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Retrouvez votre Quinzaine en avant-première sur evrycourcouronnes.fr

L’invasion de l’Ukraine par la Russie choque et bouscule notre 
sens commun. Elle est une très grave violation du droit international 
bâti depuis la seconde guerre mondiale sur un équilibre qui, 
quoique fragile, a garanti la paix entre grandes puissances comme 
au sein de l’espace européen. En annexant un État souverain, 
libre et nouvellement démocratique, le président Vladimir Poutine 
fait seul le choix de la guerre et du chaos. Il fait peser sur l’Europe 
et sur un peuple une menace majeure, ce qui ne peut nous laisser 
sans réaction. Face à cette agression sans précédent, nous nous 
sentons tous et toutes Ukrainiens. Pour ces derniers, les 
conséquences sont désastreuses. Elles se traduisent par des 
centaines de milliers de civils jetés sur les routes de l’exode, des 
centaines de victimes, des villes assiégées, des destructions 
massives.

Fidèle aux valeurs de liberté et de lutte contre tous les totalitarismes, 
la Ville d’Évry-Courcouronnes entend afficher sa pleine solidarité 
avec ces habitants dont l’esprit de résistance et de résilience 
force le respect. Le parvis de l’Hôtel de Ville est d’ores et déjà 
pavoisé du drapeau national ukrainien et nous mettons en place 
un dispositif concret pour toutes celles et ceux qui souhaitent 
s’impliquer. C'est à ce titre qu'une grande collecte de dons est 
lancée en partenariat avec le Département de l'Essonne, l’Union 
des Maires de l'Essonne et la Protection Civile pour apporter une 
réponse immédiate aux besoins urgents des populations déplacées 
en leur fournissant et en acheminant du matériel de première 
nécessité ainsi que du matériel de secours. Il vous est également 
possible de faire des dons dans plusieurs lieux de la ville. 
Que l'ensemble des bénévoles et des donateurs impliqués dans 
cette opération soient ici remerciés chaleureusement.

Stéphane Beaudet
Maire d’Évry-Courcouronnes

L’élection présidentielle se déroulera 
les 10 et 24 avril. La Ville recherche 
des assesseurs pour assurer le bon 
déroulement de ces deux scrutins. 
Véritable pil ier de la démocratie, 
l’assesseur du bureau de vote énonce, 
entres autres, l’identité de l’électeur et 
récol te  sa s ignature  sur  la  l is te 
d’émargement. Chaque habitant d’Évry-
Courcouronnes peut remplir cette 

fonction dès lors qu’il est inscrit sur 
les listes électorales de la commune. 
Pour candidater, n’hésitez pas à adresser 
un courriel à evrycourcouronnes@
evrycourcouronnes.fr en indiquant vos 
nom, prénom, date de naissance, votre 
adresse postale ainsi que votre numéro 
de téléphone.

PRÉSIDENTIELLE 2022 

Participez à la vie 
démocratique  
en devenant assesseur

Ukraine : où faire vos dons ?

ÉDITORIAL 

Nous sommes tous
et toutes Ukrainiens

+ d’infos
Tél. :  01 60 91 60 36

Solidarité  
       Ukraineavec l’

Il existe plusieurs lieux en fonction du type de don : 
• Pour les denrées alimentaires et les vêtements
Dans les 10 Maisons de quartier d’Évry-Courcouronnes les 
samedis 12 et 19 mars de 9h à 12h30 et de 14h à 17h.

• Pour les couvertures, plaids, sacs de couchage, produits 
d’hygiène (gel douche, dentifrice, couches, masques réutilisables), 
piles, bougies, torches etc.

Hôtel de Ville - Place des Droits de l’Homme et du Citoyen
Dépôts : lundi, mercredi, jeudi et vendredi de 9h à 17h - mardi 
de 13h à 17h.
Maison des services publics Gisèle-Halimi - 3 rue Georges Sand
Dépôts : du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30.
Espace Simone Signoret : Place Guy Briantais
Dépôts : lundi de 14h à 18h, de mardi à vendredi de 10h à 12h 
et de 14h à 19h, samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h.
Centre Commercial Évry 2 - Place des cascades
Dépôts des dons : de lundi à samedi de 12h à 18h.

Ces dons seront transmis à une ONG qui se chargera de les 
distribuer aux réfugiés ukrainiens pris en charge en France.

Infos pratiques à retrouver sur le site https://evrycourcouronnes.
fr/nous-sommes-tous-et-toutes-ukrainiens/



MES TEMPS FORTS

V E N D R E D I  1 1  M A R S  2 0 2 202

Bientôt votre 
nouveau SPOT !
Le 11 février s’est déroulée au centre commercial 
Évry 2, la cérémonie de la pose de la première pierre 
du SPOT. Cet événement s’inscrit dans le cadre de 
l’important chantier de reconfiguration du centre-ville. 
Le SPOT doit s’ouvrir sur la place des Terrasses et 
modifier en profondeur l’offre de loisirs et de restauration. 
À côté du maire Stéphane Beaudet, l’événement a 
associé Robert Strom, Président de LSGI société 
propriétaire du site ; Éric Jalon, préfet de l’Essonne ; Francis 
Chouat, député de l’Essonne ; Éric Lombard, directeur 
de la Caisse des dépôts ; François Durovray, Président 
du conseil départemental de l’Essonne ainsi que 
Michel Bisson, président de l’Agglomération Grand 
Paris Sud. Le chantier doit s’achever en 2023.

PHOTOS 1 ET 2

et aussi...

Le 23 février, l’Espace Pierre Nicolas a organisé un tournoi de football féminin au 
complexe sportif du Lac. Six équipes dont deux d’Évry-Courcouronnes se sont 
affrontées durant la journée dans la bonne ambiance et le fair-play. Elles étaient 
composées de joueuses de 16 à 20 ans. La prochaine compétition se tiendra 
courant juillet en extérieur. 

Foot : les femmes à l’honneur
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Le Maire Stéphane Beaudet a présidé 
la cérémonie de repose de la toile de 
Simon Vouet en l’Eglise Saint-Pierre 
et Saint-Paul. Il était accompagné par 
Medhy Zeghouf, maire-adjoint à la 
Culture et au patrimoine, le président 
de l’Association d’Évry-Village, Xavier 
Baro, ainsi que Francis Chouat, Député 
de l'Essonne. Identifiée fortuitement 
par l’historienne d’art Mylène Sarant 
qui assistait à un baptême dans cette 
église, cette « Allégorie de la prudence » 
a bénéficié d’une restauration complète. 
Elle est désormais sécurisée et mise 

en valeur grâce à un dispositif d’éclairage 
financé par la municipalité. Peintre du 
XVIIème siècle, Simon Vouet est l’une 
des figures majeures du mouvement 
baroque. L'historien et ancien maire-
adjoint, Jacques Longuet, a profité de 
cet événement pour faire une intervention 
sur "Simon Vouet et son temps".

