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Comme vous avez pu le remarquer,  
le calendrier de collecte des déchets 
2022 a été glissé dans cette Quinzaine. 
Ordures ménagères, déchets verts, verre, 
emballages et papiers, encombrants... 
il vous suffit de vous y référer pour savoir 
quand sortir vos bacs ou encombrants. 
Le calendrier sera également disponible 
dans les structures municipales de 
proximité.
Vous ne souhaitez pas conserver ce 
calendrier papier ? Les dates des collectes 
et les horaires des déchèteries sont 

également rappelés en dernière page de 
chaque Quinzaine.
Et si vous avez un doute sur le tri d'un 
déchet, n'hésitez pas à utiliser le guide 
du tri sur grandparissud.fr ou à télécharger 
l'application «Le guide du tri» sur votre 
smartphone. Entrez le type de votre 
déchet et votre localisation et vous saurez 
dans quel bac le mettre. Bien trier n'a 
jamais été aussi simple !

Infos : 0 800 97 91 91
dechets.grandparissud.fr

CALENDRIERS DES DÉCHETS

Tout pour bien trier

Depuis un an, la Ville a engagé le 
renouvellement de ses outils de participation 
citoyenne. Objectif : associer plus largement 
les habitants et les usagers du territoire 
à l’action publique et renforcer le soutien 
aux initiatives locales et solidaires. La 
première étape a été de repenser entièrement 

le fonctionnement des Conseils de Quartier 
pour permettre à chacun de participer à 
son rythme et en fonction de ses centres 
d’intérêt. Ces nouveaux Conseils de Quartier 
se mettent actuellement en place. C’est 
donc le moment pour chacun de se faire 
connaître et de s’investir, selon ses envies.
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DÉMOCRATIE LOCALE

ENVIE D’AGIR 
POUR VOTRE QUARTIER ? 

EXPOSITION

Revivez la création  
de la ville nouvelle
Vous l'avez sans doute remarqué, depuis mi-septembre,  
12 panneaux d'exposition de photographies historiques ont 
été installés entre la Préfecture et l'Hôtel de Ville, à l'occasion 
des 50 ans de la Cité administrative et des 30 ans de l'Hôtel 
de Ville. Un cheminement à travers le temps pour faire 
revivre aux passants la grande aventure de la construction 
de la ville nouvelle.

En effet, voici 50 ans que Georges Pompidou inaugurait  
la Cité administrative d'Évry. L'édification de cet impressionnant 
bâtiment, sorti de terre au milieu des champs, fut le point 
de départ d'une incroyable expérience architecturale. Car, 
en quelques décennies, la ville a bien changé, en témoignent 
les paysages de l'époque immortalisés par le regretté Dominique 
Planquette, photographe passionné par la ville nouvelle.

Les clichés, mis en lumière par la Préfecture, la Ville, 
le Département et l'Agglomération, sont visibles rue des 
Mazières, cours Blaise Pascal et place des Droits de l'Homme 
et du Citoyen. Voyage dans le temps garanti !

ville_devrycourcouronnes@VilledEvryCourcVilledEvryCourcouronnesevrycourcouronnes.fr
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ACTUALITÉSMES TEMPS FORTS

25.09

01

et aussi...

25.09

Animations sur le développement durable 
À l'occasion de la Semaine du développement durable, des agents de la Ville étaient 
présents sur chacun des marchés forains, les 25 et 30 septembre ainsi que le 6 octobre. 
Objectifs : promouvoir la consommation de produits en circuit court, bio et responsables 
mais aussi rappeler les bonnes pratiques en matière de tri des déchets. Certains habitants 
se sont même vus offrir des sacs-cabas réutilisables pour faire leurs courses.  
Le 29 septembre, ce sont les élus du Conseil municipal des enfants qui ont parcouru 
les rues de la ville pour ramasser un maximum de déchets lors d'un Clean Up efficace 
et plein d'enseignements.

PHOTOS 1, 2 ET 3

Le 24 septembre dernier était 
inauguré le nouveau bâtiment abritant 
l'institut de formation des professions 
paramédicales du Centre Hospitalier 
Sud Francilien (CHSF) en présence de 
Stéphane Beaudet, maire d'Évry-
Courcouronnes, Medhy Zeghouf, 
président du Conseil de Surveillance 
du CHSF, de Francis Chouat, député et 
du Préfet de l'Essonne, Eric Jalon. 
Le mois dernier, 700 étudiants ont fait 
leur rentrée dans cette structure de 

2600 m2, située tout près de l'hôpital, 
rue Pierre Fontaine. 
Les trois niveaux du bâtiment sont 
composés de 14 salles de cours, 
de 5 laboratoires de pratiques 
simulées et de 8 salles de travaux 
pratiques. De quoi former comme 
il se doit les futurs infirmiers, 
aides-soignants, auxiliaires de 
puériculture et manipulateurs en 
radiologie, en formation initiale 
et continue.

Inauguration de l'institut de formations 
paramédicales du CHSF

L'offre de logements étudiants 
s'étend encore avec la livraison du 
« Twenty Campus » composé de 
243 studios et T2. La résidence, 
située impasse du Télégraphe, a 
été inaugurée le 4 octobre dernier 
en présence du maire, Stéphane 
Beaudet. Le site, anciennement 
siège de la CAF, propose un grand 

nombre de services aux étudiants : 
salle d’étude partagée, espace 
fitness, service de bagagerie, 
laverie, nettoyage des logements  
2 fois par mois et petits déjeuners 
5 fois par semaine. Un atout de 
plus pour notre ville étudiante et 
cette résidence qui compte 30% 
d'étudiants étrangers.

