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RÉUSSITE ÉDUCATIVE 

Pour réussir, chaque jeune
a besoin d’encouragements 
au quotidien
Du 13 au 17 février se sont tenues les Journées de la Réussite éducative 
et de la persévérance scolaire (Jreps), organisées par la Ville, le Groupement 
d’Intérêt Public Stratégie d’Action Éducative (GIP SAE) et leurs partenaires. 

Depuis plus de 10 ans, ce rendez-vous placé sous le signe de l’éducation 
bienveillante et de la valorisation de tous les talents, a pour ambition de 
permettre à chaque jeune de trouver sa voie au sein ou en dehors de l’école. 

Au cours de cette semaine, les équipes des JREPS sont parties à la rencontre 
de plus de 12 000 écoliers et collégiens au sein de leur établissement avec, 
au programme, plusieurs temps forts comme l’installation de murs 
d’encouragement et d’arbres de la persévérance, le speed-dating CM2-6ème 
sur l’orientation, la distribution de bracelets verts et blancs, symboles de 
la persévérance, ou encore la création d’œuvres artistiques collaboratives. 

Et parce que tous les acteurs de la communauté éducative ont un rôle à 
jouer dans la réussite de nos jeunes, familles, proches ou voisins ont été 
invités à prendre part à cette démarche en leur délivrant un mot de soutien 
par le biais d’une carte d’encouragement ou d’un message sur les réseaux 
sociaux. En complément, un Forum dédié aux professionnels de l’éducation 
a été organisé sur la thématique de la persévérance scolaire. 

Avec les JREPS, mais aussi l’ensemble des dispositifs socio-éducatifs mis 
en place tout au long de l’année, l’objectif est le même : faire naître des 
talents en développant, chez chaque enfant, l’estime de soi, l’autonomie, 
le respect de sa personne et des autres.

ATTRACTIVITÉ

Une ville de cinéma
Les 9 et 10 février, si vous étiez du côté de l’allée Ronsard, dans le quartier 
de Courcouronnes Centre, vous avez peut-être aperçu Kad Merad et Olivier 
Baroux. Les deux comédiens étaient présents sur le tournage de Pamela 
Rose, la série. Les scènes du moment étant censées se dérouler aux 
États-Unis, le stationnement a été restreint pour les riverains afin de laisser 
la place à des voitures américaines.

Long-métrage, série, clip, publicité… Chaque année, Évry-Courcouronnes 
accueille ainsi des tournages. Et, si la municipalité veille de près à limiter 
les désagréments pour les riverains, elle encourage ces tournages qui sont 
à la fois source de revenus pour la collectivité et pour l’économie locale, 
mais aussi un facteur d’attractivité pour notre territoire. C’est ainsi que la 
Ville a mis en place un service dédié pour l’accueil de tournages ; service 
qui était présent, les 9 et 10 février, au Paris Images Production Forum, 
salon unique en Europe rassemblant, dans un même lieu, 2 400 professionnels 
de la filière cinématographique et audiovisuelle.

ÉVÈNEMENT

N’oubliez pas de vous 
inscrire au Banquet
des Seniors
Vous avez 66 ans et plus, et résidez à Évry- Courcouronnes ? 
Il ne vous reste que quelques jours, jusqu’au 10 mars, pour 
vous inscrire au Banquet des seniors organisé, comme chaque 
année, par la Ville. Ce rendez-vous se tiendra au gymnase du 
Lac, les jeudi 6 et vendredi 7 avril, de manière à ne pas entrainer 
d’incidences sur les compétitions et les rendez-vous sportifs 
prévus durant le week-end.

MOIS DES DROITS DES FEMMES

Demandez le programme !
À Évry-Courcouronnes, le mois de mars est 
chaque année l’occasion de rappeler que la 
lutte pour l’accès aux droits des femmes est 
un combat de chaque instant. Autour du 
8 mars prochain, Journée internationale des 
droits des femmes, la Ville et ses partenaires, 
proposeront une multitude d’actions culturelles 
pour inviter chacun et chacune à repenser les 
stéréotypes de genre, revaloriser le féminin et 
promouvoir l’égalité des chances entre les 
femmes et les hommes.

Cette année, l’icône du jazz américain, Nina 
Simone, a été choisie pour incarner cette cause. 
Elle constitue le fil rouge d’une programmation 
riche et singulière. Spectacles, débats, projections 
et expositions : une quarantaine d’événements 
sont proposés au public aux quatre coins de 
la ville.