Célébration de la repose 
du tableau de Simon Vouet

03

04

PHOTOS 3 ET 4

Flashez le QR Code pour écouter 
l'émission de France Culture 
relative à cette toile

01

02

06

Gabilolo dans la jungle 
Spectacle gratuit et 
tout en humour donné 
à l'Espace Simone 
Signoret.

23.02

Distribution de mimosa 
Sur les marchés forains 
de Courcouronnes 
centre (marché de 
Thorigny) et du Centre-
ville (marché Senghor).

23.02
Citoyenneté 
Une caravane 
citoyenne a permis de 
sensibiliser le public 
à l'importance de 
s'inscrire sur les listes 
électorales à 
l'approche de la 
présidentielle d'avril.

15.02 ET 16.02
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Inauguration du TFou Parc
Après l'ouverture de ses portes le 24 septembre dernier, le premier TFou Parc de France a 
été officiellement inauguré le 11 février. Il est situé dans le centre commercial Évry 2. 
Sur 2 600 m2 de surface cet espace ludique, propriété de la chaîne TF1 (groupe Bouygues), 
propose mille et une activités pour les enfants.

PHOTOS 8 ET 9

Les jeunes au-devant 
des femmes victimes
La Saint-Valentin a été l’occasion pour le service de l’Aide aux victimes - Accès au droit de 
la Police municipale - d’organiser, le 16 février, une rencontre entre les jeunes de l’Espace 
Michel Colucci et plusieurs femmes victimes de violences. Un moment de partage 
intergénérationnel riche en émotions et en fleurs.

aimez, commentez,
partagez !

LA VILLE À VOTRE ÉCOUTE

ville_devrycourcouronnes

@VilledEvryCourc

VilledEvryCourcouronnes

evrycourcouronnes.fr

la photo
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Ville d'Évry-Courcouronnes

catherine_nave_bekhi

Vous êtes plus de 
81.800 à avoir consulté 
le contenu de la page 
Facebook de la ville tout 
au long du mois de 
février. Le 11 février, le 
Facebook Live du maire 
Stéphane Beaudet et de 
Danielle Valéro, première 
adjointe, a par ailleurs 
généré 129 
commentaires.

Transférez vos plus belles 
photos de la ville ou utilisez 
le hashtag 
#EvryCourcouronnes 
sur les réseaux sociaux ! 
Ici, la cathédrale 
de la résurrection. 

Vacances scolaires 
Mardi Gras organisé par 
le Relais Petite Enfance 
du quartier des 
Pyramides.

04.03
Échanges 
Les vacances 
scolaires ont été 
l'occasion pour les 
jeunes de l'Espace 
Michel Colucci 
de se retrouver. 
Ici, pour une balle 
aux prisonniers.

28.02  Bénévolat 
Les jeunes de 
l'Espace Pierre 
Nicolas préparent 
la collecte 
nationale des 
Restaurants du 
Cœur lancée 
du 4 au 6 mars.

01.03
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ACTUALITÉSMA VILLE

VIE LOCALE
Été 2022 : la Ville recrute des 18-25 ans 
Vous avez entre 18 et 25 ans, et vous souhaitez 
vous impliquer aux mois de juillet et août 2022 ? 
Vous pouvez travailler comme agent saisonnier 
dans les secteurs de l’animation, de l'administration 
ou des services techniques.
Pour candidater, il vous suffit d'être : 
• majeur avant la prise de fonction. 
• en possession ou en cours d'obtention du Brevet 
  d’aptitude aux fonctions d’animateur (Bafa) 
  pour les activités d'animation.  
Priorité sera donnée aux Évry-Courcouronnais 
et aux Évry-Courcouronnaises. 
Les candidatures - Lettre de motivation + CV - 
sont à adresser à Monsieur le Maire entre le 1er mars 
et le 6 mai 2022. 
Par courrier : Hôtel de Ville, Direction des ressources 
humaines, Place des Droits de l’Homme et du Citoyen, 
91000 Évry-Courcouronnes 
Par courriel : saisonnier.drh@evrycourcouronnes.fr

LE CHIFFRE

2 043
C’est le nombre de jeunes habitants 
sensibilisés à la vie affective, 
aux relations égalitaires et au 
consentement en 2021. Pleinement 
engagée en faveur de la promotion 
de l’égalité femme/homme, la Ville 
a également accompagné à hauteur 
de 10.000 € quatre projets 
associatifs sur le thème de la lutte 
contre les violences faites aux 
femmes. Une subvention qui sera 
renouvelée en 2022. Plusieurs 
logements municipaux sont par 
ailleurs mis à disposition des 
femmes victimes de violences.

JEUNESSE
Rejoignez 
le programme 
Rêve’Olution
Rêve’Olution se propose de venir en 
aide aux jeunes âgés de 18 à 30 ans 
en panne de projets ou qui 
rencontreraient des difficultés 
à trouver un emploi. Des réunions 
d’information gratuites sont 
régulièrement organisées à l’Espace 
Pierre Nicolas pour leur permettre 
de développer des compétences, 
de découvrir de nouvelles 
opportunités ou d’élargir leur réseau 
professionnel. Ce « kit » est 
également une solution pour 
retrouver confiance en soi. 
La prochaine session est 
programmée à la mi-mars.

Infos et inscriptions : 
Bala au 06 10 01 78 20 
ou Ossama au 06 50 25 03 04

Espace Pierre Nicolas, 24 rue du 
Marquis de Raies. Tél. : 01 69 91 34 30 
espace.pierrenicolas@
evrycourcouronnes.fr

MOBILITÉS
250 trottinettes électriques
en libre-service
À partir du 12 mars, 250 trottinettes électriques seront 
déployées aux quatre coins de la ville par Pony, l’entreprise 
retenue pour tester ce nouveau service. Les trottinettes 
seront accessibles avec ou sans abonnement, simplement 
en téléchargeant l’appli Pony sur son téléphone mobile.
Le port du casque est vivement recommandé et les usagers 
devront circuler sur la route ou les voies cyclables. 
Une centaine de stationnements sont d’ores et déjà réservés 
pour les Pony. Ils seront matérialisés par un « P » de couleur 
rose dans l’appli Pony. En réservant des zones de parking 
dédiées, l’objectif est d’éviter de retrouver des trottinettes mal 
garées un peu partout en ville. C’est également plus pratique 
pour trouver une trottinette disponible. Cette nouvelle 
solution de déplacement s’inscrit dans la continuité 
du Plan Vélo. Elle offre une véritable alternative à la voiture 
individuelle pour les déplacements du quotidien des habitants 
et des milliers d’usagers de la ville-Préfecture.
+ d’infos et de conseils pour rouler en toute sécurité : 
evrycourcouronnes.fr

