
V E N D R E D I  2 7  J A N V I E R  2 0 2 3  /  N ° 5 6

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

ville_dÉvrycourcouronnes@VilledÉvryCourcVilledÉvryCourcouronnesÉvrycourcouronnes.fr

Retrouvez votre Quinzaine en avant-première sur Évrycourcouronnes.fr

AU SOMMAIRE

KALVIN KPOKA, CHAMPION 
DÉPARTEMENTAL DE JUDO
PAGE 2
 
REPAS SCOLAIRES : 
POURQUOI RÉSERVER 15 
JOURS À L’AVANCE ?
PAGE 3
 
UN PLAN LOCAL 
D’URBANISME (PLU) POUR 
PENSER LA VILLE DE DEMAIN
PAGE 4
 
RENOUVEAU DU CENTRE-
VILLE : PRENEZ LA PAROLE
PAGE 5
 
BANQUET SENIORS : LES 
INSCRIPTIONS BIENTÔT 
OUVERTES
PAGE 6
 
TOUT SAVOIR SUR LE FUTUR 
CENTRES DES MUSIQUES 
DIDIER LOCKWOOD
PAGE 6
 
BOOSTE TA PAUSE DEJ’ 
SAISON 2
PAGE 7+ d’infos sur contact@urps-orthophonistes-idf.fr

Le Club Agora vous donne la parole
Du 7 au 11 février la Ville organisera, aux côtés de nombreux 
partenaires, la deuxième édition du Club Agora. Ce débat citoyen 
par excellence se déclinera en quatre débats thématiques tout au 
long desquels vous pourrez réagir et intervenir. Voir page 3. 

ÉDITORIAL

Quand attractivité 
rime avec culture 

Nous avons la chance de pouvoir compter à Évry-Courcouronnes sur une 
offre culturelle diverse et de très grande qualité. Une scène nationale, un 
théâtre, quatre médiathèques dont un tiers-lieu scientifique co-porté avec 
Planète Sciences au Canal, une Micro-Folie au centre commercial Évry2, 
une école départementale de théâtre, deux conservatoires, des ateliers 
d’arts visuels et une classe préparatoire publique aux écoles d’art, de 
nombreuses maisons de quartier à la programmation de qualité, une MJC 
avec qui nous proposons une saison culturelle (spectacles vivants, expositions, 
ciné-club), un cinéma multiplex en pleine rénovation, les Arènes de l’Agora, 
seul Zénith du Sud-Francilien, qui rouvriront leurs portes dans quelques 
mois après une complète et magnifique réhabilitation…
Nous pouvons compter aussi sur la mobilisation de très nombreux acteurs 
qui font vivre la culture au quotidien. Je pense bien sûr aux agents de nos 
collectivités qui portent notre politique au plus près des habitants et des 
scolaires (École des Arts, Créartothèque, etc.) mais je pense également à 
toutes les associations, troupes, artistes, intermittents, enseignants qui font 
un travail de proximité formidable sur le terrain et à toutes celles et ceux qui 
portent de nouveaux projets ambitieux qui permettent à notre ville de rayonner 
à l’échelle régionale et nationale. C’est le cas avec la future école de musique 
Didier Lockwood que nous accueillerons à la ferme du Bois Briard, et pour 
laquelle ce numéro de votre Quinzaine consacre un long article. 

Bonne lecture ! 
Medhy Zeghouf, 
2ème adjoint au Maire chargé de l’Éducation, 
de la Culture, du Patrimoine, 
de l’Enseignement supérieur et de la Recherche 

DU 3 JANVIER AU 31 MARS 2023
SUR RENDEZ-VOUS

• Via le Portail des Services en ligne 

• À l’Hôtel de Ville - Guichet Famille
Place des Droits de l’Homme et du Citoyen

evrycourcouronnes.fr

+ d’infos : Guichet Famille - 01 60 91 07 00

Rentrée 2023/2024

INSCRIPTIONS
À LA MATERNELLE

 Scolarisation des enfants
nés en 2020, obligatoire

Lundi, mercredi, vendredi : 
9h à 12h - 13h30 à 16h30

Mardi : 13h à 16h30
Jeudi : 9h à 12h - 13h30 à 18h30

SANTÉ  

Trouvez rapidement 
un orthophoniste grâce 
à Inzee Care
Depuis le 15 janvier, il vous est possible de vous inscrire en ligne sur 
le nouveau service Inzee Care proposé par l’Union Régionale des 
Professionnels de Santé Orthophonistes - Île-de-France (URPS 
Île-de-France). Ce service gratuit permet de maximiser la prise de 
rendez-vous auprès d’un/une orthophoniste près de chez vous 
(baisse des délais d’attente, réduction de la charge des professionnels…). 
Voici la démarche à suivre :  
• Se rendre sur le site https : //www.inzee.care/
• Indiquez dans l’encadré « Je cherche » : un orthophoniste
• Vous êtes renvoyé sur un questionnaire à compléter qui permet 

de mieux cibler votre demande (type de prise en charge, lieu 
d’habitation etc.) 

• Communiquez votre identité et vos coordonnées pour être 
recontacté dans les meilleurs délais par un orthophoniste de la 
zone géographique souhaitée

Ce service est ouvert aux particuliers, mais aussi aux établissements 
de santé. 
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ET AUSSI...

Naissance d’un nouveau talent local. 
Le 8 janvier dernier, le jeune Kalvin 
Kpoka est sorti vainqueur du
championnat de judo de l’Essonne dans 
la catégorie senior de moins de 100 kg. 
Entraîné par Jordan Lejars, ce sportif 
de l’Amicale Sportive d’Évry (AS Évry) 
défendra les couleurs de son club lors 
de deux autres compétitions à venir : 
le championnat d’Île-de-France 
dans les catégories seniors et juniors.

PHOTOS 4 ET 5

Kalvin Kpoka, 
champion départemental de judo 

Exposition inédite de « Starmania » à l’URE 
En partenariat avec la Ville, l’Union des Retraités 
d’Évry (URE) organise une formidable exposition 
autour de « Starmania ». De nombreux clichés 
rares et inédits du photographe Christian Denis y 
restituent l’ambiance de la toute première 
représentation de cet opéra-rock emblématique 
des années 1970, écrit par Michel Berger et Luc 
Plamondon. C’était au Palais des Congrès de 
Paris, en 1978. Des photos jamais présentées au 
public jusqu’à présent.

5-31.01 - 2023
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MES TEMPS FORTS

Le 7 janvier, de nombreux spectateurs ont pu assister 
à la victoire de Vittorio Cardarelli à Verdun, dans la 
Meuse, lors de la finale du championnat de France 
Élite B de savate boxe française, catégorie de moins 
75 kg. Membre de l’AS Évry, Vittorio Cardarelli était 
opposé à Thomas Leleu de Ruy-Montceau. Entraîné 
par Angélique Raoult, Damien Clonrozier et Kevin 
Baune, il revient au sommet de sa forme après deux 
ans d’absence.

