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Les traditionnels Vœux du maire n'ont 
pu se tenir cette année en raison des 
contraintes sanitaires liées à l'épidémie 
de Covid-19. Le maire, au nom de 
l'ensemble du Conseil municipal a tenu 

à vous présenter ses meilleurs vœux 
pour 2021 via une vidéo. Un courrier 
présentant les grands projets de 2021 
est également en cours de distribution 
dans vos boites aux lettres.
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ÉPIDÉMIE DE COVID-19 

Les conséquences  
sur le plan local
Suite aux annonces gouvernementales du 7 janvier dernier, 
la prolongation du couvre-feu à 20h en Île-de-France a été 
décidée jusqu'au 20 janvier afin de stopper l'épidémie de 
Covid-19. La livraison entre 22h et 6h reste interdite et le port 
du masque obligatoire dans les zones à forte concentration 
de personnes et autour des gares et établissements scolaires 
et universitaires.

À l'échelle locale, les structures municipales sont partiellement 
ouvertes, dans le respect des règles sanitaires.

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 et la maison des  
 sports. Les cours municipaux pour mineurs et les Courcoureurs 
 sont maintenus.
• les maisons de quartier aux horaires habituelles
• les espaces jeunesse (La Fabrik', Espaces Michel Colucci  
 et Pierre Nicolas)

Restent fermés jusqu'à nouvel ordre : les mairies annexes d'Évry 
Sud, des Pyramides et du Canal, les équipements sportifs pour 
les majeurs, le foyer club, les ludothèques, les salles municipales 
le centre culturel Simone Signoret et la Micro-Folie.

Ces informations peuvent changer en fonction des directives 
de l’État et des contraintes locales. Elles sont mises à jour  
en temps réel sur evrycourcouronnes.fr

RÉGLEMENTATION

Stationnement payant : 
mieux vaut prévenir… 
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MON QUARTIER

Révélons notre centre-ville 
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SANTÉ
ET SI ON ARRÊTAIT 
L'ALCOOL ET  
LA CIGARETTE ?
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EXPO ET CONCOURS  
DE DESSIN
LA TÊTE DANS  
LES ÉTOILES
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DU 21 AU 23 JANVIER
SALON DES ÉTUDIANTS 
GRAND PARIS SUD : 
VIRTUEL ET CONCRET !
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COVID-19 

VOUS AVEZ PLUS  
DE 75 ANS ?

FAITES-VOUS 
VACCINER 

EN APPELANT  
LE 01 64 97 49 79  

OU SUR DOCTOLIB.FR

COVID-19 

À Évry-Courcouronnes, la vaccination
débute pour les plus de 75 ans

EN 2021, RETROUVONS-NOUS ENSEMBLE 
AUTOUR DE CE QUI NOUS RASSEMBLE

À l'heure où nous bouclons cette 
Quinzaine, le gouvernement a établi 
un plan de vaccination. Deux centres 
de vaccination sont désormais installés 
à Évry-Courcouronnes pour vacciner 
dans un premier temps les plus de 
75 ans.
La campagne de vaccination doit avoir lieu 
à partir du 18 janvier pour les personnes de 
plus de 75 ans hors-Ehpad. Ces derniers 
peuvent prendre rendez-vous via une ligne 
téléphonique dédiée (01 64 97 49 79) et 
une plate-forme web doctolib.fr (en recherchant 
«centre de vaccination évry-courcouronnes»). 

La vaccination est gratuite sur présentation 
de la carte vitale, de la carte de mutuelle 
et de la carte d'identité. 
Elle aura lieu :
• au Foyer club dans le quartier du Village 
 (9, avenue de l'Église)
• à la mairie annexe du Canal - salle Claude 
 Nougaro (10, rue du Marquis de Raies).
La consultation pré-vaccinale (consentement 
et renseignements) se fait sur place.

Retrouvez toutes les informations mises 
à jour en temps réel sur la covid-19,  
la vaccination ou encore le dépistage sur 
www.evrycourcouronnes.fr
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ACTUALITÉSMES TEMPS FORTS

Les Vœux du maire à distance en attendant des jours meilleurs

Cette année, les plus de 66 ans avaient le choix entre un 
colis de produits gourmands ou des chèques-cadeaux. 
La distribution des colis s’est déroulée mi-décembre 
dans 13 lieux différents pour éviter les regroupements 
et être au plus près de chacun. Près de 1700 colis 
et 1440 chèques-cadeaux ont ainsi pu être offerts 
par la municipalité. Une distribution initiée par Danielle 
Valéro, 1ère adjointe au maire, qui a permis d'égayer les 
fêtes de fin d’année de nos aînés !

