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Les 14 et 15 mai derniers, après une année 
blanche en 2021, la Ville a renoué avec son 
banquet des seniors. Organisé sur deux 

jours, ce repas festif fut l’occasion de 
partager un temps de convivialité mais 
aussi de mettre à l’honneur nos aînés.
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TEMPS FORT

1132 CONVIVES AU 
BANQUET DES SENIORS

Éditorial
Chère Madame, Cher Monsieur,
C’est avec un immense plaisir que nous nous sommes rendus, 
accompagnés de notre équipe municipale, à votre rencontre les 
14 et 15 mai dernier lors du banquet des séniors. Après une 
année blanche, quel bonheur de pouvoir, enfin, partager des 
moments de convivialité simples mais pourtant essentiels !
Ces deux journées auront été riches en émotions, rires et 
découvertes et l’occasion de déguster un superbe repas festif 
et de profiter de numéros de cirque et d’animations proposées 
par les étudiants de nos grandes écoles.
Pour les années qui viennent, nous avons pour ambition de vous 
permettre de bien-vieillir dans votre ville. C’est pour cette raison 
que nous avons décidé de créer un Pôle seniors au sein des 
services de la Ville en lieu et place  de celui qui existait au Centre 
Communal d’Action Sociale - CCAS. Cette décision doit vous 
permettre d’accéder plus facilement à vos droits mais aussi à 
toute l’offre d’activités sportives, culturelles, conviviales proposées 
par les services de la Ville tout au long de l’année.

Stéphane Beaudet
Maire d’Évry-Courcouronnes

 Danielle Valéro
1ère adjointe au maire chargée des Seniors

S P É C I A L E  S E N I O R S  N ° 3 

CALCUL DU QUOTIENT FAMILIAL 

Vos prestations 
au juste prix
PAGE 3

SANTÉ

Se protéger 
en cas de canicule
PAGE 3

PORTRAIT

Renée Diagne : Le goût 
de la lecture et des autres  
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Stéphane Beaudet et Danielle Valéro au rendez-vous 
du Banquet des seniors.

Les expériences et les savoirs des seniors du territoire sont 
des moteurs de la vie publique locale. La Ville l’a bien compris 
et a créé un tout nouveau Conseil des sages, une instance 
démocratique consultative désormais incontournable. Depuis 
le début de l’année, 40 seniors travaillent donc avec sérieux 
et motivation autour de cinq commissions : culture-animation-
loisirs, environnement, mobilité-déplacements, précarité et 
santé-handicap. D’ici quelques mois, les membres de ce conseil 
proposeront aux élus des projets répondant aux attentes de 
leurs pairs mais aussi de l’ensemble de la population.

CONSEIL DES SAGES

40 seniors en pleine réflexion
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Moment repéré et attendu par les 
Évry-Courcouronnais de 65 ans et 
plus, le banquet des seniors, 
organisé par la Ville depuis plus de 
40 ans, a rencontré un franc succès 
les 14 et 15 mai derniers, avec 1132 
convives répartis sur deux jours.

1132 CONVIVES 
AU BANQUET DES SENIORS

Les convives ont été accueillis par le maire et son équipe municipale.

Le programme 
combinait des 
spectacles de cirque 
et de magie proposés 
par la troupe Krilati 
et un dance-floor 
animé par le Hot 
Sugar Band.

Les étudiants du 
Bureau Des Arts des 
écoles Telecom Sud 
Paris et IMT 
Business School ont 
proposé aux seniors 
de produire une 
œuvre collective et 
d’assister à des 
numéros de magie.