Pour découvrir le programme,
rendez-vous dans vos structures
de proximité et sur evrycourcouronnes.fr
ou flashez ce QR Code.

MOISMOIS  
des Droitsdes Droits
des Femmesdes Femmes MARSMARS  

20232023

NINA SIMONENINA SIMONE
CHANTEUSE DE JAZZ MILITANTE

POUR LES DROITS CIVIQUES
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ET AUSSI...
Prévenir les morsures de chien  
Le 1er février, l’Espace Michel Colucci a accueilli un atelier 
visant à mieux comprendre les chiens afin de prévenir tout 
risque de morsures. Organisée par la société évry-
courcouronnaise Dynamic Dogs, en partenariat avec le 
service Jeunesse de la ville ainsi que la Police municipale, 
la séance été l’occasion d’expliquer à une vingtaine de 
jeunes, de 11 à 17 ans, les comportements adéquats à 
adopter avec un chien afin d’éviter tout incompréhension 
ou accident. De nouvelles séances de ce type doivent se 
dérouler dans les accueils de la ville. 

01.02 - 2023
01.02 - 2023

MES TEMPS FORTS

Du 7 au 11 février, la 2ème édition du Club Agora organisée par la Ville et ses 
partenaires, a connu un franc succès. Durant une semaine, les habitants ou 
« pratiquants » de la Ville, comme les étudiants, ont pu participer à des débats 
en place publique sur des sujets brûlants d’actualité (vie chère, égalité 
hommes/femmes etc.).

Modérés par la journaliste Nora Hamadi, ces échanges se sont déroulés au 
centre commercial Évry2, mais aussi à l’Université Évry-Paris-Saclay avec, 
chaque jour, différents intervenants de haute qualité. Parmi eux : l’ancienne 
ministre, Najat Vallaud-Belkacem ; le Directeur général de Carrefour France, 
Rami Baitieh, ou encore la représentante du syndicat Unité SGP Police, 
Linda Kebbab. En investissant des lieux fréquentés du centre-ville pour donner 
la parole à tous et à toutes, le Club Agora vient renforcer significativement la 
démocratie participative vivement encouragée par l’Exécutif municipal.

Le 4 février, Frangis Goma a étoffé son palmarès en décrochant le précieux titre de 
champion d’Europe Iska (Association internationale de sport kickboxing) dans les règles  
du « K1 » chez les moins de 85 kg lors de la 6ème édition de La nuit de l’Uppercut. 
Ce gala international était organisé à Veigné, en Indre-et-Loire. Membre du Coc Boxing 91 
d’Évry-Courcouronnes, Frangis Goma était opposé au Grec Spyridon Tsikoudis. Il remporte 
ainsi sa première ceinture internationale, après ses titres de champion de France Pro K1 
et de champion Senshi en 2022. Discipline appartenant au kickboxing - aussi appelée boxe 
pieds-poings - le « K1 » est un sport de combat recourant aux poings, aux pieds, aux tibias 
et aux genoux pour toucher l’adversaire.

Club Agora : les Évry-courcouronnais
prennent la parole 

Frangis Goma,
champion d’Europe !

Renouveau du centre-ville : clôture de la 
concertation
Le 1er février s’est tenu dans la salle du 
Conseil municipal de l’Hôtel de ville, 
en présence du maire, Stéphane 
Beaudet, le forum de clôture de la 
concertation autour de la rénovation du 
centre-ville. Ce cycle de discussions et 
de réflexions sur un projet urbain majeur 
de ces prochaines années a permis de 
répondre aux questions que se posent 
les habitants et de lever leurs 
interrogations.

©Scène nationale de l'Essonne
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BUDGET2023 Un budget
de combat !

Avec un investissement en hausse de 
près de 25% par rapport à l’année dernière, 
la Municipalité s’engage, en 2023, de 
manière historique et massive pour 
donner corps à tous nos engagements 
pris devant les habitants. 

Il y avait déjà beaucoup de chantiers sur 
la commune, il y en aura encore plus ! 
C’est le « prix à payer » pour rendre 
concrète la bifurcation écologique dans 
nos vies quotidiennes : que ce soit dans 
nos écoles, nos rues, nos parcs ou encore 
nos assiettes. 
 
Si j’ajoute les investissements de tous 
nos partenaires publics et privés (Tram 
T12, T-ZEN 4, Arènes de l’Agora, Spot, 
géothermie, rénovation urbaine) à ceux 
de la Ville, ce sont des centaines de 
millions d’euros qui sont consacrées à 
la renaissance de la Ville Capitale.
Soyons-en tous fiers !

