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Selon le quartier où l’on réside, il est 
parfois difficile d’imaginer qu'environ 
20 000 étudiants fréquentent régulièrement 
notre ville. Leur présence est certes plus 
visible en centre-ville, mais elle ne reflète 
sans doute pas la richesse de l’offre 
étudiante : l’Université d’Évry Paris-Saclay, 
de grandes écoles (Télécom SudParis, 
Institut Mines-Télécom Business School, 
ENSIIE), la Faculté des Métiers de l’Essonne, 
le CFA EVE, Ascencia Businees School, 
l’IRFASE… Évry-Courcouronnes est 
assurément une ville campus !

À chaque rentrée, la Ville et l’Agglomération 
Grand Paris Sud déploient des dispositifs 
pour faciliter l’accueil de tous ces étudiants, 
en particulier ceux qui font leur première 
rentrée à Évry-Courcouronnes. En plus 
des habituels supports d’information, la 
Ville leur propose de participer à un 
Facebook live, le 16 septembre, animé 
par le Maire, Stéphane Beaudet. Cette 
année, ils pourront également participer 
à un jeu de piste géant pour découvrir la 
ville, le 18 septembre, lors des Journées 
du patrimoine.
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VILLE CAMPUS

Bienvenue aux 20000 étudiants

La rentrée, c’est bien sûr la reprise de 
l’école. De nombreux travaux ont été 
réalisés cet été dans les établissements 
pour accueillir les enfants dans les 
meilleures conditions. Et, ce n’est pas 
fini. Retrouvez dans ce numéro un tour 
d'horizon des principaux travaux effectués. 
La rentrée, c’est aussi le moment pour 

organiser ses loisirs. Pour cela, rendez-
vous à la Fête des associations et du 
sport, le 11 septembre prochain. Enfin, 
la Ville profite de cette rentrée pour vous 
présenter ses nouveaux sites Internet, 
de véritables outils pour vous accompagner 
au quotidien.

PAGE 2 À 6

ÉCOLE, TRAVAUX, VIE ASSOCIATIVE

PRÊTS POUR 
UNE BONNE RENTRÉE ! 

COVID-19

Passe ou pas passe 
sanitaire ?
Le passe sanitaire a fait son apparition dans nos vies cet 
été. Impactant au passage le fonctionnement de certaines 
activités de loisirs organisées par la Ville. Que l’on adhère 
ou non au principe, le passe sanitaire, décision nationale, 
s’impose à nous dans notre vie quotidienne, et professionnelle 
pour certains aussi. Il n’est pas toujours évident de savoir 
dans quels cas il est exigé. Pour l’accès aux services et 
structures municipales - outre le respect des gestes 
barrières -, voici ce qu’il faut retenir* :
• Hôtel de ville et Mairies annexes : passe sanitaire non exigé
• Écoles : passe sanitaire non exigé  
 (Ndlr : lire aussi en page 3)
• Accueils de loisirs (ALSH) : passe sanitaire non exigé
• Gymnases : passe sanitaire obligatoire 
 (hors accès dans le cadre scolaire) 
• Maisons de quartiers-Centres sociaux : passe sanitaire 
 non exigé
• Foyer club : passe sanitaire obligatoire pour les activités 
 de loisirs (tickets loisirs).
Plus d’informations sur le passe sanitaire : 
www.gouvernement.fr/info-coronavirus/pass-sanitaire
* Dispositions au 31 août, sous réserve d’évolutions.

ville_devrycourcouronnes@VilledEvryCourcVilledEvryCourcouronnesevrycourcouronnes.fr



• Pose d'un ralentisseur place d’Armes.
• Aménagement du patio intérieur et pose de jeux à la crèche du Bois de mon Cœur.
• Réaménagement de trottoirs rue du Bois Sauvage.
• Réfection de trottoirs rue Boissy d’Anglas.
• Réaménagement du parking public rue Claude Chappe.
• Réfection de la voirie (bande de roulement) : avenue de la Liberté,  
 rue des Galants-Courts (entre la rue Pierre et Marie Curie et la rue Claude Chappe), 
 rue Alphonse Daudet.
• Nettoyage de l’ensemble des terrains de sport synthétiques : Jean Louis Moulin,  
 Parc des Loges, stade des Bords de Seine, Adélaïde, Lac et Softball.
• Élargissement de trottoirs avenue du Parc aux Biches (abords du groupe scolaire).
• Réaménagement de la place du Rouillon.
• Aménagement de voirie et de trottoirs Villa des Bosquets.
• Réaménagement des parkings et de la voirie du centre commercial du Mousseau.
• Rénovation de cours de tennis en bords de Seine.
• Installation de bornes de distribution d’eau potable au marché du Canal.
• Réfection d'allées piétonnes aux jardins familiaux (Courcouronnes centre).
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ACTUALITÉSTRAVAUX D'ÉTÉ

Pas de pause estivale pour les services techniques 
de la ville qui ont conduit de nombreux chantiers pour 
améliorer la sécurité des déplacements et le cadre de vie. 
Coup de projecteur sur les principaux travaux menés cet été.

VOIRIE ET ESPACES PUBLICS

RETOUR SUR  
LES GRANDS 
TRAVAUX D’ÉTÉ

TRAVAUX RÉALISÉS DANS LE CADRE DU FONDS 
D’INVESTISSEMENT DES QUARTIERS (FIQ)
Le FIQ est un budget alloué par la Ville aux Conseils de quartier pour financer 
des travaux de proximité. Avec le FIQ, les habitants participent directement 
à l’amélioration du cadre de vie.

• Création de jeux et rénovation des places de stationnement rue Mathilde
• Aménagement de deux places de stationnement pour Personne à Mobilité Réduite (PMR) 
	 rue	Gutenberg et	rénovation	des	places	du	parking.
•	 Création	d’une	chicane	rue	du	Bois	Guillaume.
• Pose de potelets anti-stationnement à l’angle de la rue du Bois Sauvage  
	 et	de	la	rue	Albert	Calmette.
• Création de jeux au sol square du Dragon, allée de l’Affranchi,  
	 promenade	du	Grand	Coquibus	et	place	de	la	Commune.
•	 Pose	de	deux	piétons	fictifs	incitant	les	automobilistes	à	circuler	 
	 avec	prudence	rue	des	Galants	Courts.
•	 Installation	d’un	radar	pédagogique,	rue	Jules	Vallès.
•	 Réaménagement	de	l’accès	à	l’aire	de	jeux	allée	des	Rhododendrons.

Visite de terrain pour le Maire, Stéphane Beaudet, et le président de l’Agglomération, Michel Bisson, 
sur le secteur Patton-Fragonard touché par des inondations en juin : 1ère phase de travaux terminée 
avec la mise en service d'un réseau d’eau redimensionné.

Travaux d’élargissement 
du trottoir 
rue des Vignes.

Réaménagement de la place du Rouillon 
et des places de stationnement attenantes.

Création de jeux 
au sol devant la Maison 
de quartier des Épinettes.

Travaux d'aménagement 
dans les espaces partagés 
aux jardins familiaux  
à Courcouronnes centre.