Inauguration des logements étudiants 
Twenty Campus - Françoise Heritier

Journée nationale d’hommage aux Harkis et 
autres membres des formations supplétives 
Au Mémorial départemental en présence d'Henri 
Catalifaut, conseiller municipal chargé de la Mémoire 
et des Anciens combattants.

25.09

Restitution de la concertation  
du Plan Vélo
C’est en pédalant qu’il a été choisi de 
restituer le bilan de la concertation sur la 
Plan Vélo, avant l’adoption de ce dernier,  
le 7 octobre, par le Conseil municipal.
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24.09

Remise de kits sans perturbateurs endocriniens 
au multi-accueil des Pyramides en présence de 
Danielle Valéro, 1ère adjointe au Maire en charge 
de la transition écologique et sociale, de la 
santé, et Corinne Bourgeois, maire-adjointe en 
charge de la petite enfance, dans le cadre de la 
Semaine du développement  durable.

Soirée portes 
ouvertes à l’EMC

L’Espace Jeunesse Michel 
Colucci, dédié aux enfants 
de 11 à 17 ans, a ouvert ses 
portes à tous les curieux. 
Au programme : buffet à 
volonté, exposition photos 
des sorties, démonstration 
de danse, présentation de 
la salle de jeux et du studio 
d’enregistrement…
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ACTUALITÉSMES TEMPS FORTS

25.09
01.10

aimez, commentez,
partagez !

LA VILLE À VOTRE ÉCOUTE

le post

Dans le nouveau spot 
publicitaire de la célèbre 
marque Adidas, le tir du 
footballeur Leo Messi 
atteint la Lucarne d'Évry-
Courcouronnes dans le 
quartier des Pyramides ! 
« Évry » est même 
mentionnée sur le ballon 
du joueur, nouvel 
attaquant du Paris 
Saint Germain. 
Et, si la Ville travaille 
actuellement à une 
solution pour faciliter 
l’utilisation des lieux et 
réduire les nuisances 
sonores et routières 
engendrées par cette 
attraction, ce spot 
publicitaire offre 
aujourd’hui un 
formidable coup de 
projecteur sur la ville !04
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ville_devrycourcouronnes

@VilledEvryCourc

VilledEvryCourcouronnes

evrycourcouronnes.fr

02.10

Les étudiants accueillis 
en musique
Les jeudis 16, 23 et 30 septembre, des visites de la ville étaient proposées aux 
étudiants afin qu'ils profitent au mieux des atouts du territoire. À la fin du parcours, 
les participants étaient invités à assister à un concert sur la place des Droits de 
l'Homme et du Citoyen. 

PHOTOS 4 ET 5

Fête des voisins au 
Hameau de la Ferme Sud
Les copropriétaires du Hameau 
de la Ferme Sud se sont réunis 
sur la place Mozart autour d’un 
apéritif, suivi d’un grand buffet 
et d'une soirée dansante.

Les jeunes enfants à la 
découverte des animaux 
de la ferme
Les enfants des multi-
accueils et des Relais Petit 
enfance (RPE) du Bras de Fer, 
du Parc aux Lièvres et des 
Pyramides ont célébré la 
reprise des animations 
accompagnés des animaux 
de la ferme pédagogique 
Tiligolo.

La marche bleue
Temps forts de la Semaine bleue dédiée aux 
seniors, la marche bleue, achevée par une collation 
offerte par le Centre Communal d'Action Sociale, a 
réuni 35 habitants de toutes les générations.

Vous êtes de plus en plus nombreux à suivre 
les actualités de la Ville sur la page Facebook 
« Ville d'Évry-Courcouronnes » avec une hausse 
de 36% de mentions « j'aime » en 1 mois. 

@VilledEvryCourcouronnes
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Ze Next Convention
Dans le cadre du mois du Médiéval fantastique, un salon pop culture d’envergure 
se tenait à la ferme du Bois Briard. Les visiteurs ont pu voyager dans l'univers du 
Seigneur des anneaux mais aussi d’Harry Potter ou encore Game of Thrones. 
Au programme : jeux vidéo, e-sport, japanimation, cosplays, stands médiévaux 
et spectacles sur l’héroïc fantasy.

PHOTOS 6, 7 ET 8

L'acteur John Rhys Davies, connu pour son rôle de Gimli 
dans la trilogie du Seigneur des anneaux, en pleine séance 
dédicace photo.
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ACTUALITÉSMA VILLE

VACCINATION ANTI-COVID-19

Une 3e dose possible 
Vous avez 65 ans ou plus et six mois se sont écoulés 
depuis votre 2e injection de vaccin contre la covid-19 
ou vous avez une ordonnance de votre médecin 
prescrivant une 3e dose ? 
Vous remplissez donc les critères pour vous faire 
injecter le vaccin une 3e fois. Le centre de vaccination 
de la Ville, situé salle Claude Nougaro au 10 rue du Marquis 
de Raies, vous accueille sans ou avec rendez-vous 
(sur doctolib.fr), du lundi au samedi. 
Il vous suffit de vous munir de votre carte vitale et d’une 
pièce d’identité. 
Pour rappel, les mineurs de moins de 16 ans doivent être 
accompagnés d’un adulte et être en possession 
d’une autorisation parentale.