ATTRACTIVITÉ
Le café « Créer mon entreprise » plébiscité 
Le café « Créer mon entreprise » a tenu sa première édition, 
le 11 février, à Évry-Courcouronnes. Organisé par la Ville 
et l’Agglomération Grand Paris Sud (GPS), il a permis aux 
49 participants présents de valoriser leurs projets et de 
s’enquérir auprès des élus et intervenants des dispositifs 
d'aide aux entreprises. L'éclectisme des projets était au ren-
dez-vous avec, cependant, une préférence marquée pour les 
espaces de restauration (food truck, salon de thé alternatif, 
restauration rapide, chocolaterie-pâtisserie, petits déjeuners 
aux entreprises) et de commerce (salon de coiffure). 
Illustrant le dynamisme entreprenarial du territoire, d’autres 
participants veulent se lancer dans la création d’un studio 
graphique et dans des activités de services ou de conseils 
(site de e-commerce, librairie, vente d’équipements solaires). 
L’un d’eux envisage de créer une société de fabrication 
de lavabos automatiques mobiles. Un projet portait par 
ailleurs sur une application mobile ludique pour lancer 
des défis à ses proches. Fort de son succès, cet événement 
doit se renouveler dans le courant de l'année.

L’égalité Femme/Homme est une priorité 
pour la Ville. Elle s’inscrit dans une 
démarche plus globale de lutte contre 
les discriminations. Alors que le mois 
de mars est, à Évry-Courcouronnes, 
entièrement consacré à cette question, 
avec, notamment, une programmation 
culturelle dédiée dans plusieurs lieux 
de la ville (voir page 5), trois grands 
axes de travail mobilisent en 2022 :
• La poursuite et le renforcement des 
actions d’éducation en y intégrant des 

jeux autour de l’égalité et de la prévention 
de la prostitution des mineurs. En 2021, 
plus de 2 000 jeunes sur le territoire 
avaient été sensibilisés à la question 
des relations affectives et sexuelles 
respectueuses et égalitaires.
• La mise en place de mécanismes 
permettant de repérer les femmes - et 
leurs enfants - victimes de violences 
intrafamiliales, permettant une prise 
en charge rapide. Cette approche repose, 
d’une part, sur la formation des personnels 
de terrain - qu’ils soient municipaux 
ou non. L’objectif est de créer un socle 
commun de connaissances et de partage 
d’expériences pour l’ensemble des 
acteurs susceptibles d’être confrontés 
à ce type de situation. La politique 

consiste, d’autre part, à multiplier les 
dispositifs d’hébergement d’urgence 
sur Évry-Courcouronnes afin de permettre 
aux femmes et à leurs enfants de 
bénéficier d’un espace pour se réfugier 
voire se reconstruire.
• L’adoption d’un plan d’actions sur 
l’égalité professionnelle au sein de la 
collectivité. La Ville s’appuie pour cela 
sur un vaste audit interne réalisé en 
2021 ,  leque l  met  en  év idence  la 
prédominance du personnel féminin à 
hauteur de 67% pour un effectif global 
de 1 711 agents.
À ces grandes orientations s’ajoutent 
d e s  a c t i o n s  ré c u r re n t e s  c o m m e 
l’accompagnement et le financement 
de projets initiés par le tissu associatif.

Cette cause célébrée tout au 
long du mois de mars mobilise 
la Ville à travers de nombreuses 
actions. Décryptage.

QUELLES ACTIONS EN FAVEUR 
DE L’ÉGALITÉ FEMME/HOMME ?



05

ACTUALITÉSMON QUARTIER

les travaux  
près de chez vous
Fermeture de 25 places de parking
Parc aux Lièvres - Bras de Fer

Depuis le 4 mars les travaux de construction des 
nouveaux bureaux et laboratoires de Genosafe, 
émanation de l’Association française contre les 
myopathies (AFM), imposent de fermer 25 places sur 
le parking de la gare du Bras de Fer. La partie Est de 
ce site restera ouverte et accessible aux véhicules 
jusqu’en juin 2022. Le parking du Bras de Fer vous 
offre une alternative de stationnement à proximité. 
En juin, le parking de la gare du Bras de Fer sera 
définitivement fermé pour donner naissance d’ici 
2024 à une place piétonne arborée. Dès 2023, un 
nouveau parking de 34 places sera construit à 
proximité du site entre la rue François Mauriac 
et le boulevard des Coquibus.

Travaux d’aménagement de voirie
Villa des Roseraies 

Des travaux vont être réalisés Villa des Roseraies 
du lundi 14 mars au mercredi 23 mars 2022. 
Ils consisteront en la réfection de la voirie et des 
trottoirs ainsi que la reprise ponctuelle des bordures. 
Les accès riverains ainsi que la libre circulation des 
Services de Sécurité et d’Urgence seront maintenus. 
Toute fermeture ponctuelle sera notifiée aux 
habitants par l’entreprise STRF chargée du chantier. 
189.365 € sont consacrés à ces travaux entièrement 
financés par la Ville. Tout sera mis en œuvre pour 
réduire les nuisances occasionnées. La Direction 
Générale des Services Techniques reste à votre 
disposition pour vous apporter tout complément 
d’information via la plateforme téléphonique 
à votre écoute au 01 60 91 62 00 ou par courriel 
à evrycourcouronnes@evrycourcouronnes.fr

Réfection totale des trottoirs
Boulevard Decauville

Des travaux visant à refaire intégralement les 
trottoirs boulevard Decauville se dérouleront 
du 21 au 30 mars 2022. Ils s’étendront de la rue 
de Montespan à l’avenue de la Liberté. Ce périmètre 
sera inaccessible aux piétons durant une bonne 
partie du chantier. Le montant de ces travaux s’élève 
à 150 238 €. Les riverains sont invités à emprunter 
l’avenue de la Liberté, l’allée Raymond Poincaré ainsi 
que l’allée Louise Bathilde via l’allée Raymond 
Poincaré. Certaines entrées de copropriétés 
seront également difficilement accessibles. 
Des cheminements piétons temporaires 
seront spécifiquement créés.

j'aime j'aime
pas 

Les Épinettes

Un nouveau lieu d’écoute et de conseil 
pour les adolescents
La Maison de quartier-centre social des Épinettes dispose 
désormais d’une permanence d’orientation et d’écoute pour 
les adolescents. Rattachée à la Maison des Adolescents de 
l’Essonne (MDA 91), cette nouvelle structure s’adresse à 
tous les jeunes du département âgés de 11 à 21 ans. 
Son ambition est de répondre aux questions que se pose ce 
public sur la santé, les relations aux autres (famille, amis), la 
sexualité, les études, la puberté ou, plus généralement, 
l’avenir. La MDA 91 s’adresse également à leurs parents 

ainsi qu’à leur proche entourage. Elle reçoit par ailleurs les 
professionnels (enseignants, animateurs, travailleurs 
sociaux) pour des conseils. Toutes les rencontres restent 
strictement anonymes, confidentielles et gratuites. 
Les personnes intéressées sont accueillies par un binôme 
constitué d’un éducateur et d’une infirmière-psychologue.