PHOTOS 6 ET 7

Vittorio Cardarelli, 
champion de France de 
savate boxe française !
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Retour aux sources 
Le 23 janvier, le réalisateur 
Akim Asker, 44 ans, 
effectuait un retour dans 
son ancien lycée du Parc 
des Loges. Il était invité par 
l’association Un artiste à l’école qui œuvre à la rencontre 
entre les élèves d’un établissement et des personnalités 
(acteur, réalisateur, journaliste etc.) ayant fréquenté le même 
lieu par le passé. L’auteur de plusieurs téléfilms dont 
L’enfant de personne a échangé avec 13 élèves de seconde, 
option théâtre. Un moment fort d’échanges et d’émotions 
pour cet artiste.

Le 16 janvier s’est tenu un nouvel atelier de concertation concernant 
le réaménagement du centre-ville. La réunion s’est déroulée à l’Hôtel 
de Ville. Les habitants présents ont pu découvrir l’ambitieux projet de 
transformation mis en œuvre par l’Exécutif municipal et donner leurs 
avis sur ce chantier. Le 1er février, un forum participatif de clôture 
ouvert à tous autour de ces concertations se tiendra dans la salle du 
Conseil, toujours à l’Hôtel de Ville (voir p.5).

PHOTOS 1 ET 2

Renouveau du centre-ville :  les habitants donnent leur avis
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La publicité extérieure, notamment les enseignes que l’on 
voit en ville un peu partout, est régie par un Règlement local 
de publicité ou RLP. Ce document, certes technique, est en 
fait un outil à disposition de la Ville pour préserver les paysages 
du territoire et le cadre de vie des habitants, pour protéger le 
patrimoine, valoriser les entrées de ville, développer l’économie 
et les entreprises locales. Alors oui, il s’agit de définir des 
règles, mais, avant tout, il s’agit de porter une vision du 
territoire. Concrètement, à Évry-Courcouronnes, où en est-on ? 
Les communes historiques d’Évry et de Courcouronnes 
disposaient chacune d’un règlement local de publicité, réalisés 
respectivement en 2011 et 1991. Aujourd’hui, avec la fusion, 
est venu le temps de les fusionner et d’en profiter pour les 
actualiser en concertation avec les habitants. 

En lançant cette démarche de révision, la Ville souhaite 
freiner le développement anarchique de la publicité sur des 
artères commerçantes qui finissent par polluer le regard.  
Elle a également en tête de mettre en valeur certains pôles 
commerçants dans des quartiers éloignés. Enfin, elle envisage 
d’aider les commerçants à valoriser leurs devantures avec 

MA VILLE

« Vivre à Grand Paris Sud 
aujourd’hui et demain » : 
qu’en pensez-vous ? 
Un questionnaire lancé par l’agglomération 
Grand Paris Sud (GPS) invite les habitants et 
usagers de la ville d’Évry-Courcouronnes, âgés 
de 16 ans et plus, à partager leur vision de la 
ville et du territoire à travers un questionnaire 
intitulé "Vivre à Grand Paris Sud aujourd’hui 
et demain". 

Cette consultation se déroulera du 1er au 20 
février. Durant cette période, vous êtes invité 
à vous exprimer en répondant à un questionnaire 
court, simple et inclusif qui ne vous prendra 
que 5 minutes de votre temps. Vous contribuerez 
ainsi à la définition et à la mise en œuvre des 
politiques de ces vingt prochaines années 
dans votre ville et en Essonne autour de thèmes 
centraux comme la mobilité, l'environnement, 
le logement, les loisirs ou le sport.

Lien vers le questionnaire ouvert dès le 1er 
février : https://www.grandparissud.fr/vivre-
ici/enquete-vivre-a-grand-paris-sud-
aujourdhui-et-demain/

Quelle publicité 
voulons-nous dans notre ville ? 

des mesures simples et sans augmenter les consommations 
énergétiques.

Une enquête publique, ayant pour objectif de recueillir l’avis des 
habitants et acteurs du territoire, a été lancée le 9 janvier dernier. 
Elle se déroulera jusqu’au 14 février. Pour vous aider dans cette 
démarche, un dossier est consultable sur evrycourcouronnes.fr 
ou à la mairie annexe de Courcouronnes centre.

Vous pouvez remettre vos observations et propositions au 
commissaire enquêteur par mail à enquetepubliquerlp@
evrycourcouronnes.fr ou par courrier à l’adresse suivante : 
• Mairie annexe de Courcouronnes centre 2, rue Paul Puech, 
91 000 Évry-Courcouronnes. 

Le commissaire-enquêteur est présent en Mairie annexe 
de Courcourones durant quatre demi-journées. Les deux 
prochaines auront lieu le 8 février de 9h à 12h et le 14 février 
de 14h à 17h.

À l’issue de l’enquête, le projet de révision, tenant compte 
des avis, sera soumis à l’approbation du Conseil municipal. 

RESTAURATION SCOLAIRE

Réserver les repas en amont : 
une nécessité pour mieux 
combattre le gaspillage 

Depuis début janvier, une nouvelle 
organisation de la restauration scolaire 
a été mise en place dans tous les 
établissements de la ville. 
Les parents doivent désormais réserver 
les repas de leurs enfants 15 jours 
avant la date réelle du déjeuner. Si ce 
délai peut sembler long pour certains 
d’entre eux, il s’explique pour plusieurs 
raisons. Tour d’horizon. 

D’abord un constat  : pour des raisons 
pratiques, logistiques ou financières - souvent 
les trois en même temps - la majorité des 
villes françaises demandent désormais aux 
parents à ce que la réservation des repas 
scolaires pour leurs enfants soit faite à 
l’avance. La réservation permet, en effet, 

d’évaluer au plus juste le coût des repas et de mieux lutter contre le 
gaspillage. Ce délai est généralement de plusieurs jours en amont de la 
distribution des repas à l’exemple de ce qui se fait dans des villes comme 
Corbeil-Essonnes, Sainte-Geneviève-des-Bois, Athis-Mons ou encore Ris-
Orangis. D’autres municipalités, à l’instar de Paris, n’hésitent pas porter 
ce délai à un mois, voire plus. 

En outre, rares sont les collectivités offrant encore la possibilité de réserver 
les repas le jour même. Et lorsque certaines le font encore comme Orsay, le 
tarif de ce repas est automatiquement majoré pour les parents. 

En fixant la réservation 15 jours à l’avance, Évry-Courcouronnes - 70 000 
habitants dont 5 400 enfants bénéficiant de repas lors de la pause méridienne, 
et autant de repas confectionnés au quotidien - affiche donc un délai parfaitement 
raisonnable. Pourquoi deux semaines ? C’est le temps nécessaire pour permettre 
aux parents de choisir entre un repas avec ou sans viande, option qui n’existe 
quasiment pas ailleurs, notamment en Île-de-France.

