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Retrouvez votre Quinzaine en avant-première sur evrycourcouronnes.fr

Le centre de vaccination Claude Nougaro fermera ses portes le 
31 mars prochain. Le 18 janvier 2021, cette structure gérée par 
la Ville et la Communauté Professionnelle Territoriale de Santé 
(CPTS) Centre Essonne, qui regroupe les professionnels de santé 
de tout le territoire, avait été l’une des premières à ouvrir, en 
France, en réponse à la crise sanitaire. Durant 15 mois de 
campagne, plus de 110.000 vaccins ont été pratiqués par 126 
professionnels, dont 41 médecins et 75 infirmiers qui se sont 
relayés par vacations. 350 enfants de 5 à 11 ans ont également 
été vaccinés.

60 personnels municipaux de différents services se sont portés 
volontaires pour la mise en œuvre et l’accueil du centre. « Pendant 
les pics de la vaccination - de mai à octobre 2021 -, le centre a 
fonctionné avec 9 personnes contractuelles spécialement 
recrutées par la Ville et jusqu’à 8 lignes de vaccination, pour 
5.000 vaccins par semaine sur 6 jours », explique Danielle Valéro, 
1ère adjointe chargée de la santé. Un partenariat avec l’Éducation 
nationale a également permis d’organiser, à la rentrée de septembre 
2021, la vaccination des collégiens et des lycéens qui le 
souhaitaient, soit au centre, soit dans les établissements scolaires. 
L’installation de ce véritable « vaccinodrome » a mobilisé un 
budget total pour la ville d’environ 500.000 €, partiellement 
compensé par l’État.

Si la majeure partie des habitants a été vaccinée, la vigilance 
reste de mise, notamment pour les plus de 80 ans pour lesquels 
un 2ème rappel (4ème dose) est recommandé 3 mois après le 
1er rappel. Celui-ci peut être pratiqué auprès des professionnels 
de ville (médecin, infirmier ou pharmacien) qui prendront le relais. 
Malgré la disparition du passe vaccinal, et même s’il n’est plus 
obligatoire pour la plupart des activités, un rappel après 
les 2 premières doses ou infections reste recommandé.

Après deux années de restrictions sanitaires, les Évry-Courcouronnais et les 
Évry-Courcouronnaises de plus de 65 ans sont invités à se retrouver les 13, 14 ou 
15 mai 2022 à l'occasion du Banquet des seniors pour profiter d'un repas et de 
nombreuses animations. Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 15 avril sur 
evrycourcouronnes.fr ou dans l'une des quatre permanences ci-dessous :

Hôtel de Ville
Place des Droits de l’Homme et du Citoyen
Mercredis 30 mars, 6 avril et 13 avril et 
vendredi 15 avril : 9h-12h / 13h30-17h  
Lundi 4 avril : 13h30-17h

Foyer Club
9 avenue de l’Église
Jeudis 31 mars
et 7 avril : 9h-12h 13h30-17h

Mairie annexe de Courcouronnes centre 
2 rue Paul Puech
Mardis 29 mars, 5 et 12 avril
et jeudi 14 avril : 9h-12h / 13h30-17h

Résidence sociale Victor Hugo
5 place Victor Hugo
Vendredi 8 avril : 13h30-17h

Infos : 01 60 91 61 14
pole-seniors@evrycourcouronnes.fr

BANQUET DES SENIORS

Il est encore temps 
de vous inscrire

SANTÉ

Fermeture du centre 
de dépistage du Clos 
de la Cathédrale

ÉVRY-COURCOURONNES 
VILLE FLEURIE

VACCINATION

Fermeture du centre 
Claude Nougaro

Ouvert depuis le début de la crise sanitaire en 2020, le centre 
de dépistage de la Covid-19 situé au Clos de la Cathédrale et 
géré par l’Agence Régionale de Santé (ARS) fermera ses portes 
le 31 mars prochain. Il sera néanmoins toujours possible de 
réaliser des tests PCR dans les laboratoires d’analyses médicales 
et des tests antigéniques dans certaines pharmacies de la ville.

Infos : 01 60 91 61 14
pole-seniors@evrycourcouronnes.fr
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et aussi...

Les trottinettes Pony prennent  
leurs quartiers à Évry-Courcouronnes
Depuis le 12 mars, la Ville est dotée de 250 trottinettes en libre-service. Mis en place  
et exploité par la start-up française Pony, ce service est une véritable alternative  
à l’utilisation de la voiture sur des trajets courts.

PHOTOS 1, 2 ET 3

Hommage aux victimes du terrorisme

La 19ème édition du Salon d’Art 
Expo organisée par l’Association 
Évry-Village a ouvert ses portes, 
le 12 mars, par le vernissage de 
l’exposition consacrée à l’artiste 
autodidacte Stéphane Le Gars, 
plus connu sous le nom Steff.  

Cet événement a rassemblé  
de nombreuses personnalités  
et élus, dont le président  
de l’Association Évry-Village 
Xavier Baro, mais aussi le Maire, 
Stéphane Beaudet.

La peinture s’expose

Pour le mode d’utilisation  
de la trottinette 
Pony, flashez le QR Code

Challenge 
Concours de crêpes  
en équipe, et à l’aveugle,  
à l'Espace  
Michel Colucci. 

01.03.2022

Tournoi de figurines 
Organisé à la salle 
Decauville par 
l'association Club  
de l'Essonne Jeux  
et Figurines (ACEJF).

06.03.2022

ACTUALITÉSMES TEMPS FORTS

Aux côtés du préfet de l’Essonne  
et de plusieurs élus, le maire  
d’Évry-Courcouronnes, Stéphane 
Beaudet, a participé, le 11 mars,  
à la cérémonie d’hommage aux 
victimes d’attentats dans le cadre 
de la Journée nationale dédiée  
à cette cause. Celle-ci s’est 

déroulée au monument aux morts 
du département de l’Essonne,  
rue des Mazières.
À cette occasion, une élève  
du collège Paul Fort a lu un  
de ses poèmes tandis que plusieurs 
de ses camarades mimaient  
ses paroles.
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ACTUALITÉSMES TEMPS FORTS

15.03.2022

aimez, commentez,
partagez !

LA VILLE À VOTRE ÉCOUTE

Instagram

Le Post

Le Tweet

Ville d'Évry-Courcouronnes

Ville d'Évry-Courcouronnes

Ville d'Évry-Courcouronnes

La cérémonie de  
la Journée nationale 
d’hommage aux 
victimes du terrorisme, 
le 11 mars, a été très 
suivie sur les réseaux 
sociaux. Cette photo  
est la plus likée sur  
le compte Instagram  
de la Ville depuis le 
début du mois de mars.

