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Une touche de féérie, une pincée de 
festivités saupoudrées de quelques 
précautions sanitaires... Finie la morosité 
du confinement, la magie de Noël est 
bien là, et avec elle les illuminations aux 

quatre coins de la ville depuis début 
décembre. L’occasion pour l’équipe 
municipale de souhaiter à tous les Évry-
Courcouronnais de très belles fêtes de 
fin d’année !
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ILLUMINATIONS

PLACE À LA MAGIE 
DE NOËL

MESURES SANITAIRES COVID-19

Quelles conséquences 
pour les structures 
municipales ?
 
Suite aux annonces gouvernementales du 24 novembre dernier, 
trois grandes étapes d’assouplissements des restrictions vont 
être mises en place pour stopper la 2e vague épidémique. 
À l'échelle locale, les structures municipales rouvrent 
progressivement. Point d'étape sur le plan local de déconfinement 
à partir du 15 décembre.
Les structures ouvertes :
• l'Hôtel de Ville, le Clos de la Cathédrale, les mairies annexes 
du Village et de Courcouronnes centre aux horaires habituels
• le Point d'accès au Droit à la mairie annexe du Canal
• les équipements sportifs pour les mineurs. Reprise des cours 
municipaux pour mineurs à partir des vacances de fin d'année 
et des Courcoureurs (cours en plein air pour adultes) à partir 
du 16 décembre. Réouverture de la maison des sports à partir 
du 4 janvier
• les équipements culturels (sauf spectacles). Centre culturel 
Simone Signoret : reprise des cours individuels le 16 décembre 
et des cours collectifs après les vacances de fin d'année. Reprise 
des ateliers à la Micro-Folie le 16 décembre
• les maisons de quartier aux horaires suivants : lundi : 14h-19h,  
mardi : 9h-12h30/14h 19h, mercredi et jeudi : 9h-12h/14h-19h
• les espaces jeunesse à partir du 15 décembre
Les structures fermées jusqu'au 20 janvier : les mairies annexes 
d'Évry Sud, des Pyramides et du Canal (sauf Point d’Accès au 
Droit), les équipements sportifs pour les majeurs, le foyer club, 
les ludothèques et les salles municipales.
Ces informations peuvent changer en fonction des directives 
de l’État et des contraintes locales. Elles sont mises en jour 
en temps réel sur evrycourcouronnes.fr

MES TEMPS FORTS

Changer de regard  
sur le handicap
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SANTÉ PHYSIQUE ET MENTALE

Continuer à prendre soin 
de soi durant l'épidémie
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RESTAURATEURS 

QUAND LES CHEFS  
CUISINIERS ENFILENT 
LA TOQUE DE TRAITEUR
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MON TEMPS LIBRE 
VŒUX DU MAIRE
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MON QUARTIER 
LA PLACE DES MIROIRS 
ET LA PASSERELLE 
DÉSORMAIS OUVERTES 
AU PUBLIC
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INSCRIPTIONS SCOLAIRES

Pensez à inscrire  
votre enfant !
Si votre enfant est né en 2018, il fera 
sa toute première rentrée à l’école en 
septembre prochain. Mais pour cela 
i l  est indispensable de l ’ inscrire 
préalablement auprès des services de 
la Ville, au Clos de la Cathédrale, entre 
le 4 janvier et le 2 avril 2021. 
Si vous souhaitez vous déplacer, pensez 
à prendre rendez-vous ! Vous pouvez le 
faire via le site evrycourcouronnes.fr 
(rubrique Démarches administratives / 

Rendez-vous en ligne / Clos de la 
Cathédrale). Nouveauté de cette année, 
vous pouvez aussi envoyer votre dossier 
à education@evrycourcouronnes.fr.  
Le formulaire à retourner est d’ores et 
déjà disponible sur le site de la Ville où 
vous trouverez aussi la l iste des 
documents à fournir.

Infos : 01 60 91 07 33
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L'amour comme au premier jour 
Le 27 novembre, le maire, Stéphane Beaudet, 
accompagné de sa première adjointe, Danielle 
Valéro, et du Président de l’Union des Retraités 
d'Évry, Pierre Maze, est venu remettre fleurs et 
présents aux heureux mariés Évry-Courcouronnais à 
l’occasion de leurs noces de diamant et de platine. 
Chaque année, une cérémonie est organisée à l’Hôtel 
de Ville pour célébrer ces unions. En raison de la 
crise sanitaire, l’équipe municipale s’est rendue au 
domicile des jeunes mariés dans le respect strict des 
mesures de protection.

En raison de la crise sanitaire, les 
nombreux événements habituellement 
organisés pour le Téléthon n’ont pas 
eu lieu. Pour autant, les associations 
du territoire ont rivalisé d’imagination 
pour récolter des dons aux alentours 
du week-end des 4 et 5 décembre. 
Mobilisation des habitants sur les 
réseaux pour le challenge « Bondis 
plus haut », vente en ligne d’articles 
faits mains par l’Association des 
familles d’Évry, mobilisation des 
adhérents du Club Omnisport de 
Courcouronnes, des prestations de 
l'ADD Academy et de la chorale 

du conservatoire intercommunal 
Iannis-Xenakis en direct sur le plateau 
de France Télévisions... Les initiatives 
n’ont pas manqué et se poursuivront 
jusqu’en février pour compenser 
l’annulation des manifestations 
locales. De la même façon, le conseil 
municipal a voté en faveur de 
l’attribution d’une subvention de 8000 
€ destinée à l’AFM Téléthon pour aider 
à faire avancer la recherche sur les 
maladies rares. Et n’oubliez pas, faire 
un don au profit du Téléthon est 
toujours possible en appelant le  
36 37 ou sur www.telethon.fr

Une mobilisation à distance pour le Téléthon

13.11-13.12
21.11

Conficulture maison
Contrainte d’annuler ses 
spectacles, la Scène nationale 
de l’Essonne propose sa 
« Confi-culture maison », 
un programme en ligne 
insolite et gratuit. Rendez-
vous sur la page Facebook 
« Scène nationale de 
l’Essonne » pour voir ou revoir 
les représentations et lecture.

et aussi...