Des cadeaux pour nos seniors

Jean Vella, 
ancien combattant, 
mort à l’âge de 91 ans
Commandeur dans l’ordre national de la 
Légion d’Honneur et membre de l’Union 
Nationale des Combattants d’Évry-
Courcouronnes, Jean Vella est décédé à 
l'automne 2020. Une cinquantaine d’amis 
et compagnons étaient présents lors d’une 
cérémonie à la Cathédrale, en présence de 
son épouse Denise, sa fille Marie-Hélène et 
ses petits-enfants. Il serait trop long de 
retracer sa vie au service de la Nation et sa 
carrière militaire exemplaire qui lui 
permettra d’être distingué de médailles et 
de titres honorifiques. Revenu à la vie 
civile, il mènera une carrière brillante au 
service de la jeunesse dans le quartier des 
Pyramides. Nos condoléances à sa famille 
et à ses compagnons d’arme.

Le Père Noël a reçu une cinquantaine de lettres que les petits 
Évry-Courcouronnais ont déposé depuis début décembre 
dans la boîte aux lettres dédiée installée place des Droits 
de l’Homme et du Citoyen. Le Père Noël s’est empressé 
de répondre à leurs missives. L’occasion de poursuivre la magie 
de Noël après la distribution des cadeaux longtemps espérés.

Les lettres au Père Noël

Comme vous l’avez sûrement remarqué, les traditionnelles 
cérémonies de vœux à la population, aux institutionnels 
et représentants du monde associatif habituellement 
organisées début janvier n’ont pu avoir lieu en raison de 
la crise sanitaire.

Faute de cérémonie, le maire a tenu à s’adresser aux Évry-
Courcouronnais à travers une vidéo disponible sur le site 
evrycourcouronnes.fr et les réseaux sociaux de la Ville.

Une lettre, également disponible sur le site Internet, est en 
cours de distribution dans les boîtes aux lettres de 
l’ensemble des habitants. Elle détaille les réalisations de 
l’année 2020 et les projets que la municipalité engagera 
pour 2021.

« Essayons de positiver sur ce que 
nous avons accompli de grand, de singulier, 
d’exceptionnel, ensemble ! (...) 
Au nom de cette équipe municipale 
dont je suis très fier, je vous adresse 
à chacune et chacun d’entre tous 
nos Vœux de bonheur, de réussite et, 
bien sûr, de santé pour 2021.» 
Stéphane Beaudet (propos extraits de la vidéo des Vœux) Pour télécharger la vidéo des Vœux du maire, flashez ce QR code.

Nous avons 
appris avec 
beaucoup de 
tristesse la 
disparition de 
Dominique 
Planquette fin 
décembre des 

suites d’un accident de voiture. Ce photographe, 
figure de l’histoire urbaine et humaine de notre 
territoire, laisse en héritage des milliers de 
clichés sur la naissance de la ville nouvelle, 
ses champs, ses travaux, son animation, ses 
inaugurations, son évolution. Rien n’aura 
échappé à son œil passionné et curieux et peu 
sont celles et ceux à ne pas avoir contemplé ou 
relayé son œuvre de mémoire. Nos plus sincères 
condoléances à sa famille et ses proches.

Le photographe Dominique 
Planquette nous a quittés
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ACTUALITÉSMES TEMPS FORTS

Conseil municipal
En visioconférence.

Animations dans les 
maisons de quartier
Durant les vacances de fin 
d’année, les 10 maisons 
de quartier ont proposé 
de nombreux spectacles 
en petit comité et des 
activités sur le thème 
de Noël, toujours dans 
le respect des gestes 
barrières : création de 
bougies, marionnettes 
et cartes de vœux, 
jeux de société…

Ateliers de concertation Plan Vélo
Une dizaine de participants, experts du vélo ou 
simples citoyens, se sont donnés rendez-vous en 
visioconférence pour échanger sur le nouveau Plan 
Vélo et faire naître des projets favorisant la 
pratique du cyclisme au quotidien sur le territoire.

et aussi...

d’actu

aimez, commentez,
partagez !