Depuis le 24 février, date 
de l’invasion de l’Ukraine 
par la Russie, Évry-
Courcouronnes se 
mobilise pour organiser 
des collectes de dons  
et l’accueil de réfugiés. 
Toutes les informations 
pratiques sur les 
comptes de la ville ainsi 
que sur la page Ville 
d’Évry-Courcouronnes.

Trottinettes Pony :  
mode d’emploi. Tout sur 
l’utilisation de cette 
nouvelle offre de 
mobilité grâce à la vidéo 
consultable sur  
@VilledEvryCourc
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VilledEvryCourcouronnes

evrycourcouronnes.fr

Taekwondo : Divine Dagnet sacrée  
vice-championne de France junior !
De retour en Essonne après une année passée au Centre de ressources, d’expertise 
et de performance sportives (Creps) de Strasbourg, comme pensionnaire du pôle 
France Taekwondo, Divine Dagnet, 15 ans, a démarré cette saison de la plus belle 
des manières. Le 5 mars, cette athlète de haut niveau, élève au lycée du Parc des 
Loges (à droite sur la photo), a remporté le titre de vice-championne de France de 
Taekwondo dans la catégorie des moins de 59 kg aux championnats de France 
cadets et juniors. La compétition se déroulait au palais des sports de Clermont-
Ferrand. Une sportive à suivre. 
PHOTOS 4 ET 5

Commémoration de la fin  
de la guerre d’Algérie
Le 19 mars, Évry-Courcouronnes a célébré le 60ème anniversaire de la signature  
des accords d’Évian qui ont marqué la fin de la guerre d’Algérie, en 1962.  
La cérémonie s’est déroulée au mémorial de la guerre d'Algérie, au parc  
des Coquibus, en présence des élus, des autorités civiles et militaires  
ainsi que de nombreux anciens combattants. Medhy Zeghouf, 2ème adjoint chargé  
de la Culture, du patrimoine et de l'enseignement supérieur, représentait le maire, 
Stéphane Beaudet.
PHOTOS 6 ET 7 
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Solidarité 
Dons pour l’Ukraine  
à la Maison de quartier - 
Centre social du Village 
(voir aussi l'article  
en page 4).

Des élèves  
américains séjournent  
à Évry-Courcouronnes 
Les élèves du collège Paul Fort 
accueillent durant quinze jours 
leurs correspondants 
américains. Il s’agit de seize 
élèves de la Nativity School de  
la ville de Cincinnati, dans l’Ohio. 

19.03.2022
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ACTUALITÉSMA VILLE

CRISE EN UKRAINE

Solidarité et générosité 
au rendez-vous
Mobilisée depuis le déclenchement de cette crise, la ville d’Évry-
Courcouronnes a organisé deux journées de collecte, les 12  
et 19 mars, dans les dix Maisons de quartier - Centre sociaux.  
En lien avec une vingtaine de bénévoles, les agents municipaux 
ont été sur le pont pour recueillir vos dons, les trier et les ranger. 
Cette opération a permis de réceptionner plus de 200 cartons  
de denrées alimentaires non périssables, de vêtements ou de 
produits d’hygiène et de puériculture. La Croix-Rouge les mettra 
à disposition des réfugiés Ukrainiens arrivant sur notre territoire. 
Vous pouvez continuer à donner dans les lieux dédiés - Hôtel de 
Ville, Maison des Services publics Gisèle-Halimi, Espace Simone 
Signoret, Centre commercial Évry 2… - en privilégiant désormais 
les produits hygiéniques et les denrées alimentaires non 
périssables. Les vêtements ne sont plus acceptés.
Toutes les infos pratiques sur evrycourcouronnes.fr/nous-
sommes-tous-et-toutes-ukrainiens/

LE CHIFFRE

10 000
C’est le montant, en euros, de la 
subvention exceptionnelle qui 
sera proposée au vote au 
conseil municipal pour marquer 
la solidarité de la Ville avec 
l’Ukraine et la crise sans 
précédent qui se déroule dans 
ce pays depuis le 24 février. Elle 
sera octroyée au comité 
international de la Croix-Rouge.

TRANSPORTS

Repenser la 
circulation des poids-
lourds dans la ville
Le 15 mars, des poids-lourds ont été surpris 
à traverser l’agglomération via la route de 
Versailles afin de contourner la congestion 
de l’A6. Aiguillés par l’application Waze, ils 
ont emprunté une route nullement adaptée 
à leur gabarit. L’un d’eux (photo ci-dessous) 
a été verbalisé. En plus d’endommager les 
biens publics et privés, ces passages 
représentent une source de nuisance 
considérable pour les riverains. Aucun 
quartier n’échappe à ce problème. Un débat 
sur le plan de circulation de la ville va être 
enclenché rapidement par la municipalité. 
La Maire, Stéphane Beaudet,  
a d’ores et déjà demandé 
la pose d’une signalisation et 
l’aménagement de l’entrée 
de la route de Versailles, 
côté rond-point du Lac, 
pour éviter à ces camions 
de la fréquenter.

FORMATION  

Familiarisez-vous aux 
démarches en ligne avec l’Udaf
Depuis le 7 mars, l’Union départementale des associations 
familiales (Udaf) de l’Essonne propose un accompagnement 
aux démarches en ligne et des ateliers consacrés aux pratiques 
numériques. Ces services ouverts aux usagers de l’Udaf et au 
grand public sont animés par une conseillère numérique France 
services. Cette plateforme est ouverte à tous sans rendez-vous 
du lundi au vendredi de 9h à 12h. Elle se situe dans les locaux 
de l’Udaf de l’Essonne à Évry-Courcouronnes, au 315 square 
des Champs-Élysées. L’espace point-relais de la Caisse allocation 
familiales (Caf) est également accessible les mardis, mercredis 
et jeudis. Par ailleurs, chaque mois des ateliers sont proposés aux 
particuliers, mais aussi aux associations du territoire. Programmé 
le 28 mars à 14h, le prochain atelier intitulé « Caf mode d’emploi » 
sera animé par un agent de la Caf de l’Essonne.
Renseignements et inscriptions : Koumbouna Gory 
au 01 60 91 89 17 ou sur plateforme.numerique@udaf91.fr

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

Que vous circuliez à pied, en trottinette, à 
vélo ou en voiture, difficile de ne pas les 
apercevoir. Depuis quelques jours, les 
massifs et parterres de fleurs illuminent 
les ronds-points et les rues d’Évry-
Courcouronnes de mille et une couleurs. 
Pensées, primevères, pâquerettes, violettes, 
anémones doubles, pavots, jonquilles…ces 
plantes en germination depuis de longs 
mois se mettent soudainement à éclore du 
sol, offrant un spectacle des plus chatoyants.