Accueil deux mercredis par mois de 14h à 19h
sur rendez-vous. Infos au 01 60 15 26 22

Maison de quartier

La Journée Internationale du Droit des Femmes, le 8 mars, 
est l’occasion pour les Maisons de quartier de se mobiliser tout 
au long de ce mois pour défendre cette cause et apporter leur 
contribution à la lutte contre les discriminations dont les femmes 
sont encore trop souvent les victimes (violences, différences salariales, 
harcèlement). Le 11 mars, la MJC Simone Signoret accueille un 
concert-cabaret des « Fill’O Kazou » organisé par l’association des 
Familles de Courcouronnes (Infos au 09 83 92 07 47). Le 12 mars, 
l’association Évry Femmes d'Espoir organisera de nombreuses 
activités (débats, ateliers bien-être) à la Maison de quartier Jacques 
Prévert. Un tournoi de foot féminin est également prévu au gymnase 
Bonaparte (Infos au 06 95 52 18 44/ 07 69 52 11 71). En partenariat 
avec la Police Municipale, la Maison de quartier - Centre social des 
Épinettes organisera, le 15 mars, une séance de self-défense destinée 
aux femmes (Infos au 01 60 79 42 46 / 01 69 91 20 33).
En partenariat avec l’association Graine d’Éveil, Dreey Style, l’Atelier 
Santé-Ville, la Ligue contre le cancer et la nutritionniste Laurie 
Decrolière, la Maison de quartier - Centre social Les Aunettes proposera 
le même jour une « Bulle de bien-être » autour de soins du visage, 

de conseils en images, d’ateliers maquillage ou encore de nutrition  
(Infos au 01 60 79 42 46).  Le 18 mars, la Maison de quartier 
centre social des Épinettes accueillera le public autour de la pièce 
de théâtre « Six femmes en colère » de la Compagnie « Pas Sages à l’acte ».

Place aux femmes

Des habitants lanceurs d’alerte
La vigilance et la réactivité des riverains ont permis de 
maîtriser une légère pollution aux hydrocarbures, le 14 
février, sur le lac du Parc de la Dame du lac. Grâce à ces 
lanceurs d’alerte, les services techniques de la Ville et 
de l’Agglomération Grand Paris Sud sont intervenus 
rapidement. La flore et la faune ont pu être 
sauvegardées. Aucune mortalité piscicole n’a été 
constatée.

Canal - Europe / Les Horizons

Publication de l’étude d’impact
environnemental de la future ZAC
L’étude d’impact et l'avis de l'autorité environnementale concernant 
la future Zone d’Aménagement Concerté (ZAC) Canal Europe - 
Écoquartier Les Horizons sera consultable en ligne du 14 mars au 
14 avril inclus (jusqu'à 17 h) sur http://www.grandparissud.fr

Les personnes intéressées pourront faire part de leurs observations 
à l’adresse suivante : accueil.courcouronnes@grandparissud.fr

Tout courriel transmis après la clôture de la participation du public 
ne pourra être pris en considération.

Durant cette période, le dossier sera également consultable en version 
papier sur demande à l’Hôtel d’Agglomération Grand Paris Sud, sis 
500 place des Champs-Elysées, du lundi au vendredi de 9h à 17h.

Au terme de ce processus, l'agglomération pourra approuver le dossier 
de réalisation de cette future ZAC ainsi que le Programme d’Équipements 
Publics (PEP) rattaché à ce projet. 

Courcouronnes Centre Pyramides-Bois Sauvage

Orienter au mieux les collégiens 
et collégiennes du territoire

Un collectif Mémoire se met en 
place avec les habitants

L’Agglomération Grand Paris Sud tiendra son traditionnel 
« Salon des 3e » au complexe sportif du Lac le jeudi 31 mars et le 
vendredi 1er avril de 9h à 17h.

En partenariat avec la ville et le ministère de l'Éducation nationale, 
cet événement doit permettre aux élèves de s’informer et d’organiser 
au mieux leur orientation.

Plus de 3 000 jeunes sont attendus, qui seront amenés sur le site 
par cars et encadrés par leurs professeurs. Ils proviendront de 24 
différents collèges d’Évry-Courcouronnes et de la Communauté 
d’agglomération. Ils pourront découvrir à cette occasion l’ensemble 
des formations générales, technologiques et professionnelles 
proposées dans le Département de la classe de seconde au Brevet 
de Technicien Supérieur (BTS).

Plusieurs points d’information et de concertation seront programmés 
dans les prochaines semaines dans le cadre du nouveau Programme 
de Renouvellement Urbain (PRU) Pyramides-Bois Sauvage. La 
création du collectif Mémoire Pyramides-Bois Sauvage sera l’un des 
points forts de cet agenda. Réunissant habitants, acteurs associatifs 
et institutionnels, ce collectif doit permettre de valoriser l’histoire de 
ces quartiers tout en associant les habitants au projet. Samedi 12 
mars, une collecte de photos et un recueil de témoignages organisée 
par l’association Évry Femmes d’Espoir est ainsi prévue à la Maison 
de quartier Jacques Prévert. Une réunion d’information du collectif 
est également organisée mercredi 23 mars à 18h30, à l’Espace des 
4 Vents.

Pour plus d’infos : Maisons de quartier - Centre social Jacques 
Prévert accueil.prevert@evrycourcouronnes.fr / 01 60 78 73 19 ou 
Maison de quartier Bois Sauvage - Bois Guillaume mq.bsbg@
evrycourcouronnes.fr ou au 01 64 97 83 66
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 RUNNING 

Inscriptions au  
semi-marathon  
de Grand Paris Sud
Les inscriptions au semi-marathon  
de Grand Paris Sud sont ouvertes. Organisée 
le 1er mai, cette 21ème édition innovante 
résulte de la reconfiguration de l’historique 
marathon de Sénart en un semi-marathon 
(21 km) et une course de 10 km. Plus de 
130 habitants d’Évry-Courcouronnes avaient 
participé à l'édition 2019. Le 30 avril, 
ces épreuves seront précédées d'une course 
pour les enfants de 6 à 9 ans (1 km). 