La publication

la questionChristelle

Ville d'Évry-Courcouronnes

Ville d'Évry-Courcouronnes

Découvrez quelques 
recommandations de la 
Police nationale en cliquant 
sur www.police-nationale.
interieur.gouv.fr

Vous pouvez nous 
poser des questions 

via Facebook, nous 
faisons le maximum 
pour vous répondre 

rapidement sur la page 
Ville d'Évry-

Courcouronnes.

21-23.12

5 & 6.01

Les élues Agnès Omer et Natacha Girard, respectivement chargées de l’Enfance 
et des Activités extrascolaires, ont profité des vacances de fin d’année pour aller 
à la rencontre des enfants inscrits aux accueils de loisirs et de leurs animateurs, 
dans le strict respect des gestes barrières. L’occasion également pour 
les représentantes officielles du Père Noël de distribuer de nouveaux jouets : 
livres interactifs, jeux de société et d’expériences scientifiques... afin de diversifier 
les activités et égayer le quotidien des enfants accueillis au sein des structures 
et pour lesquels les sorties sont très limitées depuis de nombreux mois.

Une centaine d’élèves de 5e du collège des Pyramides, établissement tête de file 
de la cité éducative d’Évry-Courcouronnes, ont proposé à leurs camarades 
un spectacle en 6 langues différentes, le 17 décembre dernier. Afin de pallier l’arrêt 
des activités extra scolaires en raison des conditions sanitaires, les professeurs de 
langues et d’éducation musicale ont décidé de mobiliser les jeunes autour d’une 
initiative plurilingue fédératrice. Les élèves ont entonné des chants de Noël en 
anglais, espagnol, allemand, italien et même néerlandais. Un projet positif, joyeux 
et convivial, pour les élèves comme pour les personnels, mettant en avant le 
bilinguisme au sein de l’établissement.

La tournée du Père Noël  
dans les accueils de loisirs

Un concert de Noël 
en 6 langues au collège des Pyramides

On sonne chez vous pour vous vendre un 
calendrier 2021 ? Attention aux tentatives 
d'escroqueries. Des personnes mal intentionnées 
utilisent ce stratagème pour effectuer des 
repérages pour un futur cambriolage.

Bonjour,
Y a-t-il des sacs ou des poubelles 
destinés aux masques jetables ?
Bonne journée

Bonjour, ces masques sont à jeter 
avec les ordures ménagères car 
non recyclables. Il n'existe pas de 
réceptacle spécialement pour cela 
sur la ville. Vous pouvez les jeter 
avec vos ordures.

17.12

VilledEvryCourcouronnes

LA VILLE À VOTRE ÉCOUTE

ville_devrycourcouronnes

Mairie d'Évry-Courcouronnes

@VilledEvryCourcevrycourcouronnes.fr

Appli « Évry-Courcouronnes »
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ACTUALITÉSMA VILLE

ÉTAT-CIVIL ET CITOYENNETÉ

Pensez à effectuer vos 
démarches administratives !
Les confinements ont entraîné une baisse des demandes 
de renouvellement de cartes d’identité et de passeports, 
laissant craindre un regain de demandes au printemps 
et avant l’été. Il est donc conseillé de déposer ses demandes 
à l’Hôtel de Ville puis en mairies annexes de Courcouronnes 
centre et du Village. Les titres déjà produits et dont 
la réception vous a été notifiée peuvent être retirés à l’Hôtel 
de Ville. Et pour gagner du temps, pensez à réaliser 
vos pré-demandes sur www.passeports.ants.gouv.fr

Avez-vous pensé à vous inscrire sur les listes électorales ? 
L’obligation d’inscription sur les listes n’est plus d’actualité. 
Toutefois, il convient de s’inscrire jusqu’au 6e vendredi 
précédant un scrutin pour s’inscrire. Pour tout savoir avant 
l’inscription : www.evrycourcouronnes.fr/service/voter

LE CHIFFRE

30
C’est le nombre de 
volontaires accueillis 
cette année au sein de la 
collectivité pour exercer 
durant quelques mois une 
mission de Service 
civique auprès des habitants 
d’Évry-Courcouronnes. 
Malgré le contexte sanitaire, 
la Ville a souhaité maintenir 
ce dispositif pour soutenir 
la jeunesse. Depuis 2010, 
300 jeunes ont pu vivre 
cette expérience citoyenne 
et solidaire unique et être 
accompagnés dans leur 
projet professionnel. 