7.500 m2 d’espaces fleuris
Au total, ces fleurs représentent quelques 
165.000 bulbes répartis sur une cinquantaine 
de massifs d'une superficie de 5.500 m2. 
Des massifs éphémères qui doivent être 
renouvelés deux à trois fois dans l’année. 
À cela s’ajoutent 2.200 m2 consacrés aux 
« coulées » de bulbes dans les gazons, 

plantations longilignes qui serpentent entre 
les arbres pour donner plus de relief. 7.500 
m2 de superficie sont ainsi consacrés au 
fleurissement sur l’ensemble de la ville. 
Derrière ces décors bigarrés se cachent le 
travail et la passion de dix jardiniers qui 
mettent tout en œuvre pour embellir la ville. 
Les fleurs aujourd’hui visibles ont été 
plantées à l’automne dernier. « Elles éclosent 
toutes avant le premier jour du printemps 
excepté les tulipes, qui sont attendues d’ici 
une dizaine de jours », explique Éric Bricquir, 
responsable de la régie espaces verts, 
lequel, avec ses équipes, orchestre toujours 
cette symphonie selon son inspiration en 
associant deux ou trois couleurs. Mi-avril, 
le fleurissement actuel sera retiré pour 
permettre la mise en place du fleurissement 
estival qui débutera aux alentours du 10 
mai.

Concours « Ville fleurie »
Outre la fonction d’embellissement 
indissociable du bien-être, cette politique 
a pour ambition de faire de la ville une 
référence en la matière. Détentrice du label 
national « Villes et villages fleuris » et déjà 

auréolée de trois fleurs, Évry-Courcouronnes 
souhaite en décrocher une quatrième et 
ultime, ce qui en ferait l’une des agglomérations 
les plus fleuries du département de l’Essonne. 
Des experts travaillent d’ailleurs depuis 
plusieurs jours auprès du service des 
espaces verts pour préparer la candidature 
à l’édition 2023 de ce concours particulièrement 
exigeant. « Les équipes des espaces verts, 
qui contribuent pour une grande part à 
l’image de la ville, accompagnent aussi 
l’émergence d’une conscience écologique 
de la population », explique Claude-
Emmanuelle Maisonnave-Couterou, 
adjointe au Maire, chargée de la Transition 
écologique et sociale. « Aujourd’hui 3 
fleurs, peut-être 4 demain : c’est un nouvel 
esprit qui souffle sur nos espaces 
végétalisés tant en termes de réflexion 
que de gestion ». 
Autre opération très attendue des habitants : 
pour la deuxième année consécutive, les 
bulbes et plantes vivaces issus des massifs 
seront mis gratuitement à la disposition 
du public, à compter du 20 avril, sur  
le parking de la salle Victor Schœlcher, au 
20 boulevard Louise Michel.

À l’approche des beaux jours, 
les équipes chargées de 
l’aménagement et de l’entretien 
des espaces verts se mobilisent 
pour vous rendre la ville encore 
plus agréable.

MIEUX VIVRE EN VILLE

UN AIR 
DE PRINTEMPS



ACTUALITÉSMON QUARTIER

Présidentielle 2022 Aide à la personne

Participez à la vie 
démocratique en 
devenant assesseur
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 pilier de la démocratie, l’assesseur 
du bureau de vote énonce, entres autres, l’identité de l’électeur 
et récolte sa signature sur la liste d’émargement. Chaque 
habitant d’Évry-Courcouronnes peut remplir cette mission de 
bénévolat 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

Tout sur le vote 
par procuration

Votez grâce 
à la police municipale

Vous n’êtes pas présent sur le territoire français le jour du vote 
ou dans l’impossibilité de voter ? Il vous est alors possible 
de vous faire représenter par une tierce personne pour glisser 
votre bulletin dans l’urne. Pour cela, vous devez vous rendre 
au commissariat de police, à la gendarmerie ou au Tribunal 
judiciaire de votre domicile ou de votre lieu de travail muni 
d’une pièce d’identité et des renseignements concernant 
la personne qui votera à votre place (nom, prénom, date de 
naissance, adresse mais également le numéro national 
d’électeur). Il n’est pas nécessaire de justifier de votre absence. 
En revanche, la personne choisie doit être inscrite sur les listes 
électorales. La procuration peut être complétée en ligne ou sur 
place. Une fois celle-ci remplie, un récépissé vous sera remis. 
La procuration sera adressée à la mairie par l’autorité 
compétente. Il est important d’anticiper cette démarche le plus 
tôt possible, compte tenu des délais d’acheminement.

Comme pour les précédents scrutins, la direction de la Police 
Municipale et Tranquillité publique propose un service de 
transport pour les habitants et les habitantes rencontrant  
des difficultés à se déplacer. Ce service de navettes leur 
propose d'être véhiculés, à l'occasion des deux tours, 
les 10 et 24 avril, de 8h à 20h depuis le domicile jusqu’au 
bureau de vote. Les personnes fragilisées n’ayant pas 
déménagé, mais qui doivent voter dans un nouveau bureau 
éloigné de leur domicile sont également concernées.

Pour pouvoir bénéficier de ce service les personnes 
intéressées peuvent, dès à présent, fixer une heure de 
passage auprès de Corinne Mercadal, cheffe du service d’aide 
aux victimes - accès au droit de la direction de la Police 
municipale au 01 60 91 07 89 / 06 03 70 04 63 ou en la 
contactant à corinne.mercadal@evrycourcouronnes.fr

+ d’infos
Tél. :  01 60 91 60 36

COMMENT ET OÙ VOTER ?