Certains ont 
rejoint la piste de 
danse animée par 
DJ Olivier. 
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CALCUL DU QUOTIENT FAMILIAL

VOS PRESTATIONS AU JUSTE PRIX

À l’approche de l’été, la Ville propose aux Évry-Courcouronnais 
un dispositif d’accompagnement en cas d’épisode de canicule. 
Gratuit, il s’adresse aux personnes isolées de plus de 60 ans 
ou en situation de handicap. En cas de déclenchement du 
« plan canicule » par la Préfecture, les personnes inscrites à 
ce dispositif sont contactées quotidiennement par des agents 
municipaux qui s’assurent de la bonne santé des bénéficiaires 
et les orientent si nécessaire vers les services compétents.
Pour s’inscrire, il suffit de compléter la fiche d’inscription 
sur le site Internet de la Ville ou mise à disposition à l’Hôtel 
de Ville. Le formulaire peut être rempli par la personne 
concernée, par son représentant légal ou par un tiers.
Un mail (plancanicule@evrycourcouronnes.fr) ainsi qu’un 
accueil téléphonique dédié, accessible 7 jours sur 7 et 24h 
sur 24 (01 60 78 06 69), sont à la disposition des habitants 
durant tout l’été.

RENÉE DIAGNE
Le goût de la lecture 

et des autres
Renée Diagne fait partie 
de ces quelques femmes évry-
courcouronnaises à avoir été 
récompensées à l’occasion de la 
Journée internationale des Droits 
des Femmes en mars dernier. 
La Ville a en effet décidé de mettre en lumière le 
parcours de cette radieuse retraitée qui, depuis plus 
de 10 ans, œuvre pour la diffusion de la lecture et de 
la culture au sein de son quartier du Bras de Fer et de 
sa ville. « Le 8 mars, quand je suis arrivée à l’Hôtel de 
Ville, qu’on m’a remis un marque-page à mon effigie, 
j’ai cru que j’allais tomber à la renverse, raconte avec 
émotion Renée. C’était vraiment inattendu et hyper 
sympa. Je ne m’attendais pas du tout à ça ! »
Il faut dire que, depuis sa retraite, Renée multiplie les 
occasions de partager sa passion pour les livres et 
les œuvres d’art. Une passion qui ne date pas d’hier 
puisqu’elle a été tour à tour libraire généraliste dans 
sa Lorraine natale, libraire spécialisée dans les arts 
décoratifs au Louvre des antiquaires puis libraire de 
l’Hôtel Drouot, haut lieu des ventes d’œuvres d’art. 
« Quand je travaillais, la ville faisait office de dortoir, 
je ne connaissais personne mis à part les parents 
des camarades de ma fille, se souvient-elle. Toutes 
les actions que j’ai menées sur la ville m’ont permis 
de connaitre des gens extraordinaires. Et aujourd’hui, 
je ne me sens pas du tout isolée. »
Lors de cafés littéraires ou de journées littéraires et 
artistiques qu’elle anime, elle rencontre des écrivains 
et artistes locaux. Au musée Paul Delouvrier, elle fait 
découvrir aux visiteurs des œuvres insoupçonnées. 
À la médiathèque des Aunettes, elle donne le goût 
de lire aux enfants du quartier. « Chaque enfant 
choisissait un livre et lisait quelques lignes à voix 
haute, raconte Renée. À la fin de la séance, je leur 
donnais un livre ce qui leur permettait de constituer 
une petite bibliothèque chez eux. »
Une de ces plus grandes prouesses fut d’installer, 
à Évry Sud, pas moins de 40 boîtes à livres avec le 
soutien de l’association Circulivres. « J’ai classé 
des milliers de bouquins et je me suis inscrite au 
conseil de quartier uniquement pour les boîtes 
à livres, avoue-t-elle avec malice. J’en ai mis 
partout : dans les salles d’attente de la clinique, 
des médecins, dans les commerces, à l’épicerie 
sociale, à la boulangerie, sur la dalle du Parc aux 
Lièvres. Au tabac, ça se vidait 3 fois par semaine 
tellement ça marchait ! »
Modeste bénévole, Renée « fait à son petit niveau » 
en donnant des cours de français à des étrangers 
avec qui elle tisse des liens précieux. « C’est vraiment 
gratifiant de pouvoir aider des personnes à s’en sortir, 
de les voir s’épanouir, se réjouit-elle. Ce sont des 
personnes qui sont d’un courage incroyable, qui ont 
une telle envie d’apprendre ! »
Tout compte fait, ce sont dans ces rencontres que 
Renée puise son énergie et son enthousiasme 
sans faille. 