VIE SCOLAIRE

Inscriptions à l’école
Votre enfant est né en 
2018 et fera sa première 
rentrée en septembre ? 
N’oubliez pas de l’inscrire 
avant le 2 avril. 
Le formulaire et la liste des 
pièces justificatives sont 
disponibles sur 
evrycourcouronnes.fr. 
Votre dossier d’inscription 
peut être déposé au Clos 
de la Cathédrale (prendre 
rendez-vous sur le site, 
rubrique Rendez-vous en 
ligne) ou envoyé par mail 
à education@
evrycourcouronnes.fr 
Infos : 01 60 91 07 33

POINT D’ACCÈS AU DROIT

Une nouvelle permanence 
pour les femmes victimes
Afin de renforcer la prise en charge des victimes, le Point 
d’Accès au Droit (PAD) met en place une nouvelle permanence 
à partir de ce mois de janvier en direction des femmes victimes 
de violences conjugales. Elle sera assurée par des juristes du 
CIDFF (Centre d’Information sur le Droit des Femmes et des 
Familles) tous les mardis, de 14h à 17h ; les 1er et 3e mardis de 
chaque mois à la Police municipale (Clos de la Cathédrale) et 
2e et 4e mardis au PAD (10, rue du Marquis de Raies). Objectifs : 
proposer un nouvel outil pour informer et accompagner 
les femmes victimes de violences conjugales. Infos et prises 
de rendez-vous au 01 60 91 07 89/88. Pour rappel, d’autres 
ressources existent pour venir en aide aux victimes : le Service 
d’Aide aux Victimes de la Ville (06 03 70 04 63), l’accueil 
d’urgence dans toutes les pharmacies ou encore le 3919, 
numéro d’écoute et de prise en charge.

SÉCURITÉ

La police municipale équipée 
de caméras piétons
Depuis fin décembre, les policiers municipaux sont équipés 
de caméras piétons, sur décision du Maire et après autorisation 
préfectorale. Les agents pourront ainsi attester des infractions 
à la loi pénale et matérialiser les violences dont ils sont victimes. 
Aussi, l’emploi de ces matériels permet de prévenir les actes 
délictueux par dissuasion et de s’assurer du comportement 
adapté du policier. Le déclenchement de ces caméras est libre 
pour l’agent qui en dispose. Elles sont portées de façon apparente, 
sur l’uniforme. Un signal visuel spécifique situé sur la partie 
avant de la caméra indique que l’enregistrement est activé. 
Les personnes filmées doivent en être informées mais ne 
peuvent s’y opposer. Ces enregistrements audiovisuels sont 
systématiquement effacés dans un délai de six mois, sauf à 
servir dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou 
disciplinaire (loi informatique et libertés N° 78-17 du 6/01/1978).

Lorsque vous stationnez en ville, vérifiez 
que vous êtes garés sur une place de 
stationnement gratuit. C’est le cas 
presque partout, à l’exception du centre-
ville, des alentours du boulevard des 
Champs-Élysées et du secteur de la gare 
du Bras de Fer où le stationnement 
payant a pour objectif de favoriser la 
rotation des véhicules. Dans ces quartiers, 
une harmonisation et une simplification 
des règles de stationnement étaient 
devenues nécessaires suite à la fusion 
d’Évry et de Courcouronnes. En centre-
ville et sur le secteur Bras de Fer, le 
stationnement est payant de 9h à 19h, 

du lundi au vendredi (15 premières 
minutes gratuites sur présentation du 
ticket horodateur). Le stationnement est 
gratuit les samedis, dimanches, jours 
fériés et au mois d’août. 
Trois zones de stationnement payant 
différenciées ont été mises en place dans 
le centre : zone rouge (stationnement 
courte durée), zone verte (moyenne durée), 
zone violette (tarifs zone verte sauf pour 
les résidents qui bénéficient de la gratuité 
sur abonnement et pour le 1er véhicule 
du foyer fiscal). Sur le secteur Bras de 
Fer, ce sont les tarifs zone verte qui 
s’appliquent jusqu’à présent pour tous.  

Hors abonnements, le paiement s’effectue 
à l ’horodateur ou via l ’application 
PayByPhone (iOS et Android). Pratique, 
celle-ci permet de payer à la durée réelle 
passée en stationnement et de modifier 
la durée à distance depuis son smartphone.
Pour les résidents comme pour les 
professionnels, des formules d’abonnement 
sont proposées pour faciliter un accès 
régulier au centre-ville notamment. 
Des tarifs préférentiels sont également 
proposés dans les 9 parkings publics de 
la ville. 
Rappelons enfin que les deux-roues 
motorisés sont soumis aux mêmes règles 
de stationnement que les automobilistes. 