Stéphane Beaudet,
Maire d’Évry-Courcouronnes

Comme pour le budget d’un ménage, le budget 
d’une commune comprend les dépenses du 
quotidien qu’on appelle les dépenses de 
fonctionnement et les dépenses exceptionnelles 
qu’on appelle d’investissement.
Pour le foyer, les dépenses du quotidien 
concernent l’électricité, l’eau, la nourriture 
ou encore l’essence. Pour la collectivité, le 
fonctionnement recouvre la rémunération 
des personnels ,  l ’entret ien courant des 

équipements publics, des espaces verts. 
À  l ’é c h e l l e  i n d i v i d u e l l e ,  l e s  d é p e n s e s 
exceptionnelles concernent l ’achat d’un 
réfrigérateur, d’un ordinateur ou d’un véhicule 
par exemple.
À l ’échel le  de la  col lect iv i té ,  e l les sont 
évidemment plus conséquentes et permettent 
de financer la transformation d’une école, la 
rénovation de la voirie ou la construction 
d’un nouveau bâtiment par exemple.

Le 9 février dernier, le Conseil municipal d’Évry-Courcouronnes a voté son budget au titre 
de l’année 2023. Il s’élève à 194,5 millions € contre 176 millions en 2022. Cette évolution 
s’explique notamment par une hausse des investissements qui atteignent 76,1 millions € 
contre 62,7 millions € en 2022. La part du fonctionnement enregistre une légère augmentation 
en raison du contexte inflationniste, notamment.  
Ce budget entend tenir le cap impulsé par l’équipe municipale et engager en 2023 la 
réhabilitation de nombreuses structures dont plusieurs groupes scolaires et le lancement 
de plusieurs chantiers prioritaires.

C’est le nombre d’agents municipaux 
engagés pour  un  serv ice  publ ic  de 
p rox imi té  u t i l e  à  tous  e t  à  toutes . 
Ce personnel est majoritairement féminin. 
Il est composé de 1 143 femmes (68%) 
pour 502 hommes (32%).

LE CHIFFRE 

1645

Des dépenses et des investissements
en hausse dans un contexte contraint

SPÉCIAL BUDGET 2023

Le budget, comment ça marche ?
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SPÉCIAL BUDGET 2023

Le budget 2023 : 194 515 035 €, au servic

FONCTIONNEMENT

118 399 953 €

Les recettes proviennent des impôts, des taxes, des dotations de l’État, 
des subventions diverses ainsi que de l’emprunt. Le budget d'une Ville 
doit être obligatoirement à l’équilibre, contrairement à celui de l'État,
c’est-à-dire que les dépenses sont équivalentes aux recettes.

Maîtrise des dépenses et hausse des recettes
D’un montant de 118 399 953 €, le budget de fonctionnement augmente 
de 4,46% par rapport à 2022 du fait, notamment, de l’envolée des prix 
de l’énergie. Les dépenses de fonctionnement comprennent l’ensemble 
des charges liées aux activités municipales sur le territoire et aux 
services rendus aux habitants. Elles sont indispensables pour maintenir 
l’ensemble des politiques publiques, notamment en matière scolaire, 

de transition écologique et numérique et de solidarité intergénérationnelle. 
En raison de l’inflation, les charges de gestion (électricité, frais 
d’entretien, accompagnement scolaire etc.) ont enregistré la plus 
forte augmentation. Malgré ce contexte, les dépenses de fonctionnement 
sont parfaitement maîtrisées et respectent les projections définies 
pour le mandat.

Les dépenses de ressources 
humaines sont maitrisées
Les dépenses de fonctionnement sont dominées par la masse 
salar iale ,  qui  représente un peu plus de la moit ié du volume, 
so i t  60  265 900 €  (51%) .  En  2022 ,  e l le  représenta i t  52 ,05%. 
Cette proportion en baisse est la résultante de la forte inflation qui 
impacte les charges de gestion : énergie, fluides, denrées etc... 

Les recettes de 
fonctionnement : + 4,41% 

55% des recettes sont directement l iées à la fiscalité directe  : 
les impôts, les taxes etc. 30% proviennent des dotations de l’État, 
des subventions de la Région, du Département, de l’agglomération 
Grand Paris Sud (GPS), ou encore des revenus issus des services et 
des ventes diverses (stationnement, droits de voierie etc.).
En 2023, l’ensemble des ressources croissent de 4,41% par rapport 
à  2022,  ce qui  permet d’accompagner  les projets portés par 
l’Exécutif municipal. 