Travaux de réaménagement  
des parkings et de la voirie du 
Centre commercial du Mousseau.

Installation d’un radar 
pédagogique rue Jules 
Vallès, quartier des 
Pyramides.

Travaux en cours 
d’aménagement de voirie, 
d’enfouissement 
de réseaux fibre 
et d’éclairage public allée 
Pierre de Ronsard, à 
Courcouronnes Centre.
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• École Genevoix : rénovation de jeu dans la cour
• École maternelle Lamartine : marquage au sol  
 dans la cour.
• École élémentaire Marco Polo :  
 revêtement du sol PVC dans la salle périscolaire, 
 électricité dans les ateliers.
• École Jacques Cartier : peinture dans la salle  
 des maîtres et classe 13.
• École la Communale : réfection de la toiture, 
 installation de jeux dans la cour.
• École Lapierre : réfection de 2 classes, 
 réalisation d'une dalle en béton pour améliorer  
 les accès à l'école, pose de stores dans trois classes  
 de maternelle, divers travaux de peinture.
• École élémentaire Nicolas Jacques Conté : 
 revêtement du sol de la salle informatique.
• École Paul Gauguin : remplacement 
 d’éclairages.
• École Aimé Césaire : remplacement  
 du moteur de la centrale de traitement d’air  
 et des robinets des 6 classes.
• École maternelle du Mousseau : revêtement du sol  
 en PVC dans le couloir, peinture dans 2 classes.
• École maternelle du Petit Dragon : peinture dans  
 6 classes et dans 3 ateliers, remplacement  
 de luminaires LED, remplacement de la toiture  
 prévue cet automne.
• École maternelle Dolto : reprise du faux plafond  
 et de l’isolant dans le couloir.
• École élémentaire Levasseur : revêtement du sol en PVC  
 dans les couloirs des deux étages, ainsi qu’à la crèche 
 du Coin des Petits.
• École Marco Polo : pose de stores  
 et réfection du sol dans une classe.                                   
• École la Fontaine : revêtement du sol en PVC  
 dans la salle polyvalente.            
• École élémentaire Paul Bert : travaux de peinture  
 dans 10 classes.                                           
• École maternelle Paul Bert : remplacement de robinet  
 dans une classe et traitement des problèmes  
 de plomberie dans d'autres classes.                                     

• École Temps des cerises : peinture dans 3 classes  
 et remplacement partiel de toiture.
• École maternelle Aguado : pose de stores dans 2 classes.
•	 École	Jacques	Brel	:	pose	de	film	occultant	 
 dans les classes 6, 9 et 12.
• École Savary : peinture dans les salles  
 de restauration et polyvalente, marquage de jeux au sol  
 dans la cour.
• École élémentaire Leclerc : peinture dans 2 classes.
• École Parc aux Biches : installation  
 d'un lavabo dans la salle d'arts plastiques.
• École les Coquibus : installation de l'école 
 maternelle dans les locaux de Malézieux et installation 
 de trois bâtiments modulaires sur le parking  
 du groupe scolaire.
• École Jacques Tati : changement de sols  
 en élémentaire et début des travaux dans la deuxième 
 partie de l'école maternelle.
• École maternelle la Lanterne : cuisine (meuble sous évier, 
 mitigeur), installation d’un urinoir et d'un WC  
 à proximité du restaurant scolaire, remplacement  
 de chasses d'eau.

ACTUALITÉSTRAVAUX D'ÉTÉ

Les mesures  
anti-Covid
La situation sanitaire reste 
préoccupante et impose 
toujours de prendre toutes  
les dispositions nécessaires 
pour limiter la propagation  
du coronavirus. Panorama  
des principales règles 
sanitaires en vigueur (à l’heure 
où nous mettons sous presse) 
et initiatives anti-Covid 
dans les écoles.

Maintien des gestes 
barrière dont le port du masque 
en intérieur pour les personnels 
et les élèves à partir du CP.

Dispositions en cas d’élève 
détecté positif à la Covid :

ÉCOLES : fermeture de la classe 
dès le 1er cas de Covid et 
poursuite des apprentissages  
à distance
COLLÈGES ET LYCÉES :  
les élèves contact à risque  
sans vaccination complète 
poursuivent les cours à 
distance pendant 7 jours ;  
les élèves contact à risque 
justifiant d’une vaccination 
complète poursuivent  
les cours en classe.

Des capteurs de CO2 
dans les lieux de restauration
Depuis cet été, la Ville équipe 
ses lieux de restauration,  
dont les cantines scolaires,  
de capteurs de CO2.  
Ces appareils permettent  
de mesurer la concentration  
en CO2 émis par les occupants. 
Lorsque celle-ci est élevée,  
le risque de concentration en 
Covid-19 dans l’air ambiant  
est également potentiellement 
plus élevé. Il est alors temps  
de prendre des dispositions  
et notamment d’aérer la salle 
de restauration.

Tour d’horizon des principaux travaux réalisés cet été dans les écoles maternelle 
et élémentaire de la ville.

RENTRÉE SCOLAIRE

LES TRAVAUX DANS LES ÉCOLES

LES CHIFFRES-CLÉS DE LA RENTRÉE
8300
ÉCOLIERS

5300 
SACS DE 
FOURNITURES 
SCOLAIRES

3400
ENFANTS 
ACCUEILLIS EN 
RESTAURATION

650 
ENFANTS SUIVIS 
EN RÉUSSITE 
ÉDUCATIVE

+460000€ 
TRAVAUX 
D'ENTRETIEN DANS 
LES ÉCOLES
(hors programme de rénovation 
ou reconstruction)

DIFFICULTÉS D’APPROVISIONNEMENT 
EN MATIÈRES PREMIÈRES
Les crises successives (Covid, canal de Suez, hausse de la 
demande liée à la relance) ont contribué à ralentir la production 
et à freiner l’acheminement de matières premières. La 
«pénurie» touche aussi bien les grandes opérations que les 
chantiers courants dans tout le pays. Les difficultés 
d’approvisionnements en isolants de toiture ont conduit à 
reporter certains travaux de toiture : maternelle Petit Dragon, 
une partie des groupes scolaires P. Gauguin et  Savary,  du 
gymnase J. Moulin, de la Maison du Village. Concernant les 
vitrages et le métal, là encore il a fallu reporter certaines 
opérations, dont 2 ensembles vitrés à l’école Marco Polo, 
la pose de la façade grillagée du gymnase Thoison,  
le remplacement du portail et des portes du gymnase  
J-L. Moulin.

Au groupe scolaire des Coquibus, les travaux nécessitent l’installation 
de préfabriqués, la délocalisation de classes à Malézieux 
et la mise en place d’un système de navettes entre les deux sites.