Bureaux de vote n°1 et 2
MAIRIE PRINCIPALE
Place des Droits de l’Homme 
et du Citoyen

Bureau de vote n°3
MAISON DE QUARTIER 
DES AUNETTES
Rue de l’École

Bureaux de vote n°4 et 5
SALLE POLYVALENTE 
VICTOR SCHŒLCHER
Boulevard Louise Michel

Bureau de vote n°6
ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE 
LA COMMUNALE
Place de la Commune

Bureaux de vote n°7 et 8
GYMNASE A. THOISON
Rue Charles Fourier

Bureau de vote n°9
GROUPE SCOLAIRE 
MARCO POLO
Allée Marco Polo

Bureaux de vote n°10 et 11
GROUPE SCOLAIRE 
DU MOUSSEAU
Rue Alphonse Daudet

Bureau de vote n°12
ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE
FRANÇOIS MAURIAC
Rue George Sand

Bureau de vote n°13
ÉCOLE MATERNELLE 
AGUADO
Boulevard Aguado

Bureau de vote n°14
ÉCOLE MATERNELLE
LEVASSEUR
Rue Rossini

Bureau de vote n°15
MAISON DE QUARTIER 
DU VILLAGE
Place du Général de Gaulle

Bureau de vote n°16
ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE 
DU PARC AUX BICHES
Avenue du Parc aux Biches

Bureau de vote n°17
ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE 
DES CHAMPS ELYSEES
Rue de Sion

Bureau de vote n°18
ÉCOLE MATERNELLE
LAMARTINE
Place Victor Hugo

Bureau de vote n°19
ÉCOLE MATERNELLE 
PETIT DRAGON
Square du Dragon

Bureau de vote n°20
ESPACE CITOYEN
Place Salvador Allendé
Bureau de vote n°21
ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE 
MAURICE GENEVOIX
Allée Jules Vallès

Bureau de vote n°22 
GROUPE SCOLAIRE SAVARY
Rue P. et M. Curie

Bureau de vote n°23
MAISON DE QUARTIER 
BOIS SAUVAGE
BOIS GUILLAUME 
Allée Jacques Monod

Bureau de vote n°24
GROUPE SCOLAIRE 
DU BOIS GUILLAUME
Rue de la Clairière

Bureau de vote n°25
MAIRIE ANNEXE
COURCOURONNES CENTRE
2, rue Paul Puech

Bureau de vote n°26
GROUPE SCOLAIRE PAUL BERT
Rue Ambroise Paré

Bureau de vote n°27
ÉCOLE MATERNELLE 
JULES FERRY
Avenue de la Garenne
(anciennement avenue
P. Bérégovoy)

Bureau de vote n°28
FERME DES MATHURINES
Rue des Mathurines

Bureau de vote n°29
PÔLE ENFANCE 
CHARLES PERRAULT
Avenue de la Garenne
(anciennement 
avenue P. Bérégovoy)

Bureau de vote n°30
GROUPE SCOLAIRE 
PAUL GAUGUIN
Allée Paul Gauguin

Bureaux de vote n°31 et 32
MAIRIE ANNEXE
DU CANAL
SALLE NOUGARO
10, rue du Marquis 
de Raies

Bureau de vote n°33
GROUPE SCOLAIRE 
JACQUES TATI
Rue Jacques Tati

 Les bureaux de vote

Présidentielle 2022

Vous êtes inscrit sur les listes électorales 
et vous souhaitez exprimer votre choix lors 
de la présidentielle, les 10 et 24 avril.
Depuis le 1er janvier 2019, date de la création 
de la commune nouvelle d’Évry-Courcouronnes, 
la Ville dispose de 33 bureaux de vote qui 
ouvriront de 8h à 20h. Les bureaux situés 
sur l’ex-territoire de Courcouronnes, 
anciennement numérotés de 1 à 9, sont à 
présent numérotés de 25 à 33. Les résultats 
de l’ensemble des bureaux seront centralisés 
à l’Hôtel de Ville, place des Droits de l’Homme 
et du Citoyen, et rendus publics sur place, 
dans la soirée.

Qui peut voter ?
Pour voter, il faut être inscrit sur les listes 
électorales. Les électeurs ont la possibilité 
de vérifier leur inscription sur le site service-
public.fr, en complétant le formulaire en 
ligne : service-public/particuliers/vosdroits/
services-en-ligne-et-formulaire/ISE.

Où voter ?
Si vous disposez de votre carte électorale, 
vous y trouverez le numéro et l’adresse du 
bureau de vote dans lequel vous devez vous 
rendre. A défaut, vous pouvez vous référer 
à la carte et à la liste des bureaux de vote 
ci-dessous et ci-contre, également disponibles 
sur les sites evrycourcouronnes.fr et service-
public.fr.
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 SPORT 

Les athlètes du collège Le Village à l’honneur
Sept élèves de la section sportive du collège Le Village à Évry-Courcouronnes, se sont 
distingués, le week-end du 11 au 13 mars, en remportant deux podiums nationaux.  
Ils concourraient au championnat de France d’athlétisme hivernal (indoor) de l’Union nationale 
du sport scolaire (UNSS), organisé à Rennes. Ces élèves - Yassine Diallo, Audrey Pesin Ratovo, 
Hugo Fitelli, Carolyn Kone, Ibrahim Badji, Yohann Nkunku Masakidi et Tony Guams - se sont 
classés second à l’épreuve du saut (saut en longueur et triple saut), derrière le collège de la 
Montagne Saint-Denis de la Réunion, et troisième à l’épreuve de vitesse (50 m) derrière les 
collèges Jules Ferry de Langon et Clos de Pouilly de Dijon. Ces performances illustrent  
le dynamisme sportif chez les collégiens et les collégiennes de la ville, que ce soit  
à l'échelle locale, départementale ou nationale.

« FANCY STREET »

Quand les abris-bus  
deviennent des œuvres d’art

MÉTIERS

L’armée de Terre recrute 
et forme

C’est peu dire que la ville d’Évry-Courcouronnes 
a été enthousiaste à l’idée de soutenir le projet          
«Fancy Street», qui lui a été présenté par Audrey 
Assilatam alias «Rose Davis». La démarche de 
cette artiste ayant grandi, étudié et habité sur 
le territoire est simple : embellir les espaces 
publics comme privés à partir de son univers 
graphique coloré. C’est à ce titre qu’elle a 
proposé d'habiller trois arrêts de bus fréquentés 
en les transformant en musée itinérant. «L’objectif 
est de créer une animation éphémère pour 
attirer les passagers et les divertir pendant 
qu’ils attendent le bus», explique sa conceptrice.
Pour exposer ce décor, trois stations ont été 
sélectionnées : Place des Aunettes (quartier 
des Aunettes) - Mgr Romero (quartier Évry 

centre) et Jules Vallès (quartier Les Pyramides). 
En plus de la dimension créative, ce projet vise 
à impliquer les habitants. Sur ce point, Audrey 
Assilatam souhaite s’entourer de neuf jeunes, 
artistes ou non, désireux de participer à cette 
aventure. Chaque arrêt de bus sera décoré par 
équipe de trois.   