Charges de personnel

60 265 900 €
(51 %)

Charges de gestion

37 772 639€
(36 %)

Autofinancement
11 839 995 €

(10 %)

Charges financières
3 015 000 €

(3 %)

Impôts et taxes

77 778 074 €
(55 %)

Dotations et participations

32 107 242 €
(27 %)

GPS

 7 244 250 €
(11 %)

Produits de services

390 302 €
(6 %)

Atténuations de charges

778 000 €
(1 %)

Quelles sont les 
ressources de la Ville ?
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rvice de tous et de toutes

Quelles sont les grandes tendances 
du budget 2023 ?

Jean Caron : Elles sont de deux ordres : 
garder le cap du programme municipal tout en 
tenant compte du contexte international. 
Les objectifs de ce programme restent légitimes, 
indispensables et attendus par les habitants. 
Ensuite, maitriser énergiquement les dépenses 
de fonctionnement de manière à libérer les capacités 
d’emprunt pour mener à bien les investissements 
pluriannuels nécessaires à l’accomplissement 
du programme. 

Que peut-on dire concernant le volet 
« investissements » de la Ville ?
 
Jean Caron : Il est au cœur du programme municipal 
puisqu’il détermine la capacité à transformer la ville. 
Comment parler de développement de notre 
« ville-capitale », de transition écologique, 
de digitalisation, de rénovation du patrimoine 
et des équipements, d’amélioration de la qualité 
de vie et de la santé, sans engager les moyens 
pour y arriver concrètement ? 
Ce serait promettre d’aller sur la planète Mars 
sans commencer à travailler sur la fusée censée 
nous y transporter ! 

Dans quelle mesure le contexte inflationniste
pèse-t-il sur ce budget ?

Jean Caron : Il pèse sur tous les aspects du budget, 
parfois dans de très fortes proportions. 
Concernant le budget de fonctionnement, les deux 
impacts majeurs sont sur les charges générales, 
constituées majoritairement des consommations 
courantes (eau, gaz, électricité, carburants etc.), 
et les charges de personnel. Ces deux postes 
représentent 92% de nos dépenses réelles. 
Les seules charges générales augmentent de près 
de 15%, ce qui nécessite des efforts considérables 
pour que l’ensemble du budget ne glisse pas 
lui-même de 15%. Grâce à la recherche 
d’économies et la priorisation menée par les élus 
et l’administration, le budget de fonctionnement 
ne croit, au final, que de 4,46% et nous refusons 
d’augmenter les taux des impôts que nous 
contrôlons. Pour le budget Investissement le 
diagnostic est le même. Tout coûte plus cher. 
Heureusement, nous avons dégagé des marges pour 
amplifier la part de l’emprunt en l’élevant de 25% 
par rapport à 2022, pour atteindre quasiment 40% 
du volume de nos dépenses d’investissements. 
C’est tout le paradoxe du budget 2023 : 
malgré un budget de fonctionnement très contraint, 
nous arrivons à déployer une vraie dynamique 
sur le budget d’investissement, sans hausse 
des impôts communaux.

Flashez le QR code 
pour revisionner 

le Conseil Municipal
du 9 février

Pour lire le rapport flashez le QR code
Filtre : Rapport développement durable

INVESTISSEMENT

76 115 082 €

3 QUESTIONS 
à JEAN CARON
Conseiller municipal délégué
chargé des Finances

En  2023 ,  l ’Exécut i f  munic ipa l  entend  lancer  un  ambi t ieux  programme 
de transformations urbaines et de rénovations pour améliorer le cadre de vie des 
habitants et attirer de nouveaux acteurs économiques.
En hausse de 14 millions € par rapport à 2022, les investissements permettront 
la rénovation et la restructuration d’équipements vétustes ou d’espaces publics 
dégradés hérités de la Ville nouvelle.

La transition écologique
et sociale au coeur
du Budget 2023
Plan de rénovation thermique des écoles, poursuite des rénovations de voirie 
garantissant la place du vélo et du piéton, des repas plus responsables (65% des 
produits dont 40% issus de l’agriculture biologique et des circuits courts) à la 
restauration scolaire avec, en plus, le choix offert aux parents de repas avec ou 
sans viande certains jours de la semaine… Telles sont les actions structurantes 
de la Municipalité pour accélérer la nécessaire transition écologique et sociale 
(car, ni les impôts, ni les tarifs n’augmentent) de notre ville. 
 