Vous avez jusqu'au 28 avril  
pour vous inscrire sur http://semi-marathon.
grandparissud.fr ou par courrier jusqu'au
15 avril à Semi-marathon de Grand Paris Sud,
500 place des Champs-Élysées, BP62, 91054 
Évry-Courcouronnes. Vous devrez alors adresser 
votre bulletin accompagné d'un certificat médial.
Infos sur http://semi-marathon.
grandparissud.fr

 SPORT 

De belles performances 
et des podiums
Les jeunes de la Ville ont engrangé 
de nombreux résultats lors de récentes 
compétitions. La section Athlétisme du SCA 
2000 Évry s’est notamment distinguée, 
le 21 février, au Championnat de France 
en salle catégorie cadets et juniors. 
Curtis Laurent et Fanny Nsia Nsia se sont 
hissés sur le podium, respectivement  
à la deuxième et troisième place du triple saut. 
Cinq sportifs ont accédé  à des finales : 
Grace Tade (4ème au 60 mètres) ; 
Boubacar Badji (4ème au  60 mètres haies 
et 8ème au saut en hauteur) ; Dylan Kessie 
(6ème au saut en hauteur) ; 
Alycia Boncoeur (6ème au saut en longueur). 

 CULTURE ET JEUNESSE 

Semaine de la lecture
L’Association Circulivres prévoit d’organiser une 
semaine de la lecture du 21 au 26 mars. 
Celle-ci se déroulera au Champtier du Coq, aux 
Champs-Élysées et au Village. Elle se terminera 
avec une grande fête de la lecture, le 26 mars, 
sur la place Victor Hugo de 14h à 18h. Cette 
association vient par ailleurs d’installer deux 
nouvelles boîtes à livres à Évry-Courcouronnes 
près de la gare et dans le quartier  
des Pyramides, ce qui porte à dix  
leur nombre total dans la ville.
Infos auprès des Maisons de quartier
Champtier du Coq  
Tél. : 01 60 77 91 13  
accueil.cdc@evrycourcouronnes.fr
Maison du Village  
Tél. : 01 69 64 31 41  
mq.village@evrycourcouronnes.fr
Maison des Champs-Élysées  
Tél. : 01 60 78 13 06  
mq.champselysees@wanadoo.fr

 VIE ASSOCIATIVE 

Lancez-vous  
dans le bénévolat
Reconnue depuis 2010, l'association France 
Bénévolat a pour objectif de « Développer 
l’engagement bénévole associatif pour tous, 
pour une citoyenneté active » autour de 3 
missions :
• Promouvoir le bénévolat associatif  
 au service de l’intérêt général.
• Mettre en relation des personnes  
   intéressées avec les associations. 
• Accompagner les associations pour 
 renforcer la reconnaissance et la valorisation 
 de leurs bénévoles.
Que vous soyez une association  
ou un/une bénévole, visitez notre site :  
www.francebenevolat.org.  
Pour plus d’informations localement, 
contacter Éric Bost au 06 74 83 33 63 ou  
par courriel à fb.evry@francebenevolat.org.

FOOTBALL DE TABLE

Évry-Courcouronnes : capitale
mondiale du «baby-foot» !

TOURNAGE

Votre ville inspire  
une jeune réalisatrice

Le championnat du monde de football de table, 
plus connu sous l’appellation populaire de 
«baby-foot», se déroulera à Évry-Courcouronnes 
du 26 au 29 mai. À l’instar du billard, il existe 
plusieurs variétés de jeu (française, américaine). 
La compétition à venir sera exclusivement 
organisée sur des tables françaises aussi 
appelées «Bonzini». Si les États-Unis, la Belgique, 
le Canada ou encore le Danemark se distinguent, 
la France n’est pas en reste et plus singulièrement 
Évry-Courcouronnes. Les Coyotes, le club phare 
de la ville fondé en 1995 par le professeur de 
mathématiques Olivier Popielarski et actuellement 
dirigé par Jean-Marie Blanchard, a été sacré 

plusieurs fois champion de France. Il a également 
remporté l’European Champion’s Cup, la coupe 
d’Europe. Le choix de la Fédération française 
de football de table (FFFT) s’est donc imposé 
d’évidence. « Outre notre palmarès, cette 
désignation montre notre capacité à organiser 
ce tournoi», explique Lionel Gerbeau, le trésorier 
du club qui compte actuellement 80 licenciés. 
Arrivé à ce stade, le football de table n'est plus 
un divertissement mais un véritable sport 
nécessitant rapidité, agilité, concentration et 
une condition physique au top. Entre 400 et 
600 participants sont attendus en mai pour se 
disputer la place de leader mondial.

En accueillant fin mai le prochain championnat du monde, 
la Ville renforce son image de référence nationale  
dans cette discipline encore méconnue.

Étudiante à la célèbre école de cinéma La Fémis, Naomi Grand 
a choisi Évry-Courcouronnes pour tourner son court-métrage 
«Un loup dans la nuit». Et ce n’est pas un hasard puisque  
cette réalisatrice prometteuse y a vécu. Marquée par  
son architecture unique et hors du temps, elle y revient.

Dans Un loup dans la nuit, son projet de 
fin d'études, Naomi Grand fait d'Évry-
Courcouronnes un personnage à part 
entière de son récit aux côtés d'un homme 
qui voit sa vie s'effondrer et qui n'arrive 
pas à être lui-même. « C'est l'endroit où 
j'ai étudié pour la première fois le cinéma», 
explique-t-elle. « J'avais envie de tourner 
une scène de mariage et j'ai tout de suite 
pensé à la Cathédrale que j'adore. Il y a 
quelque chose de très beau et en même 

temps de très original dans cet endroit. 
Je voulais faire un film assez architectural 
et je me disais que c'était la bonne ville. » 
Pour donner vie au scénario écrit par ses 
soins et bénéficier de meilleures conditions 
de tournage, l’équipe a été accompagnée 
par un interlocuteur unique : le Bureau 
d’Accueil  des Tournages de la Vil le. 
Le court-métrage sera bientôt présenté 
au public dans le cadre de festivals organisés 
dans toute la France.

L’ouverture de cette nouvelle 
structure vient renforcer  
l’offre du territoire  
en matière musicale.

Si les récents confinements ont bouleversé le 
quotidien, ils ont également libéré les énergies 
et les initiatives. Cette période a notamment 
été mise à profit par Kevin Massamba et l'un 
de ses amis pour créer un studio d’enregistrement 
et de post-production (mixage, mastering) 
ultra-moderne à Évry-Courcouronnes.
Situé dans un immeuble du centre-ville jouxtant 
le boulevard des Champs-Élysées, Apollo 13 
Records a ouvert ses portes le 2 janvier. Financé 
sur fonds propres, il se situe dans un local 
refait à neuf et entièrement repensé. Côté 

musical, le matériel dernier cri fait face à une 
cabine stylisée et capitonnée. Celle-ci accueille 
d’ores et déjà plusieurs artistes de la scène 
rap/hip-hop originaires ou ayant grandi à 
Évry-Courcouronnes tels Chicaille Argenté ou 
Niska. Autre visiteur régulier : Bramsito, figure 
du rap français proche de Booba. 
Forts de ce début, les deux associés ne se 
fixent aucune limite. « Notre ambition est 
nationale », explique Kevin Massamba, qui 
intervient comme directeur artistique. «Nous 
voulons capter tous les talents et leur faire 
bénéficier de notre savoir-faire». Pour satisfaire 
cette ambition, Apollo 13 Records souhaite se 
rapprocher des structures municipales. Et à 
son co-fondateur de préciser : «Nous voudrions 
notamment établir des partenariats avec les 
Maisons de quartier de la ville, où beaucoup 
de jeunes se révèlent». À bon entendeur.

