 mars au 12 décembre
Verre Habitat pavillonnaire : bornes d’apport volontaire
   Habitat collectif : 5 et 19 janvier - 2 et 16 février - 2, 16 et 30 mars   
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 : 12 et 26 janvier - 9 et 23 février - 9 et 23 mars     
   Habitat collectif : 12 et 26 janvier – 9 et 23 février – 9 et 23 mars  
Encombrants  Habitat pavillonnaire : 11 février – 8 avril
   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 : 12 et 26 janvier- 9 et 23 février - 9 et 23 mars  
   Habitat collectif : 12 et 26 janvier - 9 et 23 février - 9 et 23 mars  
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
5 novembre : MERABET Ibrahim, Sajed • 6 novembre : KIZILIRMAK Ahmet • 7 novembre : ESSENGUE 
Aaron • 11 novembre : SOUMARE Khadija • 14 novembre : MALAI Tharagai - VALERE Nolan • 15 novembre : 
DOGBE Eliott, Adonis, Soukou - MAKENGO Emmy, Rey • 19 novembre : YALA KALA Eliana - RENE-LOUIS-
ARTHUR Kaylhane • 21 novembre : NZOANGUDI MANGOLA Isaïah, Cédric - DRAMÉ Laliya - MARCHELIDON 
Naïl • 22 novembre : DOUNIAMA Kifayah, Naëlle, Marie • 23 novembre : SHAKSHAK Kenan • 24 novembre : 
SENANE Louna - KIZILIRMAK Sema, Seyran • 25 novembre : ESSABIR Aymen • 26 novembre : MAHIOUF 
Joude, Céline - DIALLO Jayden-Ibrahim, Nadré • 27 novembre : LOUIS Jinnaïca-Predelus, Esther • 28 
novembre : JOCU N’DIAYE Myriam • 29 novembre : VIEU Camille, Mayela, Madeleine - AMAR Imrane • 1er 
décembre : BEN BRAHIM Hajar - MOKEDDEM Aya, Lahouaria, Halima - LUCENAY Nayah, Rachel - NGOMA 
Anna, Louisa - SEYED Ouafia, Azra • 2 décembre : MLINDE Inaya • 4 décembre : TAVERNY Ely, Ayden - 
AIMAD Amine • 5 décembre : UOLU Rosa • 7 décembre : LEANDRI Margaux, Annick, Françoise - BRUNEAU 
Emma, Djifa • 8 décembre : SLIMANI Lilia - SHEIKH Raissa • 10 décembre : KAMPA POLULU Jovani, 
Christ • 11 décembre : TOXÉ PATROCINIO Clara, Caroline • 12 décembre : BEAUDERA-PHEJAR Mason - 
TOURE CHEA alias ROS OEUN Noa, Aminata •14 décembre : HOUDART Noé, Joël, Matshitshika •  
15 décembre : PAMPOU Aakian Josha, Moon - PEROUX Liya • 17 décembre : DEHIL Aymen • 18 décembre : 
NIATI Meryem • 20 décembre : NIAKHATÉ Bilel • 21 décembre : YILDIZ Muaz • 23 décembre : MENDES 
TAVARES Evan.

Mariage
4 décembre : BENSADIK Brahim & BOUGHIDA Dounia • 11 décembre : BAH Yaho Martial & MARIGNY 
Ruth, Marie-Andrée • 18 décembre : COULIBALY Moussa & NIAKATÉ Coumba - RANAIVOARIMANANA 
Elimasinoro Judith & RAKOTOJAONA Gabrielle, Raymonde.