5300 sacs écoliers 
comportant fournitures 
scolaires et informations 
utiles aux parents sont 
distribués en élémentaire.Ph
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ACTUALITÉSACTUALITÉSACTUALITÉSMA VILLE

PARTICIPATION CITOYENNE 

Le renouveau des Conseils
de Quartier
Vous voulez faire bouger votre quartier ? Proposer vos idées 
pour l’animer et développer du lien social ? Les nouveaux 
Conseils de Quartier sont faits pour vous. L’instance a été 
repensée pour permettre à chacun d’y prendre part selon 
ses centres d’intérêt et le temps qu’il souhaite (ou peut) 
y consacrer. Le fonctionnement se veut souple et adapté 
aux modes de vie des habitants.

Les nouveaux Conseils de Quartier seront installés 
cet automne. Tous les habitants sont membres de fait. 
Mais, si vous souhaitez vous investir de manière régulière, 
ou simplement si vous souhaitez rester informé 
sur l’actualité de votre Conseil de Quartier, 
n’hésitez pas à vous faire connaître.
Plus d’infos : 01 60 91 61 59 ou 
participationcitoyenne@evrycourcouronnes.fr

SERVICE CIVIQUE

La Fabrik’ a une 
mission pour toi !
Tu as entre 16 et 25 ans* ?
Tu es étudiant ou déjà entré
dans la vie active ?
À la recherche d’une expérience 
enrichissante et utile
pour les autres ?
À partir de janvier 2022, rejoins 
la trentaine de jeunes qui va 
intégrer les équipes de la Ville 
en Service Civique pour 
s’impliquer dans la vie locale. 
Des missions diverses sont 
proposées, dans plusieurs 
secteurs et équipements 
municipaux : participer
à la médiation et à l’animation 
de la Micro-Folie, développer 
des actions en lien avec les 
outils numériques, participer
au fonctionnement de l’épicerie 
sociale, proposer un projet 
solidaire...
Le Service Civique est un 
engagement volontaire 
indemnisé financièrement, 
formateur et n’exigeant aucun 
diplôme. Il s’effectue sur une 
période de 6 à 7 mois, à raison 
d’au moins 24 heures
par semaine.

Dossier de candidature
à télécharger sur
evrycourcouronnes.fr
et à renvoyer avant 
le 15 octobre.

+ Infos au 01 69 90 79 50
*Jusqu’à 30 ans pour les personnes 
en situation de handicap

GARDE D’ENFANT

Baby-sitting : des formations 
et un annuaire pour les parents
Vous cherchez un baby-sitter ? Renseignez-vous auprès 
de votre Maison de quartier. Les équipes constituent 
actuellement un « annuaire » de personnes proposant 
de la garde d’enfants. Une façon de faire l’intermédiaire qui 
peut rassurer certains parents. D’autant que dans cette liste, 
les parents retrouveront notamment les jeunes qui ont suivi 
un stage proposé par la Ville et qui permet d’aborder 
des notions importantes avant de proposer ses services 
pour du baby-sitting : réglementation du travail, gestes 
de soins et de premiers secours, ateliers ludiques, etc. 
Ces stages durent quelques jours et font intervenir différents 
services municipaux et partenaires spécialisés 
(Protection civile, Ligue de l’enseignement). Le prochain 
stage se déroulera du 25 au 29 octobre : inscriptions en 
octobre dans les Maisons de quartier-Centres sociaux.

EAU, DÉCHETS, CHAUFFAGE

Un numéro (presque) unique 
pour toutes vos questions
Vous avez une question sur l'eau (hors Régie de l'Eau) 
et l'assainissement, les déchets, le chauffage urbain ? 
L’agglomération Grand Paris Sud vous répond à un numéro 
vert unique le 0 800 97 91 91 ou par mail : 
services.urbains@grandparissud.fr

Pour les autres services de l’agglomération, la Régie de l'Eau 
est joignable au 0 800 328 800. Et, il existe un numéro dédié 
pour tout ce qui concerne la voirie, l'éclairage public et les 
espaces verts intercommunaux, le 0 800 710 562.
Enfin, les habitants peuvent poser leurs questions 
sur le site Internet de l’agglomération : 
www.grandparissud.fr/contacts

La Ville renouvelle ses outils Internet au service des habitants et usagers du territoire. Ainsi, c’est 
une nouvelle version du site Evrycourcouronnes.fr qui vous est proposée en cette rentrée. Les jeunes 
aussi auront désormais leur site, JeunesmadeinEC.fr où ils trouveront bons plans et infos utiles.
Evrycourcouronnes.fr
Le nouveau site Internet de la ville sera mis en ligne ces 
prochains jours. L’ancien site était devenu peu fonctionnel. 
L’expérience utilisateur a donc été mise au cœur de cette 
nouvelle version. L’un des objectifs est de délivrer de l’information 
utile en un minimum de clics, et d’accéder très vite aux démarches 
en ligne dont le nombre va augmenter au fil du temps. 
L’organisation du contenu a été totalement revue pour être en 
adéquation avec le fonctionnement des services de la ville, par 
grands thèmes.
Sur le plan graphique, le choix d’un thème sombre (« dark 
mode » pour les initiés) répond à deux fonctions importantes : 
la réduction de la fatigue visuelle et une baisse de consommation 
énergétique sur certains appareils.
Il permet également de valoriser les photos, très présentes sur 
ce nouveau site.
Enfin, une attention particulière a été portée à l’accessibilité 
du site pour offrir une navigation la plus agréable possible à 
des publics parfois oubliés sur Internet : personnes souffrant 
de handicap visuel, de trouble de l’attention ou de dyslexie, 
entre autres.
www.evrycourcouronnes.fr

JeunesmadeinEC.fr
Après avoir développé une proximité numérique avec les jeunes 
l’année dernière à travers Snapchat, Instagram, et Facebook, 
un nouveau support a été créé www.jeunesmadeinec.fr. 

En effet, la Ville lance un site internet dédié aux jeunes de 12 
à 30 ans, activités, sorties, orientation, emploi, bons plans, sont 
autant de thématiques que les jeunes pourront retrouver en 
ligne. Ce site sera dynamique, interactif  et répondra aux 
attentes de la jeunesse évry-courcouronnaise. Ils pourront 
retrouver leurs lieux de vie (les espaces jeunesse, les associations, 
etc.),  faire des démarches (inscriptions, candidatures en ligne, 
prise de rendez-vous avec un chef de projet), mais aussi 
retrouver l’actualité jeunesse la ville  et un agenda événementiel 
100% jeunes. La sortie est prévue pour le mois d’octobre, pour 
ne rien manquer, restez connectés sur les réseaux jeunesse 
@LafabrikEC, @MichelColucciEC et @PierreNicolasEC.
www.jeunesmadeinec.fr

VILLE NUMÉRIQUE

DES NOUVEAUX SERVICES
EN LIGNE POUR VOTRE QUOTIDIEN

V E N D R E D I  3  S E P T E M B R E  2 0 2 1

Un nouveau site 100 % famille

Mis en ligne en août, le nouveau portail famille permet de 
s’informer et d’effectuer de nombreuses démarches sans 
avoir à se déplacer en Mairie : s’inscrire à des activités ou 
des démarches municipales (restauration scolaire, accueils 
périscolaire et de loisirs, Maisons de quartier…), calculer 
son quotient familial, simuler ses tarifs, payer en ligne, etc. 