Cette spécificité nécessite donc une organisation que la Ville assume parfaitement. 
Deux semaines est le délai permettant d'enregistrer les demandes des parents, 
mais aussi d'estimer le nombre réel de repas à distribuer et, par extension, de 
diminuer sensiblement la quantité de déchets alimentaires. La non prise en 
compte de cette donnée est une pratique de moins en moins acceptée et 
acceptable. 

PARTICIPATION CITOYENNE

Avec le Club Agora, les débats de 
société s’invitent au coeur de la ville
Du 7 au 11 février, la Ville organisera la 2ème édition du Club Agora avec l’ambition de 
faire éclore des débats citoyens, au coeur du quotidien, là où on ne les attend pas. 
Animée par la journaliste Nora Hamadi, le Club Agora ira ainsi à votre rencontre à 
l’occasion de quatre débats dont trois se tiendront au centre commercial Évry 2 et un 
à l’université d’Évry-Paris-Saclay. Et nouveauté, une projection-débat aura lieu au 
Théâtre de l’Agora. Un format de confrontation directe de points de vue, comme une 
façon de revenir aux fondamentaux à l’heure où les réseaux sociaux tendent à aspirer 
toutes les formes d’expressions citoyennes.

De nombreux intervenants animeront ces débats tout au long desquels vous pourrez 
réagir et intervenir. Citons, entre autres, le Directeur général de Carrefour France, Rami 
Baitieh ; l’ancienne ministre Najat Vallaud-Belkacem ; la représentante du syndicat Unités 
SGP Police, Linda Kebbab ou encore l’ancien international de football, Vikash Dhorasoo.

En investissant des lieux fréquentés du centre-ville, à des horaires de forte 
affluence, le Club Agora a l’ambition de donner la parole à tous et à toutes sur des 
grands sujets d’actualité, sans tabous. Et de faire se rencontrer les habitants, étu-
diants et actifs qui fréquentent chaque jour la ville. Des intervenants spécialisés 
et de renoms seront présents pour enrichir les débats. Cette année, ils porteront 
sur la vie chère, le sport, l’école, la police et l’égalité des genres et chacun pourra, 
s’il le souhaite, s’exprimer pour partager sa part de vérité.

Retrouver le programme sur evrycourcouronnes.fr
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MA VILLE

PLAN LOCAL D’URBANISME 

Pensez notre ville à l’horizon 2035    

Arrivée en France en 2020, la fréquence 5G (pour 5ème 
génération de standard pour la téléphonie mobile) doit 
déboucher à Évry-Courcouronnes, comme dans 
d’autres villes, sur l’installation de nouvelles 
antennes-relais appelées à diffuser cette technologie, 
source d’améliorations des usages dans de nombreux 
domaines (transports, internet, santé etc.). 

Si les opérateurs ont prévu d’exploiter les fréquences 
proches de celles déjà utilisées, la 5G possède néan-
moins un débit 10 fois supérieur à la 4G pour permettre 
d’échanger une quantité beaucoup plus importante de 
données sans engorgement des réseaux. Cette tech-
nologie nécessite deux nouvelles bandes de fré-
quences : la 3,5 GHz, proche de la 4G et du Wi-fi, et la 
26 GHz, déjà utilisée par certains satellites. Au regard 
de leur capacité, ces équipements questionnent légiti-
mement sur les effets potentiels sur le corps humain 
des champs électromagnétiques ainsi émis. 

Que disent les experts et organismes officiels sur cette 
question ? En France, un début de réponse est fourni par 

l’Agence de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’envi-

ronnement et du travail (Anses), en collaboration avec 
l’Agence Nationale des Fréquences (ANFR). En février 
2022, cette instance a publié un rapport définitif de 262 
pages (voir https://www.anses.fr/fr/content/la-technolo-
gie-5g). Si l’évaluation des risques et les études scienti-
fiques restent très parcellaires par manque de recul sur la 
5G, le groupe de travail de l’Anses s’est appuyé sur l’en-
semble des données existantes dans des bandes de fré-
quences plus larges. Conclusion  : «  En l’état des 
connaissances actuelles », estime-t-elle, « les effets phy-
siologiques ou sanitaires pour les fréquences comprises 
entre 700 MHz et 3,5 GHz ne semblent pas différents de 
ceux observés précédemment à des fréquences 
proches (entre 840 MHz et 2,85 GHz) ». Et d’ajouter : 
«  Il est peu probable que le déploiement de la 5G 
dans la bande de fréquence 3  ,5 GHz présente de 
nouveaux risques pour la santé ».

Une simulation de l’Anses a montré que dans une confi-
guration extrême du trafic 5G, le niveau d’exposition 

moyen pourrait atteindre environ 2 V/m, niveau très infé-
rieur aux valeurs limites réglementaires internationales 
qui varient entre 28 et 87 V/m (Volt/mètre). En 2018, sur 
les 3000 mesures réalisées par l’ANFR, 99% étaient infé-
rieures à 6,1 V/m. Si ces garde-fous ne suffisent pas à 
dissiper toutes les inquiétudes quant à l’innocuité des 
ondes sur le long terme, les données scientifiques dispo-
nibles se veulent rassurantes. Une position partagée par 
la majorité des agences sanitaires internationales dont 
l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS). Pour renforcer 
l’obtention de données sur cette question, la Ville, en par-
tenariat avec l’agglomération Grand Paris Sud (GPS), 
vient d’être dotée d’un capteur d’ondes électromagné-
tiques. Elle participe également à l’Observatoire des 
mesures des ondes. 

Pour aller plus loin 

Exposition aux champs électromagnétiques liée 
au développement de la technologie « 5G », Anses, 
Avis actualisé, Rapport d’expertise collective, 
Février 2022. 

TÉLÉCOM  

Déploiement des antennes 5G : que disent les experts ?    

Habiter, se déplacer, consommer, étu-
dier, travailler, se divertir… Nous sommes 
des milliers à profiter quotidiennement 
de la ville d’Évry-Courcouronnes. Or, ce 
lieu de vie, d’emplois, de loisirs ou de 
consommation doit pouvoir s’adapter 
aux grands enjeux et aux usages de 
demain. Parce que le futur de notre ville 
se construit ici et maintenant,  l’Exécutif 
municipal a décidé de réviser son Plan 
Local d’Urbanisme (PLU) pour lequel 
vous êtes appelé à vous exprimer.

Le PLU, kesako ? 
Ce document définit les droits à 
construire de chaque parcelle, privée 
comme publique. Autrement dit, il déter-
mine les règles en vigueur pour déposer 
les permis de construire et d’autres 
autorisations d'urbanisme. Sa révision 

constitue la possibilité d’imaginer 
ensemble les grands principes d’amé-
nagement de notre ville pour les années 
à venir, en proposant une vision plus 
écologique et plus favorable à la santé.   