Ces derniers mois, la réglementation sur le stationnement 
payant a parfois été appliquée avec une certaine souplesse en 
raison notamment de la crise sanitaire. Ce début d’année 2021 
marque le retour d’une application stricte de celle-ci.

RÉGLEMENTATION

STATIONNEMENT PAYANT :
MIEUX VAUT PRÉVENIR…

Pour plus d’informations,
télécharger le livret Stationnement 
sur evrycourcouronnes.fr 
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ACTUALITÉSMON QUARTIER

Canal

Centre-ville

Les moutons 
prennent leur quartier d’hiver

Les initiatives fleurissent 
au square du Trou Rouge

RÉVÉLONS NOTRE CENTRE-VILLE

Une dizaine de moutons d’Ouessant a pris depuis fin 
décembre ses quartiers d’hiver dans l’un des parcs de la 
Ville fermé au public. Venus de plusieurs villes du Département, 
ils seront rejoints dans les prochaines semaines par d’autres 
congénères, avant de regagner aux beaux jours leur pâture 
d’origine. L’éco-pâturage permet l’entretien « naturel » de 

plusieurs hectares 
d’espaces verts sans 
avoir recours à des 
tontes mécaniques 
o u  u n  n e t t o y a g e 
industriel.
Leur berger leur rend 
des visites régulières 
afin de s’assurer de 
leur bonne santé.

Les adhérents de L’Amicale du 
Trou Rouge, soutenus par le bailleur 
I3F et la Ville, mènent de nombreuses 
actions pour l’embellissement de 
leur square. Outre les actes de 
solidarité nés lors du 1er confinement, 
l’association a tenu à mettre de 
la couleur dans le quartier pour 
contrer la morosité ambiante grâce 
à diverses décorations dans les 
halls et espaces extérieurs. Au 
printemps, l’artiste Saith Bautista, 

bien connu sur le territoire, y réalisera une fresque sur le 
thème du vivre ensemble. Une œuvre représentative des 
valeurs de tolérance qui règnent depuis longtemps dans ce 
square regroupant 47 logements.

COLLECTE
DES SAPINS
Vous avez souhaité prolonger la magie de Noël au maximum et 
ne vous êtes pas encore résolu à vous débarrasser de votre 
sapin ? Vous avez jusqu’au 25 janvier pour le déposer dans l’un 
des 31 points de collecte installés par la Ville  (liste sur 
evrycourcouronnes.fr). Pour rappel, ceux-ci doivent être déposés 
sans sac, ni décorations, pied, clous ou autres pièces métalliques. 
Les sapins non floqués seront ainsi transformés en paillage 
pour les espaces verts du territoire.

La Ville, la Communauté 
d’agglomération Grand Paris 
Sud et Grand Paris  
Aménagement ont élaboré 
un important projet de 
réaménagement pour le 
centre-ville. L’objectif est de 
rompre avec l‘urbanisme de 
dalles pour ouvrir le centre-
ville et révéler ses nombreux 
atouts. Les habitants et 
les usagers sont depuis 
quelques semaines invités 
à découvrir le projet et à 
donner leur avis sur Internet.

les travaux  
près de chez vous
Travaux d’aménagement
Centre-ville
Grand Paris Aménagement réalise des travaux 
d’aménagement dans le centre-ville depuis 
le 4 janvier pour une durée de deux à trois mois 
(en fonction des conditions climatiques). 
Ils concernent l’aménagement de trottoirs, 
le renouvellement de la voirie et la création de 
places de stationnements sur les rues Pierre 
Mauroy et Père André Jarlan ainsi que sur une 
partie du cours Monseigneur Roméro.
Dans la continuité des travaux du tram T12, 
les trottoirs seront réaménagés dans la rue 
Léopold Sédar Senghor, le boulevard des 
Champs-Élysées ainsi que la contre-allée 
et la placette du boulevard François Mitterrand. 
Infos : 01 60 91 62 00