MUSIQUE

Apollo 13 Records : un nouveau 
studio plein de promesses

Kevin Massamba, 
directeur artistique 
d'Apollo 13 Records.



3 mars au 20 avril
Exposition Rencontre
Proposée par l’Association Préfigurations, 
cette exposition s’intéresse à la typographie 
et au lettrage. Elle met en valeur plusieurs 
personnalités comme l’artiste de rue 
Emmanuelle Halliday alias «Bad and 
Proud» ; Y-lan Lettering, qui travaille  
la calligraphie moderne  
ou encore Gaëlle Huber.
Entrée libre.
Maison de quartier des Pyramides - 
Centre social Jacques Prévert,  
402 square Jacques Prévert.
Infos au 01 60 78 73 19

Du 8 au 19 mars
Quinz'elles
Temps d'échanges, spectacles 
et animations autour de la Journée 
Internationale des Droits des femmes 
organisée par la Maison de quartier -  
Centre social Épinettes. 
Infos au 01 60 79 42 46 ou sur  
mq.epinettes@evrycourcouronnes.fr

16 mars
Fête du court-métrage  
pour les jeunes
Pendant une heure, venez découvrir à la 
Micro-Folie plusieurs courts-métrages pour 
les plus jeunes. Ces films d’une demi-heure 
maximum seront suivis de brefs débats.
Trois sessions à 11h, 15h et 16h30.
Tout public dès 5 ans / Gratuit / Sur inscription
Infos et réservations au 01 69 36 51.01 
ou reservationmicrofolie@
evrycourcouronnes.fr

17 mars 
«Qui suis-je?» 
Conférence organisée autour de l'identitié, 
l'authenticité et les réseaux sociaux par 
l'association Préfigurations dans le cadre 
des «Jeudis de la philo».  
Avec Tobie Nathan, François Jullien, Vincent 
Descombes, Guillaume Mazeau, Soumaya 
Mestiri et Paul Preciado.

Conférence en présentiel à partir de 18h. 
Entrée : 5 € ou en ligne sur  
http://prefigurations.com
Association Préfigurations, 
17 Cours Blaise Pascal, 
Accès par l'escalier au-dessus du café  
Le Petit Parisien. 

19 mars
Saint-Patrick
Café-concert prévu salle Decauville  
à la Ferme du Bois Briard autour  
du groupe Jackstraws. Repas à 19h  
et concert à 20h30. Sur inscription.
Tarifs et Infos à l’accueil de la MJC Simone 
Signoret ou au 01 64 97 86 00  
ou contact@mjcsignoret.fr

20 mars
Ciné-Club : Le Havre  
de Aki Kaurimäki
Marcel Max, ancien écrivain-bohème 
renommé, s’est exilé volontairement dans  
la ville du Havre, où son métier honorable 
mais non rémunérateur de cireur de 
chaussures lui donne le sentiment d’être 
plus proche du peuple en le servant.  
Il a fait le deuil de son ambition littéraire 
jusqu’à ce que le destin mette sur son 
chemin un enfant immigré originaire 
d’Afrique noire…
De 16h30 à 18h à la MJC Simone Signoret
Inscription : 20 € l’année au ciné-club + 
adhésion à la MJC
Infos MJC Simone Signoret,  
Place Guy Briantais.  
Tél. : 01 64 97 86 00 ou sur  
contact@mjcsignoret.fr

22 mars
« Histoires de France »
Spectacle donné par Amine Adjina  
et Émilie Prévosteau au Centre culturel 
Robert Desnos.
Dès 10 ans. Tarif adulte : 5 € et -18 ans : 3 €
20 places disponibles. Maison de quartier - 
Centre social Évry-Sud
Infos : MSP Gisèle-Halimi, 3 rue George 

Sand, près du gymnase François Mauriac
Tél : 01 60 78 97 53 ou sur  
mq.evrysud@evrycourcouronnes.fr

25 mars
« Hallucination »
Spectacle de magie organisé  
en partenariat avec le Théâtre de l’Agora. 
À partir de 19h30 à la Maison de quartier - 
Centre social Brel-Brassens,  
Place de l'Orme à Martin. 

Infos au 01 64 97 86 02 ou sur 
brelbrassens@evrycourcouronnes.fr

25 mars
Concert des «Vinyles»
Les Vinyls, leader Français du Rock'n Twist, 
se produit à la Micro-Folie. Ce groupe a été 
fondé au cours de l'année 2000, marquant 
le début du revival des années Sixties,  
par son leader et batteur Jean-Claude 
Coulonge. Les Vinyls vous interpréteront  
les succès des années 60, un répertoire 
inspiré des Chats Sauvages de Dick Rivers, 
mais aussi des Chaussettes Noires  
et beaucoup d’autres références.
À partir de 19h / Tout public  
Entrée Libre 
Micro-Folie, Centre commercial Évry 2 
(niveau 2), 2 Bd de l’Europe.
Infos au 01 69 36 51 02

26 mars
Journée Poney Club
Sensibilisation des plus petits  
au monde équestre.
Tarif : 2 €/personne
Maison de quartier des Pyramides -  
Centre social Jacques Prévert
Infos au 01 60 78 73 19 ou sur  
accueil.prevert@evrycourcouronnes.fr

27 mars
Loto
Organisé à la ferme du Bois Briard  
par l’Association des familles  
de Courcouronnes, ce loto sera  
accompagné de nombreux lots  
et récompenses : voitures électriques 
enfants, télévision, perceuse-visseuse, 
casques-audio sans fil.  
Ouverture 14h. Début du jeu à 15h.
Réservation à  
loto@familles-courcouronnes.fr  
ou au 09 83 82 07 47

ACTUALITÉSMON AGENDA

1er ET 2 AVRIL

BOURSE AUX VÊTEMENTS 
PRINTEMPS-ÉTÉ 2022
Organisée par l’Association des familles d’Évry au 1er étage de la mairie 
annexe du Village, cette bourse vous permet de vendre 15 articles 
(vêtements adultes ou enfants, sacs, chaussures, puériculture). 
Elle se déroulera en trois temps :

• Dépôt le vendredi 1er avril de 9h à 13h et de 14h à 18h

Les articles doivent être en parfait état et être étiquetés de 1 à 15.  
Les étiquettes comporteront les trois premières lettres du nom du  
déposant ; le numéro de l’article ; ses caractéristiques (couleur,  
taille…) ainsi que le prix. Il vous faudra également présenter une liste  
récapitulative des lots comprenant vos coordonnées (nom, prénom,  
adresse, numéro de téléphone…).