LE CHIFFRE

8
C’est le nombre de boîtes 
à livres installées 
mi-septembre un peu 
partout dans la ville 
dans le cadre du budget 
participatif. Elles permettent 
aux habitants de déposer 
ou prendre gratuitement 
les ouvrages de leur choix. 
Les boîtes, à la fois 
esthétiques et résistantes, 
ont été confectionnées 
par des élèves du lycée 
Auguste Perret. À peine 
fixées, des livres y sont déjà 
partagés pour le plus grand 
plaisir du porteur de projet, 
Michel Desbruyeres, 
des apprentis menuisiers et 
des membres de l’association 
Circulivres qui ont œuvré 
à leur création.

ESPACES VERTS
La Ville vous fait don 
de ses plantes
Vous souhaitez embellir 
votre jardin à moindre 
frais ? Comme chaque 
année, le service Espaces 
verts vous propose de 
récupérer gratuitement 
les plantes dont il n’a plus 
l’utilité dans le cadre du 
renouvellement des 
massifs fleuris de la ville. 
Rendez-vous entre le 12 
et le 22 octobre au niveau 
de la salle Schœlcher 
(boulevard Louise 
Michel) pour accéder 
au parking du Centre 
Technique Municipal.

DÉFI « FAMILLES À ÉNERGIE POSITIVE »

Faire des économies d’énergie 
tout en s’amusant
L’Agglomération Grand Paris Sud relance le désormais bien 
connu concours « Familles à énergie positive ». Si vous 
souhaitez réduire votre facture énergétique d’au moins 
8 %, inscrivez-vous et faites 200 € d’économie par an avec 
l’aide de professionnels et dans une ambiance détendue. 

Depuis la mi-septembre, le concours est ouvert à tout type 
de ménages (familles avec enfants, personnes seules, 
locataires ou propriétaires…), habitant dans l’agglomération 
Grand Paris Sud et équipé d’un compteur individuel 
(électrique, gaz ou fioul). 
Inscrivez-vous sur defis-declics.org/fret, créez un compte 
avec votre adresse électronique, vos nom et prénom, puis 
sélectionnez le Défi « Familles à énergie positive 2021/2022 
Grand Paris Sud ».

LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS

Trouvons ensemble les solutions
Depuis l'été 2020, la municipalité a pour objectif d'établir un vaste 
plan de lutte contre les discriminations qui sera voté en conseil 
municipal. Après avoir mené une enquête auprès des habitants pour 
déterminer les problématiques rencontrées, la Ville souhaite 
désormais trouver des solutions avec et pour les habitants. Des 
ateliers pour tous sont ainsi organisés :
- le 3 novembre, de 16h à 18h, à l'Espace citoyen Les 4 Vents, sur 

l'égalité femmes/hommes et les discriminations liées au genre
- le 9 novembre, de 19h30 à 21h30, au centre social Brel-

Brassens, sur les discriminations liées aux origines, à la culture 
et à la couleur de peau

- le 10 novembre, de 18h à 20h, au centre social des Épinettes, 
sur les discriminations liées aux croyances ou non-croyances

- le 15 novembre, de 18h à 20h, en visioconférence, sur les 
discriminations liées à l'orientation sexuelle

- le 17 novembre, de 18h à 20h, en visioconférence, sur toutes 
les thématiques

Inscriptions : lutte.discri@evrycourcouronnes.fr (indiquez le 
créneau souhaité et vos coordonnées). 

Vous souhaitez faire bouger votre 
quartier  ? Proposer des idées pour 
l’animer, développer du lien entre les 
habitants ? C’est le moment de le faire 
savoir ! Avec les Conseils de Quartier 
« nouvelle formule », c’est une implication 
à la carte qui est proposée. 
Premier changement de taille : les habitants 
sont membres de fait de leur Conseil de 
Quartier. Chacun pourra ainsi participer 
selon les projets en cours. Le Conseil de 
Quartier pourra être saisi par la Ville pour 
donner son avis et contribuer aux projets 
proposés par la municipalité, mais aussi 
se saisir lui-même de sujets permettant 
d’améliorer la vie dans les quartiers et 
de soutenir les initiatives des habitants. 
Les projets seront menés en lien avec 
les acteurs locaux (associations, Maisons 
de quartier, écoles…) et les instances de 
participation citoyenne existantes. 
Contribuant ainsi à la dynamique de Ville 
apprenante, qui implique que chaque 

habitant soit acteur de son quartier, et 
qu'il est porteur de savoirs, d'expertises 
au bénéfice de tous. Deuxième changement : 
ceux qui souhaitent s’investir de manière 
plus régulière peuvent intégrer les équipes 
d’animation. Elles se constituent en ce 
moment dans chacun des dix Conseils 
de Quartier. Les animateurs ne sont pas 
des représentants des habitants (au sens 
où ils n’ont pas de « mandat »), ce sont 
des habitants volontaires qui acceptent 
de consacrer de leur temps personnel 
pour assurer le bon fonctionnement du 
Conseil de Quartier et fédérer les énergies.  
Les animateurs seront particulièrement 
accompagnés et formés si besoin.

EXPÉRIMENTER DE NOUVELLES FORMES 
DE PARTICIPATION CITOYENNE
L’objectif est de faire participer le plus 
grand nombre d’habitants à la vie de 
notre ville, à son animation, à son 
développement. La diversité des habitants 

(âges, professions…) qui souhaiteront 
s’impliquer est également un enjeu 
important pour enrichir les points de vue. 
Pour y parvenir, les nouveaux Conseils 
de Quartier expérimenteront de nouvelles 
formes de participation citoyenne en 
sortant des formats « institutionnels » 
et en allant au-devant des habitants 
(ateliers itinérants…). Enfin, les usages 
numériques (Internet…) vont offrir de 
nouvelles possibilités, en favorisant 
l’accès à l’information et la consultation 
des habitants.