Renouvellement 
des canalisations 
Allée Pierre de Ronsard 
La Ville réalise, par l’intermédiaire de l’entreprise 
SADE-CGTH, des travaux de renouvellement 
de canalisation allée Pierre de Ronsard depuis 
le 4 janvier et jusqu’au 7 mai. 
Pour ce faire, une circulation alternée ainsi que 
l’interdiction de stationner sont mis en place dans 
l’allée. Les accès riverains, les cheminements 
piétons existants ainsi que la libre circulation 
des Services de Sécurité et d’Urgence sont 
maintenus. 
Infos : 01 60 91 62 00

Travaux de réfection 
des chaussées
Boulevard Aguado et rue Jean Malézieux
La Ville mène des travaux de réfection de la 
chaussée (sous réserve de conditions 
climatiques favorables) :
• sur le boulevard Aguado et sa contre-allée, dans 

sa partie comprise entre le boulevard Decauville 
et la rue du Village, du 18 janvier au 5 février

• sur la rue Jean Malézieux et ses parkings dans 
sa partie comprise entre le boulevard Louise 
Michel et l’impasse Jean Malézieux 
du 8 au 26 février

L’entreprise STRF sera en charge de la 
réalisation de ces chantiers qui auront pour 
conséquences une interdiction de stationnement 
sur l’ensemble de ces voies.
Infos : 01 60 91 62 00

j'aime j'aime
pas 

+ d’infos
www.revelonsnotrecentreville.fr

Les food trucks 
dans nos quartiers
Jusqu’au 1er février, les propriétaires de food 
trucks ou bike trucks peuvent candidater pour 
bénéficier d’un emplacement sur le domaine 
public et proposer aux habitants et salariés de 
la ville une offre diversifiée de restauration. 
Infos sur evrycourcouronnes.fr

Équipements culturels (Théâtre, Arènes, médiathèque de l’Agora, 
cinéma…), équipements sportifs (piscine, patinoire, Agora Sport), 
commerces, services, et même de vastes parcs et jardins… 
Le centre-ville concentre de nombreux centres d’intérêt. 
Mais, ils sont aujourd’hui peu visibles de la rue, donc peu 
accessibles, en raison de l'évolution urbaine du centre-ville. 
Résultat, bon nombre de visiteurs n’en profitent pas. Certains 
en ignorent même tout simplement l’existence. L’objectif est 
donc de retrouver un centre-ville fonctionnel, accueillant et 
attractif pour tous.

D’abord révélé dans le magazine de la Ville (numéro d’octobre 
2020), le projet de réaménagement du centre-ville est, depuis 
mi-décembre, présenté sur le site revelonsnotrecentreville.fr. Ce 
choix d’Internet s’explique à la fois par le contexte sanitaire est 

peu propice aux rassemblements publics, et par la nécessité de 
toucher largement les habitants et les milliers d’usagers qui 
fréquentent chaque jour la Ville Préfecture. Le site offre 
la possibilité pour chacun de donner son avis et de faire des 
propositions sur le centre-ville que nous voulons ensemble 
pour demain. 

Courant janvier, si la situation épidémique le permet, 
la concertation se déploiera également dans l’espace public avec 
la présence d’un stand mobile dans des lieux stratégiques du 
centre-ville : dates et lieux à retrouver sur evrycourcouronnes.fr.

Champs-Élysées / Grand Bourg / 
Parc aux biches / Champtier du Coq
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ACTUALITÉSMON TEMPS LIBRE

BUDGET PARTICIPATIF

Des boîtes à livres créées 
par des lycéens bientôt 
dans nos quartiers

Fin juin, 10 nouvelles boîtes à livres seront 
installées partout en ville. Un projet qui a vu le 
jour en 2018 grâce à l'idée d'un habitant proposée 
dans le cadre du budget participatif de la Ville. 
Les boîtes ont été réalisées en fin d'année par 
des apprentis en menuiserie du lycée Auguste 
Perret. Objectif : permettre aux habitants
de déposer ou prendre gratuitement des livres 
à disposition dans l'espace public pour favoriser 
la lecture et l'échange des savoirs. 

Il a suffi de 4 journées pour que les apprentis 
menuisiers du lycée Auguste Perret créent
de toute pièce des boîtes aussi solides

et durables qu'esthétiques. « Le projet a dû 
être suspendu durant 9 mois en raison de 
la crise sanitaire, explique Michel Desbruyères, 
porteur du projet et président de l'association 
Circulivres. Mais aujourd'hui, le résultat est 
très satisfaisant. 