• Vente le samedi 2 avril de 9h à 15h30

• Paiement et reprise des invendus le samedi 2 avril de 18h à 18h30

Vous avez jusqu'au dimanche 3 avril pour récupérer les vêtements et 
objets invendus ainsi que le produit des ventes. A défaut, ils seront 
remis aux œuvres.

+ d'infos : Mairie annexe du Village, Place du général de Gaulle.  
Bus 408 A ou B - Arrêt Mairie annexe Évry sud. 
Tout dépôt implique une adhésion à l’association. 
Contact : Jeanne 06 84 62 41 87

DU 12 AU 20 MARS

L’ARTISTE STEFF 
MIS À L’HONNEUR

07
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Organisé comme chaque année par l’Association Évry-Village,  
le Salon d’Art Expo tiendra sa 19e édition du 12 au 20 mars. 
Celui-ci regroupera 55 exposants et 220 œuvres.  
Ce rendez-vous incontournable de l’art et de la culture  
à Évry-Courcouronnes mettra à l’honneur l’artiste-peintre 
autodidacte Steff. De son vrai nom Stéphane Le Gars, ce dernier 
se distingue par ses portraits réalisés à partir d’un mix mêlant 
peinture et matériaux de récupération (fils, tissus, papiers, 
végétaux). D’autres matières telles des couvertures de livres 
anciens, de vieux papiers voire des clichés radiologiques,  
sont par ailleurs souvent préférés à la toile traditionnelle.  
En marge de cette exposition sera présenté le salon Artistes 
en herbe au centre de loisirs Levasseur et à la Maison de quartier  
du Village.

+ d'infos sur Artexpoevry.free.fr
Entrée libre chaque jour de 14h à 19h.  
Vernissage le 12 mars à 17h, à la Maison  
du Village. Clôture le 20 mars à 17h.  
Maison annexe du village.  
Place du Général de Gaulle.  
Exposition virtuelle sur http://artexpoevry.free.fr
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15 Avenue Darblay
 91100 Corbeil-Essonnes
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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 du Conseil municipal
vous reçoivent sans rendez-vous.

Informations au  

01 60 91 62 50

ÉTAT-CIVIL

DÉCHÈTERIE DE 
RIS-ORANGIS
41, avenue Paul Langevin
Tél : 01 69 74 23 50
Du lundi au vendredi : 10h-12h / 13h-16h45
Samedi : 9h-12h / 13h-16h45
Dimanches et jours fériés : 9h-12h
Fermée le mercredi

DÉCHÈTERIE DE 
CORBEIL-ESSONNES
14, rue Émile Zola
Tél : 01 69 74 23 50
Du mardi au vendredi : 10h-12h / 13h-16h45
Samedi : 9h-12h / 13h-16h45
Dimanches et jours fériés : 9h-12h 
Fermée le lundi

Collectes des déchets
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 du 14 mars au 12 décembre 
Verre Habitat pavillonnaire : bornes d’apport volontaire
   Habitat collectif : 23 mars - 6 et 20 avril
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 du 14 mars au 12 décembre
Verre Habitat pavillonnaire : bornes d’apport volontaire
   Habitat collectif : 16 et 30 mars - 13 et 27 avril   
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 du 14 mars au 12 décembre
Verre Habitat pavillonnaire : 23 mars - 6 et 20 avril  
   Habitat collectif : 23 mars - 6 et 20 avril  
Encombrants  Habitat pavillonnaire : 8 avril
   Habitat collectif : 2ème vendredi du mois
(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 du 14 mars au 12 décembre
Verre Habitat pavillonnaire : 23 mars - 6 et 20 avril  
   Habitat collectif : 23 mars - 6 et 20 avril  
Encombrants  Collecte sur appel au numéro vert (0800 97 91 91)
(sauf gravats, équipements électroniques, vitrerie, miroir, pot de peinture…)

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

Naissances
23 décembre : SAUNIER Oscar, Jean-Marie, Maurice, Guillaume, Sébastien • 28 décembre : EL KADAOUI Naïm • 30 
décembre : ABOUDOU Imany, Tasmin, Touma - LAICHI BEAUFILS Kamélia • 31 décembre : ASHFAQ AHMED ABBAS 
Ilyan • 1er janvier : NIMA TSANG Tenzin, Pelyang, Julia • 2 janvier : BATOULA BAKAHALA Princesse, Sharon • 3 janvier : 
BINET BONELLI Roxane, Rose • 4 janvier : VAN DEN BOSSCHE Exon-Nelkael, Pierre - GUAMS Chris-Adam, David • 5 
janvier : KHAMSSI Saliha, Melya • 6 janvier : BOULBAID Israe - RADUREAU Isaac, Bruno • 8 janvier : FONTAINE LHERMITTE 
Tya, Marie, France - DIAO Aïda, Patricia, Yacine - BELABBAS Aya • 10 janvier : JACOB HUYNH Andreas • 11 janvier : LEAL 
SANCHES Kayllah-Lydie - AJIMI Saja - ACHARIFI Neyla, Fatima - ELIOT GAUTHIER Hayden, Loïc, Franck • 12 janvier : 
MBAS TOMBI A RIM Mathis, Symphorien - OWANDJI Maël, Katuka, Christian • 13 janvier : AZIZI Imrane, Mustapha - 
BRIBECH Zeineb • 14 janvier : CAMARA Aminata - DOUMBIA Aminata • 15 janvier : BRAHMI Waïl Islam - KAYA Adem • 
22 janvier : ZIBANI Ayden • 23 janvier : THOREAU Adam, Stéphane, Thierry - FEVRY Danielle, Shiffra, Doriane • 25 janvier : 
CATTIER Timéo, Antonio, Alain, Luis - SOUKOUNA Mariétou - MUMAN Aymen • 26 janvier : SENOUSSI Nafissa • 28 
janvier : LOFTI Naël - MORARI Raphaël • 29 janvier : FOFANA Makan, Oudjery • 30 janvier : VACHET Éden, Serge,Didier, 
Gohan • 31 janvier : SAVARY Paloma, Kajol - DRAMÉ Ibrahim • 1er février : ALI Mohamed-Zayden • 2 février : DALLO 
Kimberlynn, Aby, Stéphanie, Toguéra, Likané - KAMLI Zayn • 4 février : DERRADJI Saba • 5 février : PUSHPARAJAH Ayline, 
Noor • 6 février : OZER Azra - N’GOMA Victoria, Princesse, Régina • 9 février : LENEINDRE QUINTARD Ambre, Hélène - 
GUYSSANOUD Milo, Qassim • 10 février : AHMAD Hassanat - ABDUL Afshan • 12 février : CISSÉ Amara - TRAORÉ Assia, 
Cisse • 16 février : SAIDI Hafza - FOFANA Fatoumata • 17 février : VANDERSCHUEREN Liam, Gaultier - HIRWA Priella, 
Alaia - SACKO Hamza • 18 février : PETET Logan, Tiago • 20 février : DUTEL Jilann • 22 février : VAHOUA Mathys, Oble, 
Douano, Ouraga. 