Décès
9 juin : AGNUI Homa (62 ans) • 22 octobre : ILANGA Zébila, Bomengo, Joëlle (41 ans) • 29 octobre : 
SASSARD Roger, Léon, Robert (86 ans) • 8 novembre : BOINVILLE Mireille, Lucie (79 ans) • 10 novembre : 
PERSON Marcel (86 ans) • 14 novembre : WADJOU TOMBO Madeleine, Flore (50 ans) • 15 novembre : 
OUESLATI Mohsen (67 ans) - JAOUEN François, Jean, Marie (91 ans) • 17 novembre : TARCHOUL Adem 
(10 ans) - SALONIA Solange (78 ans) • 18 novembre : MBIAKOP METALO Yvette (59 ans) - JARLET Gisèle, 
Anne, Marguerite (87 ans)   DO Dang Di (89 ans)   20 novembre : WITTERS Geneviève, Aimée, Marie, 
Louise (71 ans) - NIATI Akil (69 ans) • 22 novembre : CALTAUX Joseph, Serge (94 ans) • 23 novembre : 
NEWTON Denise, Marie, Edwige (65 ans) - BARRANGER Mireille, Monique (70 ans) •  
25 novembre : AYINGONO NVO MAYE Enriqueta (58 ans) • 27 novembre : GIARD Rolande, Léone (92 ans) • 
28 novembre : CARPENTIER Gisèle, Josette, Andrée (74 ans) - BOYER Jean-René (65 ans) • 29 novembre : 
DOUNON Lilliane, Esther, Germaine (92 ans) • 30 novembre : VERDOUX Fabienne (57 ans) • 1er décembre : 
OGER Dominique, Marcel, René (64 ans) • 2 décembre : OHOUO Mobio Siméon (73 ans) - CALIF Sabrina, 
Léa (39 ans) - GRANGERAY Michel, Roger, Albert (77 ans) • 4 décembre : DUMONTET Gérard (84 ans) • 
5 décembre : MENDEZ Josépha (92 ans) • 7 décembre : PIERRE Valérie (27 ans) • 8 décembre : PREVOTAT 
Christian, Maurice, Marie (57 ans) • 9 décembre : MAHIOUF Djamel (59 ans) - MARCÉ Anne-Marie  
(89 ans) • 12 décembre : SAKKA AMINI Momina (62 ans) • 16 décembre : BOUYER Yves, René, Marie  
(89 ans) • 20 décembre : MUKUNA Christian Kangudi (45 ans) • 21 décembre : CARAMELO CABECAS 
Carolina (90 ans) • 23 décembre : VAR Man (81 ans) - SCARMONCIN Gilles, Robert, Guy (68 ans) - 
AESCHLIMANN Michèle, Danièle (65 ans) • 25 décembre : DUMAIS Yves, Jacques, Raymond (75 ans) • 
26 décembre : FONTANAROSA Dominique (82 ans) • 27 décembre : BORNIL Jean-Pierre, Félicien  
(70 ans) • 29 décembre : LELIÈVRE Yvonne, Ernestine, Marie (98 ans).

DIMANCHE 16 JANVIER
PHARMACIE DE LA GARE
21, cours Blaise Pascal  
à Évry-Courcouronnes
Tél. : 01 64 97 19 18

DIMANCHE 23 JANVIER
PHARMACIE DE L’AGUADO
4, avenue Nowy Targ & 4, place  
du Rouillon à Évry-Courcouronnes 
Tél. : 01 60 77 17 36

DIMANCHE 30 JANVIER
PHARMACIE CORBEIL N7
4, boulevard John Kennedy  
à Corbeil-Essonnes 
Tél. : 01 64 96 06 15

DIMANCHE 6 FÉVRIER
PHARMACIE DE RIS
60, route de Grigny à Ris-Orangis 
Tél. : 01 69 06 35 07

DIMANCHE 13 FÉVRIER
PHARMACIE DES AUNETTES
2, place des Aunettes  
à Évry-Courcouronnes 
Tél. : 01 60 78 08 07

DIMANCHE 20 FÉVRIER
PHARMACIE TIJANI  
DES CHAMPS ELYSEES
Centre commercial des Champs Élysées
Place Troisdorf à Évry-Courcouronnes 
Tél. : 01 60 78 34 64

DIMANCHE 27 FÉVRIER
PHARMACIE LALANNE
Centre commercial du Long Rayage  
à Lisses
Tél. : 01 60 86 12 70

DIMANCHE 6 MARS
PHARMACIE DES VICTOIRES
Cité Montconseil - 1, rue Louis Drevet  
à Corbeil-Essonnes  
Tél. : 09 61 67 08 99

DIMANCHE 13 MARS
PHARMACIE SAYANOFF
115, rue Saint-Spire  
à Corbeil-Essonnes  
Tél. : 01 64 96 10 68

Pharmacies de garde