Vous pouvez également effectuer vos démarches en Mairie, 
au Guichet famille qui se trouve désormais à l’Hôtel de Ville 
(place des Droits de l’Homme et du Citoyen).



10 équipements vous accueillent toute l’année au cœur des quartiers. Quel que soit votre âge 
et votre situation, vous y trouverez l’aide, le service ou l’activité qu’il vous faut. Et si vous 
profitiez de la rentrée pour (re)découvrir ces structures et rencontrer leurs équipes ?

À l’image des permanences dans de multiples domaines 
(social, accès aux droits...), ou encore du soutien 
scolaire, ces structures de proximité se veulent d’abord 
utiles. Elles sont une porte d’entrée vers un ensemble 
de services proposés par la Ville et ses partenaires 
(institutionnels, associatifs...).

Ce sont aussi des lieux d’épanouissement et de vie 
pour les habitants, qui viennent d’horizons divers et se 
retrouvent autour d’activités conviviales. Théâtre, 
peinture, cuisine, activités sportives, sorties... À chaque 
âge, ses plaisirs. Et chacun est invité à exprimer ses 
envies et talents, et peut ainsi contribuer à élaborer un 
programme « sur-mesure ».

Portes ouvertes dans les Maisons de quartier-Centres 
sociaux (MQ-CS) le samedi 18 septembre, le matin ou 
l’après-midi (se renseigner auprès de votre équipement 
de proximité).

Télécharger le guide des Maisons de quartier-Centres 
sociaux sur www.evrycourcouronnes.fr

ÉQUIPEMENTS DE PROXIMITÉ

Vos Maisons de quartier-Centres sociaux 
ouvrent leurs portes

05

ACTUALITÉSMON QUARTIER

Un anniversaire
remarquable
Le 22 août dernier, Madame Céline Commergnac a fêté 
ses 108 ans. Doyenne de l’Essonne, Céline Commergnac 
est une habitante de (très) longue date d’Évry (quartier du Mousseau). 
Membre fidèle de l’Union Nationale des Combattants et de l’Union 
des Retraités d’Évry, elle vit désormais en Ehpad dans une commune 
voisine. Au nom du Conseil municipal, le Maire Stéphane Beaudet 
lui souhaite à nouveau un très joyeux anniversaire.

les travaux  
près de chez vous
Canal

TZen 4 : travaux de terrassement
Jusqu’au 31 janvier 2022, des travaux de terrassement 
sont prévus dans le quartier pour le dévoiement du 
réseau de fibre optique dans le cadre de l’arrivée du 
TZen 4. La circulation automobile sera alternée et le 
stationnement éventuellement interdit, selon l’avancée 
du chantier. Secteurs concernés : rues du Pont Amar, G. 
Brassens, J. Renoir, H. Estienne d’Orves, H. Rochefort, 
de l’Internationale, av. de l’Orme à Martin, et places des 

Copains d’abord, J. Cocteau et de la Commune.

Évry Sud

Réfection de voirie avenue de Beauvoir
Initialement prévus en juillet, les travaux de réfection de 
renouvellement de l’enrobé routier se dérouleront du 9 
au 14 septembre (sous réserve de conditions 
climatiques). Est concernée la partie comprise entre le 
passage à niveau et la rue de la Tour. Des 
aménagements sont prévus pour assurer la libre 

circulation des piétons sur le trottoir.

Centre-ville

Tram T12 : restrictions du stationnement 
à prévoir
Les travaux d’aménagement du Tram T12 se 
poursuivent en centre-ville. Depuis la fin août et 
jusqu’au 31 octobre, plusieurs dispositions sont prises, 
entre autres : stationnement interdit de 8h à 17h dans 
l’emprise du chantier (av. Paul Delouvrier, bd François 
Mitterrand, rues André Lalande, Ambroise Croizat, Père 
Jarlan et les abords du bd des Champs-Élysées), la mise 
en place de circulation alternée sur la plupart de ces 
axes et aux mêmes horaires, vitesse réduite à 30 km/h 
le cas échéant.
Plus d’infos sur Facebook @Tram12expressMassyEvry

Contact mail : contact@tram12-express.fr

Courcouronnes Centre

Travaux de voirie rue des Bords du Lac
Jusqu’au 17 septembre, de 8h à 17h, la circulation 
automobile sera interdite sur l’ensemble de la rue des 
Bords du Lac en raison de travaux de voirie (couche de 
roulement, marquage au sol…). Le stationnement sera 
interdit à proximité du chantier sur la même période et 
aux mêmes horaires.

j'aime j'aime
pas 

Le succès du Budget participatif
Le Budget participatif permet de financer des projets 
d’intérêt général portés par et pour les habitants 
de la ville. Et, ce sont ces mêmes habitants qui votent 
pour leurs projets préférés. Pour cette 3e édition 
du Budget participatif, la Ville a alloué un budget en 
hausse, de 150 000€ à 250 000€. 82 projets ont été 
déposés (62 lors de la 2e édition) et près d’un millier de 
personnes a participé au vote, entre avril et juin 
derniers. Résultats : 16 projets lauréats pourront 
bénéficier du financement participatif 2020. 
44 % des projets arrivés en tête des votes 
sont en lien avec l’environnement et la protection 
de la biodiversité.

ÉVRY SUD

Pyramides-Bois Sauvage

Lancement du nouveau Programme
de Renouvellement Urbain
Le Programme de Renouvellement Urbain (PRU) Pyramides-Bois 
Sauvage a reçu le feu vert de l’Agence Nationale pour la Rénovation 
Urbaine (ANRU). Il va donc pouvoir se mettre en œuvre sous la 
conduite, au niveau local, de la Ville et de la Communauté 
d’agglomération Grand Paris Sud. Après un premier PRU qui a 
déjà considérablement changé le visage des Pyramides depuis 
une dizaine d’années, l’objectif est à présent d’achever la 
modernisation du secteur Pyramides-Bois Sauvage dans son 
ensemble.

Outre des objectifs en termes de logements, il s’agit, entre autres, 
de requalifier certains espaces publics pour un meilleur cadre de 
vie, renforcer l’offre en équipements publics et commerces de 

proximité, aménager de nouveaux espaces verts, mais encore 
faciliter les connexions vers le reste de la ville. Ce nouveau PRU 
se réalisera ces prochaines années en concertation avec les 
habitants.

Deux premiers rendez-vous sont proposés : 
• Réunion publique d’information, lundi 13 septembre, à 19h, 
au gymnase des Loges

• Atelier de co-construction secteur Miroirs-Desaix, mercredi 15 
septembre, à partir de 15h30 sur site.