Ces choix majeurs ne doivent pas faire oublier les actions moins visibles mais 
tout aussi essentielles : baisse de la température de chauffage dans tous les 
bâtiments (sauf les crèches), intensification de la lutte contre les dépôts sauvages, 
installation de capteurs de CO2 dans toutes les écoles ou encore la tonte différenciée 
de nos parcs et jardins sont quelques-unes des nombreuses actions en cours et 
que vous pouvez retrouver en intégral ité dans le « rapport annuel sur le 
développement durable » produit et débattu, chaque année, en Conseil municipal.

Dépenses
d’équipement

(85 %)

Emprunt

(15 %)
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ACTUALITÉSSPÉCIAL BUDGET 2023

Un grand nombre de projets d’investissement seront lancés cette année. Au total, plus d’un 
tiers du budget global est consacré à rénover notre patrimoine. Dans tous les quartiers, 
cet investissement vise à améliorer le cadre de vie et favoriser le « bien vivre ensemble ».

Pyramides-Bois sauvage

Aunettes/Épinettes

Courcouronnes centre

Évry-Sud

Canal

Grand Bourg/Champs-Élysées/
Parc aux biches/Champtier du coq

LES INVESTISSEMENTS PHARES  
DANS LES QUARTIERS EN 2023 

> Pôle Enfance des Loges : 4 625 000 €
> Rénovation de l’école Jules Verne : 2 500 000 €
> Centre social Pyramides/Bois sauvage : 3 500 000
> Centre social Jacques Prévert : 1 000 000 €
> Pôle de services publics et associatifs : 1 700 000 €

Village

Rénovation de la rue Pastré : 1 325 797 € <
Terrain synthétique bords de Seine : 200 000 € <

> Rénovation du Centre Municipal de Santé (CMS) : 887 328 €
> Rénovation du groupe scolaire La Lanterne : 3 000 000 €
> Pôle enfance Georges Lapierre 1 500 000 €
> Aménagement d'une aire ludo-sportive : 1 250 400 € 

> Rénovation de la rue Maria Laberge
> Rénovation de la Villa des vergers

Acquisition du Château de Beauvoir : 3 555 000 € <
Rénovation du groupe scolaire Le Mousseau : 1 000 000 € < 

Requalification site Fontaine Perrault Mauriac Berlioz : 2 400 000 € <  
Rénovation du Chemin des vieilles postes : 550 539 € <  

Rénovation du Chemin Ris à Corbeil : 573 539 € <   

Construction du groupe scolaire Horizon : 6 000 000 € <
Rénovation/extension de l'école Jacques Tati : 2 065 680 € <

Rénovation/extension du groupe scolaire Coquibus : 6 000 000 €  <
Rénovation intérieure de la salle des mariages et du conseil municipal 

de l’Hôtel de Ville et rénovation de l'accueil public au Guichet Famille 
du Clos de la Cathédrale : 1 000 000 € <

Relocalisation associations Allée Jean Rostand : 1 200 000 € <

> Rénovation école Jacques Cartier :  2 600 000 €
> Réhabilitation de la Maison Sainte-Geneviève : 900 000 € (1ère phase)
> Étude place Troisdorf

Centre-ville
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Cette année, le Carnaval se déroulera samedi 
1er avril sur le thème du développement durable. Dès 
à présent, petits et grands sont invités à créer des 
costumes et des décors avec des matériaux naturels 
et de récupérations dans les accueils de loisirs et 
Maisons de quartier-Centres sociaux de la Ville.

Le jour J, les cortèges partiront de tous les quartiers 
en début d'après-midi pour se retrouver sur la place 
des Droits de l'Homme et du Citoyen aux alentours 

de 16h. Des animations artistiques et musicales 
ponctueront la journée pour faire du Carnaval l’un 
des plus grands rassemblements populaire et festif 
de la région.

CARNAVAL 2023   

Célébrer Dame Nature !

Évry-Sud

Début des transformations 
pour les écoles du Mousseau
Les travaux de réhabilitation du groupe 
scolaire du Mousseau débutent ce 
mois pour deux ans. Objectif : 
améliorer le confort des élèves
et des professionnels, et répondre
aux enjeux actuels avec l’amélioration 
de la performance énergétique, 
l’équipement des salles de classe
en outils numériques et un meilleur 
agencement des locaux.
L’école élémentaire, édifiée en 1971
et rénovée en 2000, fera l'objet
d'un rafraîchissement et d'une mise 
aux normes en matière d'électricité
et d'accessibilité. Quant au restaurant 
scolaire et à l’école maternelle, datant 
de 1967 et partiellement rénovée en 
2011, ils seront rénovés de fond en 
comble. Le montant des travaux 
s’élève à 8,5 millions €. Ce groupe 
scolaire fait partie des 12 
établissements d’éducation primaire
à bénéficier d’une rénovation complète.