Place à la magie de Noël !
Tout vient à point à qui sait attendre... Oubliez le temps 
d’un instant la crise sanitaire, le confinement, les soucis 
du quotidien et observez les rues et places  
d’Évry-Courcouronnes. La magie de Noël est enfin là  
et les fêtes de fin d’année approchent à grand pas.  
Malgré ce contexte particulier où le respect des gestes 
barrières reste essentiel , la Ville a tenu à faire installer 
comme chaque année illuminations et sapins scintillants 
sur une vingtaine de lieux à travers le territoire. 
L’occasion pour les passants de s’émerveiller ou du 
moins de se changer les idées, des étoiles plein les yeux.
Pour combler les plus jeunes, la traditionnelle boîte aux 
lettres du Père Noël se trouve sur la place des Droits de 
l’Homme et du Citoyen. Un besoin urgent de poupée, de 
voiture télécommandée, de jeux de société ou de console 
dernière génération ? Glissez votre lettre dans la boîte, 
sans oublier d'indiquer votre adresse. Le père Noël ne 
manquera pas de vous répondre...

Mois des 3 mondes
Cette 37e édition, organisée 
par la Maison des 3 
mondes, proposait des 
conférences, projections et 
rencontres en ligne sur la 
thématique « Les biens 
communs au service du 
bien commun ».

Journée des 
assistants maternels
Webinaire à l’attention des 
assistants maternels du 
territoire sur 
les pratiques saines et 
écoresponsables.
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DEPUIS LE 13.11
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Premiers rails pour le tram T12
Sur l’ensemble du tracé, la réalisation du tram T12 avance à grands pas. Le projet 
a franchi une étape symbolique avec la pose des premiers rails. Le 6 novembre, un 
convoi exceptionnel en provenance du Luxembourg a livré les rails destinés à 
équiper les voies du tram T12 sur le réseau urbain. Les premières installations ont 
eu lieu à Évry-Courcouronnes, à l’endroit de la future station du Traité de Rome, 
boulevard Jean Monnet. Stéphane Beaudet, maire de la Ville, et François Durovray, 
président du Département de l’Essonne, se sont rendus sur place pour admirer la 
prouesse technique le 25 novembre dernier.

Les 19 novembre et 10 décembre 
derniers, une vente directe de pommes 
de terre s’est déroulée sur le parking de 
la gare, rue Léopold Sédar Senghor.  
En provenance directe d’un producteur 
des Hauts de France, quelques 1700 
filets de 15kg au prix de 5€ le filet ont 
trouvé preneurs parmi les habitants. 
Pour les connaisseurs, la variété 
Fontane est adaptée à la purée et aux 
pommes de terre au four mais elle 
convient aussi très bien à la préparation 
de frites. Voilà qui devrait faire des 
heureux !

Vente directe de pommes de terre 

Changer de regard sur le handicap
Le 19 novembre, 11 personnes en situation de handicap sont venues renforcer 
les effectifs de la mairie lors de l’opération «Duoday». Objectif : constituer,  
des binômes agents/stagiaires afin de permettre la découverte d’un métier ou 
consolider le projet professionnel de la personne accueillie. Un dispositif que la 
Ville a souhaité intégrer pour participer à la lutte contre les préjugés et favoriser 
l’inclusion des personnes porteuses de handicap.

Permanence 
du maire en 
visioconférence

05.12

08.12

25.11

Cérémonie pour la 
Journée nationale 
d’hommage aux Morts 
pour la France pendant 
la guerre d’Algérie et 
les combattants du 
Maroc et de la Tunisie

aimez, commentez,
partagez !

LE POST
Cette publication 
a généré 72 « likes », 
42 commentaires 
et 142 partages. 
Une façon efficace 
et rapide de prévenir 
les cibles de ces 
fréquentes arnaques.

VilledEvryCourcouronnes

LA VILLE À VOTRE ÉCOUTE

ville_devrycourcouronnes

Mairie d'Évry-Courcouronnes

@VilledEvryCourcevrycourcouronnes.fr

Appli « Évry-Courcouronnes »

le tweet

    

Forum stage emploi de l'Université 
d'Évry-Val-d'Essonne en distanciel

  Ville d'Évry-Courcouronnes 5 décembre, 9:00

  Ville d'Évry-Courcouronnes 8 décembre, 10:41

Porte à porte frauduleux 
Plusieurs habitants ont été confrontés à des 
démarcheurs en porte-à-porte ces derniers jours. 
Ces derniers sont vêtus de coupe-vents vert clair et 
se réclament pour certains -et à tort- de la Ville. 
Les individus prennent des nouvelles des plus âgés 
et les questionnent sur leurs éventuels besoins, 
d'autres demandent de l'argent pour des causes. 
Soyez vigilants !

Hier, les 400 #commerçants et #restaurateurs de la 
commune étaient invités à une réunion 
d'information à l'Hôtel de Ville au sujet des #aides 
provenant de l’État, de la Région, du Département, 
des services des impôts ou du Tribunal de 
commerce. #aide #soutien
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DÉPISTAGE DU COVID-19

Tests antigéniques
Les tests antigéniques sont pratiqués par prélèvement naso-
pharyngé et viennent en complément des tests PCR (à effectuer 
au Clos de la Cathédrale). Le résultat est disponible en 15 à 30 
minutes. Les tests antigéniques sont utiles pour :
• les personnes présentant des symptômes dans 

les 4 premiers jours après leur apparition, sous réserve 
d’avoir moins de 65 ans et en l’absence de risque de 
développer une forme grave de la maladie

• les personnes ne présentant pas de symptômes dans le 
cadre de dépistages collectifs ciblés.

Trois pharmacies les pratiquent sans rendez-vous sur 
présentation de la carte vitale :
• Pharmacie du Champtier du Coq, 9 allée Victor Hugo - 

01 60 77 12 02
• Pharmacie du Parc, centre commercial du Parc de Petit 

Bourg, rue Mathilde - 01 60 77 31 10
• Pharmacie Loghman - 16, place des Copains d'Abord -  

01 69 91 15 43

LE CHIFFRE

8000
C’est la subvention en euros 
attribuée au Comité de 
l’Essonne de la Ligue contre 
le Cancer dans le cadre 
d’Octobre rose, l’opération 
destinée à mener des 
actions de prévention sur le 
cancer du sein.

MAIRIE

Fermetures 
L’Hôtel de Ville sera 
exceptionnellement fermé 
les samedis 26 décembre 
et 2 janvier. L’Hôtel de Ville 
et le Clos de la Cathédrale 
fermeront à 16h les 24 et 
31 décembre.

GRAND FROID

La Ville peut vous aider
Le froid s’intensifie... et avec 
lui le désarroi de certains 
habitants isolés ou 
confrontés à la précarité 
énergétique. Si vous êtes en 
difficulté face aux 
conditions climatiques, 
contactez les services de 
la Ville au 01 60 78 06 69 
(24h/24, 7j/7) ou 
à plangrandfroid@
evrycourcouronnes.fr. Aussi, 
les habitants âgés de 65 ans 
et plus ou de 60 ans, 
reconnus inaptes au travail 
ou en situation de handicap, 
peuvent s’inscrire sur le 
registre communal pour 
bénéficier des interventions 
des services sanitaires.