Renseignements au 01 60 91 61 59 ou 
participationcitoyenne@evrycourcouronnes.fr
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ACTUALITÉSMON TEMPS LIBRE

ACTIVITÉS ASSOCIATIVES

La grande Fête des associations 
et du sport

Avec près de 200 associations attendues, 
la Fête des associations et du sport est le 
rendez-vous incontournable de la rentrée. 
Dans les domaines du sport, de la culture 
et des loisirs vous retrouverez comme 
chaque année de nombreuses 
propositions. Il y a les « classiques », 
mais chaque édition apporte généralement 
son lot de nouveautés qui, peut-être, 
vous séduiront.
Cette grande Fête de rentrée réunit 
un tissu associatif très riche et parfois 
surprenant. Vous trouverez aussi bien des 
activités culinaires que des associations 
oeuvrant en faveur de l’environnement et 
du développement durable, ou encore les 
acteurs locaux intervenant, notamment, 
dans les champs de l’éducation, de 
l’emploi, de l’accès au droit ou de la santé. 
La plupart des services municipaux de 
proximité (La Fabrik’, Maisons de quartier 
Centres sociaux, le Bus des parents, les 
dispositifs de participation citoyenne...), 
ainsi que l’agglomération Grand Paris Sud 
sont également présents.

DÉMONSTRATIONS ET INITIATIONS
Et, comme la Fête des associations 
et du sport est d’abord un moment à vivre, 
la journée sera rythmée de nombreuses 
animations : ferme pédagogique, 
trampolines ascensionnels, bulles 

de savon géantes… Et, du côté des 
démonstrations et des initiations, entre 
autres : arts du cirque, danse country, 
zumba, capoeira, hip hop, hand ball, 
escalade, etc. Tout pour partir du bon pied 
cette année ! 
+ d’infos : 01 60 91 60 34 ou 
vieassociative@evrycourcouronnes.fr

COVID-19 : LES CONDITIONS D’ACCÈS
Le passe sanitaire est exigé pour les 18 
ans et plus pour accéder à la Fête des 
associations et du sport, conformément 
aux obligations légales prises par l’État. 
À défaut de disposer d’un parcours de 
vaccination complet, la présentation d’un 
test PCR ou antigénique négatif de moins 
de 72h permet d’accéder à l’événement. 
Si vous n’en avez pas faits, vous aurez la 
possibilité de réaliser un test antigénique 
sur place ; le résultat est délivré dans 
l’heure. Par ailleurs, des vaccinations 
gratuites sans rendez-vous (de 14h à 18h) 
seront proposées : pensez à apporter vos 
cartes d’identité et carte Vitale. Notez que 
la vaccination sur place ne permettra pas 
d’accéder à la Fête des associations et du 
sport, des délais devant être respectés 
après l’injection pour répondre aux 
conditions du passe sanitaire.
+ Infos : www.gouvernement.fr/info-
coronavirus/pass-sanitaire

La Fête des associations et du sport est le moment privilégié  
pour (re)découvrir, et s’inscrire aux très nombreuses activités 
proposées à l’année dans notre ville. L’occasion aussi de se retrouver 
et de partager un moment de convivialité. Rendez-vous 
samedi 11 septembre, au complexe sportif du Lac.

OUVERTURES EXCEPTIONNELLES, EXPOSITIONS, JEU DE PISTE

Journées du Patrimoine
Ce sont des Journées du patrimoine 
exceptionnelles qui s’annoncent, les 
18 et 19 septembre prochains.

UN JEU DE PISTE GÉANT EN VILLE
C’est une première, la ville vous 
propose de participer à un jeu de piste 
géant dans Évry-Courcouronnes. 
Baptisé « Le secret des racines 
magiques », ce jeu vous entraînera, 
seul ou par équipes (jusqu’à 8 
personnes) à travers la ville, munis de 
votre livret de jeu remis au départ, à la 
découverte de différents lieux, de 
personnes… Vous aurez à résoudre 
des énigmes, accomplir des défis pour 
reconstituer une carte mystère et 
découvrir son message caché ! De 
nombreux lots sont à gagner.
Samedi 18 septembre, rendez-vous 
entre 10h et 15h, place des Droits de 

l’Homme et du Citoyen. 3 parcours : 
famille (à partir de 8 ans), adulte, 
étudiant-gamer. Durée des parcours : 
entre 1h30 et 2h. Gratuit.

LES 50 ANS DE LA CITÉ 
ADMINISTRATIVE
Visite de la cité administrative : une 
occasion unique de découvrir le 
Tribunal judiciaire, l’Assemblée 
départementale, la résidence et le 
Cabinet du Préfet (sur réservation 
uniquement). Samedi 18 septembre de 
10h à 17h. Inscription par mail : pref-
inscription-visite-ca@essonne.gouv.fr
Projection « Genèse d’une ville 
nouvelle », samedi 18 septembre, à 
18h30, à la Micro-Folie (centre 
commercial Evry 2, niveau 2).
Exposition de photos d’archives : à 
découvrir en ville, entre la Cité 

administrative et l’Hôtel de Ville.
Visite du parc du château de Beauvoir 
et du CRP, samedi 18 septembre, de 
14h à 18h. Infos et réservation 
obligatoires : 01 60 79 51 00.
Exposition « Bicentenaire de la 
naissance d’Armand Louis Victor 
Decauville, par le Comité d’Histoire 
Locale de Courcouronnes, les 18 et 19 
septembre, cour de la Mairie annexe 
de Courcouronnes centre.
Balade autour de la Mondialité, par 
l’association Préfigurations, dimanche 
19 septembre, à 16h. Infos : https://
prefigurations.com
Visite de la Cathédrale, dimanche 19 
septembre, à 14h30. Informations et 
inscriptions : 01 64 97 85 21 / 
accueilcathedrale@eveche-evry.com
Programme complet prochainement 
sur evrycourcouronnes.fr
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5 septembre
COC’ktail sportif
Le Club Omnisports de Courcouronnes 
(COC) organise le dimanche 5 Septembre, 
de 10h à 17h, au gymnase Joséane 
Adelaïde, une manifestation festive pour 
découvrir les activités sportives portées par 
les 17 sections du COC : danse, 
gymnastique artistique, gymnastique 
rythmique, badminton, cyclisme féminin, 
escalade, tennis, tir, basket-ball, volley-ball, 
aïkido, judo, etc. Des animations sportives 
et festives attendent les familles.

Les 8, 15, 17, 21 et 22 septembre
Job Truck de Dynamique Emploi
Vous avez plus de 16 ans et vous êtes en 
recherche d’un emploi ou d’une formation ? 
Poussez la porte du Job Truck de 
l’association Dynamique Emploi. Vous 
trouverez toute l’information utile et, le cas 
échéant, serez dirigé vers des partenaires 
spécialisés en fonction de votre situation.
Le 8 septembre (14-17h) : à la sortie de la 
gare RER Évry-Courcouronnes (côté ouest). 
Le 15 septembre (15-18h) : place de l’Orme 
à Martin. Le 17 septembre (15-18h) : place 
Victor Hugo, aux abords de la Maison de 
quartier. Le 21 septembre (14-17h)  : place 
de la Commune. Le 22 septembre (14-
17h) : place des Droits de l’Homme et du 
Citoyen

10 septembre
Facebook live habitants
Le Maire, Stéphane Beaudet, et à sa 1ère 

adjointe, Danielle Valéro, animeront un 
Facebook live, vendredi 10 septembre, à 
18h, au cours duquel les habitants pourront 
poser toutes leurs questions sur l’actualité 
de la ville et de leurs quartiers. Vous pouvez 
dès à présent envoyer vos questions par 
mail : communication@evrycourcouronnes.fr
Rendez-vous à 18h sur 
    VilledEvryCourcouronnes