Pyramides-Bois sauvage

Premiers coups de pioche
du centre socio-culturel
Les travaux préparatoires du futur 
centre socio-culturel Pyramides-Bois 
Sauvage ont démarré, début février, 
à proximité immédiate de la place 
Jules Vallès. Ces premiers travaux sur 
les réseaux (assainissement, éclairage 
public, télécom) réalisés par 
l’agglomération Grand Paris Sud (GPS)
ont imposé la fermeture du jardin 
public éphémère qui avait été aménagé 
en attendant le démarrage des travaux, 
ainsi que la condamnation de plusieurs 
places de stationnement et la 
fermeture à la circulation de la rue de 
la Poule Rousse. À partir de fin février-
début mars, l’ensemble du site va être 
clôturer pour permettre d’engager les 
travaux. La circulation des camions de 
chantier devrait être concentrée aux 
heures d’ouverture et de fermeture du 
chantier, tôt le matin et en fin de 
journée. Les habitants seront informés 
ces prochaines semaines sur la 
manière dont se dérouleront les 
travaux. Le centre socio-culturel doit 
ouvrir ses portes en 2024, 
il comprendra notamment des salles 
polyvalentes et de danse, un multi-
accueil, un espace parentalité et petite 
enfance, ainsi que la mairie annexe.

LES TRAVAUX  
PRÈS DE CHEZ VOUS

MA VILLE

CENTRE-VILLE

Ville comme usagers du centre-ville 
constatent la présence de plus en 
plus importante de rats dans le 
quartier. Peu craintifs, ils se promènent 
en surface, de jour comme de nuit, 
sous le regard des passants. 
Outre l’image négative qu’ils peuvent 
engendrer, les rats peuvent transmettre 
des maladies et fragiliser nos 
infrastructures. La commune, qui 
effectue des opérations de dératisation 
systématiques et régulières sur ses 
bâtiments, a décidé de compléter 
ses actions.

Du 6 au 26 mars, l’entreprise Rattila 
interviendra sur tout le quartier 
pour mettre en œuvre le furetage, 
une technique ancestrale mais 
néanmoins très efficace. Le principe 
est simple : un furet est déposé dans 
les galeries creusées par les rats ; 
ces derniers sont capturés à la 
sortie à l’aide de filets ; le furet 
passe ensuite le relai aux chiens 
qui tuent les rats en quelques 
secondes. Ce procédé, permettant 
la capture de 90% des individus, 
engendre peu de souffrance animale 
et est écologique car i l  évite 
l’utilisation de produits chimiques.

Pour freiner durablement la prolifération 
des rats, l’ensemble des acteurs 
du territoire, la Ville, l'agglomération 
Grand Paris Sud (GPS), le centre 
commercial, la SNCF, et les bailleurs 
sociaux en tête, se mobilisent en 
ouvrant leurs locaux, en participant 
à des actions de sensibilisation et 
en donnant toutes les informations 
utiles à l’entreprise de dératisation.

Adoptez les bons gestes 
pour contrer les rats
La prolifération des rats est, pour 
l’essentiel, due à l’activité humaine. 
Les déchets alimentaires au sol, 
les locaux poubelles ouverts ou 
mal entretenus et les réseaux 
d’assainissement vétustes 
favorisent leur survie et leur 
reproduction. Chacun et chacune 
a donc un rôle à jouer et peut 
adopter les bons gestes :

• Ne pas nourrir les animaux 
(chats, chiens, oiseaux etc) dans 
l’espace public

• Déposer ses déchets alimentaires 
dans des bacs fermés

• Inciter son bailleur ou son syndic 
à effectuer les travaux nécessaires 
(réparation de fuite, nettoyage 
des locaux poubelles, opération 
de dératisation régulière, installation 
de paillage dans les espaces 
verts communs, etc.)

Dératisation : le furet comme allié 

Ateliers Part’age
 6 MARS

Quizz culture générale
De 14h à 16h45,
au Centre Social Brel Bassens.
24, allée de l’Orme Martin.
Gratuit.