La refonte des outils de participation citoyenne s'enclenche avec cette première étape importante 
de constitution des nouveaux Conseils de Quartier. Totalement repensés, ils permettront à chacun 
de participer selon ses centres d’intérêt et le temps qu’il souhaite y consacrer.

DÉMOCRATIE LOCALE

DES CONSEILS DE 
QUARTIER TRÈS « OPEN »

Pour intégrer l’équipe d’animation 
de votre Conseil de Quartier, ou 
simplement pour rester informé sur 
les projets en cours et éventuellement 
participer de manière ponctuelle, 
renseignez-vous dès à présent. 
Tél. : 01 60 91 61 59
E-mail : participationcitoyenne@
evrycourcouronnes.fr  
Consultez et remplissez le formulaire 
de participation en scannant le QR code.

 
À l’image de la coconstruction 
du futur espace boisé prévu à 
la place des anciens bassins 
des Miroirs, aux Pyramides, 
l’objectif avec les nouveaux 
Conseils de Quartier est d’aller 
au-devant des habitants pour 
associer le plus grand nombre.
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ACTUALITÉSMON QUARTIER

Bras de Fer

Évry Sud

Centre-Ville

30 NOUVEAUX LOGEMENTS 
SUR LE SITE DE L’ANCIENNE CRÈCHE

Création d’un comité de riverains 
des stations d’épuration

LA PLACE DE LA RÉSISTANCE 
SE REFAIT UNE JEUNESSE

Village

Un dispositif pour 
informer les résidents 
du Parc de Petit Bourg
Dans le cadre d’un Plan de sauvegarde, des barnums seront 
installés aux abords des résidences du Parc de Petit Bourg pour 
traiter avec les habitants des questions de raccordement au 
chauffage urbain et des travaux d’urgence (rénovation des 
voies pompiers et des ascenseurs). Objectif : expliquer les 
résolutions inscrites en assemblée générale prévue le 29 
novembre et répondre aux questions des résidents en présence 
du syndic, du conseil syndical et de l’opérateur SOLIHA-ARC. 
Rendez-vous en pied d’immeuble le 21 octobre, de 16h à 19h, 
et le 16 novembre, de 16h à 19h.

Le 4 octobre, lors d’une réunion publique organisée à la 
Faculté des Métiers de l’Essonne, les habitants ont pu 
découvrir le projet de construction de 30 nouveaux 
logements par Essonne Habitat. Cet immeuble de deux 
étages sera construit rue du Bel Air, sur le site de l’ancienne 
crèche qui a été transférée dans l’immeuble « BioValley ». 
Les travaux de démolition de la crèche vont démarrer en 
début d’année prochaine, avant d’engager la construction 
des nouveaux logements. Initialement, le projet prévoyait 
70 logements avec des immeubles s’élevant jusqu’à quatre 
étages. Le projet a donc été revu à la baisse prenant en 
compte les remarques des habitants. Un parking de 30 
places est prévu, ainsi que la rénovation complète des 
espaces publics autour de la parcelle.

Vous habitez à proximité de la station d’épuration ? 
Un comité de riverains est en train de se créer pour vous. 
Il rassemblera les habitants qui le souhaitent vivant dans 
les environs des stations d’épuration d’Évry-Courcouronnes et 
de Corbeil-Essonnes. Depuis le mois de mars, les deux stations 
sont en effet co-gérées par la Société Publique Locale (SPL) 
Confluence Seine Essonne Énergie, présidée par Pierre Prot, 
maire-adjoint en charge de la transition écologique et sociale : 
eau, énergie et déchets. Outre des objectifs de mutualisation 
et d’efficience, cette nouvelle gestion unique est l’occasion de 
mettre en place des outils d’information et de dialogue avec les 
riverains. En vous inscrivant au comité de riverains, vous serez 

informés de manière régulière des actualités des sites 
d’épuration, notamment en cas  de nuisances. Les habitants 
auront également la possibilité de faire remonter de 
l’information directement auprès du gestionnaire pour une 
meilleure réactivité. Des formations sont prévues pour cela. 
Enfin, les habitants pourront participer à des visites du site 
épuratoire. L’un des objectifs de la SPL est également 
de méthaniser les résidus des eaux usées en biogaz, 
une ressource énergétique renouvelable qui permettra 
d’alimenter en gaz l’équivalent de 2600 logements.

C’est un projet collectif qui prend forme, après plusieurs mois 
d’échanges, de concertation et d’ateliers participatifs avec 
les habitants et les usagers de la place de la Résistance, 
notamment les étudiants de l’ENSIIE. Jeudi 30 septembre, 
un 2e café des voisins était organisé pour découvrir 
le fruit de ce travail de co-construction qui a été confié au 
Conseil d’Architecture d’Urbanisme et de l’Environnement 
(CAUE) de l’Essonne, en lien avec la Ville et l’Agglomération. 
L’objectif de ce projet d'urbanisme tactique est de revaloriser et 
réactiver cette place en testant de nouveaux usages. Le choix 
collectif s’est finalement porté sur l’aménagement d’un 
boulodrome et l’installation de nouveaux bancs et tables en 
bois. La prochaine étape est prévue en novembre, avec des 
plantations d’arbres et de vivaces.