13 septembre
Reprise des ateliers APTIC
Vous souhaitez vous familiariser avec 
Internet ? Participez aux ateliers  APTIC : 
des numériques gratuits sur ordinateur ou 
tablette à suivre dans les salles numériques 
de la Ville, à raison de 3 à 8 séances de 1 à 
2h. Exemples d’ateliers : démarches 
administratives en ligne, recherche d’emploi 
sur Internet, découvertes d’applications 
utiles… Les ateliers s’adressent en priorité 
aux plus de 60 ans, aux personnes 
bénéficiaires du RSA, aux demandeurs 
d’emploi et personnes en insertion.
Infos et inscriptions : 01 60 91 61 56 ou 
chequesnumeriques@evrycourcouronnes.fr

13-19 septembre
Portes ouvertes du Jardin intérieur 
Participez gratuitement aux séances 
« découverte » du Jardin intérieur. Au 
programme de cette semaine de portes 
ouvertes : sophrologie, communication non 
violente, méthode Feldenkrais, peinture en 
mémoire cellulaire… Adresse : Terrasses de 
l’Agora, 11, allée Jacquard.
Renseignements : boudol.elisabeth@wibox.fr

14 septembre
Thé dansant
Reprise du thé dansant organisé par le Club 
Détente et Loisirs d’Évry-Courcouronnes le 
mardi 14 septembre, de 14h à 18h, salle 
Decauville, Ferme du Bois Briard.
Plus d’infos : www.cdl-evrycourcouronnes.fr

15 septembre-9 octobre
Sensibilisation aux déchets plastiques
Le service Gestion Urbaine Durable et les 
bailleurs sociaux du quartier des Pyramides 
organisent des journées d’animation autour 
du déchet plastique. L’atelier Samji 
proposera ainsi aux habitants de 
confectionner des objets à partir de matière 
plastique. Ces animations se tiendront tous 

les mercredis et samedis, de 14h30 à 
18h30, sur le site de l’ancienne Caravelle, 
rue Jules Vallès.

16 septembre
Facebook live étudiants
Dans le cadre de sa démarche d’accueil des 
étudiants, la ville organise un Facebook live, 
jeudi 16 septembre, 
de 12h à 13h, animé par le Maire, Stéphane 
Beaudet, et Medhy Zeghouf, maire-adjoint 
en charge notamment de l’enseignement 
supérieur et de la recherche. L’occasion 
pour les quelques 15 000 étudiants 
présents à Évry-Courcouronnes de poser 
toutes leurs questions aux élus et d’obtenir 
de l’information utile et pratique pour bien 
vivre et étudier dans notre ville.
Rendez-vous sur
    VilledEvryCourcouronnes

18 & 25 septembre
Vaccination anti-Covid
Sans rendez-vous pour tous, dès l’âge 
de 12 ans. Munissez-vous de votre carte 

vitale (si vous en possédez une) et d’une 
pièce d’identité. Les mineurs de moins 
de 16 ans doivent être accompagnés 
d’un adulte et être en possession de 
l’autorisation parentale. Samedi 18 
septembre, de 14h à 18h, place Jules Vallès 
et samedi 25 septembre, 
de 14h à 18h, place Victor Hugo 

4-10 octobre
Fête de la science
Pour les 30 ans de la Fête de la science, 
la Ville s’associe à l’université d’Évry Paris-
Saclay et à Genopole qui proposent une 
édition 100 % digitale cette année. Une 
bonne façon de proposer des découvertes 
scientifiques en tous genres et de 
sensibiliser un large public aux matières 
scientifiques. Cette action s’inscrit dans 
la démarche de Ville Apprenante de 
l’UNESCO qui vise à favoriser 
l’apprentissage tout au long de la vie.
+ d’infos sur www.fete-science-univevry-
genopole.fr

Ateliers Montessori
À partir de septembre, l’École Maria 
Montessori 91 (EMMI91) propose tous les 
mercredis de 8h à 18h, un accueil de loisirs 
pour les enfants de 3 à 12 ans. Les enfants 
sont pris en charge par une personne 
diplômée d’un BAFA tout au long de la 
journée et, selon les activités choisies, ils 
bénéficient d’un accompagnement 
spécifique : un intervenant anglophone, un 
éducateur sportif, un intervenant en 
musique…
Pré-inscriptions obligatoires par SMS 
au 06 64 77 68 06 ou par 
email : aemmi91@aliceadsl.fr 

MOIS DU MÉDIÉVAL 
FANTASTIQUE
La 2e édition de Ze Next Convention se tiendra du 
1er au 3 octobre, à la Ferme du Bois Briard. C’est 
l’un des temps forts du Mois du Médiéval 
Fantastique qui se déroulera, en octobre, à Évry-
Courcouronnes.

Ze Next Convention vous invite dans un univers 
magique créé par des fans et pour des fans ! 
Rois, elfes, nains, dragon, hobbit… Vous l’aurez 
compris, cette année, la convention a pour thème 
principal l’univers du Seigneur des Anneaux. Le 
thème du fantastique, et de la fantasy de 
manière générale, est à l’honneur, avec 
également des stands médiévaux et sur la 
thématique Harry Potter. En plus de cela, vous 
pourrez retrouver des stands, des animations, du 
gaming et des stars issues de tous les univers de 
la culture populaire, des conférences, des 
goodies, des cosplays, des interviews exclusives 
de vos stars préférées.

INSCRIPTIONS PÔLE SENIORS
Vous êtes âgé de 60 ans et plus, habitant Évry-Courcouronnes. Vous pouvez vous 
inscrire au Pôle Seniors du Centre Communal d’Action Sociale (CCAS).

Cette inscription vous permet de recevoir le programme Seniors trimestriel, vous 
informant des ateliers, sorties, ateliers de préventions, sport et des séjours proposés.

De plus, à partir de 66 ans et plus, cette inscription vous donne droit au colis ou à la 
carte cadeau offert chaque année ainsi qu’au banquet Seniors.

Cette inscription est annuelle et nominative. Les fiches d’inscriptions sont à votre 
disposition à l’accueil de l’Hôtel de Ville ou auprès du Pôle Seniors. Ces fiches 
d’inscriptions peuvent également vous être envoyées par mail.

Renouvellement des inscriptions en septembre de chaque année.