Ce challenge vous intéresse ? Vous avez jusqu’au 
31 mars pour vous inscrire.

Infos et inscriptions : La Fabrik’,  
16 cours Blaise Pascal.  
Tél. : 01 69 90 79 50 ou  
lafabrik@evrycourcouronnes.fr

L’armée de Terre propose 100 spécialités 
différentes réparties en 16 grands domaines 
(artillerie, renseignement, informatique et 
télécommunications ; forces spéciales ; 
aérocombat…). Elle recrute des candidats qui 
répondent à certaines conditions : il faut avoir 
entre 17 ans et demi et 32 ans, être diplômé 
(jusqu’à bac+5) ou non, avoir effectué sa 
Journée de défense citoyenne (JDC), et jouir 
de ses droits civiques.

En fonction des compétences et des diplômes 
de chacun, trois filières de recrutement sont 
alors proposées : militaire du rang, sous-
officier ou officier. Depuis le début de l’année 
2022, le Cirfa d’Évry-Courcouronnes a recruté 
plus d’une cinquantaine de candidats. Rien 
qu’en mars, 2 officiers, 4 sous-officiers et 

17 militaires du rang ont signé leur contrat 
dans ce centre-armée de terre de l’Essonne.
Vous souhaitez des informations complémentaires 
concernant les possibilités de carrière dans 
l’armée de Terre, les conditions et les modalités 
d’ouverture d’un dossier de candidature ou 
prendre rendez-vous dans le Cirfa le plus 
proche de chez vous ?

Cirfa d’Évry-Courcouronnes,
110 place de l’Agora,
5ème étage du centre commercial,
91000 Évry-Courcouronnes 
Tél. : 01 69 47 49 99 

Le site «sengager.fr» peut aussi apporter 
quelques réponses aux questions légitimes 
des jeunes candidats.

En partenariat avec La Fabrik’, le projet porté  
par Audrey Assilatam, jeune designer originaire  
d’Évry-Courcouronnes, doit permettre de transformer trois 
abris-bus. Une première pour une ville, en France.

Le célèbre Carnaval d’Évry-Courcouronnes fait 
son grand retour le samedi 30 avril 2022. Pour 
permettre à tous les habitants de participer à 
la réalisation des costumes, des décors et des 
animations, des ateliers sont organisés tout 
au long du mois d'avril dans l'ensemble des 
Maisons de quartier - centres sociaux ainsi 

que dans les accueils de loisirs.
Accompagnés par les animateurs de la Ville, 
enfants et adultes contribueront ainsi à insuffler 
la joie et la bonne humeur dans les rues d'Évry-
Courcouronnes. Le jour J, les cortèges partiront 
des Maisons de quartier - centre sociaux, en 
début d'après-midi, pour se rejoindre sur la 
place des Droits de l’Homme et du Citoyen aux 
alentours de 16h.
Si vous souhaitez participer à ces ateliers pour 
faire du Carnaval de la Ville un moment 
inoubliable, rapprochez-vous de votre Maison 
de quartier - centre social ou de l'accueil de 
loisirs de votre enfant !

Plus d'infos
en scannant
ce QR code.

CARNAVAL 2022

Participez aux ateliers créatifs !

2 AVRIL

«L’ÉLITE ET LE PEUPLE : 
GRAND DIVORCE  
OU NOUVELLE ALLIANCE ?»
À l’approche de l’élection présidentielle, ce débat organisé par la MJC 
Simone Signoret permettra au Maire d’Évry-Courcouronnes, Stéphane 
Beaudet, de confronter ses réflexions sur les questions liées  
à la représentation du personnel politique avec Hamdi Nabli et Maryeme 
Bouslam. Politologue et philosophe, Hamdi Nabli enseigne à l’Institut 
Mines-Telecom (IMT) à l’Université d’Évry Val d’Essonne ainsi qu'aux 
universités de Paris Sorbonne et de Paris Dauphine. Actuellement 
attachée parlementaire, Maryeme Bouslam préside, pour sa part, 
l’association «Tous ensemble» qui œuvre à renforcer  
la citoyenneté. Les trois intervenants s’interrogeront notamment  
sur l’état de la relation entre gouvernants et gouvernés ainsi que  
sur les moteurs de l’abstention électorale. D’une durée approximative  
d’une heure et demie, cette discussion se poursuivra par les questions  
du public.

RDV à 15h. Début du débat à 15h30.

Renseignements : 01 64 97 86 00 ou contact@mjcsignoret.fr  
ou à l’accueil de la MJC, place Guy Briantais.

DÉBAT



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

Du 1er au 22 avril
Exposition «Eau, une ressource  
à partager»
L’accès à l’eau potable et le service  
de système d’assainissement pour tous 
représentent des objectifs prioritaires pour 
l’humanité au XXème siècle. Organisée par  
la Maison du Village, cette exposition 
permet de prendre conscience  
de l'importance  d’économiser,  
de respecter et de partager l’eau.
Contact place du Général de Gaulle,  
mq.village@evrycourcouronnes.fr  
ou au 01 69 64 31 41

1er avril
Place à la petite enfance
Atelier relais petite enfance (0-3 ans) 
proposé de 10h30 à 12h à la salle  
des 4 Vents aux Pyramides. Activité pour  
les tout-petits (massage, éveil musical, 
motricité etc.).
Gratuit sur inscription
Maison de quartier -  
Centre social Bois Guillaume - Bois Sauvage
Contact :  
espace2bois@evrycourcouronnes.fr  
ou au 01 60 91 63 34

2 avril
Projection du film  
« Hors normes »
Ciné-débat dans le cadre de la journée 
mondiale de sensibilisation à l’autisme.
À 14h. Tout public.
Gratuit sur inscription.
Maison de quartier - Centre social 
Champtier du Coq
Contact : accueil.cdc@evrycourcouronnes.fr 
ou au 01 60 77 91 13

4 avril
Fresque collective
Création d’une troisième fresque murale, 
dans un élan participatif, et avec les 
habitants.
Organisée par la Maison de quatier - Centre 
social Bois Sauvage - Bois Guillaume.  
De 10h à 12h30 et de 14h30 à 17h.
Infos au 01 60 91 63 34 ou sur 
espace2bois@evrycourcournnes.fr

7 avril
« Europe et laïcité »
Le réseau de Formation réciproque, 
d’Échanges de Savoirs et de Création 
Collective d’Évry Centre Essonne (RERS) 
organise sa traditionnelle émission 
«Parlons laïcité», le 7 avril, de 17h à 19h.  
Le thème de cet enregistrement sera : 
«Europe et laïcité» avec, comme invitée, 
Martine Cerf, secrétaire générale d’Égale 
(Égalité, Laïcité, Europe tous ensemble, 
Europe tous égaux).