les travaux  
près de chez vous
Travaux d’aménagement 
de la voirie
Avenue Fragonard
Les travaux d’enfouissement et de 
renouvellement de réseaux télécom Orange par 
l’entreprise Sobecca pour le compte de la Ville et 
basse tension Enedis avenue Fragonard sur les 
parties publiques et privées se poursuivent.
Ces travaux débutés en début d’année 2021 sur 
la partie comprise entre la rue de Seine et 
l’avenue du Général Patton ont lieu sur la partie 
comprise entre l’avenue du Général Patton et 
l’avenue de Mousseau.
Les travaux de génie civil relatifs au 
renouvellement de réseau basse tension 
Enedis sont réalisés par l’entreprise TPSM 
et doivent se terminer début novembre 2021 
sous réserve des conditions climatiques.
À la suite de cela, les travaux de réaménagement 
de trottoirs et d’organisation du stationnement 
débuteront avenue Fragonard dans sa partie 
comprise entre l’avenue du Général Patton et 
l’avenue de Mousseau (hors placettes) jusque 
dans le courant du premier trimestre 2022.

Rue des Bords du Lac
Des travaux d’aménagement de voirie 
seront réalisés du 11 octobre au 4 novembre 
sous réserve des conditions climatiques rue 
des Bords du Lac. La nature des travaux consiste 
en la réfection de la couche de roulement, 
la reprise ponctuelle de bordures, des travaux 
de marquages au sol.

Chemin de Halage
Des travaux de réfection de voirie seront réalisés 
chemin de Halage dans la partie comprise entre 
les bornes de contrôle d’accès situées à la 
hauteur du Parc Missak Manouchian - Joseph 
Epstein et les terrains de tennis des Bords de 
Seine. Ces travaux se dérouleront 
du 21 au 29 octobre sous réserve 
des conditions climatiques.

Infos : 01 60 91 62 00  
evrycourcouronnes@evrycourcouronnes.fr

j'aime j'aime
pas 

+ d’infos
riverains@splconfluence.fr

Forte mobilisation pour l’emploi
Si l’épidémie de Covid-19 reste sous surveillance, il est de nouveau 
possible d’aller à la rencontre du public en respectant certaines 
précautions. Dans le domaine de l’emploi et l’insertion, Dynamique 
Emploi n’a pas manqué le coche et multiplie ainsi les actions depuis 
la rentrée. Le 30 septembre, l’association a mobilisé de nombreux 
partenaires et entreprises du territoire pour son Festi’Emploi dans le 
parc du château de Beauvoir. Dynamique Emploi déploie également 
son « Job Truck » au cœur de nos quartiers pour renseigner les 
habitants (à partir de 16 ans) et personnes en situation d’exclusion 
sur les solutions en matière d’emploi et d’insertion. Le « Job Truck » 
fera une quinzaine d’escales à Évry-Courcouronnes en octobre et 
novembre. Plus d’infos sur Dynamique-emploi.fr.

© Atelier Villemard
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ACTUALITÉSMON TEMPS LIBRE

SENIORS

RESTEZ ACTIFS !
VACANCES SCOLAIRES

Les stages sportifs
de la Toussaint

Du 1er au 10 octobre, la ville d’Évry-Courcouronnes 
a mis à l’honneur les seniors à l’occasion de la 
Semaine bleue, semaine nationale des retraités 
et des personnes âgés. Ensemble, sur tout le 
territoire et tout au long de ces 10 jours, nos 
aînés ont partagé et créé des liens entre eux, 
en famille, entre amis ou entre voisins. À travers 
un repas intergénérationnel, des ateliers 
culinaires, numériques ou artistiques, des 
spectacles, des expositions, des débats ou 
encore des sorties à Fontainebleau, à Paris ou 
au Château de Courances, les seniors ont pu 
(re)découvrir la vie sociale, économique et 
culturelle de la ville et de ses alentours. 

De nombreux moments aussi conviviaux que 
mémorables que le Pôle seniors propose tout 
au long de l'année. Au programme, par exemple : 
des balades à la découverte du quartier des 
Pyramides, du Bois Sauvage ou des institutions 
de la ville, du sport avec de la gymnastique 

douce et du qi gong, des cours de chant, des 
jeux de société, des échanges et des goûters, 
mais aussi, des « mini sorties » à l’Espace 
Rambouillet ou au musée Fragonard à Paris.  

De leur côté, les associations comme le Club 
Détente Loisirs ou l’Union des retraités proposent 
des ateliers artistiques ou sportifs, des après-
midi dansants, des repas, des sorties, des 
spectacles et des voyages en France ou à 
l’étranger. Les associations sportives ou de 
loisirs ne sont pas en reste puisqu'elles sont 
quelques centaines à permettre aux habitants 
de tous âges de pratiquer des sports adaptés. 
Tout pour rester actif en compagnie d'autres 
seniors désireux, eux aussi, de partager leurs 
loisirs et leurs passions.

+ d'infos - Pôle seniors :
01 60 91 61 14 / 61 52 / 62 95
pole-seniors@evrycourcouronnes.fr

La Ville organise des stages pour 
les enfants (jusqu’à 12 ans) pendant
les deux semaines de vacances 
scolaires, du lundi 25 au vendredi 
29 octobre et du mardi 2 au vendredi 
5 novembre. Les enfants sont 
accueillis à la journée (8h30-17h30) ; 
à l’exception des 4-5 ans pour 
qui le stage se déroulera du 2 au 
5 novembre, le matin uniquement.
Les stages ont lieu dans différents 
gymnases de la ville et sont 
organisés pour permettre 
la découverte des différents jeux 

et disciplines. Des activités 
spécifiques sont également 
proposées : escalade, roller, patin
à glace et aisance aquatique. Toutes 
les activités sont encadrées par des 
éducateurs sportifs diplômés d’État.
Inscriptions sur le Portail Famille 
(Internet) via votre espace personnel
ou au Guichet Famille qui se trouve
à l’Hôtel de Ville.