 13 MARS

Découverte et initiation
aux consoles de jeux
De 14h à 16h45, à la résidence
du Chêne, 6, rue du Cygne.
Gratuit.

 20 MARS

Jeux de société
De 14h à 16h45,
au Centre Social Brel Bassens.
24, allée de l’Orme Martin.
Gratuit.

 20 MARS

Découverte du jardin d’Essences 
de Courcouronnes ou jeux de 
société
De 14h à 16h45, à la résidence
du Chêne, 6, rue du Cygne.
Gratuit.

Sophrologie
 LES MARDIS DU 14 MARS AU 16 MAI

De 14h30 à 15h30. 
20 € les 8 séances. Maison de 
quartier des Champs-Élysées,
place Troisdorf.
 
Gymnastique douce
 JEUDIS 2, 9, 16 ET 23 MARS

De 9h à 10h15 et de 10h15 
à 11h30. Gymnase François Mauriac 
et salle des Mathurines. Gratuit.

 LUNDIS 6, 13, 20 ET 27 MARS

De 9h à 10h15 et de 10h15 
à 11h30. Gymnase du Lac. Gratuit.
 
Spectacle
 8 MARS 

« L’arnaqueuse »
Comédie proposée dans le cadre de 
la journée des Droits de la femme. 
20h30, à la ferme du bois Briard.
Rdv sur place ou possibilité 
d’accompagnement et de transport. 
Gratuit. 
Inscription par téléphone
à partir du 20 février (20 personnes).

Sortie culturelle
 11 MARS

Challenge « La Lucarne » : 
les seniors défient les jeunes
14h au mail Maurice Genevoix.
Venez essayer de marquer un but 
dans la fenêtre la plus célèbre
du monde. Séances d’entrainement 
prévues à cet effet les 20 et 21 février.
Inscriptions et renseignements 
auprès du Pôle : 01 60 91 61 14
01 60 91 61 52 / 01 60 91 62 95

 31 MARS

Découverte de la Micro-Folie
Rdv à 13h30 à l’hôtel de ville.
Retour vers 17 h. 
Inscription par téléphone
auprès du pôle séniors à partir
du 6 mars (20 personnes).
Présentation du lieu suivie d’une 
démonstration des imprimantes 3D, 
de l’utilisation du musée numérique 
ainsi que le visionnage
de documents via des casques
de réalité virtuelle.
 

Planning d’activités du Pôle senior en mars

Parcours et animations à découvrir 
sur evrycourcouronnes.fr
ou en flashant le QR code
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À la date de bouclage de ce numéro de La 
Quinzaine, la tribune du groupe 
« Union populaire, écologique et sociale » 
ne nous était pas parvenue.

À la date de bouclage de ce numéro 
de La Quinzaine, la tribune du groupe 
« À Évry-Courcouronnes, tous y gagnent » 
ne nous était pas parvenue.

La transition écologique demeure 
une priorité dans notre ville !

Parmi les 35 points qui étaient à l’ordre du jour 
lors du dernier conseil municipal le 8 février, le 
rapport annuel sur le Développement durable 
a permis à notre majorité municipale d’exposer, 
lors de l’intervention de 8 élus, les multiples 
plans d’actions et démarches de sensibilisation 
entreprises par la Ville durant l’année.

Visant, entre autres, à une plus grande de 
sobriété énergétique, à promouvoir les mobilités 
douces, à protéger encore davantage la 
biodiversité présente sur notre territoire et la 
santé de nos habitants, notamment les plus 
jeunes, cette politique publique ambitieuse, 
portée d’ailleurs spécifiquement au sein de la 
majorité par 6 élus, dont la 1ère adjointe au 
Maire, s’articule autour de 5 grands axes : 
l’énergie, les mobilités, la santé environnementale, 
les déchets et la mobilisation de tous les acteurs 
municipaux ou des instances de participation 
citoyenne, comme par exemple l’Assemblée 
citoyenne qui a rendu en décembre dernier un 
avis sur la réduction de la place de la voiture 
individuelle en ville. 