Pour tout renseignement, s’adresser au Pôle Seniors du CCAS au 
01 60 91 61 52 ou 01 60 91 62 95 ou 01 60 91 61 14

OC
TO

BR
E

Infos et réservations sur https://zenextconvention.fr - 
Tout le programme sur Mois du Médiéval Fantastique, à retrouver prochainement sur www.evrycourcouronnes.fr
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HÔTEL DE VILLE
Place des Droits de l’Homme 
et du Citoyen
Tél : 01 69 36 66 66

POLICE MUNICIPALE  
Tél : 0 805 05 91 91
(n° vert gratuit)

Urgences
médicales

SAMU

15
Pompiers

18
Maisons médicales de garde

01 64 46 91 91
Centre Hospitalier Sud Francilien 

40 avenue Serge Dassault

01 61 69 61 69

Envoyez vos informations à quinzaine@evrycourcouronnes.fr

Permanence du maire  
Stéphane Beaudet et les élus 

vous donnent rendez-vous

MERCREDI 15 SEPTEMBRE 2021 
À PARTIR DE 17H 
MAIRIE ANNEXE

COURCOURONNES CENTRE 
(2, rue Paul Puech)

Informations au 01 60 91 62 50

ÉTAT-CIVIL

Pharmacies de garde

DÉCHÈTERIE DE 
RIS-ORANGIS
41, avenue Paul Langevin
Tél : 01 69 74 23 50
Du lundi au vendredi : 10h-12h / 13h-18h
Samedi : 9h-12h / 13h-18h
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-18h
Samedi : 9h-12h / 13h-18h
Dimanches et jours fériés : 9h-12h 
Fermée le lundi

Collectes des déchets
LES AUNETTES / LES ÉPINETTES / ÉVRY CENTRE / LES PYRAMIDES
Ordures ménagères  Habitat pavillonnaire : lundi et vendredi
   Habitat collectif : lundi, mercredi et vendredi
Emballages et papiers  Jeudi
Déchets verts  Lundi
Verre Habitat pavillonnaire : bornes d’apport volontaire
   Habitat collectif : 8 et 22 septembre - 6 et 20 octobre        
Encombrants  Habitat pavillonnaire : collecte sur appel
   au numéro vert (0800 97 91 91)
   Habitat collectif : 3e vendredi du mois
(sauf gravats, équipements électroniques, vitrerie, miroir, pot de peinture…) 

BOIS GUILLAUME - BOIS SAUVAGE / CHAMPS ÉLYSÉES / GRAND BOURG / 
CHAMPTIER DU COQ / VILLAGE / AGUADO / PARC AUX LIÈVRES / 
MOUSSEAU / BRAS DE FER
Ordures ménagères  Habitat pavillonnaire : mardi et samedi
   Habitat collectif : mardi, jeudi et samedi
Emballages et papiers  Jeudi
Déchets verts  Lundi
Verre Habitat pavillonnaire : bornes d’apport volontaire
   Habitat collectif : 15 et 29 septembre - 13 et 27 octobre  
Encombrants  Habitat pavillonnaire : collecte sur appel
   au numéro vert (0800 97 91 91)
   Habitat collectif : 4e vendredi du mois
(sauf gravats, équipements électroniques, vitrerie, miroir, pot de peinture…) 

COURCOURONNES CENTRE / CANAL
Ordures ménagères  Habitat pavillonnaire : lundi et vendredi
   Habitat collectif : lundi, mercredi et vendredi
Emballages et papiers  Mercredi
Déchets verts  Lundi
Verre 8 et 22 septembre - 6 et 20 octobre  
   + bornes d’apport volontaire 
Encombrants  Habitat pavillonnaire : vendredi 8 octobre
   Habitat collectif : vendredi 10 septembre et vendredi 8 octobre
(sauf gravats, équipements électroniques, vitrerie, miroir, pot de peinture…) 

BOCAGES / DAME DU LAC
Ordures ménagères  Habitat pavillonnaire : lundi et vendredi
   Habitat collectif : lundi, mercredi et vendredi
Emballages et papiers  Mercredi
Déchets verts  Lundi
Verre 8 et 22 septembre - 6 et 20 octobre 
   + bornes d’apport volontaire   
Encombrants  Collecte sur appel au numéro vert (0800 97 91 91)
(Sauf gravats, équipements électroniques, vitrerie, miroir, pot de peinture…)

Point d’Accès au Droit
Mairie annexe du Canal - 10, rue du Marquis de Raies
Sur rendez-vous au 01 60 91 07 88
Permanences d’avocats, de notaires, de Défenseurs des Droits et de juristes spécialisés dans le 
droit des femmes et des familles, le droit des étrangers, l’administration publique, les 
réclamations en santé, le handicap, la médiation, la défense des consommateurs, le logement 
et la lutte contre les discriminations.

menus scolaires
Retrouvez les menus de la restauration scolaire sur
www.evrycourcouronnes.fr > Enfance et éducation > Les menus de vos enfants.

DIMANCHE 5 SEPTEMBRE
PHARMACIE CORBEIL CENTRE 
CENTRE COMMERCIAL INTERMARCHÉ
24 boulevard Georges Michel à Corbeil-Essonnes 
Tél. : 01 64 96 81

DIMANCHE 12 SEPTEMBRE
PHARMACIE DE LA PAPETERIE 
115, rue de la Papeterie à Corbeil-Essonnes 
Tél. : 01 64 96 08 40 

DIMANCHE 19 SEPTEMBRE
GRANDE PHARMACIE DU MOUSSEAU 
CENTRE COMMERCIAL
Parc du Mousseau à Évry-Courcouronnes
Tél. : 01 60 77 33 95

DIMANCHE 26 SEPTEMBRE
PHARMACIE BAGHDADI 
9, allée Victor Hugo à Évry-Courcouronnes 
Tél. : 01 60 77 12 02 

DIMANCHE 3 OCTOBRE
PHARMACIE DES ÉPINETTES 
23, place de la Commune à Évry-Courcouronnes 
Tél. : 01 60 78 26 26 

DIMANCHE 10 OCTOBRE
PHARMACIE BOIS SAUVAGE BOIS GUILLAUME 
4, place Camille Guérin à Évry-Courcouronnes
Tél. : 01 60 77 48 23

DIMANCHE 17 OCTOBRE
PHARMACIE BRIARD 
CENTRE COMMERCIAL LES 3 PARTS
Rue du Clos de la ferme à Bondoufle 
Tél. : 01 60 86 41 87