+ d’infos auprès de la direction 
des Sports : 01 69 36 66 85
ou sportsaps@evrycourcouronnes.fr

À l’occasion de la Semaine bleue, les seniors évry-courcouronnais 
ont participé à de nombreuses activités. Tout au long de l’année, 
ils ont aussi la possibilité de vivre des moments de convivialité 
avec le Pôle Seniors de la Ville mais aussi avec les nombreuses 
associations qui œuvrent pour leur bien-être.

#APTIC

Des ateliers 
numériques gratuits
Les chèques #APTIC 
permettent de rémunérer 
des formateurs spécialisés 
dans le numérique. 
Des parcours de formations 
gratuits sont ainsi 
organisés par la Ville 
pour les habitants dans 
les espaces numériques 
du territoire. 
Vous souhaitez effectuer 
vos démarches ou 
recherches d'emploi 
en ligne ou encore utiliser 
une application ? 
N'hésitez pas à vous 
inscrire au 01 60 91 61 56 
ou par mail à 
chequesnumeriques@
evrycourcouronnes.fr.

ACCUEILS DE LOISIRS

Inscriptions 
pour les vacances 
d'automne
Les accueils de loisirs 
de la ville sont ouverts 
du 25 octobre au 
5 novembre. Vous avez 
jusqu'au 13 octobre 
pour y inscrire votre 
ou vos enfants directement 
auprès de l'accueil concerné 
ou via l'Espace Famille 
sur evrycourcouronnes.fr.
Infos : 01 60 91 07 00

ATELIER RELIURE

Reprise des ateliers
Vous aimez les livres 
et cherchez à pratiquer 
un art plastique en 
compagnie de passionnés ? 
Découvrez la reliure d'art 
grâce aux ateliers proposés 
par l'association de reliure 
de la ville. Vous pourrez 
ainsi participer à protéger 
les ouvrages de façon 
classique ou créative.
Atelier de Reliure 
205 rue des Pyramides 
Tel : 01 64 97 39 83 / 06 07 34 63 70 
Horaires des ateliers : 
Mardi : 9h-12h / 14h-17h 
Jeudi : 14h-17h / 17h30-20h30 
Vendredi : 9h-12h

ESPACE SIMONE SIGNORET

Une saison culturelle 
2021/2022 pleine 
de promesses
Pour la première fois, 
le service culturel de la Ville 
et la MJC Simone Signoret 
ont étroitement collaboré 
pour faire naître une saison 
culturelle partagée très 
riche. Cette année, aux 
comédies tout public et 
jeune public s'ajouteront les 
expositions, les concerts, 
les scènes ouvertes et les 
ciné-clubs. Un programme 
bientôt disponible dans 
vos structures et sur le site 
de la Ville.

Pour bénéficier de toutes les prestations dédiées aux seniors 
et proposées par la Ville (banquet des seniors, plan canicule, 
semaine bleue, colis, chèques-cadeaux, sorties, activités...), 
les seniors évry-courcouronnais doivent obligatoirement 
s'inscrire au registre tenu par le Pôle Seniors. Cette inscription 
doit être renouvelée chaque année afin de veiller au respect 
des règles sur le traitement des données personnelles.
Pour s'inscrire, il suffit de contacter le Pôle seniors par mail 
(pole-seniors@evrycourcouronnes.fr) ou téléphone 
(01 60 91 61 14 / 01 60 91 61 52 / 01 60 91 62 95). 
Les personnes inscrites au registre pourront ainsi, tout au long 
de l'année, être informées des services proposés par le Pôle.

Inscrivez-vous au Pôle seniors

Parmi les activités proposées aux seniors 
lors de la Semaine bleue, une intiation au 
patinage sur glace à la patinoire de l'Agora.
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ACTUALITÉSMON AGENDA

9 octobre
Fête de la science à la Micro-Folie
Expériences, énigmes à résoudre, machines 
à tester, robot à programmer, vidéos et jeux 
numériques à explorer : vivez l’émotion 
de la découverte à la Micro-Folie. 
En partenariat avec le Genopole, 
l’Université d’Évry, Planète Sciences, 
le Réseau des FabLabs de Grand Paris Sud.
De 15h à 20h
Centre commercial Évry 2 (niveau 2)

Du 9 au 15 octobre
Exposition "Peinture et sanguine"
Œuvres de Marie Fa.
De 14h à 18h
Ferme des Mathurines
10 rue des Mathurines
Gratuit

14 octobre
Théâtre-Marionnette : 
Les enfants c'est moi
C’est l’histoire d’une jeune femme, lumineuse 
et détonante, à l’imaginaire débordant et un 
peu clown, un pied dans l’enfance et l’autre 
dans sa nouvelle réalité de mère. Dans un 
décor de bric-à-brac, en robe de madone 
et en baskets, elle arpente la scène 
avec un landau et pense à voix haute. 
À 19h
Dès 8 ans
Théâtre Éphémère - 7 rue Père André Jarlan
Tarifs : 12/9/6 €
Infos et réservations :
scenenationale-essonne.com
01 60 91 65 65