Pour assister à l’enregistrement  
contactez le RERS au 01 64 97 09 38  
ou au 01 69 36 94 11

8 avril
«Un petit jeu sans conséquences»
Claire et Bruno forment un couple  
modèle, mais lors d’une fête de famille,  
ils font croire qu’ils se séparent. Chacun y 
va alors de son commentaire,  
les langues se délient. 
Tel est pris qui croyait prendre !  
Entre Axelle « la bonne copine» pas si fidèle 
que çà, Patrick « le cousin immature »  
plutôt intéressé et Serge le «séducteur» 
fraichement débarqué, le couple  
réalise que ce petit jeu n’est pas sans 
conséquence. Une pièce de Jean Dell  
et de Gérard Sibleyras présentée  
à l’Espace Simone Signoret.
Tarif : 8,5 € - 5 € - 2,5 € Sur réservation.
Contact : 01 69 36 66 29.

Du 9 au 15 avril
Exposition
Découvrez les peintures et les collages  
de l’artiste Catherine Jullien
De 14h à 18h. Ferme des Mathurins
MJC Simone Signoret. Place Guy Briantais.
Contact : 01 64 97 86 00  
ou contact@mjcsignoret.fr

10 avril
Ciné-Club
« I feel good », film de 2018 réalisé par 
Benoît Delepine et Gustave Kervern.
De 16h à 18h30, tout public.
Inscription de 20 € à l’année ciné-club + 
adhésion à la MJC
Infos. : contact@mjcsignoret.fr  
ou sur 01 64 97 86 00

14 avril
«Convaincre son banquier»
Formation organisée à La Fabrik’  
pour les entrepreneurs  
en partenariat avec France Active  
Seine-et-Marne Essonne.  
De 18h à 21h.
La Fabrik’, 16 Cours Blaise Pascal. 
Contact : 01 69 90 79 50

14 avril
Les écrans on en parle ?
Débat dans le cadre des Échanges  
sur la parentalité des enfants de 0 à 6 ans.
De 17h30 à 18h30.  
Gratuit sans inscription.
Maison de quartier - Centre social  
du Champtier du Coq.
Contact accueil.cdc@evrycourcouronnes.fr 
ou au 01 60 77 91 13

14 avril
«Bus des parents»
Accès aux droits, discussions 
avec des professionnels, documentation.
De 16h à 17h30.
Maison de quartier - Centre social  
du Champtier du Coq.
Contact accueil.cdc@evrycourcouronnes.fr 
ou au 01 60 77 91 13

19 avril
Atelier parents
« Mon enfant rentre à l’école » : préparation 
des parents à la rentrée de leurs enfants en 
maternelle. Atelier de 18h à 20h.
Maison de quartier – Centre social 
Champtier du Coq
Infos : Tél. : 01 60 77 91 13  
ou sur  accueil.
cdc@evrycourcouronnes.fr

20 avril
Jardin partagé
Fête du jardin : trocs de plants, ateliers de 
bricolage, fabrication naturelle et land art.
Organisé par la Maison de quartier - Centre 
social du Village
Contact : 01 69 64 31 41  
ou sur mq.village@evry-courcouronnes.fr

21 avril
Écologie des relations
Pollution, des rivières, virus du sida,  
robots à capteurs, des objets hybrides,  
entre nature et culture… 
Comment penser autrement ?
Conférence organisée par l’association 
Préfigurations dans le cadre  
des «Jeudis de la Pensée».
Tarif : 5 €
Association Préfigurations,  
17 Cours Blaise Pascal,  
91000 Évry-Courcouronnes.  
Accès par l’escalier au-dessus  
du café Le Petit Parisien.

22 avril
Scène ouverte  
à la Micro-Folie !
4ème édition de la scène ouverte 
à la Micro-Folie pour les chanteurs, 
musiciens, humoristes, poètes. 
Faites vivre cet espace  
au rythme de votre art !
Entrée libre au public, sur inscriptions 
pour les artistes.
Contact : reservationmicrofolie@
evrycourcouronnes.fr  
ou au 01 69 36 51 02

ACTUALITÉSMON AGENDA
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CHASSE AUX ŒUFS !
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Le comité des Fêtes de Courcouronnes et l’association  
des Familles d’Évry vous donnent rendez-vous  
pour une chasse aux œufs dans le parc des Tourelles  
de 14h à 17h. Activité réservée aux enfants de 3 à 12 ans.  
Vous pouvez venir déguiser.

Accès par le 2 rue Grippet. 1€ par famille.
Renseignements et inscriptions :
• Les mercredis 30 mars et 6 avril de 14h à 16h
• Les samedis 2 et 9 avril 10h à 12h

MJC Simone Signoret (place Guy Briantais).
Contact : contact@mjcsignoret.fr 
ou 01 64 97 86 00

Maison de Quartier Evry Sud (3 rue George Sand).
Contact : mq.evrysud@evrycourcouronnes.fr 
ou au 01 60 78 97 58

Maison du Village (4 place du général De Gaulle)  
fermée le 2 avril.
Accueil : mq.village@evrycourcouronnes 
ou au 01 69 64 31 41
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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 30 MARS 2022
À PARTIR DE 17H

École élémentaire Condorcet, 17 rue de l’Orge
(dans la limite de 25 personnes maximum)

INSCRIPTION DIRECTEMENT SUR PLACE
À PARTIR DE 16H30

Informations au 01 60 91 62 50

tribunes
Du principe de solidarité… «Devoir Citoyen - le 

Développement durable»
Pour faire vivre la démocratie, 
allons voter les 10 et 24 avril !

Présidentielle et législatives : 
pas sans nous ! 

Les tribunes des groupes sont garanties par la loi. Les textes remis ne font l’objet d’aucun ajout ou commentaire. 
Les propos tenus n’engagent que la responsabilité de leurs auteurs, et non celle de la collectivité.