Pourquoi maintenant ? 
Deux PLU sont actuellement en vigueur : 
celui de l’ex-commune de Courcou-
ronnes élaboré en 2017 et celui de 
l’ex-commune d’Évry révisé en 2019. Le 
nouveau PLU sera donc l’occasion 
d’établir un document unique pour l’en-
semble du territoire. Il permettra, par ail-
leurs, d’intégrer les différentes évolutions 
législatives, notamment en matière de 
développement durable.  

Tous et toutes concernés ? 
Comme le PLU établit un cadre réglemen-
taire s’appliquant à l’habitat, aux mobili-

tés et aux transports, aux activités 
économiques, aux équipements et à l’es-
pace public, ou encore au paysage et à 
l’environnement, vous êtes, en tant qu’ha-
bitant et habitante, concerné au premier 
chef. Il vous sera d’autant plus utile si 
vous avez un projet de construction ou de 
modification (clôtures, fenêtres…). 
Un cap ambitieux 
L’Exécutif municipal porte une vision 
dynamique de la ville qu’il souhaite ins-
tiller dans le futur PLU. Il souhaite renfor-
cer son statut de ville capitale de 
l’Essonne et de ville apprenante. Cela se 
traduit concrètement par la mise en 
valeur son patrimoine, le renforcement 
de son rôle économique et culturel, la 
sécurisation des espaces publics dans 
les différents quartiers, la transformation 

ou rénovation urbaine pour améliorer le 
cadre de vie de chacun et de chacune. 

Quelles étapes ? 
L’adoption du Plan Local d’Urbanisme 
comprend un diagnostic, ou autrement 
dit un état des lieux du territoire dans 
toutes ces dimensions ; puis un Projet 
d’Aménagement et de Développe-
ment Durables (PADD), qui formali-
sera les grandes orientations futures 
de l’aménagement et du développe-
ment de la ville  ; ensuite, un docu-
ment réglementaire, déclinant, par 
zone le règlement à appliquer confor-
mément à ses grands principes ; 
enfin, l’ensemble de ces documents 
fera l’objet d’une enquête publique.  
L’adoption du nouveau PLU est pré-
vue au 1er trimestre 2025. 

Une démarche 
qui se pense avec vous !
Ce document concerne l’ensemble 
des habitants d’Évry-Courcouronnes. 
Pour encourager la participation 
de chacun et de chacune, vous 
pouvez d’ores et déjà vous prononcer 
sur le diagnostic en flashant le QR 
Code ci-dessous.Par ailleurs, la 
Ville lancera au printemps plusieurs 
temps de concertation sur le sujet. 
D’ici là une information régulière 
sera disponible via les médias 
numérique et papier de la Ville. 

La Ville a entrepris d’élaborer son tout premier Plan Local d’Urbanisme (PLU) depuis la fusion des deux 
ex-communes d’Évry et de Courcouronnes. Ce document doit fixer un cap en matière de politique urbaine pour 
les années à venir. Habitantes et habitants seront activement impliqués dans sa conception, notamment au 
printemps à l’occasion des plusieurs temps de concertation.
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MON QUARTIER

Travaux du nouveau RER NG : 
des nuisances sonores 
à prévoir 
L’accueil des nouvelles rames du RER 
NG sur la ligne D du RER, conduit la 
SNCF à réaliser des travaux sur la ligne 
de Grigny à Corbeil-Essonnes en 
passant par Évry-Courcouronnes 
centre et Le Bras de Fer. 
Ces travaux devraient démarrer dès le 
mois de février et se poursuivre jusqu’à 
la fin de l’année 2023.
Ils permettront la dépose des actuels 
poteaux caténaires et leur 
remplacement par de nouveaux 
caténaires, le renforcement et la 
création d’ancrage sur les ouvrages 
d’art et le déroulage de feeder 
caténaires.  
Malgré toutes les dispositions mises 
en place par la SNCF, ces interventions 
sur des créneaux hors journée vont 
générer un certain nombre de 
nuisances pour les riverains, en 
particulier sonores. Elles feront 
toutefois l’objet de mesures limitatives.

Ces travaux se dérouleront de la 
manière suivante :
Du 5 février au 12 décembre 2023 
- De nuit, du lundi soir au samedi matin, 
 de 22h à 5h

Les week-end des semaines 
(du vendredi à 23h jusqu’au lundi à 5h)
- Du 13 au 19 février et du 20 au 26 

février (S 7/8)
- Du 27 mars au 2 avril et du 3 au 9 

avril (S 13/14)
-Du 15 au 21 mai et du 22 au 28 mai 
 (S 20/21)
-Du 26 juin au 2 juillet et du 3 au 9 

juillet (S 26/27)
-Du 28 août au 3 septembre 
 et du 4 au 10 septembre (S 35/36)
-Du 30 octobre au 5 novembre 
 et du 6 au 12 novembre (S 44/45)

N.B : cette période totalisera 52h 
d’intervention de jour comme de nuit 

Le week-end des semaines 
(du samedi 6h au mardi 5h) 
- Du 1er au 7 mai et du 8 au 14 mai 
 (S 18/19)

N.B : cette période totalisera 70h de 
travaux de jour comme de nuit

Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS), 
en partenariat avec la Ville et l’Association Règles 
Élémentaires, a organisé le 26 janvier, de 14h à 19h, 
un après-midi de sensibilisation à la précarité 
menstruelle. Au programme, notamment : un atelier 
de sensibilisation « Les règles, et si on en parlait pour 
lever les tabous ».

SENSIBILISATION 
À LA PRÉCARITÉ MENSTRUELLE

J'AIME J'AIME
PAS

CENTRE-VILLE

La nouvelle phase de concertation sur le réaménagement urbain du 
centre-ville s’est ouverte, le 28 novembre dernier, et s’achèvera le 7 février 
prochain. Jusqu’à cette date, les habitants et les usagers d’Évry-
Courcouronnes sont invités à (re)-découvrir le projet de transformation 
du centre-ville et à donner leur avis, particulièrement sur le secteur 
Agora-Terrasses-Mazières, où il est prévu de créer une nouvelle place 
publique, en lieu et place du bâtiment de la Poste qui sera démoli. L’objectif 
est de renforcer l’attractivité du centre-ville et révéler ses atouts aujourd’hui 
peu visibles de la rue en raison d’un urbanisme construit sur dalles.

Même si vous ignorez tout du projet, il n’est pas trop tard pour s’y pencher. 
Le mercredi 1er février, à 19h, le forum participatif de clôture, ouvert à tous, 
qui se tiendra dans la salle du Conseil, à l’Hôtel de Ville, vous permettra de 
prendre part aux échanges et de voter pour l’un des scénarii proposés. Un 
dossier de présentation ainsi qu’un registre de remarques est également 
disponible à l’accueil de l’Hôtel de Ville ainsi qu’à celui de l’agglomération Grand 
Paris Sud (GPS), jusqu’au 7 février. Enfin, vous pouvez très simplement vous 
exprimer via un questionnaire en ligne, sur le site Revelonsnotrecentreville.fr

        

Renouveau urbain : prenez la parole !