Mariage
15 janvier : CHARABATY Nabil, Sami & BAHTOUKI Hanane • 5 février : OWAS Bright & ALOHAN Ekogiawe • 12 février : 
PIRARD Nathan, Christian & MARIE JULIE PERIANE • 19 février : GUELLOUL RACHID & MUKONI Sonia, Nsenga - TOUAMI 
Kamel & BECQUART Elise, Anne-Marie • 25 février : NKAZIANGANI Diabindukua Papy & LOKUMBA Rachel • 26 février : 
IDOHOU Olagoké, Ferdinand, Alfred & BAH Abiké, Rabiatou, Noëlie.

Décès
30 novembre : MARQUES Ezequiel (83 ans) • 15 décembre : MONBEL Jacques (81 ans) • 16 décembre : TRANQUILLE 
Christiane, Nicette (68 ans) • 21 décembre : LE CALVÉ André, Gaston, Roger (83 ans) • 23 décembre : BITOT Laurent, 
Mickaël (47 ans) - PILET Serge, Arsène, Henri (87 ans) • 28 décembre : BEAUVALLET Claude, Lucien, Pierre (85 ans) • 
29 décembre : LELIÈVRE Yvonne, Ernestine, Marie (98 ans) • 30 décembre : LECOUSTRE Sylvie, Pauline, Paulette (61 
ans) • 31 décembre : BOUKHELIFA Sylvie (56 ans) • 1er janvier : BRETTE Denise, Marianne, Marthe (92 ans) • 2 janvier : 
YOUCEF Ammar (83 ans) • 4 janvier : REILLES Josette, Maria (83 ans) - MOREAU André, Raymond, Louis (91 ans) • 5 
janvier : GROSMAIRE Bernard, André (68 ans) - GERMAIN Pierre, Félix (80 ans) • 6 janvier : LARPENTIER Roger, Roland 
(86 ans) - SISOMBOUNE Manichanh (79 ans) • 7 janvier : LENFANT Denis, Roger,Robert (49 ans) - BRADAÏ Rabah (75 
ans) • 9 janvier : ANIBA Basma (54 ans) • 10 janvier : FERRASSE Georgette, Renée, Roberte (98 ans) - BONTÉ Frédéric, 
René, Pierre (58 ans) • 11 janvier : VIDAL Marie, Antoinette (69 ans) • 12 janvier : VALETTE Michèle, Marie-Louise (75 
ans) - CHERIF Abdoulaye (17 ans) - DEBEURRÉ Lydia, Huguette (58 ans) - DEGANUTO Thérèsa, Bruna (88 ans) • 13 
janvier : GIBOT Pierre (65 ans) - MOLONGO Marie Noëlle (74 ans) • 14 janvier : FROME Michel, André (82 ans) - DUVERNET 
Christine, Maximilienne (83 ans) - MIMOUNI Djemaa dite Djamila (86 ans) - CASSAN Antoine, Elie (88 ans) • 15 janvier : 
NAZIR Ahmed (80 ans) • 16 janvier : QUARANTA Laurence, Angèle (55 ans) • 17 janvier : BAZOT Marcel, Léon, Edmond 
(82 ans) - KOSSIGNON Simon (72 ans) • 20 janvier : PILLOT Jacques, Camille, Alexandre (90 ans) - BENTABET M’Hammed 
(72 ans) - PILLOT Jacques, Camille, Alexandre (90 ans) - FERNANDO Keyrone, Jénéva (21 ans) • 22 janvier : TSHINYAMA 
Petronelle (60 ans) • 23 janvier : BONNAIRE Maryse, Colette (53 ans) - NDIAYE Oumou, Kalsome (55 ans) - LECOMTE 
Madeleine, Simone (98 ans) • 24 janvier : TCHABI Issahou (79 ans) • 25 janvier : SMITH Marianne, Toussine (75 ans) - 
FOY Françoise, Marie, Thérèse (81 ans) • 26 janvier : JUIN Nathalie, Michelle, Thérèse (58 ans) - WAGNER Georgette, 
Marie, Henriette (95 ans) • 27 janvier : LANDRÉ Geneviève, Brigitte (76 ans) • 29 janvier : GAZZOUM Hassen (76 ans) • 
31 janvier : SAMBA Monique, Liée, Innocente (54 ans) - GUYET Claire, Marie, Stéphanie dite Simone (95 ans) • 1er février : 
DARDE Pierre, Louis (88 ans) - LISIECKI Czeslaw (93 ans) • 3 février : CHABCHOUB Salem (76 ans) • 6 février : LEMONNIER 
Jacqueline, Marie, Jeanne (66 ans) • 8 février : COURSEAU Marguerite, Jeanne (99 ans) - SIOU Yves, Jean, marie (97 
ans) • 10 février : DEVELLE René, Christian (53 ans) • 14 février : NGUYEN To vuong (84 ans) - HARDY Marcelle (99 
ans) - HURRY Joseph Mackoy (70 ans) • 15 février : NETO RIBEIRO José Luis (72 ans) • 18 février : FEUILLET Fabienne, 
Patricia (51 ans) • 20 février : LECOCQ Colette (93 ans) • 23 février : NEANG Hieng (94 ans). 

Pharmacies de garde
DIMANCHE 13 MARS PHARMACIE SAYANOFF 115, rue Saint-Spire à Corbeil-Essonnes

Tél. : 01 64 96 10 68

DIMANCHE 20 MARS PHARMACIE DES MIROIRS 
CENTRE COMMERCIAL 

303, allée du Dragon à Évry-Courcouronnes
Tél. : 01 60 77 50 34 

DIMANCHE 27 MARS PHARMACIE DU LYCÉE 
CENTRE COMMERCIAL  
MONTAGNE GLAISES

106 boulevard Jean Jaurès à Corbeil-Essonnes
Tél. : 01 60 88 15 78

DIMANCHE 3 AVRIL PHARMACIE NGUYEN PHU 
CENTRE COMMERCIAL  
LA FERME DU TEMPLE 

Avenue de la Cime à Ris-Orangis
Tél. : 01 69 06 38 28 

DIMANCHE 10 AVRIL PHARMACIE DE LA PAPETERIE 115, rue de la Papeterie à Corbeil-Essonnes
Tél. : 01 64 96 08 40 
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