CLINIQUE JURIDIQUE UNIVERSITAIRE

Des étudiants en droit 
prêts à vous aider
Destinés à de brillantes carrières de juristes ou  
’avocats, des étudiants en master de droit à l’Université 
d’Évry ont décidé de mettre leur talent au service d’une noble 
cause. Ils ont créé il y a peu une Clinique juridique, 
une association délivrant des consultations juridiques 
gratuites. La structure remplit un double objectif : celui 
de former les étudiants mais aussi de faciliter l’accès au droit 
pour tous. « Nous sommes sollicités par des entrepreneurs 
ou des particuliers sur des problématiques commerciales, 
pénales, de voisinage, de divorce ou encore de changement 
de nom, indique Aaron Rellé, président et fondateur de 
l’association. En un mois et demi d’existence, la Clinique a 
reçu 18 dossiers dont 15 ont déjà été traités par quelques 
20 étudiants-adhérents. » Un résultat plus que satisfaisant 
pour une structure née en pleine épidémie.
Infos : 06 51 95 83 51 ou 06 88 19 47 08 
cliniquejuridique.evry@gmail.com

APPRENTISSAGE DE LA LANGUE

Les professeurs des écoles 
formés à « Parler Bambin »
Le langage, quelle que soit la langue familiale, est un des 
enjeux majeurs pour les acteurs locaux de l’éducation car il 
est précurseur des apprentissages futurs de l’enfant. C’est 
pourquoi, dans la continuité du dispositif « Parler Bambin » 
mis en place dans les crèches de la Ville, de nouveaux 
acteurs de terrain sont formés pour répondre à ces enjeux. 
Le 4 novembre, 26 enseignants des écoles maternelles du 
quartier des Pyramides ont ainsi débuté une formation en 
visioconférence sur 3 jours sur le thème « Parler à l’école : 
converser avec l’enfant ».  Au programme : rappel des étapes 
du développement du langage chez l’enfant et de 
l’importance des interactions langagières quotidiennes entre 
enfant et adulte, présentation d’ateliers sur le langage, 
réflexion autour de la diversité linguistique et culturelle dans 
les classes... Un pas de plus vers l'égalité des chances au 
sein des établissements scolaires.

SE SOIGNER
Que l’on soit dans une situation de fragilité 
nécessitant un suivi particulier ou que l’on 
ait tout simplement besoin de consulter, il 
ne faut pas hésiter à prendre rendez-
vous avec un professionnel de santé :
• en recourant à la téléconsultation dès 

que cela est possible 
• en se rendant sur place dans le respect des 

consignes de sécurité sanitaire
Vous avez besoin de soins immédiats 
urgents ne nécessitant pas un passage 
aux urgences de l’hôpital ? Deux structures 
médicales à Évry-Courcouronnes vous 
accueillent sans rendez-vous : 
• Clinique de l’Essonne, de 9h à 19h - 

5 rue de la Clairière 01 60 87 86 63
• Clinique du Mousseau, 24h/24h 7j/7 - 

2-4 avenue de Mousseau  01 60 90 10 10
Et bien sûr, en cas d’urgence, appelez le 
15 (ou le 114 pour les personnes sourdes 
ou malentendantes).

GARDER LE MORAL
En ces temps de crise sanitaire, il faut 
savoir ménager son corps mais aussi son 
esprit. La situation actuelle peut faire 
naître stress et angoisse. Mais il existe 
des solutions pour aller mieux et prendre 
soin de soi et des autres : échanger avec 
ses proches, organiser ses journées, 
pratiquer une activité qui fait du bien... 

Si ces conseils ne vous suffisent plus, 
des dispositifs d’écoute et de soutien 
peuvent être utiles et sont répertoriés sur 
evrycourcouronnes.fr. Parmi eux, le service 
d'information Coronavirus Covid-19 (0800 
130 000) permet d’être mis en relation 
avec un dispositif de soutien psychologique.
« Nos vies professionnelles ou familiales sont 
parfois bouleversées par la crise sanitaire, 
économique et sociale, explique Danielle 
Valéro, première adjointe au maire notamment 
en charge de la Santé. C’est pourquoi la 
Ville a mis en place une ligne téléphonique 
(ndlr : 01 60 91 60 01) pour les habitants 
en recherche de conseils, d’informations 
ou tout simplement d’une écoute attentive. »

CONTINUER À PRENDRE SOIN 
DE SOI DURANT L’ÉPIDÉMIE

SANTÉ PHYSIQUE ET MENTALE

Le confinement a pu avoir de lourdes conséquences sur notre santé physique et mentale : arrêt des 
soins, report d’un examen, dépression liée à l’isolement… Même si certains services de santé ont dû 
réduire leur offre de soin pour prendre en charge les malades de la Covid-19, nombre de structures 
sont présentes sur le territoire pour assurer la continuité des soins et accompagner les personnes en 
souffrance psychique.

Au centre municipal de santé, 
comme dans toutes 

les structures publiques et privées 
de santé du territoire, 

toutes les dispositions ont été prises 
pour assurer la continuité des soins 

et protéger le personnel 
et les patients du virus.

V E N D R E D I  1 1  D É C E M B R E  2 0 2 0
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ACTUALITÉSMON QUARTIER

Centre-ville Le Canal

Les Pyramides

Une aide alimentaire 
pour les étudiants

L’Espace Pierre Nicolas 
rénové et déconfiné

La place des Miroirs et la passerelle 
désormais ouvertes au public
Malgré les difficultés liées à la situation sanitaire mais aussi aux conditions 
météorologiques hivernales moins favorables, le chantier du secteur des 
Miroirs s’est achevé en début de mois. Les espaces publics, la passerelle ainsi que 
les voies de circulation sont désormais accessibles à tous. Une transformation 
débutée en 2018 pour moderniser, sécuriser et ouvrir ce secteur situé au cœur du 
quartier des Pyramides.

Station de bus des Miroirs rénovée, nouvelles aires de loisirs végétalisées ont donc 
vu le jour après la démolition complète de la dalle et d’une partie du parking Est 
(compensée par la création de 25 nouvelles places de stationnement). L’espace 
public, maintenant plus convivial et toujours agrémenté des stalagmites en 
mosaïque bleue, est surmonté d’une passerelle pour faciliter la circulation piétonne 
vers la rue Desaix. De nouvelles accessibilités, notamment pour les personnes à 
mobilité́ réduite, ont été créées afin de relier l’allée des Dragons à la passerelle et au 
nouvel espace public.