13, 16, 20 et 23 octobre
Les Courcoureurs
Chaque mercredi et samedi de la semaine 
(hors vacances scolaires), la Ville propose 
un dispositif ouvert à toute personne 
majeure désireuse d'améliorer sa condition 
physique, quel que soit son niveau de base. 
Ce dispositif propose, au cours de diverses 
séances, des exercices fonctionnels issus 

de disciplines variées comme le fitness, 
la gymnastique ou encore l’athlétisme.
Mercredis 13 et 20 octobre
au complexe A. Thoison de 17h30 à 19h
Samedi 16 octobre 
au gymnase du Village de 9h à 10h30
Samedi 23 octobre 
au complexe sportif Joséane Adélaïde 
9h à 10h30
Gratuit

17 octobre
Ciné-club « Un monstre à mille têtes » 
de Rodrigo Plá
De 16h à 18h30
Espace Simone Signoret - Place Guy Briantais
Tout public
Tarif : 20 € par an + adhésion à la MJC
Infos et inscriptions : 01 64 97 86 00

18 octobre
Don de sang
De 15h30 à 19h30
Hôtel de Ville
Place des Droits de l'Homme et du Citoyen

Collecte sur rendez-vous 
sur mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

21 octobre, 18 novembre, 
16 décembre 2021 et 20 janvier 2022
Créa'site
Vous avez moins de 30 ans, vous êtes 
porteur de projet ou créateur d'entreprise 
et souhaitez accroître votre visibilité sur
le web ? La Fabrik' vous propose une série
de quatre ateliers pour vous permettre
de communiquer efficacement
sur Internet en créant votre propre site.
Infos et inscriptions : La Fabrik'
16 cours Blaise Pascal
Tél : 01 69 90 79 50
lafabrik@evrycourcouronnes.fr

21 octobre
1 café pour créer mon entreprise
Aide aux porteurs de projet et créateurs 
d'entreprise sur le thème "Mode et beauté".
De 9h30 à 12h
Pépinière Le Magellan - 7 Rue Montespan
Inscriptions : ecopepiniere@grandparissud.fr

21 octobre
Convention d'affaires
Gratuit et réservé à toutes les entreprises 
implantées sur les 23 communes de l’agglo ! 
L’objectif : faire se rencontrer et travailler 
ensemble les dirigeants des TPE-PME
mais aussi les grands comptes dans le cadre 
d’une convention sur la thématique
de « L’achat local et responsable ».
À partir de 13h30
Communauté d'agglomération Grand Paris Sud
9 allée de la Citoyenneté à Lieusaint
Infos et inscriptions : 
convention.affaires@grandparissud.fr
Tél : 01 64 13 17 50 / 01 64 13 18 17

27 octobre
Spectacle Jeune Public : 
Marcelle dans les Z'airs
Voyage poétique entre envolée lyrique et 
épopée clownesque. Une rencontre sidérale 
entre la fée Mélodie et la clown Marcelle : 
un filet à météorites, des chaussures du vent, 
une poubelle magique, un arbre à notes,
des casseroles de pluie, un mur des sons
et une chanson merveilleuse...
pour s'envoler ensemble !
À 11h ou 15h
Espace Simone Signoret - Place Guy Briantais
Gratuit - Billets à retirer 10 jours avant
le spectacle à l'Espace Simone Signoret
Infos et réservations : 01 64 97 86 00

29 et 30 octobre et 5 et 6 novembre
Théâtre : Médéa à la rue
Après une première résidence de création 
en 2018, le Teatro dei Borgia revient 
au Théâtre du Coin des Mondes présenter 
sa version du Mythe de Médée. Le but de ce 
spectacle est de fusionner la « tragédie 
de l’étranger » tout en s'appuyant 
sur la force du mythe grecque.  
Vendredi 29 octobre à 20h
Samedi 30 octobre à 18h
Vendredi 5 novembre à 20h 
Samedi 6 novembre à 16h 
À partir de 16 ans
Théâtre du Coin des Mondes
Place Victor Hugo
Entrée libre sur réservation par mail
à reservation@eygurande.net

Du 1er au 31 octobre 2021

MOIS DU MÉDIÉVAL 
FANTASTIQUE
En octobre, à Évry-Courcouronnes, c'est le Mois du Médiéval 
fantastique. L’occasion pour tous, passionnés par le genre 
ou simple curieux, de voyager dans un univers empli de magie 
et de mystères. Si vous avez raté le salon pop culture qui avait 
lieu les 1er, 2 et 3 octobre à la ferme du bois Briard, 
vous pouvez encore vivre les Journées magiques proposées 
par l’École française de sorcellerie de Tu-Sais-Qui ou la Soirée 
frissons proposée par le Lac en Fête le soir d'Halloween.

20 et 21 octobre

OCTOBRE ROSE SUR LES MARCHÉS 
Une femme sur 8 risque de développer un cancer du sein. 
Mais plus un cancer du sein est détecté tôt, plus les chances de guérison 
sont importantes. C'est pourquoi un stand de sensibilisation sur le dépistage 
du cancer du sein sera présent mercredi 20 octobre, sur le marché 
du centre-ville, et jeudi 21 octobre, sur le marché du Canal. Cette campagne 
d'information est organisée, dans le cadre de la 28e édition d'Octobre rose, 
par le CRCDC-IDF (organisme en charge d’informer sur les dépistages 
organisés des cancers sur le territoire de l’Essonne) et en partenariat 
avec des infirmiers du Département, des médiateurs de la Ville, 
des bénévoles et salariés des associations « La Voix des Jeunes » 
et « Génération Femmes » et des étudiants infirmiers préalablement 
formés pour être relais des messages préventifs.