ÉVRY-SUD

Groupe scolaire La Fontaine-Mauriac : 
pour une école plus écologique, 
fonctionnelle et inclusive 

LES TRAVAUX  
PRÈS DE CHEZ VOUS

Les travaux de réhabilitation du groupe 
scolaire La Fontaine-Mauriac et des 
accueils de loisirs attenants, dans le 
quartier d’Évry Sud, débutent ce mois-ci. 
D'un coût total de 13,2 millions €, ils 
devraient durer 2 ans et demi. Toutefois, 
ils permettront aux élèves de continuer 
à occuper les locaux dans les meilleures 
conditions. Cette rénovation (voir la photo) 
a pour objectif de mieux répondre aux 
grands enjeux sociétaux d’aujourd’hui : amélioration de la performance énergétique et du confort des usagers, équipement 
des salles de classe en outils numériques, végétalisation des cours et création d’un nouveau restaurant avec self-service. 
12 autres écoles de la ville sont en cours de rénovation ou en voie de l’être d’ici la fin du mandat, en 2026.          
Un plan d’investissement des plus ambitieux qui donne la priorité aux jeunes générations comme à l’éducation.

PARC AUX LIÈVRES-BRAS DE FER

Toutes les infos sur les travaux 
dans votre boîte aux lettres
Dans le quartier, les travaux sont nombreux et ils impactent la vie quotidienne, particulièrement sur le secteur du 
Bras de Fer. Si vous êtes habitants du quartier, vous devriez avoir reçu dans votre boîte aux lettres, courant janvier, 
un dépliant d’informations qui référencie les travaux à venir ces prochaines semaines. Citons, entre autres, les 
travaux de démolition de l’ancienne crèche, les travaux de réhabilitation du groupe scolaire La Fontaine-Mauriac, 
le curage des tours de la dalle du Parc aux Lièvres, ou encore la poursuite des travaux de réaménagement du 
boulevard des Coquibus qui imposent l’abattage prochain de plusieurs arbres.

Lire la dernière lettre Info travaux 
en scannant ce QR code
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« Il faut tout un village pour élever un enfant ». Ce proverbe africain nous rappelle que nous 
avons tous et toutes un rôle à jouer dans l’accomplissement et l’épanouissement de nos 
enfants. Durant les Journées de la Réussite Éducative et de la Persévérance Scolaire 
(JREPS), organisées à Évry-Courcouronnes du 13 au 17 février, la Ville sensibilisera les 
jeunes, les parents, les acteurs socio-éducatifs du territoire mais aussi l’ensemble des habi-
tantes et des habitants à l’importance d’une éducation bienveillante autour d’un leitmotiv 
aussi simple qu’inspirant : « Pour réussir, chaque jeune a besoin d’encouragements chaque 
jour ». La communauté éducative sera donc invitée, au travers une multitude d’actions, à 
soutenir les enfants dans leurs efforts au sein et en dehors de l’école, à leur (re)donner 
confiance en eux et à leur permettre de révéler tout leur potentiel pour s’épanouir.  On vous 
en dira plus dans le prochain numéro de La Quinzaine (n° 57 daté du 17 février).

MON TEMPS LIBRE

ATTRACTIVITÉ/CULTURE   

Le Centre des Musiques 
Didier Lockwood : 
une référence 
internationale pour la Ville

Septembre 2023 marquera l’aboutissement d’un projet culturel d’enver-
gure pour notre ville : l’ouverture du Centre des Musiques Didier 
Lockwood (CMDL) dont l’inauguration officielle, devrait probablement 
se tenir après les vacances de la Toussaint. Ce projet remonte à la man-
dature de Manuel Valls, alors maire d’Évry, avant d’être défendu d’ar-
rache-pied par ses successeurs. Cette structure, actuellement située à 
Dammarie-les-Lys en Seine et Marne, s’annonce d’ores et déjà comme 
un centre névralgique de la musique en Essonne et le point de rencontre 
des musiciens de jazz et des musiques improvisées parmi les plus en 
vue en Île-de-France. De nombreux jazzmen français internationale-
ment reconnus ont fait leurs classes dans ce Centre. Le plus célèbre 
d’entre eux, le pianiste prodige Thomas Encho, petit-fils du chef d’or-
chestre Jean-Claude Casadesus, a déjà accompli une brillante carrière 
en se frottant aux plus grands jazzmen américains.

Plus de 120 étudiants et 80 intervenants

Initié par le violoniste Didier Lockwood, décédé subitement en 2018, le 
CMDL, qui est actuellement situé à Dammarie-les-Lys, investira une des 
ailes de la Ferme du Bois Briard, lieu emblématique de la vie artistique à 
Évry-Courcouronnes qui héberge déjà deux autres structures gérées par 
l’agglomération Grand Paris Sud (GPS), à savoir l’École départementale 
de théâtre 91 (EDT 91) et la Classe préparatoire de Grand Paris Sud aux 
arts visuels.  Chaque année, le CMDL pourra accueillir plus de 120 étu-
diants pour des cursus de plusieurs années (licence, master, formation), 
des stages ou des master-class. Ils seront encadrés par 80 intervenants. 
Des professionnels interviendront également sur des ateliers spécifiques 
(musique brésilienne, musiques du monde). Ce nouveau bâtiment offrira 
des conditions de travail uniques en France avec 9 grandes salles.

6,7 millions € d’investissement

Le futur lieu, entièrement rénové, a demandé plusieurs mois de travaux 
dont le coût s’élève à 6,7 millions €. La réhabilitation du site a été com-
plète, des parquets à la toiture. Seuls la charpente et les murs existants 
ont été conservés. « Nous bénéficierons de moyens plus importants et 
d’une nouvelle superficie qui donnera même la possibilité d’organiser 
régulièrement des concerts ouverts au public », explique Claire Charlier, 
la directrice du CMDL. Une école de musique de renom et un club de 
jazz ? Sans doute le dernier maillon qui manquait à la panoplie musi-
cale déjà vaste de la Ville - Arènes de l’Agora, Micro-Folie, salle Decau-
ville... - pour que tous les genres puissent s’y exprimer. Ce sera chose 
faite à l’automne.

RÉUSSITE ÉDUCATIVE   

Nos jeunes ont du talent, 
et si vous les encouragiez ?  

Devenez sapeur-pompier volontaire
Le Département de l’Essonne recherche des sapeurs-pompiers 
volontaires pour rejoindre le Service départemental d’incendie 
et de secours de l’Essonne (Sdis 91). Vous avez entre 17 et 55 ans ? 
Il vous est possible de vous engager parallèlement à vos études 
et à vos activités professionnelles pour suivre une formation 
et intervenir sur le terrain au même titre que des pompiers 
professionnels. En Essonne, les volontaires représentent plus de 
60% des effectifs de sapeurs-pompiers et sont un maillon essentiel 
de la sécurité civile du territoire. Pour postuler rendez-vous sur 
gvec@sdis91 ou au poste de secours le plus proche de chez vous.