Que ce soient au travers de la baisse du thermostat 
de 2° dans les structures municipales ; 
des travaux d’isolation réalisés dans certaines 
écoles ; de l’exploitation de la géothermie ; du 
déploiement de 250 trottinettes, complétées 
par 150 vélos à assistance électrique ; de la 
concrétisation progressive du plan vélo ; de la 
dotation aux écoles de capteur de CO2 ; de la 
fourniture de repas responsables avec 65% de 
produits durables, dont 40 % issus de l’agriculture 
biologique, et de la valorisation des circuits 
courts ; de notre participation active à la semaine 
européenne de la réduction des déchets, de 
l’intensification de la lutte contre les dépôts 
sauvages ; du renouvellement en 2022 du label 
Agir Ensemble ou de la mobilisation de nos 
Maisons de quartier dans la réalisation d’actions 
de sensibilisation, notre majorité municipale 
poursuit ainsi, sans faillir, le cap qu’elle s’est 
fixée depuis 2020 pour répondre aux attentes 
de nos concitoyens et participer à l’exigence 
d’un monde plus sobre et davantage respectueux 
de notre environnement naturel.

Elle démontre également, une fois de plus, 
qu’une action réaliste, pragmatique et positive, 
est toujours préférable aux belles incantations 
punitives qui ne débouchent sur rien ou aux 
polémiques futiles que d’aucuns tentent 
d’entretenir pour tenter de masquer leur abyssale 
et récurrente absence de propositions dans ce 
domaine.

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

Que retenir du budget de la ville 
à mi-mandat?
Le conseil municipal du 9 février dernier comprenait 
notamment le budget 2023 de notre ville. 
L'occasion pour nous comme élus d'opposition 
de soulever un certain nombre de sujets concernant 
les politiques mises en oeuvre à Evry-Courcouronnes. 
Un budget sur lequel nous nous sommes 
abstenus.

Il s'agit du 4ème budget voté depuis l’élection 
municipale de 2020, et il correspond à la moitié 
du mandat de l'actuelle majorité. L'évolution des 
chiffres nous permet de dresser un premier bilan, 
en matière financière, de la gestion de la majorité.

Nous constatons que depuis l’exercice 2020, le 
budget est passé de 107 à 119 M€ en fonctionnement, 
et de 65 à 76 M€ en investissement. Pour être 
clair : cette augmentation de presque 15% ne 
reflète pas selon nous l’amélioration de la qualité 
de vie et de la situation de notre ville que l’on 
aurait pu attendre.

Pendant ce temps, la fiscalité directe perçue par 
la ville, est passée de 44,5 M€ à 56,7 M€. Le 
poids de la fiscalité directe dans les recettes de 
fonctionnement n'a ainsi jamais été aussi élevé, 
puisqu'il se situait à 41,53 % dans le budget 
2020, pour s'établir à 47,9 % en 2023.

La majorité l'a assumé, l’augmentation des taux 
d’impôts locaux, couplée à celle des bases 
fiscales, permet à la municipalité d'engranger 
des recettes inédites. Malheureusement, les 
services aux habitants n’ont pas suivi dans la 
même proportion. Malgré quelques moyens en 
plus pour les familles et la jeunesse, à travers 
des tarifs plus sociaux, nous pensons que cela 
reste insuffisant et que nos habitants méritent 
mieux. Concernant l'état de la dette, elle était 
de 110 M€ au 1er janvier 2020, pour être aujourd'hui 
située à 126 M€.

Les choix de la majorité ont principalement 
conduit à engager de lourds travaux, au niveau 
de la ville ou de l’agglo, que nous jugeons pour 
certains dispendieux. Nous ne remettons pas 
en cause l’accélération de la rénovation des 
écoles qui est nécessaire. Mais nous parlons 
de tous ces travaux d’aménagement, à l’image 
des espaces publics actuellement en cours au 
Bras de Fer, ou bien les projets à venir à Evry-
centre, qui entraînent des millions d’euros de 
dépenses. Sans compter ceux qui entraineront 
d’autres dépenses dans un second temps : 
comme le futur Pôle enfance du Parc des Loges, 
qui prendra la place de l’aire de lancer d’athlétisme, 
celle-ci devra être réinstallée ailleurs, nécessitant 
de nouveaux travaux donc de nouvelles dépenses.

Ce manque d’anticipation et de lisibilité, doublé 
de priorités que nous ne partageons pas toutes, 
nous conduisent aujourd'hui à être critique sur 
la trajectoire financière prise par la majorité. 
Comptez sur notre vigilance et notre engagement 
pour améliorer la situation de notre ville.

SAMIR BENAMARA, PÉTROLINE BÉROT, RÉMY 
COURTAUX, RAFIK GARNIT,  SABINE PELLERIN. 
GROUPE AGISSONS CITOYENS  
www.agissonscitoyens.fr et réseaux sociaux

tribunes
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