SP
OR

T

16 et 17 octobre, de 10h à 18h 
Journées magiques 
au Parc du Château de Beauvoir 
Tout public, 
gratuit sur inscription 
sur Facebook : École française 
de sorcellerie de tu-sais-qui

31 octobre, de 17h à 19h 
Halloween Soirée Frisson 
au Parc des Tourelles 
Jeune public, 
gratuit sur réservation 
au 07 66 32 79 81 
Infos : evrycourcouronnes.fr

Passe sanitaire obligatoire à partir de 12 ans
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ACTUALITÉSMES INFOS PRATIQUES
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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 13 OCTOBRE 2021
À PARTIR DE 17H

École la Communale, place de la Commune
(dans la limite de 25 personnes maximum)

INSCRIPTION DIRECTEMENT SUR PLACE
À PARTIR DE 16H30

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 : 20 octobre - 3 et 17 novembre         
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 : 13 et 27 octobre - 10 et 24 novembre  
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 20 octobre - 3 et 17 novembre   
   + bornes d’apport volontaire 
Encombrants  Habitat pavillonnaire : vendredi 8 octobre
   et vendredi 10 décembre
   Habitat collectif : vendredi 8 octobre et vendredi 12 novembre
(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 20 octobre - 3 et 17 novembre 
   + 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 > Apprenante et citoyenne > Enfance et éducation > Les menus de vos enfants.

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

DIMANCHE 24 OCTOBRE
PHARMACIE DARUL
CENTRE COMMERCIAL DU MAIL DE THORIGNY 
Avenue de la Garenne à Évry-Courcouronnes
Tél. : 01 60 77 21 40

DIMANCHE 31 OCTOBRE
PHARMACIE DE TIGERY
16, place du Plessis Saucourt à Tigery
Tél. : 09 67 55 87 15

LUNDI 1er NOVEMBRE
PHARMACIE DE L'EGLISE
26, rue de Paris à Corbeil-Essonnes
Tél. : 01 64 96 97 36

Naissances
16 mars : CALDONAZZO Camille, André, Michel • 18 août : OUSSALIH Sarah - GASSAMA Hadji-Lamine •  
19 août : BENOUDA Mohamed - KANTÉ Moussa • 20 août : KASSI Zacharie, Emmanuel, Aimé •  
27 août : NOUREL DUPROS Ludmyla, Amélia, Viviane, Lola • 29 août : MAVINGA Lamine • 2 septembre : 
DJANKADO Luqman - FRERE LOPES MENDES BARBOSA Luana, Alison • 3 septembre : SEEBORUTH 
Himanish - PODAN Ange-Ézechiel - LUMPUNGU Gud-Johnson, Kitoko • 4 septembre :  BOURDIN 
Khéolan, Kaïley, Christophe • 6 septembre : OMRANE Ilyan - CANDALE Kayden • 7 septembre : NKOUKA 
Haïden, Isaiah • 8 septembre : BRITTO DOUGLAS Arjun - MBUAKI Jayden - AFANA Layane - AFANA 
Rayan • 9 septembre  : NOR Qassim, Abdel-Rezak • 11 septembre  : EFOFO MBEMBO Zion, 
Maël - MAYEMBA Danaelle • 18 septembre : BAHALLOU Weam.

Mariages
3 septembre : MONDHER Anoir & MATTHIAS Sophie - MECIYAS Jonathan & THEIVENTHIRAN Sanjika •  
4 septembre : EVEQUE Christian, Xavier & PELMARD Fabienne, Julienne - BOURAMA Mouhamed Rabaniyou 
Aremou & BELLO El-Anrifath Billah Atinouké • 10 septembre : NHARI Mohamed & BOUABDELLAH Rabia • 
11 septembre : MIRANDA Junior & NSAMBA Merveille • 18 septembre : ZERROUKI Nadir & DEMARCK Kenza, 
Jeanne, Malvina • 25 septembre : ÇAM Cavit & MOUCO Magali, Machado - RUBINO Nicolas, Paul & MARIE 
Stéphanie - CHEVALLIER Thierry & DELAMOTTE Sophie, Lucie, Marie-Louise. 

Décès
16 mars : REDLICH Marion, Véra (65 ans) • 17 août : SIARRAS Marlène (68 ans) • 20 août : LE COCGUEN 
Christiane, Marie (92 ans) - BOUDIN Geneviève, Marie, Angèle (82 ans) • 23 août : AZODJILANDE Judicaël, 
Franck (34 ans) • 24 août : BEAULIEU Dominique, Margaret (76 ans) • 25 août : BÉRANGER Jocelyne, 
Bernadette, Chantal (74 ans) • 27 août : ZINSOU Gérard, Roger (59 ans) • 30 août : LECART Colette, Georgette, 
Thérèse (84 ans) - goudé zeguiba, Roger, Philippe (62 ans) - CLEM Félix, Edmé (64 ans) • 1er septembre : 
HADACHE Abderrahmane (72 ans) • 3 septembre : KLIPPEL Marie, Louise (91 ans) • 6 septembre : BLANZAT 
Monique, Suzanne (76 ans) • 8 septembre : DUNY Michelle, Thérèse (77 ans) • 10 septembre :  MOLINIÉ 
Simone, Henriette (91 ans) • 11 septembre : RÉQUINA Sylvette, Adélaïde, Pauline (94 ans) • 12 septembre : 
MOUHAMADALY  (91 ans) • 17 septembre : BAHI Colette, Carmen, Adèle (85 ans) - CANNAUX Monique, 
Paulette (80 ans) • 20 septembre : SISSOKO Falaye (83 ans) • 23 septembre : ABEL Thérèse, Françoise, Émilie 
(70 ans). 
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