À cause du second confinement, de nombreux jeunes ont perdu 
leur job étudiant et se retrouvent dans une situation financière 
particulièrement difficile. Pour les aider à traverser ce nouvel 
épisode, les personnels de l’Université, avec l’aide de la 
Communauté d’agglomération Grand Paris Sud, l’association 
Génération 77 et les partenaires de distribution Carrefour Évry, 
Costco France et Auchan, ont préparé et distribué des colis 
contenant des denrées alimentaires et des produits d’hygiène. 
350 étudiants ont pu bénéficier de cette aide lors de la première 
distribution dans l’un des restaurants universitaires.

Courant janvier, l’Espace Jeunes Pierre Nicolas rouvrira ses portes 
après quelques mois de travaux. Ces derniers comprennent la 
création d’une scène de spectacle, la rénovation de l’accueil et du 
comptoir-bar, l’agrandissement des bureaux et la mise au goût du 
jour du Point Information Jeunesse. C’est donc un espace nouvelle 
génération qui est aujourd’hui proposé aux jeunes à partir 
de 16 ans. Animations, actions de prévention et d’insertion s’y 
dérouleront de nouveau pour le plus grand plaisir des habitués. 
Espace Jeunes Pierre Nicolas 
24, rue du Marquis de Raies - Tél. : 01 69 91 34 30

Rendez-vous 
entre le 28 décembre 
et le 25 janvier
Sitôt les fêtes passées, la Ville vous propose de collecter et 
faire recycler votre sapin de Noël. Avant de le déposer dans l’un 
des 31 points de collecte (liste sur evrycourcouronnes.fr), 
quelques consignes qui permettront aux arbres d’être recyclés 
sont à respecter : ceux-ci doivent être déposés sans sac, sans 
décorations, sans pied et sans clous ou autres pièces 
métalliques. Les sapins décorés avec de la fausse neige sont 
aussi récupérés mais ne peuvent pas être recyclés.

En parallèle, l’agglomération Grand Paris Sud organise 
deux collectes de sapin ponctuelles les lundis 11 et 25 
janvier. Les sapins déposés la veilles devront être sans flocage 
(non recouvert de neige artificielle) ni sac plastique. 

Courcouronnes centre

Le quartier du Bois Briard se dessine 
avec ses habitants
Bientôt desservi par deux arrêts du futur 
tram T12, le quartier du Bois Briard 
permettra la création d’environ 360 
logements en accession haut de 
gamme, 20 000 m2 de locaux tertiaires 
et l’aménagement d’un parc paysager 
aux abords de la ferme du Bois Briard. 

Un nouveau cycle de concertation a démarré en octobre autour 
du futur quartier mais n’a pu se poursuivre en présentiel du fait 
du confinement. Suite à la présentation du projet par le maire 
et ses différents acteurs et à l’organisation d’ateliers les 3 et 15 

octobre derniers, une restitution des échanges devait avoir lieu 
au mois de novembre. Pour compenser ce manquement, Grand 
Paris Sud Aménagement, porteur du projet, a édité un 
document répondant aux questions qu’ont pu se poser les 
habitants durant la concertation. Comment circulera-t-on dans 
le quartier ? Un déboisement est-il prévu ? L’implantation 
des futurs bâtiments tient-elle compte du tissu pavillonnaire 
voisin ?... Retrouvez la réponse à toutes ces questions ainsi 
que toutes les étapes du projet sur le site evrycourcouronnes.fr. 
Le document est également distribué avec cette Quinzaine aux 
habitants du quartier de Courcouronnes centre, directement 
concernés par la transformation de ce secteur.

les travaux  
près de chez vous
Coup d’envoi pour les travaux 
du Tzen 4
À l’emplacement de l’actuelle ligne de bus 402
Le chantier du Tzen 4 a débuté ce mois-ci. 
Sur le territoire d’Évry-Courcouronnes, la ligne 
empruntera le site propre historique de la ligne 
de bus 402 en passant par 13 stations. 
Pour rappel, le Tzen 4 s’inscrit en remplacement 
de la ligne de bus 402 qui est la ligne de bus la plus 
fréquentée de la grande couronne. Au regard de la 
fréquentation de cette ligne, Île de France Mobilité 
a engagé ce projet de modernisation afin 
d’accroître l’amplitude horaire et les fréquences 
de passages. La ligne parcourt près de 14,3 km 
entre Viry-Chatillon et la gare RER D de Corbeil-
Essonnes. Les travaux débutent par le dévoiement 
des réseaux et notamment par l'abattage 
de 78 arbres sur les espaces publics et privés. 
Ces travaux d’abattage débuteront à compter du 
mois de janvier 2021 et permettront notamment 
la mise en accessibilité des stations et des 
cheminements piétons. 108 nouveaux arbres 
seront replantés pour maintenir la biodiversité.  
Les travaux d’aménagement des stations se 
dérouleront sur l’ensemble de ligne à partir de l’été 
2021 pour une durée de 16 mois. La mise en service 
est attendue pour fin 2022.
Les stations concernées par le chantier du Tzen 4 : 
Marchais Guesdon - Orme à Martin - Georges 
Brassens - Jean Renoir - Les Miroirs - Agora - 
Gare d’Évry-Courcouronnes - Jean Rostand 
- Lisière des Deux Parcs - Place de la Commune 
- Jean Malézieux - Temps des Cerises - Gare du 
Bras de Fer.