Alors que nous sortons doucement de 
la crise sanitaire du Covid et que la guerre 
en Ukraine nous entraine depuis 3 
semaines dans des tensions géopolitiques 
et militaires que nous n’avions pas 
connues depuis plus de 50 ans, nous 
aurons prochainement à nous prononcer 
sur l’avenir de notre pays les 10 et 24 
avril prochains dans le cadre de l’élection 
présidentielle.

Au-delà de la méfiance, voire la défiance 
à un niveau inédit de nos concitoyens à 
l’égard tant des institutions politiques 
que des élus eux-mêmes, et de la hausse 
inexorable de l’abstention à chaque 
scrutin, même si cette tendance n’est 
pas si récente que cela, nous estimons 
qu’il demeure essentiel d’utiliser ce droit, 
parfois chèrement acquis par nos aïeux 
et dans le monde, 

Voter est le premier et le plus simple des 
modes d’action, et cet acte volontaire, 
secret et libre, demeure l’acte par excellence 
de notre citoyenneté.

Il constitue également le moyen de faire 
vivre notre démocratie et de protéger 
nos libertés en permettant à tous nos 
concitoyens de s’approprier le processus 
politique et d’agir concrètement sur leur 
quotidien.

Cette année, l’offre politique proposée 
par les 12 candidats avec des projets 
résolument différents doit, plus que 
jamais, nous inciter à ne pas laisser les 
autres décider pour nous ni de nous 
priver de peser sur notre destin et celui 
de la France face aux innombrables défis 
qu’elle doit relever durant les 5 prochaines 
années.

C’est donc en responsabilité que nous 
appelons tous nos concitoyens, habitants 
de notre territoire, à faire entendre leur 
voix, à s’exprimer dans les urnes et à 
participer à cet acte démocratique en 
rappelant par ailleurs qu’il est toujours 
possible, en cas d’absence, de voter par 
procuration selon les modalités définies 
et consultables notamment à l’adresse 
suivante : https://www.servicepublic.fr/
particuliers/vosdroits/F1604

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

Après deux ans de Covid et une crise 
sociale qui prend de l'ampleur, la France 
s'apprête à choisir son futur président 
de la République. Scrutin qui se déroule 
les 10 et 24 avril, et qui sera suivi par les 
élections législatives au mois de juin, 
qui doivent déterminer la composition 
de l'Assemblée nationale. 
Malgré une campagne présidentielle 
désormais fortement marquée par la 
guerre en Ukraine, et une grande partie 
de nos concitoyens absorbés par les 
difficultés du quotidien, nous ne pouvons 
pas laisser passer le train de ces scrutins. 
Ne laissons pas les autres choisir à notre 
place ! 
Aujourd'hui, les thèmes portés par 
l'extrême-droite irriguent malheureusement 
une grande partie du débat public. Et 
l'on aperçoit un déferlement de haine 
venant du camp de certains candidats. 
C'est la course à celui ou celle qui aura 
l'idée la plus lumineuse pour exclure, 
diviser, attiser les haines entre les Français. 
Du côté du président sortant, ce n'est 
guère plus réjouissant : l'ultra-libéralisme  
est de mise. Et le candidat nous promet 
désormais la retraite à 65 ans, le versement 
sous-condition du RSA, ainsi qu'une plus 
grande marchandisation de l'éducation. 
Combattre la régression sociale par les 
urnes ! 
Fidèles à nos valeurs de solidarité, de 
justice sociale et environnementale et 
de démocratie, nous vous appelons à 
vous saisir des enjeux de ces élections, 
à lire et débattre des programmes, et 
surtout à participer au vote. 
Les dernières élections ont encore 
confirmé, et particulièrement ici à Evry-
Courcouronnes, que les abstentionnistes 
étaient majoritaires. Nous ne nous 
satisfaisons pas des taux de participation 
extrêmement faibles dans les bureaux 
de vote de nos quartiers.  
Si nous comprenons cette certaine 
désaffection des urnes, liée au rejet ou 
au désintérêt pour l'action politique, 
s'exprimer par le vote reste le meilleur 
moyen de faire changer les choses et 
d'améliorer notre quotidien. Saisissons-
nous de ce scrutin pour faire vivre ce qui 
nous tient à cœur. Il en va de l'avenir de 
notre pays , de notre ville, et de nos 
familles et proches. Notre groupe Agissons 
Citoyens restera fidèle à cette ligne de 
conduite, avec vous, pour les prochaines 
échéances.

SAMIR BENAMARA, PÉTROLINE BÉROT, 
RÉMY COURTAUX, RAFIK GARNIT, 
SABINE PELLERIN .
GROUPE «AGISSONS CITOYENS, EELV, 
PCF, PS, GÉNÉRATION-S, ENSEMBLE» 
www.agissonscitoyens.fr et réseaux sociaux.

Suite au conseil municipal du 17 février 
2022, nous avons rédigé un courrier à 
l’attention de Monsieur le Maire. Notre 
tribune étant contrainte nombre de mots, 
nous en publions ici quelques extraits 
Les habitants  pourront retrouver  
l’intégralité de notre lettre sur la page  
« Facebook Evry-Courcouronnes pour 
le changement. »

«L’intérêt général est, comme vous le 
soulignez avec justesse, le but qui doit 
guider au quotidien l’action d’un élu dans 
l’exercice de son mandat. C’est cet objectif 
qui anime l’engagement des élus de 
notre groupe, loin des polémiques et des 
postures dogmatiques que vous semblez 
nous attribuer»

Tout comme vous, nous sommes attachés 
à la démocratie et à ses principes. 
La démocratie doit permettre la confrontation 
des points de vue et des idées dans le 
respect  de chacun  quelque soient  leurs 
positionnements politiques. C’est pourquoi 
nous trouvons scandaleux que dans 
l’enceinte de notre conseil, des élus , 
notamment de votre majorité,  puissent 
être assimilés à des chiens comme nous 
avons pu l’entendre avec stupeur.
La démocratie c’est aussi le fait d’avoir 
un temps de réponse équivalent durant 
nos conseils pour garantir la qualité des 
échanges et du débat. La majorité ne 
peut pas être la seule à avoir un temps 
d’intervention illimité ou s’autoriser à 
couper,à son gré,  les micros  des élus 
d’opposition. 

Concernant notre tribune dans la gazette 
municipale, vous parlez ouvertement de 
«mensonges». Mais quels mensonges ? 
Il suffit de relire notre article pour constater 
que vos chiffres sont similaires à ceux 
que nous avançons. 