Conseil municipal
Le tout premier Conseil municipal 
de l’année 2023 se déroulera 
le 9 février, à partir de 20h, 
dans la salle des mariages de 
l’Hôtel de Ville, place des Droits 
de l’Homme et du Citoyen. Il sera, 
comme d’habitude, ouvert au 
public. Sa retransmission sera, par 
ailleurs, réalisée en direct sur les 
réseaux sociaux de la Ville. 

Le traditionnel banquet des seniors, comprenant un repas et des animations 
musicales, organisé par la Ville se déroulera les 6 et 7 avril prochains, de 
12h à 17h30 au Gymnase du Lac.
Pour y participer, vous devez être âgé de 66 ans et habiter la commune.
Pour vous inscrire, il vous suffit de vous présenter à l’une des permanences 
prévues à cet effet, à savoir : 
De 9 h à 12h et de 13 h 30 à 17h 
- Les mardis 14, 21 et 28 février, 
 à la mairie annexe de Courcouronnes Centre 2, rue Paul Puech.

- Le mercredis 15 et 22 février, et le 1er mars à l’Hôtel de Ville, 
 Place des Droits de l’Homme et du Citoyen.

- Les jeudis 16 et 23 février, et le 2 mars au Foyer Club, 9 avenue de l’Église.
- Les vendredis 17 et 24 février, 
 à la Maison des services publics Gisèle Halimi 3, rue George Sand.

De 14h à 17h

- Le lundi 13 février, à la résidence Adoma 36, boulevard de l’Yerres.

- Le lundi 13 février, à la résidence Adoma 7, place de la Gare.

- Le lundi 20 février, à la résidence Adoma 65, rue Alexandre Soljenitsyne.

- Le lundi 27 février, à la résidence Adef 5, place Victor Hugo.

De 9h à 12h 

- Le lundi 3 mars, à la résidence Jean-Philippe Rameau 100, place Salvador 
Allendé.

Pouvez vous également vous inscrire entre le 13 février et le 10 mars sur le 
site de la ville evrycourcouronnes.fr

N.B : Pour des raisons d’organisation, toute personnes non inscrite se verra refuser l’accès.

Inscrivez-vous 
au prochain banquet des seniors ! 

+ d’infos à l’adressse : pole-seniors@evrycourcouronnes.fr 
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Février 
Ateliers thématique de l’Union 
départementale des associations 
familiales (Udaf)
-1er février, de 14h à 16h : initiation ludique à la 

programmation informatique avec Scratch
- 3 février, de 9h à 12h : permanence accès aux 

loisirs et à la culture avec l’association Cultures 
du cœur 

- 7 février, de 14h à 16h : découvrir l’application 
EDF et moi

- 22 février, de 14h à 16h : initiation ludique à la 
programmation informatique avec Minecraf

- 27 février, de 14h à 16h : initiation ludique à la 
programmation informatique avec Scratch

Tout public. Formation pour les usagers de l’Udaf, 
les seniors et les familles. Les enfants doivent être 
accompagnés d’un adulte. Inscription obligatoire. 
Vous pouvez, par ailleurs, joindre une conseillère 
juridique à la plateforme de l’Udaf pour vous aider 
dans vos démarches en ligne ou obtenir un 
accompagnement individuel du lundi au vendredi, 
de 9h à 12h. Pour garantir votre accueil, il vous est 
conseiller de prendre rendez-vous.
Udaf de l’Essonne, 315, 
square des Champs-Élysées. 
Contact : 01 60 91 89 17 ou plateforme.
numerique@udaf91.fr

Jusqu’au 31 janvier
Exposition sur l’opéra-rock Starmania
Venez découvrir ou (re)découvrir à l’Union 
des Retraités d’Évry, la naissance et l’histoire 
de l’opéra-rock Starmania, la comédie 
musicale culte écrit par Michel Berger et Luc 
Plamondon autour de photos inédites et rares 
du photographe Christian Denis issues de la 
première représentation, en 1978. 
+ d’infos studioagency@wanadoo.fr
URE, 9 avenue de l’Eglise. 
Contact : 01 60 78 02 92

2 février
« Parlons laïcité »
Emission radio enregistrée, échanges et 
débat organisés, de 17h à 19h, par le 
Réseau de formation réciproque, d’Échanges 
de Savoirs et de Création Collective d’Évry 
Centre-Essonne (RERS). Thème de cette 
émission : Cancel culture et wok. Invité : 
Jean-Noël Amadei, directeur général 
d’Actions pour les Collectivités Territoriales 
et Initiatives Sociales, Sportives, Culturelles 
et Educatives (Actise).

RERS, 108 place Salvador Allendé. A 5 mn à 
pied des Terrasses de l’Agora, en passant par 
le quartier des Pyramides. 
Contacts : 01 69 36 25 14 / 01 64 97 09 38 
Site : www.rers-Évry.fr

2 février
Programmation de la Micro-Folie
A partir de 18h, venez découvrir toute la 
présentation de la saison culturelle 2023 de 
la Micro-Folie ? Vous connaîtrez tout des 
spectacles, des expositions ou des ateliers 
proposés par cette structure incontournable 
d’Évry-Courcouronnes. 
Gratuit sur réservation au 01 69 36 51 02 
ou sur reservationmicrofolie@
Évrycourcouronnes.fr
Micro-Folie, Centre commercial Évry 2. 

9 février
Conférence « La chambre claire »
Par Franck Sénaud, philosophe, historien de l’art 
et fondateur de l’association Préfigurations. 
A la première personne, l’auteur s’interroge 
sur la nature de la photographie, en 
essayant de comprendre si elle a un « génie 
propre », un trait qui la distingue des autres 
moyens de représentations. 
De 18h à 20h, dans le cadre des 
« Jeudis de la Philo ». 
Au C19, 19 Cours Blaise Pascal. 2ème étage. 
Accès par l’escalier au-dessus de la 
pharmacie de la gare. 
Entrée : 5 €

Jusqu’au 15 février
« Talents Évry-Courcouronnais ». 
Cette exposition-rencontre proposée par 
l’association Préfigurations présente les 
œuvres de trois artistes spécialisés dans 
trois disciplines différentes : la peintre Lucie 
K., l’artiste plasticienne et marionnettiste 
Sandrine Clain ainsi que le photographe 
M.K. Point commun à ces créateurs ? Ils 
sont tous d’Évry-Courcouronnes et montrent 
les talents présents sur le territoire. Que ce 
soit par la photographie, la peinture ou l’art 
du diorama, ils nous emmènent chacun 
dans leur univers artistique !
Exposition organisée et animée par Aurore 
Amouroux et la Maison de Quartier - Centre 
social (MQ-CS) Jacques Prévert.
+ d’infos à mq.prevert@Évrycourcouronnes.fr 
ou au 01 60 78 73 19