Abattage de peupliers
Places Saint-Exupéry et Jean Moulin
Le bailleur Essonne Habitat a été contraint de 
faire abattre certains peupliers fragilisés par la 
sécheresse pour des raisons de sécurité, places 
Saint-Exupéry et Jean Moulin. Bien qu'un 
affichage ait été fait dans les parties communes 
auprès des locataires, le maire n'a pas été 
prévenu de cette intervention et a rappelé, par 
courrier, au bailleur l'importance d'informer la 
commune et les habitants soucieux du devenir 
des arbres et de la biodiversité de leur quartier. 
Une campagne de replantation sera faite au 
cours de la saison 2021-2022.

j'aime j'aime
pas 

Les maisons de quartier 
gardent le lien
Malgré le confinement, les maisons de quartier 
ont maintenu l’accompagnement à la scolarité et 
certaines permanences sociales et solidaires. 
Elles proposaient aussi aux habitants d’imprimer 
des attestations de déplacement. Un service 
public de proximité nécessaire et apprécié.
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ACTUALITÉSSPÉCIAL COMMERÇANTS

LES RESTAURANTS 
« TRADITIONNELS » 
PRÈS DE CHEZ VOUS
Le Dos Fin / 786 / Africaraib Food / Al Tannour / B&co 
/ Bizim Sofra / Bodrum / Bosphore / Crêperie 1.2.3 / 
Food Time / Le Chemin d’Himalaya / Le Palais Royal 
d’Évry / L’orient / O’Ptit Parisien / O’Terrasses / Namasté 
Inde / Annapurna / Au Bon’Art / Steack Haouse / Takéo 
/ Le Canal / Café de la République / La Rose de Damas 
/ Bistro de la Gare / Le Bistrot Évryen

RESTAURATEURS

QUAND LES CHEFS CUISINIERS
ENFILENT LA TOQUE DE TRAITEUR 

Tous les restaurants sont impactés par la crise 
sanitaire et économique, à commencer donc par ceux 
qui font principalement du service à table. Lorsqu’ils 
n’ont pas (temporairement) baissé le rideau, les 
restaurants « traditionnels » de la ville « vivotent » 
en attendant de pouvoir reprendre du service.
Depuis de longues semaines, les seules solutions qui 
s’offrent à eux sont la vente à emporter et la livraison 
à domicile. Beaucoup avaient emboité le pas avec le 
confinement du printemps. Mais, basculer de l’assiette 
à la barquette ne se fait pas en un tour de main. Malgré 
des tarifs généralement plus attractifs, les clients
ne sont pas tous prêts à effectuer la bascule.
« Avec le confinement, beaucoup de gens sont en 
télétravail et donc ne commandent pas », observe 
déjà Thierry Catez du restaurant Le Canal.
Sans compter la clientèle étrangère qui a déserté 
depuis des mois. Au restaurant Annapurna, Shailaja 
Uprety estime également que « la crise économique 
se fait sentir ».
Le midi, cet établissement séduit habituellement de 
nombreux clients avec des formules attractives.
« Il n’est bien sûr pas possible de proposer une formule 
buffet à volonté à emporter, explique Shailaja Uprety. 

De plus, certains plats sont difficiles à conditionner 
ou supportent mal le transport ». 
Il ne suffit donc pas de verser le contenu de l’assiette 
dans une barquette. « On essaye de revisiter nos plats 
pour les adapter à la formule plateau-repas », explique 
Thierry Catez. « On a beau mettre tout notre savoir-
faire au service de la qualité, réchauffer un plat ce 
n’est pas tout à fait pareil que de le servir directement 
à table », estime pour sa part Olivier Bonnard du 
restaurant Au Bon’Art. Le restaurateur d’ajouter :
« En proposant la vente à emporter ou la livraison, le 
but c’est aussi d’entretenir le lien avec nos clients 
fidèles pour qu’ils reviennent quand on pourra rouvrir ».
D’ici-là, en cuisine, les chefs se préparent déjà pour 
proposer des mets de fête. Pourquoi attendre pour 
se faire plaisir…

Le confinement est (très) long pour les bars et les restaurants, et en particulier 
pour tous les établissements qui proposent habituellement un service à table.
Ils devront en effet attendre au moins jusqu’au 20 janvier prochain pour sortir
à nouveau leurs couverts. En attendant, ils tentent de s’adapter pour travailler
et satisfaire leurs fidèles clients.

Commerçants, et si vous profitiez des fêtes de fin d’année pour tester votre potentiel 
clients sur Internet ? La Ville s’associe à la CCI Paris Île-de-France, la Chambre de 
Métiers et de l’Artisanat et au groupe La Poste / Ma Ville Mon Shopping pour offrir 
une solution clé en main. Baptisée Ma Place de Noël, ce site de e-commerce est 
utilisable gratuitement jusqu’au 31 décembre. Commerçants, vous pourrez ainsi 
vendre vos articles en ligne, proposer un service de vente à emporter (« click and 
collect ») ou encore de réservation.
Inscription gratuite sur www.maplacedenoel.fr

MA PLACE DE NOËL

Testez gratuitement la vente 
sur Internet

Au restaurant Au Bon'Art, les fourneaux continuent de chauffer pour proposer à la clientèle 
des menus adpatés  en attendant une réouverture prochaine.

Au restaurant Annapurna, les patrons se sont adaptés
et proposent de la vente à emporter.

Au restaurant Le Canal, le patron Thierry Catez est forcé 
de patienter et invite ses clients à commander des plateaux-repas.

Liste et géolocalisation des restaurants 
qui proposent vente à emporter ou 
livraisonà domicile sur le portail open 
data de la ville (saisir « restaurateurs »
dans le moteur de recherche)  :
https://data.evrycourcouronnes.fr
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Des poireaux, des carottes, des 
potirons, de la crème fraîche, 
des œufs ou encore de la farine 
et des fruits de saison…
Voilà la composition des paniers 
bio solidaires proposés depuis 
le 15 novembre dernier aux plus 
démunis en cette période de 
crise sanitaire et économique. 
Une initiative née sous l’impulsion 
de l ’association OSER en 
partenariat avec Génération 
Femmes et la Ville d’Évry-
Courcouronnes par le biais du 
GIP-SAE (Groupement d’Intérêt 
Public Stratégie d’Action 
Éducative).
 
« La période est compliquée pour les 
familles en situation de précarité, mais 
elle l’est aussi pour les petits agriculteurs 
locaux, explique Coralie Benard, directrice 
de l’association OSER. Ces paniers bio 
représentent donc une initiative solidaire 
dans les deux sens, mais ce n’est pas 
là notre seul objectif. » Ces paniers sont 
ainsi remis avec un livret recélant de 

multiples informations et des recettes 
simples à réaliser avec les ingrédients 
qu’ils contiennent. Une façon d’inciter 
à renouer avec une cuisine familiale à 
partir de produits frais et de saison avec 
une ambition éducative sur les bienfaits 
d’une alimentation saine pour la santé 
et sur l’aspect vertueux d’agir en faveur 
des circuits courts. Concrètement, 
l’association OSER réalise les achats 
de denrées alimentaires « en gros » pour 
composer ces paniers. Afin d’identifier 
les familles qui peuvent en bénéficier, 
elle s’appuie sur le GIP-SAE et sur 
l’association Génération Femmes.  
Chaque panier contient un kilo de chaque 
fruit et légume et correspond aux besoins 
d’une famille de 5 à 6 personnes. Depuis 
le lancement de cette initiative, près 
d’une soixantaine de paniers ont été 
distribués et l’association compte 
poursuivre cet élan solidaire jusqu’au 
début du mois de mars.  