 Nous n’avons pas vocation à mentir ou 
créer la polémique , cela  ne sert ni les 
habitants, ni la vie politique de notre 
commune. 
Nous saluons vos efforts qui ont permis 
de diminuer le nombre de logements 
initialement prévus dans ce programme 
immobilier. Il ne s’agit pas pour nous de 
remettre en question votre bonne volonté 
à l’égard des habitants du quartier du 
Bois Sauvage, mais i l  est naïf et 
irresponsable de penser que la construction 
de 103 logements supplémentaires dans 
ce quartier n’aura aucun impact sur le 
quotidien des habitants.

FARIDA AMRANI, AZZEDINE SERIDJI
GROUPE «ÉVRY-COURCOURONNES
POUR LE CHANGEMENT» 
Rejoignez-nous sur Facebook
EC pour le Changement

Comme toujours et malheureusement 
pour notre ville M le Maire fait preuve 
d’un suivisme affligeant. Une fois encore, 
est-il nécessaire de lui rappeler son 
score navrant à la dernière élection 
municipale qui ne lui permettra jamais 
de parler au nom de TOUS les citoyens 
de notre ville. La solidarité avec les 
populations civiles ukrainiennes en proie 
à la guerre ne fait pas débat, c’est une 
évidence. Mais il serait équitable de l’être 
avec tous les peuples victimes de guerre 
dans le monde et je ne citerai que la plus 
récente chronologiquement à savoir le 
peuple yéménite affamé et massacré 
avec une férocité et un acharnement 
idéologique, bien loin de ce qui se passe 
en Ukraine. Mais ne nous égarons pas 
dans la hiérarchisation de l’horreur, 
n’est-il pas ? Le parti pris politique dans 
cette guerre, M. le Maire n’engage que 
vous et ne vous honore pas. L’Europe 
vassale des Etats-Unis « va en guerre » 
au détriment de son peuple avec son 
cortège de conséquences désastreuses 
que tout un chacun mesure déjà. Je vous 
fais grâce de la folie guerrière qui pourrait 
embraser toute l’Europe.  Vous qui êtes 
de droite et avez un temps afficher votre 
« Gaullisme », ce grand homme visionnaire 
et soucieux de l’intérêt de la France, 
n’a-t-il pas sorti celle-ci de l’OTAN en 
1966 ? et prié l’armée américaine de 
quitter le territoire national ?  Pourquoi 
selon vous ? 

Ces mêmes Etats-Unis qui de leur côté 
bafouent le droit international et protègent 
ses criminels de guerre en ne reconnaissant 
pas le Tribunal Pénal International. 

En prononçant le nom de Vladimir Poutine 
dans votre tribune en soutien au peuple 
ukrainien vous sortez de votre rôle d’élu 
municipal et « jaillissez » sur le plan 
international alors que vous reprochez 
à notre opposition d’évoquer des sujets 
nationaux. Vous prenez parti dans ce 
conflit ce qui est votre droit mais ne nous 
prenez pas en otage. Je ne vous blâme 
pas pour vos carences historiques mais 
pour le danger de vos propos démagogiques. 
En parallèle de votre action auprès des 
ukrainiens, J’aurais attendu de votre 
équipe et vous, une démarche pédagogique 
et constructive pour la paix, et une 
solidarité également envers les citoyens 
russes qui vivent parmi nous et n’ont 
rien demandé à personne, étudiants ou 
pas et victimes collatérales de cette 
guerre. Je n’espère de vous comme seule 
réponse que vous hissiez le drapeau du 
Yémen sur la place des droits de l’homme 
à côté du drapeau ukrainien. Chiche !

JEAN BAPTISTE GRAH, JOËLLE CAÏLACHON
GROUPE «TOUS UNIS POUR  
UNE NOUVELLE VILLE» 

La crise énergétique un sujet qui touche 
chacun d’entre nous au quotidien.

Chers Evry courcouronnaises et Evry 
courcouronnais,

Lors du Conseil Municipal du 17 février 
2022, nous avons suggéré aux membres 
du Conseil Municipal, de mettre en place 
quelques actions concrètes concernant 
la thématique du Développement Durable.
En effet en cette période de crise 
énergétique nous avons jugé utile de 
soumettre l’idée d’aider les propriétaires 
à baisser leurs consommations énergétiques 
en les aidants à faire leur diagnostic. 
Mais aussi par des conseils gratuits en 
économies d’énergies par la mise en 
place d’un partenariat avec des organismes 
comme ECO EXPERT (https://www.
ecoexpert.fr/)  qui proposent des conseils 
gratuits en économies d’énergies pour 
l’habitat.

L’achat de caméras thermiques infrarouges 
par la collectivité, afin d’améliorer la 
performance énergétique de votre habitat

Nous avons aussi proposé la déchèterie 
mobile qui est un dispositif qui permet 
de lutter contre le dépôt sauvage d’ordures. 
Son concept : La déchèterie mobile reçoit 
et permet le tri et la valorisation des 
déchets qui ne peuvent pas être pris en 
charge par la collecte traditionnelle

En complément nous avons aussi suggéré 
la mise en place d’un partenariat entre 
la municipalité et les syndicats de 
copropriétaires, pour l’installation de 
caméras de surveillances sur les points 
« chauds » de dépôt sauvage d’ordures. 

Enfin parce que le développement durable 
est un sujet clé pour notre avenir et pour 
celui de nos enfants, nous avons proposé 
d’accentuer encore la communication 
sur les gestes au quotidien de chacun 
de nous pour participer à l’amélioration 
de notre cadre de vie grâce à des supports 
infographies ludiques sur les différents 
outils de communications de notre 
municipalité. Les thèmes abordés pourront 
être : les gestes malins au quotidien, les 
conseils pour rendre votre quotidien plus 
éco-responsable…

À la suite de l’ensemble de ces propositions, 
un rendez-vous est en cours de planifications 
avec l’équipe municipale pour travailler 
sur cet enjeu si cher à notre territoire. 

#EvryBodyProject : agir aujourd’hui pour 
améliorer notre présent, en se projetant 
à demain pour améliorer notre futur, tout 
en considérant toujours notre passé 
pour ne pas reproduire les mêmes erreurs.

EDWIGE PRISCA, ABDOUL AZIZ MBAYE 
GROUPE «À ÉVRY-COURCOURONNES  
TOUS Y GAGNENT»
Email : contacts.evrybodyproject@gmail.com 