PLAN CANICULE

Inscrivez-vous sur le registre
SANTÉ

Se protéger en cas de canicule

Guichet solidarité
Hôtel de Ville
Place des Droits de l’Homme et du Citoyen
Tél. : 01 60 91 60 01

La canicule est définie comme un niveau de très fortes 
chaleurs le jour comme la nuit pendant au moins trois jours 
consécutifs. Les épisodes de canicule peuvent mettre en 
danger votre santé (fatigue, déshydratation, hyperthermie, 
coup de chaleur, aggravation de pathologies préexistantes, 
par exemple). Avant même les premiers signes de souffrance 
corporelle, même si ces signes paraissent insignifiants, des 
gestes simples permettent d’éviter les accidents :
• Buvez régulièrement de l’eau sans attendre d’avoir soif. 
• Évitez les boissons sucrées, la caféine et l’alcool
• Portez des habits amples, légers et clairs
• Utilisez ventilateurs et brumisateurs
• Prenez régulièrement des douches fraîches 
 (mais pas froides)
• Si votre habitation ne peut pas être rafraichie, prévoyez 

de passer plusieurs heures par jour, dans un endroit frais, 
proche de votre domicile et repéré à l’avance.

• Préférez les fruits et légumes crus et les plats froids
• Proscrivez tout effort
• Si vous devez faire une activité, mouillez votre Tshirt et 

votre casquette avant de les enfiler
• Gardez des relations sociales régulières

La plupart des prestations payantes fournies par 
la Ville sont soumises au quotient familial. Ce mode 
de calcul permet à chaque usager de payer un tarif 
adapté à ses revenus selon un barème précis. 
Les seniors peuvent être concernés par plusieurs 
prestations payantes dont :
• le portage repas à domicile,
• la restauration au Foyer Club ou à la Résidence 

Rameau,
• les activités payantes du Pôle Seniors
Pour ne pas payer le prix fort, les bénéficiaires 
doivent impérativement faire calculer leur quotient 
familial pour l’année 2022/2023. La démarche 
est simple et rapide : il suffit de se rendre à l’Hôtel 

de Ville, du 16 août au 16 septembre, muni d’un 
avis d’imposition 2022 (sur les revenus 2021) 
aux horaires suivants : 
Lundi, mardi, mercredi et vendredi : de 9h à 17h
Jeudi : de 9h à 19h
Des permanences sont aussi organisées,
de 9h30 à 17h :
• les 5, 6 et 7 septembre au Foyer Club 
 (9 av. de l’Église)
• le 8 septembre à la résidence Rameau 
 (100 pl. Salvador Allende)
• le 9 septembre à la mairie annexe Courcouronnes 

centre (2 rue Paul Puech)
Par ailleurs, pour toute première demande de 
portage de repas à domicile, les demandeurs 
doivent également apporter une pièce d’identité, 
un justificatif de domicile et un certificat médical 
attestant que l’état de santé du bénéficiaire 
nécessite cette prestation.

Pour remplir le
 formulaire en ligne,
 rendez-vous sur 
evrycourcouronnes.fr 
(rubriques « À vivre » 
puis « Dispositifs 
d’accompagnement ») 
ou flashez ce QR code.

Vous bénéficiez peut-être de services 
proposés par la Commune comme le 
portage de repas ou la restauration au 
Foyer Club. Pour payer un tarif adapté à 
vos ressources, le calcul du quotient 
familial doit être effectué chaque année 
auprès des services de la Ville. 
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Tous les événements annoncés dans cette publication sont susceptibles d'être annulés compte-tenu des mesures sanitaires mises en place pour contenir l'épidémie de Covid-19.