Les animateurs de la maison de quartier 
du Village vous proposent de participer 
à un projet artistique participatif depuis 
votre canapé. Objectif : mettre en valeur 
la multiplicité des langues, patois et 
argots parlés par les habitants grâce à la 
réalisation d’un court film d’animation 
diffusé sur Internet ou lors d’événements 
municipaux.
Voici la marche à suivre pour mettre votre 
pierre à l’édifice : munissez-vous d’une 
feuille d’arbre ramassée ou fabriquée et 

décorée à votre guise ; écrivez-y le mot 
« bonjour » dans la langue de votre 
choix. Sur un autre support papier, indiquez 
de quelle langue il s’agit ou dessinez le 
drapeau de la provenance de la langue. Prenez 
une photo de votre feuille à côté de ce 
papier. Enregistrez votre voix à l’aide de 
l’enregistreur vocal de votre smartphone en 
prononçant votre « bonjour ». Enfin, envoyez 
votre photo et votre fichier audio à 
mathieu.verhaverbeke@evrycourcouronnes.fr
avant le 31 janvier. À vous de jouer !

Les accueils de loisirs sont ouverts 
durant les vacances de fin d’année
du 21 au 31 décembre (hors jours 
fériés). Vous pouvez y inscrire votre 
enfant avant le 16 décembre auprès
de l’accueil fréquenté (sur place ou 
par mail) ou sur evrycourcouronnes.fr 
(rubrique « Services aux familles »).
Infos : 01 60 91 07 16
ou 01 60 91 07 09

Envie de proposer des vacances 
sportives à votre enfant âgé de 4 à 12 
ans ? La Ville propose comme lors de 
chaque période de vacances scolaires, 
des stages pour découvrir des sports 
divers et variés. Au programme : 
ultimate, parcours aventure, basket, 
patinoire et plus encore...
Infos et inscriptions : 01 69 36 66 85 
ou sportsaps@evrycourcouronnes.fr

ACTUALITÉSMON TEMPS LIBRE

PROJET ARTISTIQUE

Participez à une œuvre collective 
pour célébrer la diversité

ACCUEILS DE LOISIRS

Inscriptions avant
le 16 décembre

STAGES SPORTIFS ENFANTS

Pour des vacances 
qui bougent 

SOLIDARITÉ

Des paniers bio pour les plus démunis

BUDGET PARTICIPATIF

82 projets déposés pour l’édition 2020

CONCERTATION

Le Plan Vélo en bonne voie

Contribuer à transformer la ville en montant un projet de A à Z avec un budget 
dédié : voici le défi que se sont lancés pas moins de 82 porteurs de projet dans 
le cadre du budget participatif. « Malgré le contexte, cette édition démarre très 
bien avec 18 projets de plus que l’année dernière », explique Jean-Claude Malonga, 
chargé de projets et initiatives des habitants. « Nous avons plus de projets mais 
aussi plus de diversité dans les profils des porteurs de projet, ajoute Pascal 
Chatagnon, adjoint au maire chargé de la Participation citoyenne. Beaucoup de 
projets sont cette année liés à la transition écologique : végétalisation, hôtel à 
insectes, jardins ou vergers partagés, propreté... » Après une première sélection 
tenant compte de leur faisabilité, les projets seront soumis au vote des habitants 
en début d’année. L’occasion pour les citoyens de prendre part à la vie de la cité.

En novembre, la Ville d’Évry-Courcouronnes a achevé la première 
phase de sa concertation sur le Plan Vélo. Menée sur deux mois dans 
les équipements municipaux, sur la plateforme numérique de la Ville,
par le relais des associations ainsi que sur le terrain dans différents 
quartiers, elle aura permis de compiler des données générales
sur la pratique et la perception qu’ont les habitants du vélo.

En cette période de crise sanitaire et de lutte contre la pandémie, les 
traditionnelles cérémonies de vœux à la population, aux institutionnels 
et représentants du monde associatif habituellement organisées début 
janvier ne pourront se tenir selon les modalités habituelles. Aucun 
rassemblement ne pouvant être envisagé dans des lieux clos, l’équipe 
municipale et les services de la Ville, réunis autour du maire Stéphane 
Beaudet ont donc du réfléchir à de nouveaux formats.
Dès les premières semaines de 2021, une interview du maire réalisée 
en vidéo sera diffusée sur l’ensemble des réseaux sociaux de la Ville 
et adressée, dans une version imprimée, à chacun des habitants.
L’occasion de revenir sur les mois écoulés, si singuliers pour chacun, 
mais également d’esquisser les grandes lignes de l’année à venir, dans 
l’attente de pouvoir se réunir, dans nos espaces publics, au sein de nos 
quartiers. D’ores et déjà, s’il nous est impossible de connaître avec 
certitude sous quelle échéance nous nous réunirons, nous avons 
la conviction que nous nous retrouverons en 2021 autour de nos 
valeurs communes et de tout ce qui nous rassemble déjà sur notre 
territoire et qui fonde notre fierté collective d’appartenir à cette Ville 
forte et solidaire, innovante et attractive qu’est Évry-Courcouronnes !
À tous, nous souhaitons d’agréables fêtes de fin d’année, en famille, 
entre amis, dans le respect des gestes barrières et des mesures de 
protection. Rendez-vous en 2021, plus que jamais à vos côtés…

VŒ
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« En tout, 741 personnes ont répondu, 
de tous âges, tous quartiers, habitants 
ou non, cyclistes ou non », se réjouit Joseph 
Pardé, chargé de mission Aménagement 
et Patrimoine. « Ces informations sont 
précieuses car elles serviront de base 
de réflexion pour la suite de la concertation 
et pour la constitution du schéma 
stratégique cyclable, document qui 
détaillera la stratégie de la municipalité 
au cours des trois prochaines années 
pour favoriser la pratique du vélo au 
quotidien », complète Lucas Meslin, 
conseiller municipal chargé du Plan 
Vélo. Début janvier, la municipalité 
organisera, avec son bureau d’étude, la 
seconde phase de la concertation. Deux 

groupes de travail seront constitués et 
seront invités à débattre à deux reprises. 
Le but de ces échanges est d’aboutir à 
de premières préconisations en 
terme d’aménagements et à des 
orientations qui seront intégrées au 
Plan Vélo. Ces groupes se réuniront 
les mardi 5, mercredi 6, lundi 11 et mardi 
12 janvier, à 18h30. Que vous soyez 
amené à pratiquer le vélo au quotidien,
ponctuellement ou pas du tout, vous 
pouvez intégrer l’un des deux groupes 
de travail. Pour vous inscrire, appelez 
le 06 17 19 00 84 ou envoyez un mail à 
joseph.parde@evrycourcouronnes.fr.
Résultats du sondage disponibles sur 
evrycourcouronnes.fr
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tribunes