Retrouvez plus d’événements à venir sur Évrycourcouronnes.fr

SPORT/SANTÉ

Prenez soin de vous
Vous souhaitez entretenir ou retrouver la forme ? 
Venez pratiquer les séances à volonté, matin et soir, de la section Gymnastique volontaire 
(GV) et Yoga de l’Amicale Sportive d’Évry (AS Évry). 
Au programme : séances de gymnastique douce ou dynamique, stretching, zumba, marche 
nordique, country, aquagym ou encore yoga. 
Deux séances de Gymnastique volontaire de votre choix offertes sans engagement ! 
Inscriptions possibles, cotisation réduite à partir de janvier 2023
Contacts : 06 84 91 58 39 ou gymvolontaireyoga@gmail.com
Planning des séances sur www.asÉvry/gymvolontaire
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POLICE MUNICIPALE  
Tél : 0 805 05 91 91
(n° vert gratuit)

Urgences médicales
SAMU

15

Maisons médicales de garde

01 64 46 91 91
Centre Hospitalier Sud Francilien

40 avenue Serge Dassault

01 61 69 61 69

Pompiers

18

PERMANENCE

DU MAIRE
 Stéphane Beaudet  et les élus
 du Conseil municipal
  vous donnent rendez-vous

evrycourcouronnes.fr

INSCRIPTION DIRECTEMENT SUR PLACE DE 16H30 À 17H 
(dans la limite de 25 personnes maximum) 

Informations au 01 60 91 62 50

MERCREDI

1ER FÉVRIER 2023 

École élémentaire Paul Bert I Rue Ambroise Paré

ÉTAT-CIVIL

DÉCHÈTERIE DE RIS-ORANGIS
40, 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
COURCOURONNES CENTRE / CANAL BOCAGES / DAME DU LAC
Ordures ménagères  Habitations en zone blanche : Mercredi
   Habitations en zone colorée/Écoles, 
   administrations et commerces : 
   Lundi et vendredi / mercredi pour 
   les grands collectifs
Emballages et papiers  Mercredi
Déchets verts   Lundi 13 mars (réservé à l’habitat pavillonnaire)  
Verre 8 et 22 février + bornes d’apport volontaire 
   (uniquement les pots, bocaux et bouteilles en verre)
Encombrants      Habitations en zone blanche : Sur RDV au  
   numéro vert (0800 97 91 91)
        Habitations en zone colorée/Écoles, 
   administrations et commerces : 2ème vendredi  
   du mois (réservé aux habitations)
(sauf gravats, équipements électroniques, vitrerie, miroir, pot de peinture…) 

LES AUNETTES / LES ÉPINETTES / ÉVRY CENTRE-VILLE /
LES PYRAMIDES
Ordures ménagères  Lundi et vendredi / mercredi 
   pour les grands collectifs 
Emballages et papiers  Jeudi
Déchets verts  Lundi 13 mars (réservé à l’habitat pavillonnaire)
Verre 8 et 22 février + bornes d’apport volontaire 
(uniquement les pots, bocaux et bouteilles en verre)
Encombrants  3e vendredi du mois (réservé aux habitations)
(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  Habitations en zone blanche : Mardi
   Habitations en zone colorée/Écoles, 
   administrations et commerces : 
   Mardi et vendredi / jeudi pour les grands collectifs
Emballages et papiers  Jeudi
Déchets verts   Lundi 13 mars (réservé à l’habitat pavillonnaire)  
Verre Habitations en zone blanche : 
   Bornes d’apport volontaire 
   (uniquement les pots, bocaux et bouteilles en verre)
   Habitations en zone colorée/Écoles, 
   administrations et commerces : 
   1er et 15 février + bornes d’apport volontaire
Encombrants      Habitations en zone blanche : Sur RDV 
   au numéro vert (0800 97 91 91)
   Habitations en zone colorée/Écoles, 
   administrations et commerces : 4ème vendredi  
   du mois (réservé aux habitations)
(sauf gravats, équipements électroniques, vitrerie, miroir, pot de peinture…) 

 

Naissances
26 septembre : FOFANA Maël-Oudé • 4 novembre : MATSOGNI Marwin, Ilan, Prosper - FETTIOUNE Jed • 5 novembre : DELACOUX 
Ulysse, Abel, César - SEDHAIN Nirvan • 6 novembre : BOUBAKER Daoud, Soulayman, Salak • 7 novembre : MIMOUNI Jassim 
• 8 novembre : HOCHLEF Yassine - AZZOUZ Cynthia • 9 novembre : NKANU Kery, Lusadisu • 10 novembre : DUE Gbogbo, 
Moïse, Ivan • 12 novembre : CYLLA Méline, Mia - MBENGANI Nathanaël - ADJOU Loqmân, Tahar, Abdel-Karim • 15 novembre : 
DAGNO Morfla, Samira - THIAM Amina • 16 novembre : DONIZEAU Mohamed - PERUMAL Maïthra • 18 novembre : BANDOU 
Aksel - KPAN Lucas, Baba - BIATOUMA BAZOLO Alphonsine, Zena, kimia - LOPEZ Mia, Concetta, Françoise • 20 novembre : 
ALI Lyam-Omer, Giresse • 21 novembre : GOREZI Lyad - BATHILY Hafiz • 22 novembre : KA Safiya, Djaly, Nafissa - YULA BASELE 
Nelly - DIALLO Hawa • 23 novembre : MOTTET Léora, Sèyidè, Alexiana  - BEDADI Nidal - TAHAROUCHTE Jana - ANDREI 
Nicolas, David - LAIGUILLON Mila, Emmanuelle • 25 novembre : MALINGA Émy - AL AHMER Wijden • 26 novembre : CHARABATY 
Yasmine • 28 novembre : MANSARAY Aaliyah, Magna - LACHTANE Ai • 29 novembre : JEBBOUJ Salim • 30 novembre : BISJAK 
Shilo, François-Léandre, Kossilate - BILLE BILLE Jayden, Eugène • 2 décembre : BEGGARI Ilyas • 4 décembre : SOUKAMI 
ZAKOULOULOU Armelon - BURAK Yusuf, Ensar • 6 décembre : NIMAGA Ismael, Mohamed • 7 décembre : MENDES ALMADA 
Leandro - COMBELAS Janayah, Tatiana • 8 décembre : SAGNA Aïsha, Titi - MEITE Maïnah, Maryam - BOINAHERY Youmna, 
Tahira • 9 décembre : M’BAYE Amadou • 10 décembre : SISSOKO Awa - LUZOLO Grace, Abigaël • 11 décembre : ABOUGRENE 
Halima • 14 décembre : DELLAL Yanis - KAROUI Mohamed-Mahmoud • 15 décembre : BELFROY Kelsey, Nolan • 16 décembre : 
RENÉ-CORAIL Noham, Malcom • 23 décembre : OSUMU KILANDANI Briac, Ryan • 24 décembre : SOUMARE Amina, Djeyna 
- FOURNIER Anya, Maire-Louise, Viviane •  25 décembre : FAIK Djemil • 26 décembre : OULED CHAIEB Louay • 27 décembre : 
GULZAR Issa • 28 décembre : YIGIT Ayden - LEU Miranda • 29 décembre : YAZICI Yusra - PIVERT Maydane, Henny - CULIT 
Kalvyn, Wilfried • 31 décembre : JABRI Omar, Yasser - SIAR Assina, Fatima • 1er janvier : MBIMBA Stecia • 2 janvier : ALKAN 
Adar, Silhedin - KEITA Alassane • 5 janvier : SELVARAJ Marian, Sebastian • 7 janvier : CHABBOUH Fedi 