Naissances
15 mai : SAMBA Khloe-Milene, Suzanna • 19 juin : BENSALAH Fayçal • 21 juin : MAÏGA Jennah, Louise, Nana-Bankano • 25 juin : 
MORIZÉ Meliana, Line, Laure - MOUDOUTE-BELL Anaïs, Olonda, Naïn • 29 juin : PAH Sarah, Elisha - BENHEBBA Ilyes • 1er juillet : 
MOUHIB Sajid • 2 juillet : ATIK Ilèf • 3 juillet : GÈNE-TARDÉE Lou, Claudine, Marleine • 4 juillet : DOUMBOUYA Tiranke - MOISIC  Evelina, 
Maria - YULA BASELE Prince, Richard - BENKAHOUL Layane • 6 juillet : SOUALAH-MOHAMMED Rawha, Aliah • 7 juillet : FOFANA 
Mohamed - HAOUACH Rymess • 8 juillet : BOUSSATHA Rayan - OUATTARA Neymar, Hassan • 9 juillet : SIRAJ Lana,Neha - ABIDRI 
Liam • 10 juillet : BOUTAYED Sami • 11 juillet : DEMOULLIENS Mathias, Christian, Marko • 12 juillet : MELLOULI Hana • 13 juillet : 
SIBONI Soumeya - PHILIPPE LAMOISE Ethan • 14 juillet : LEJEUNE Tamana, Ingillah, Céline, Elodie - AHMED YAHIA Samy • MASSAMBA 
Kaylie, Theresa - LAMONGE Maïya, Mirella • 20 juillet : HARCHAOUI Tasnime • 21 juillet : MERILUS Nathanaël, Jayden, Sonny •  
22 juillet : DEBEY Kenny, Eliel-Marie - MOHAMED YOUSSOUF Nohowa, Adam, Mlatamu • 24 juillet : TOUDJI Adam • 25 juillet : NGONZO 
MUKABA Emma • 28 juillet : GENET Sarah • 31 juillet : VOKO Julia, Agnes, Yaba - CLÉMENT MOURIDI Nala • 3 août : SEQUEIRA 
MONTGAILLARD Emilia, Marie - PECCATUS ABRAHAM Aliyah, Starr, Rose-Marie • 5 août : LAWSON Neil • 6 août : DIATOULOU 
Younous - SALL Lycia • 7 août : FOFANA Aboubacar • 8 août : MAGDELEINE Nolha, Kelyan, Jean-Claude • 9 août : OWANGAL 
O’REVOUNAULT Elyoniyah - SIMON POLI Lucas, Michel • 10 août : MAKITA Gabrielle, Liliane • 11 août : KASSAMBA Jade, Nour, 
Maïa • 12 août : NGUETTE Amina, Ramata - MANNANI Ilyan • 13 août : YILDIZ Asaf • 14 août : CANLI Azra • 16 août : CANDIR Umeyr, 
Yusuf • 17 août : KHALAF Nadir • 23 août : MADOURE  Neelah, Maïdhily, Anfia • 25 août : MOHAMED CHERIF Younes, Malik.

Mariages
26 juin : PAMBOU BAYONNE Gloire, Prestige, Orphée & DIAS Sara, Patricia - COULIBALY Boubacar & DIALLO Djeneba Aya • 2 juillet : 
APOVO Stanislas, Koffi & GOMES Géraldine, José, Carmen - BAHLOUL Zoubir & HABBI Ghania • 3 juillet : YOUSFI Bardad, Elaïd & 
AZENKOT Laura, Jennifer • 9 juillet : MORGAT Alexis, Daniel & HARUEL Carole, Emmanuelle, Sandrine • 16 juillet : GAU Yoann, Bernard 
& ANGEON Caroline, Elisabeth, Jael • 17 juillet : HENNEVEU Frédéric, André & GRAVIER Betty - N’GOMA Régis, Roland, Cyr & BOUANGA-
MANGOUBI Ginette, Leatitia • 23 juillet : MALEWO Gracia & BEMBA-KINZONZI Awa, Rozenn, Emilya • 24 juillet : BEN Nevis & OSTOLOGUE 
Nathalie - MONTFRET Kengy, Emmanuel, Ludovic & CELEDONIO GOMEZ Brenda, Chanilis • 31 juillet : FRAISE Patrick & AUGER 
Myriam, Françoise - DIAKANGAMA Darcy & KOUBEMBA-OUMBA Anthéa, Trecy - LOTELLIER Alexandre, Pierre, Bernard & LIÉNAFA 
Cindy, Patty • 7 août : NOURRY Jonathan, Philippe, François, Guido, Robert & BOSSALE Brinelle - PUSMAZ Omur & CETIN Sedin •  
13 août : JOACHIN Yvens & NGAFAOUNAIN Julie • 14 août : KANGODI Jacques & KAPINGA KAZADI Wivine - DOFFOU Kouassi 
Marius & MOUDOUTE-BELL Sandra, Nina • 20 août : VANHELLE Sabien, Andrée, Jeannine, Françoise & CHRISOTOME Franck, Lucien, 
Maurice • 21 août : CAREL Sébastien & GALLIOT Marina, Rose-Marie, Monique - FONTAINE Damien & LHERMITTE Maryline, Sabrina, 
Laetitia • 27 août : MBEMBA FILANKEMBO Rolph Bermaud & THEZENAS Séverine, Anaïs, Nelly. 

Décès
12 décembre : SIMOZRAG Abdelhamid (71 ans) • 13 mars : DILMI Houria (74 ans) • 23 mai : BOUTTEVIN Claude, Ambroise, Marie 
(64 ans) • 4 juin : LASSARRE Gilbert (70 ans) • 14 juin : AUZOU Denise, Louise, Jeanne (89 ans) • 16 juin : MANGINOY Louise, Gabrielle 
(86 ans) • 21 juin : COLINON Mireille, Nicole (78 ans) • 22 juin : LETORT Jérôme, Anthony, Daniel (47 ans) - BENIHADDADENE Yassine 
(35 ans) - NICOLAS Eric, Philippe • 25 juin : UÇAR Ahmet (82 ans) • 2 juillet : VELLARD Françoise, Yvonne (72 ans) - LASALANDRA 
Edith, Madeleine, Michèle (64 ans) • 4 juillet : FORTIN Romain, Désiré, Claude (40 ans) • 5 juillet : MOTTE Josette, Raymonde  
(94 ans) • 9 juillet : CHARMOT Robert, Georges (93 ans) • 13 juillet :  LAHAYE Roger, François (92 ans) - ERIN François, Joseph  
(72 ans) - BLANCHARD Gilbert • 15 juillet : MOUA NOU TOUA Moua Geu • 16 juillet : CALDICOTE Sagayaraja Suresh (58 ans) - 
ASSELLAOU Tijani (54 ans) • 17 juillet : POIRIER Alexis, Frédérick, Christophe (19 ans) • 18 juillet : ROSIER Denise • 21 juillet : GALAUDIER 
Michèle, Marie, Françoise •  23 juillet : GNANSOUNNOU Rita, Delphien, Ablavi (74 ans) - LUVENGADIO MBALA Pauline (52 ans) •  
25 juillet : MUTRUC Vasile (66 ans) • 27 juillet : CISSE Diariatou (40 ans) • 29 juillet : GARCIN Marie-Thérèse, Vérone (84 ans) • 31 juillet : 
KHARCHA Ahmed (82 ans) • 3 août : GARCIA GALLARDO José (82 ans) • 7 août : DIAWARA Mahamadou (73 ans) • 8 août : ANTUNES 
RIBEIRO Maria, Atilia (83 ans) • 12 août : CHAVIGNY Gérald, Pierre (53 ans) • 13 août : THURSTON Doris, Irene (97 ans) • 15 août : 
BATHILY Sekou, Sadio (25 ans) • 16 août : DURAND Liliane (84 ans) - PORTE Joëlle, Martine (62 ans) • 17 août : BANSARD Léone, 
Henriette (92 ans) • 20 août : ESTADIEU Gilbert, Eugène, Frédéric (88 ans) • 21 août : MARZAL Christian, Pierre, René (65 ans) •  
22 août : LELARD Lucette, Marguerite (81 ans). 
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