Le 25 novembre célèbre la journée  
contre les violences faites aux femmes,  
Comment célébrer face à tant de  
féminicides :149 femmes tuées en 2019.
La violence conjugale se différencie des 
« chicanes de couple » par le déséquilibre 
dans la répartition du pouvoir entre les 
partenaires. Alors l’un prend le contrôle 
de l’autre et adopte des comportements 
nuisibles envers lui, exemple :
• Manquer de respect à l’autre,
• L’empêcher d’aller à certains endroits  
 ou de faire des activités,
• Le forcer à faire des choses dont il n’a 
 pas envie.
Présente à n’importe quel âge, dans tous 
les types de relations de couple, amoureuses 
ou intimes, même après la séparation, 
elle existe sous plus d’une forme : 
agressions physiques ou parfois sans 
coups ni blessures, avec menaces, 
contraintes verbales, psychologiques, 
sexuelles, économiques, portant atteinte 
à l’intégrité de l’autre et même à son 
intégration socioprofessionnelle.
Elle affecte aussi leur entourage dont 
les enfants. Subie par les deux sexes, la 
violence conjugale touche majoritairement 
les femmes, peu importe la culture, le 
statut social ou le revenu. Elle prend 
écho avec toutes les formes de violences 
toujours et tout autant inacceptables  
à quelque titre, logique ou idéologie que 
ce soit. Elle est exacerbée durant  
les périodes de confinement liées aux 
COVID-19.
Comment ne pas appeler à une plus 
grande vigilance pour la protection des 
femmes : celles qui ont le courage de 
parler et de déposer plainte.
Mais tout comme l’Espagne, Paris et la 
Seine Saint Denis, à quand sur EVRY la 
mise en place de vrai dispositif de 
protection : dispositif « un TELEPHONE 
D’URGENCES DISTRIBUE AUX FEMMES 
victimes de violences conjugales » en 
lien avec les forces de polices ou bracelet 
électronique pour les hommes violents.
Numéro d’urgences accessible 
par SMS 114
Violence Femme Info 3919
Contact : 
aevrycourcouronnestousygagnent@
gmail.com

GROUPE «À ÉVRY-COURCOURONNES  
TOUS Y GAGNENT»

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.

Avant toute chose, il nous parait important 
de souligner la bonne disposition du 
Maire lors de ce conseil municipal. Ayant 
noté dans notre précédente tribune une 
attitude quelques peu déplacée vis-à-vis 
de l’opposition, nous tenions en toute 
impartialité à souligner ce changement 
d’attitude
Au cours de ce conseil municipal, le 
perpétuel problème de stationnement 
dans notre ville a été longuement évoqué 
et a fait l’objet de plusieurs décisions de 
la part de la majorité pas nécessairement 
dans l’intérêt des usagers. Nous regrettons 
que la solution pénalisante par le 
portefeuille soit toujours privilégiée.  
Pour le parking de la préfecture notamment 
qui connaîtra des travaux de rénovation, 
nous avons proposé la gratuité du 
stationnement pendant 3 heures dans 
la mesure où ce parking est utilisé pour 
effectuer des démarches administratives 
souvent obligatoires et parfois longues 
au sein de la cité administrative qu’il 
dessert. Nous considérons que cette 
mesure participe de l’égal accès des 
citoyens aux services publics. A l’instar 
du centre commercial Evry 2 qui offre à 
ses clients une gratuité de plusieurs 
heures de stationnement, il nous a semblé 
que la Mairie ne pouvait pas proposer 
moins à ses usagers. 
Un sujet important a été également 
évoqué lors de ce conseil concernant la 
cession très avantageuse d'un bien public 
à des particuliers sans aucune réelle 
contrepartie pour le bien-être de nos 
concitoyens. Nous y reviendrons dans 
les prochaines semaines car on ne peut 
dilapider le bien public sans contrepartie 
réelle et raisonnable. Il s'agit de la maison 
AUBLET sise Rue Giono. 
Enfin, la création d'une taxe de tournage 
sur les lieux publics a été votée.  Rappelons 
que de nombreux artistes de renom sont 
issus de notre ville et que leur début a 
souvent manqué de soutien. La mairie 
s’est engagée à une certaine bienveillance 
pour nos artistes, nous demandons que 
la gratuité de cette taxe leur soit appliquée 
de façon officielle.

GROUPE «TOUS UNIS POUR  
UNE NOUVELLE VILLE»
tousunispourunenouvelleville@gmail.com

Ce que nous avons 
défendu au dernier  
conseil municipal…

Comme nous l’avions annoncé dans notre 
tract « les effets cachés de la fusion » lors 
de la campagne municipale du mois de 
mars 2020, nous vous confirmons que la 
taxe foncière a augmenté du fait de la 
fusion des villes d’Evry et de Courcouronnes.
Nos élus de la liste « Evry-Courcouronnes 
pour le changement » ont dénoncé cette 
hausse lors du conseil municipal du  
2 Juillet dernier. 
A l’origine, le taux d’imposition de la taxe 
foncière à Evry était de 20,08% (réduit à 
19,5% en 2019) alors que celui de 
Courcouronnes était de 38%. Les taux des 
deux communes vont être progressivement 
rapprochés sur 12 ans. 
Le taux passe ainsi à 23,57% en 2020 :  
« Le Conseil Municipal […] fixe comme suit 
les taux moyens pondérés des impôts 
directs locaux à percevoir pour l’année 
2020 à 23,57% pour la propriété foncière 
bâtie ». 
Pour les Evryens, la hausse ne fait que 
commencer et devrait se poursuivre jusqu’en 
2032 pour atteindre à terme 30% 
d’augmentation.
Cette hausse des impôts intervient alors 
même que nous traversons une crise 
sanitaire et économique sans précédent !
Cette augmentation ne concerne que les 
habitants de l’ex ville d’Evry, où de nombreux 
propriétaires ont déjà un impôt foncier 
élevé et pour partie de lourdes charges. 
Son effet devrait être de faire fuir les classes 
moyennes ou de les décourager de s’installer 
à Evry-Courcouronnes.
Nous, les élus d’Evry-Courcouronnes pour 
le changement, avons voté contre cette 
hausse de nos impôts locaux pour deux 
raisons : 
• Le contexte sanitaire et économique 
 catastrophique ne permet pas aux 
 habitants de supporter une quelconque 
 augmentation.
• Cette augmentation n’apporte aucun 
 service public supplémentaire aux  
 Evry-Courcouronnais.
Nous aurions voté pour une hausse de 
nos impôts, exceptionnelle et provisoire, 
si la majorité Municipale avait proposé de 
venir en aide à nos concitoyens les plus 
fragiles affectés par la crise économique 
sans précédent que notre pays traverse.