Pôle Seniors 
Pour bénéficier des prestations de la Ville.

Hôtel de Ville - Place des Droits de l’Homme et du Citoyen
Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi : 9h-12h / 14h-16h30 

(fermeture le mardi matin)
Tél. : 01 60 91 62 95 / 61 52 / 61 14
pole-seniors@evrycourcouronnes.fr

CLIC Cœur Essonne 
Centre Local d’Information et de Coordination Gérontologique du Cœur Essonne

128, allée des Champs Élysées 
Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi : 8h30-12h30 / 13h30-16h30 

Tél. : 01 60 78 01 01
cliccoeurdelessonne@wanadoo.fr

ARTS, ARTISANAT 
ET INFORMATIQUE

• MAISON DE QUARTIER  
DES CHAMPS-ÉLYSÉES
Place Troisdorf - Tél. : 01 60 78 13 06
Fin des activités permanentes le 17 juin. 
Activités d’été disponibles mi-juin dans la 
structure et sur le site evrycourcouronnes.fr.

Couture
Vendredi de 9h à 11h (hors vacances 
scolaires) Tarif : 20 € + adhésion 8 € 

• UNION DES RETRAITÉS
9, avenue de l’Église - Tél. : 01 60 78 02 92

Atelier menuiserie 
Mardi et jeudi à 9h 
Bibliothèque 
Mardi et jeudi à 10h
Chorale 
Mardi à 14h. Participation exigée
Informatique 
Lundi à 14h30
Mardi de 10h à 12h et à 14h 
Mercredi à 10h et 14h30
Tablettes 
Mercredi à 10h

SPORT ET BIEN-ÊTRE
• CLUB OMNISPORTS  

DE COURCOURONNES
Tél. : 01 75 66 04 36 – 06 66 10 49 63
Activités proposées jusqu’à fin juin. 
Nouveau programme disponible en 
septembre.

Aquagym 
Mercredi de 19h à 20h et samedi de 9h30 à 
10h30 à la piscine du long Rayage (Lisses)
Gymnastique d’entretien
Lundi de 18h15 à 19h30 (cardio-renfo-
stretch) et de 19h30 à 20h30 (gym 
douce) au complexe sportif du Lac
Yoga
Mardi de 19h à 20h et jeudi de 19h15 à 
20h30 au complexe sportif du Lac
Zumba/Stretching
Mercredi de 19h à 20h30 au complexe 
sportif J. Adélaïde
Tai Chi-Qi Gong
Mardi de 18h30 à 19h30 (débutants) 
19h30 à 21h (confirmés) au gymnase du 
parc des Loges
Circuit-training 
Jeudi de 19h30 à 20h30 au complexe 
sportif J. Adélaïde

• ASSOCIATION SPORTIVE D’ÉVRY 
Toutes les activités au 01 60 77 80 00

• MAISON DE QUARTIER  
DES CHAMPS-ÉLYSÉES 
Place Troisdorf – Tél. : 01 60 78 13 06
Fin des activités permanentes le 17 juin. 
Activités d’été disponibles mi-juin dans 
la structure et sur le site 
evrycourcouronnes.fr.
Gym mémoire 
Vendredi de 11h à 12h (hors vacances 
scolaires). Tarif 20 € + adhésion de 8 €.