Mariage
25 novembre : MBUYI Kevin, Kawala & DIAMPOVISA Helena Lala - DJABALI Boussad & CHEMLAL Syhem

Décès
23 juillet : GACHE Robert, Raymond (77 ans) • 3 septembre : ATMANI Achour (66 ans) • 4 septembre : VEYSSIÈRE Jeannine, 
Yvette (94 ans) • 15 septembre : ABDOOLROHOMUN Sahoude, Osman (76 ans) • 26 septembre : PALLARES Fuensanta (87 
ans) • 30 septembre : LECESTRE Lucienne, Hélène, Roberte (71 ans) • 1er octobre : PAULIN-HYPPOLYTE Laurence, Cathy (52 
ans) - HEURTAULT Claudine, Christiane, Françoise (61 ans) • 11 octobre : SAINCIUC Andrei (43 ans) • 14 octobre : PORCESCU 
Elisabeth (76 ans) - CLUSANGE Sylvain, Philippe (45 ans) • 20 octobre : MATÉO Bruno, Placide (58 ans) - SEHRAOUI Maghnia 
(74 ans) • 22 octobre : LEROY Yvonne, Emeline, Joséphine (96 ans) • 5 novembre : LESAGE Jacqueline, Emilienne (92 ans) • 8 
novembre : EUPHRASIE Chloé, Géraldine, Héliette, Anne-Marie (24 ans) • 15 novembre : KHÉLIFI Akli (79 ans) • 16 novembre : 
DEMONCHY Albert, Maurice, Fernand (74 ans) - RAYMOND Raymond, Denis (63 ans) • 18 novembre : GOUPIL Nicole, Geneviève 
(84 ans) - ANTUNES ALVES José, Joaquim (54 ans) • 20 novembre : CORMIER Bernard, Olivier, Julien (74 ans) • 21 novembre : 
FELDBAUER Berta (92 ans) • 23 novembre : DJIENGOUM TCHOKOTÉ Jean-Claude (62 ans) • 24 novembre : KAYIBA KATANGA 
Bijou (42 ans) • 27 novembre : GUILLEAUX Andrée, Marguerite (105 ans) - SYLLA Hawa (47 ans) • 28 novembre : DUQUAIROUX 
André, Marcel (95 ans) • 30 novembre : DE SOUSA-MACHADO Manuel (80 ans) • 3 décembre : BOURNISSIEN Jacqueline-Émilia 
(75 ans) - DIENE Sophie, Florence, Gaby (30 ans) • 4 décembre : MAGAND Luc, Denis, Christian, Marcel (64 ans) • 5 décembre : 
GIOE Calogéro (93 ans) - BERNI Ahmed (81 ans) - DE AZÉVÉDO Noëlle, marie, Bernadette (69 ans) • 6 décembre : MARIA ROSA 
(95 ans) - ISMAËL Evelyne, Marie (64 ans) • 7 décembre : GEHIER Monique, Zélien, Louise (75 ans) •  8 décembre : LE CREURER 
Jean-Louis (65 ans) • 9 décembre : DRAMÉ Coumba (59 ans) • 10 décembre : SARDIER Claude, Auguste, Paul (92 ans) • 11 
décembre : FARID El Mostafa (72 ans) • 13 décembre : TÊTU Annie, Florence (81 ans) - JOUSSE Denise, Marie-Joseph (86 
ans) - SARAY Alex (71 ans) • 18 décembre : CARPIN Amédée, Isabelle (67 ans) • 19 décembre : MARTIN Marie-France (60 ans) 
• 20 décembre : LETIEN Maurice, Joseph (100 ans) • 21 décembre :  GRÉVET Serge, Alphonse, Alexandre (82 ans) - UZABUMWANA 
Augustin (65 ans) • 22 décembre : MASLIAH Rachel, Geneviève (89 ans) - LE PAGE Michel (62 ans) - DUPORT Sylvie, Marthe 
(60 ans) • 23 décembre : DOMINGUEZ MUNOZ Antonia (92 ans) • 25 décembre : GUYONNET Marie Anne (95 ans) • 26 décembre : 
GLÉDEL Pierre, François, André, Maurice (93 ans) • 27 décembre : LE GUENNEC Colette, Blanche, Marcelle (93 ans) - GRIS 
Romain (73 ans) • 28 décembre : GARNIER Denise, Henriette, Jeanne (86 ans) - PAUTRAT Jacques, Marcel (76 ans) • 30 
décembre : MORICE Sylvie, Carole, Martine (60 ans) • 1er janvier : LOHOURE Zahoui, Madeleine (58 ans) • 2 janvier : BOUHASSOUNE 
Bent Boukhatem (72 ans) - DE JESUS FRADES Valdemar (65 ans) • 3 janvier : HAMZA REGUIG Nacéra (65 ans) • 4 janvier : 
DRUART Marie-France (76 ans) • 5 janvier : NIEZ Jacqueline, Geneviève (88 ans) • 7 janvier : PINTAT Jeanne, Odette (90 ans) 
• 8 janvier : LANGE Solange, Marie (99 ans) • 9 janvier : NOLLET Jacquekine, Marie, Albertine (98 ans) • 10 janvier : PRAT Louis 
(82 ans) - BOURGINEAU Jeanne, Anne, Maria (97 ans) • 12 janvier : VAN DAMME Julien, Benjamin (35 ans) 

PHARMACIES DE GARDE
DIMANCHE 29 JANVIER PHARMACIE JOUVENCY 

Centre commercial du mail de Thorigny
Avenue de la Garenne à Évry-Courcouronnes - Tél. : 01 60 77 21 40

DIMANCHE 5 FÉVRIER PHARMACIE DES ÉPINETTES
23, place de la Commune à Évry-Courcouronnes
Tél. : 01 60 77 84 41

DIMANCHE 12 FÉVRIER PHARMACIE DU PARC 3, rue Mathilde à Évry-Courcouronnes - Tél. : 01 60 77 31 10

DIMANCHE 19 FÉVRIER PHARMACIE LOGHMAN
16, place des Copains d’Abord à Évry-Courcouronnes
Tél. : 01 69 91 15 43