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

Hausse des 
Impôts locaux

Nous avons assisté une nouvelle fois fin 
octobre, avec l'abattage de 30 grands 
arbres sur le quartier du Parc aux Lièvres, 
à la démonstration que l'avis des habitants 
ne comptait que trop peu pour le maire 
et sa majorité. Dans ce dossier, les élus 
de la majorité ont laissé le bailleur détruire 
cet inestimable patrimoine arboré sans 
même alerter ou consulter les habitants.
Parlons donc de « concertation » des 
habitants, puisque le sujet semble à la 
mode à Evry-Courcouronnes, avec 
quelques exemples issus du conseil 
municipal où nous siégeons :
Avant l'été a été enclenché le projet 
immobilier sur le terrain de l'ex-Caravelle 
aux Pyramides, ne laissant aucune place 
à une alternative portée par les habitants 
du quartier.
De même sur le devenir de la parcelle 
proche de Jules Vallès, qui doit devenir 
un centre social en remplacement des 
maisons de quartier Jacques Prévert et 
du Bois Sauvage.
Ou bien en cette rentrée où nous nous 
sommes opposés à la démolition annoncée 
de l'ancienne crèche du Bras de Fer alors 
même que nous avons des besoins criant 
de place pour nos services publics.
A chaque fois, des décisions majeures 
sont prises dans le dos des premiers 
concernés : les habitants !
Pourtant, le maire a fait voter, le 28 septembre 
dernier lors du conseil municipal, le principe 
d'une refondation de la démocratie 
participative sur notre ville. Ces exemples 
montrent que nous devons tous rester en 
alerte même si  par ses diverses 
communications, la municipalité et le 
maire ne jurent que par leurs projets en « 
co-construction», il en est malheureusement 
tout autre.
Les nouveaux conseils de quartier ou 
«citoyens » que la municipalité envisage 
ne sont qu'une pâle copie des structures 
existantes, qui ont pourtant montré leur 
limite dans leur incapacité à impliquer 
les habitants dans les projets d'importance 
de leur quartier ou de la ville.
Nous avons donc en conseil municipal 
re-demandé la mise en place d'un bilan 
sérieux et complet de l'ensemble des 
dispositifs de la démocratie participative, 
et de rebâtir une politique ambitieuse et 
réellement tournée vers les attentes de 
nos concitoyens.

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

Des nouvelles de la 
démocratie participative  
à Évry-Courcouronnes : 
vigilance !

Après les rencontres avec les principaux 
de collèges et proviseurs de lycées du 
bassin étendu d’Evry-Courcouronnes, le 
Maire, Stéphane BEAUDET, accompagné 
notamment de Daniel le VALÉRO,  
1ère adjointe, de Mélinda FÉVAL, adjointe 
en charge des Affaires scolaires, et de 
Myriam BOUBEL, conseillère municipale 
déléguée en charge des travaux et tri 
des déchets dans les écoles, ont rencontré 
ces dernières semaines,  à travers 7 
temps d’échanges et de travail, l’ensemble 
des directrices et directeurs d’école de 
la Ville. 
Dans un contexte particulier où la 
communauté éducative réalise au 
quotidien un travail remarquable et 
constitue l’un des piliers de notre 
république, il est en effet important que 
les élus soient à leurs côtés et les 
soutiennent. 
Dans une ambiance détendue et studieuse, 
ces réunions ont permis d’aborder de 
nombreux sujets liés au fonctionnement 
de nos établissements. Une attention 
particulière a été portée sur les effectifs 
(avec les éventuelles ouvertures ou 
fermetures de classe), les travaux, les 
projets d’écoles, la laïcité, les relations 
des directeurs/trices aux familles et aux 
quartiers, les moyens de l’éducation 
prioritaire et la médecine scolaire au 
sein, entre autres, du Réseau d'Aides 
Spécialisées aux Élèves en Difficulté 
(RASED). 
Au-delà des constats, déjà bien connus 
pour certains, les participants ont présenté 
des propositions que nous nous sommes 
engagés à porter et à défendre auprès 
des administrations concernées. 
Sur la santé par exemple, nous considérons 
qu’un effort doit être réalisé pour le 
recrutement massif de médecins, 
infirmières et psychologues scolaires 
dont les postes sont encore trop souvent 
vacants. Nous estimons par ailleurs que 
l’orthophonie devrait enfin intégrer les 
RASED, tant la demande de soins est 
importante et malheureusement non 
pourvue.
Nous nous sommes d’ores et déjà engagés 
à poursuivre cette étroite coopération, 
à travers notamment le renouvellement 
annuel de ces rencontres et la présence 
de nos élus dans les conseils d’école, et 
ainsi répondre aux attentes tant de la 
communauté éducative que des familles.

LES 42 ÉLUS DE LA MAJORITÉ 
MUNICIPALE

L’éducation : une priorité 
pour notre majorité !

Pharmacies de garde
VENDREDI 25 DÉCEMBRE
PHARMACIE DE L’AGUADO
4, avenue Nowy Targ à Évry-Courcouronnes  
Tél. : 01 60 77 17 36
DIMANCHE 27 DÉCEMBRE
PHARMACIE DE RIS
60, route de Grigny à Ris-Orangis  
Tél. : 01 69 06 35 07
VENDREDI 1er JANVIER 2021
PHARMACIE DE LA GARE
12, avenue Hippolyte Caillat  
à Villeneuve-le-Roi  
Tél. : 01 45 97 41 83

DIMANCHE 3 JANVIER 2021
PHARMACIE DU PLATEAU
85, avenue du Président Kennedy  
à Villeneuve-Saint-Georges  
Tél. : 01 43 82 25 73
DIMANCHE 10 JANVIER 2021
PHARMACIE DE LA TOURELLE
224, avenue du Général Leclerc à Valenton  
Tél. : 01 43 89 11 80
DIMANCHE 17 JANVIER 2021
PHARMACIE DE LA PASSERELLE
286 bis, rue de Paris à Villeneuve-Saint-Georges  
Tél. : 01 43 89 09 14