Marche douce 
Mardi de 14h30 à 16h. Adhésion de 8 €.
Marche dynamique 
Mardi de 14h à 16h. Sortie sur Paris une 
fois par trimestre (5€) 
Natation 
Vendredi de 12h à 13h15 
Piscine Jean Taris. 
Adhésion annuelle de 8 euros. 
Pilates 
Samedi de 11h15 à 12h15. 
Adhésion de 8 €.
Qi-Gong assis 
Jeudi de 17h à 18h (hors vacances 
scolaires). Tarif : 20 € + adhésion de 8 €

• MAISON DE QUARTIER  
JACQUES PRÉVERT 
Square J. Prévert – Tél. : 01 60 78 73 19
Fin des activités permanentes le 17 juin. 
Activités d’été disponibles mi-juin dans la 
structure et sur le site evrycourcouronnes.fr.

Marche nordique
Mardi de 9h30 à 11h - Tarif selon QF
Qi-Gong 
Mercredi de 9h30 à 11h - Tarif selon QF

• MAISON DU VILLAGE
Place du Général de Gaulle –
Tél. : 01 69 64 31 41
Fin des activités permanentes le 17 juin. 
Activités d’été disponibles mi-juin dans la 
structure et sur le site evrycourcouronnes.fr.

Yoga
Vendredi de 15h30 à 16h30 - Tarif selon QF
Sophrologie 
Mercredi de 18h15 à 20h30. Tarif selon QF
Gym d’entretien 
Mardi de 9h à 10h15. Tarif selon QF
Pilates 
Jeudi de 19h à 20h. Tarif selon QF

• SCA 2000
206 rue Pierre et Marie Curie -  
Tél. : 06 46 32 98 19 ou 01 60 77 80 00

Aquagym
Un cours au choix : mercredi de 8h30 à 
9h30 ou de 9h30 à 10h30 - vendredi de
16h à 16h45 ou de 16h45 à 17h30 – 
piscine de l’Agora
Entretien musculaire 
Mercredi de 9h à 11h, jeudi de 8h à 10h et 
Vendredi de 14h à 16h - gymnase A. Thoison
Gym
Mardi de 10h à 11h - gymnase F. Mauriac 
Mardi et jeudi de 9h45 à 10h45 - salle Bexley
Line dance
Mercredi de 14h30 à 15h15 pour les 
confirmés, de 15h20 à 16h10 les novices et 
de 16h15 à 17h les confirmés - salle Bexley
Natation
Mercredi de 8h30 à 10h30 et le vendredi 
de 16h à 17h30 - piscine de l’Agora
Pilates 
Jeudi de 13h30 à 14h30 - gymnase 
F. Mauriac
Qi Gong (sauf juillet et août)
Mardi de 14h à 15h30 - salle Bexley
Randonnée
Lundi à 8h30 (18kms au départ de la 

mairie annexe du Village). 
À 13h30 (10 à 12 kms au départ de la 
mairie annexe du Village) et à 14h (4 à 
8kms au départ du parking du parc 
Pompidou). 
Stretching
Mardi de 11h à 12h - gymnase F. Mauriac
Mardi de 10h45 à 11h45 - salle Bexley
Jeudi de 10h45 à 11h45 - salle Bexley
Jeudi de 14h30 à 15h20 - gymnase 
F. Mauriac
Tennis de table
Mardi de 15h30 à 17h30 - gymnase 
F. Mauriac
Jeudi de 9h30 à 11h30 - gymnase du 
Parc des Loges
Yoga
Vendredi de 9h30 à 10h45 et 
de 10h45 à 12h - salle Bexley 

• UNION DES RETRAITÉS 
9, av. de l’Église - Tél. : 01 60 78 02 92

Qi-Gong 
Mardi à 9h et vendredi à 9h30 et 10h45 - 
Participation exigée
Randonnée
Lundi à 14h - Gratuit
Yoga 
Mercredi à 10h - Participation exigée

SORTIES, REPAS ET JEUX
• CLUB DÉTENTE ET LOISIRS

136, allée Ronsard - Tél. : 01 64 97 22 41
Fermeture du Club du 14 juillet 
au 31 août (sauf rencontres amicales).

Rencontres amicales du club 
Mardis 5 et 12 juillet 
Jeudis 21 et 28 juillet
De 14h à 18h
Journée champenoise, visite de la 
cathédrale, d’une cave et d’une fabrique 
de fois gras et repas. Jeudi 9 juin - 
Tarif : 75 €
Après-midi dansant 
Mardi 14 juin de 14h à 18h - Tarif : 12 € - 
Salle Decauville – Ferme du Bois Briard.
Repas au club 
pour fêter l’arrivée de l’été
Mardi 21 juin. Tarif : 17 €
Tournoi de belotte 
Mercredi 22 juin à partir de 14h. Tarif : 5 €

• COURCOURONNAISE CLUB 
PÉTANQUE
Tél. : 06 43 58 29 36

Pétanque
Tous les après-midis de 14h30 à 18h. 
Gymnase du Lac

• PÔLE SENIORS
Hôtel de Ville  - Place des Droits de 
l’Homme et du Citoyen
Tél. : 01 60 91 62 95 / 61 52 / 61 14

Part’âge
Ateliers créatifs et jeux collectifs
Lundis 4, 11, 18 et 25 juillet 
de 13h45 à 16h45
Lundis 1er, 8, 15, 22 et 29 août
Résidence du Chêne (6 rue du Cygne)

Visite de la Confiserie de Morangis
Jeudi 7 juillet à 9h. Rendez-vous à l’Hôtel de 
Ville à 6h. Inscriptions obligatoires. Tarif : 5 €
Randonnée au Parc de la Dame du Lac
Mardi 12 juillet de 9h30 à 12h30. 
Rendez-vous à l’Hôtel de Ville. 
Inscriptions obligatoires
Sortie au domaine de Montauger 
(sous réserve)
Mardi 19 juillet de 13h30 à 16h30. 
Tarif : 5 €. Inscriptions obligatoires
Pique-nique au Bois de la Garenne
Mercredi 13 juillet de 9h30 à 17h. 
Rendez-vous à l’Hôtel de Ville. 
Inscriptions obligatoires
Sortie à la mer au Touquet Paris Plage
Mercredi 20 juillet. Rendez-vous à l’Hôtel 
de Ville à 6h. Inscriptions obligatoires. 
Tarif : 10 €
Pique-nique à Chamarande
Mercredi 27 juillet de 9h30 à 17h. 
Rendez-vous à l’Hôtel de Ville. 
Inscriptions obligatoires
Sortie à la mer à Trouville-sur-Mer
Mercredi 10 août. Rendez-vous à l’Hôtel 
de Ville à 6h. Inscriptions obligatoires. 
Tarif : 10 €

• UNION DES RETRAITÉS 
9, av. de l’Église - Tél. : 01 60 78 02 92

Pétanque et jeux traditionnels 
Tous les jours à 14h
Journée portes ouvertes suivi 
d’un karaoké avec dj Rudy
Jeudi 9 juin
Buffet campagnard suivi d’un loto d’été
Samedi 11 juin 
Repas anniversaire suivi d’un 
spectacle « Chippendales » animé par 
Norbert
Jeudi 16 juin
Tournoi de belotte
Vendredi 17 juin 
Rendez-vous avec la police 
nationale : M. Fabrice Delommel, 
délégué seniors départemental
Jeudi 23 juin 
Karaoké avec Dj Rudy
Jeudi 30 juin
Ciné URE 
Mardi 5, 12 et 19 juillet
Karaoké
Jeudi 7 et mardi 26 juillet 
Repas tricolore, animation surprise
et orchestre Fred Kohler à 12h
Mercredi 13 juillet 
Animation surprise
Jeudi 21 juillet 
Après-midi dansant avec Valérie 
Germain
Jeudi 28 juillet
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Pour découvrir et vous inscrire aux 
activités proposées par le Pôle seniors 
et les associations à partir de 
septembre, rendez-vous à la fête des 
associations, samedi 10 septembre, 
au complexe sportif du Lac.