Ces 10 boîtes s'ajouteront aux 45 boîtes 
de l'association déjà présentes dans des 
lieux publics clos de la ville. Nous avons 
dans notre stock 2000 livres en attente 
d'être mis à disposition des habitants. » 
Le parfait exemple d'un projet mené par et pour 
les habitants au service de la culture pour tous !

SANTÉ

Et si on arrêtait l'alcool et la 
cigarette ?

ASEA (ASSOCIATION SERVICES EMPLOI ACCOMPAGNEMENT) 

Une solution simple, près de 
chez vous et sans engagement

UNE VIE SANS TABAC 
Si vous êtes fumeur, vous pouvez faire de l'année 
2021 une année sans tabac. Et parce que dire 
stop à la cigarette n'est jamais chose facile, le 
dispositif municipal « Une Vie sans tabac » peut 
vous être utile. Proposé depuis 2 ans par le centre 
municipal de santé, il permet aux participants de 
bénéficier de consultations de tabacologie gratuites. 
Un accompagnement pour découvrir conseils et 
stratégies pour vous débarrasser de la cigarette 
et composer votre propre méthode pour arrêter 
de fumer ! Informations et inscriptions 
au 01 60 79 22 22.

#LEDÉFIDEJANVIER
Le mois de janvier est désormais connu pour 
être le Dry January ou le Défi de Janvier en 
français. Même si le mois est bien entamé, vous 
pouvez encore participer au challenge en buvant 
un minimum d'alcool. Économies d'argent, 
amélioration du sommeil et de la concentration, 
perte de poids, peau plus fraiche et belle... : les 
bénéfices d'un arrêt sont nombreux. Pour rejoindre 
#LeDéfideJanvier, rendez-vous sur dryjanuary.
fr et téléchargez l'application Try Dry, une 
partenaire précieuse pour vous aider à suivre 
votre consommation ou votre pause sans alcool.

Peut-être avez-vous envie d’effectuer un 
grand ménage, de nettoyer votre jardin ou 
encore de rafraîchir votre maison (peinture, 
petits travaux) mais vous manquez de temps 
ou de savoir-faire ? Vous pouvez faire appel 
à ASEA, une association intermédiaire 
proposant un service de mise à disposition 
de personnel auprès de part icul iers, 
d’associations, de professionnels et de 
collectivités. 

Cette dernière est le fruit de la fusion entre 
l'AIVE (Association Intermédiaire Vers 
l’Emploi), située à Évry-Courcouronnes depuis 
2003, et l’ARPE (Association de Réinsertion 
Par l’Emploi) implantée à Ris-Orangis. 

La vocation d’ASEA, en plus de participer au 
développement économique local, est 
d’accompagner les demandeurs d’emploi 
du territoire.

Les services que propose l'association sont 
divers : jardinage, entretien du domicile, 
repassage, petit bricolage, peinture, préparation 
des repas, déménagement, manutention... 
pour les particuliers. Mais aussi entretien 
des espaces verts et des locaux, manutention, 
classement, distribution de prospectus, 
travaux du bâtiment, animation, restauration 
collective pour les professionnels.
Infos : 01 60 77 15 36 
www.asea-association.org

Avec janvier viennent les bonnes résolutions. Parmi elles, celle 
de prendre soin de soi, peut-être en limitant sa consommation 
d'alcool et de tabac. Les personnes désirant se lancer dans 
l'aventure du sevrage peuvent bénéficier de conseils de 
professionnels et être accompagnés dans leur démarche.

SOLID'ARMY

L'association jeunesse 
pour les plus démunis
En cette période de fin 
d'année, de nombreuses 
associations se sont 
retroussées les manches afin 
d’apporter leur soutien aux 
personnes sans abri. 
Solid’Army, créée en octobre 
dernier, en fait partie. 
L'association organise des 
maraudes pour partager de la 
nourriture mais aussi des 
moments de partage avec les 
plus démunis. Une jeune 
association dont la moyenne 
d’âge est située entre 19 et 21 
ans ! Bravo à la jeunesse 
évry-courcouronnaise solidaire !

ASSOCIATION 3ASM

Rester chez soi 
malgré la perte 
d'autonomie
3ASM, Association pour l'Aide, 
l'Assistance et le Secours 
Mutuel, est  une structure 
d’aide et de maintien à 
domicile en Essonne. 
Elle propose des services à 
destination des personnes 
âgées et handicapées 
nécessitant une assistance 
régulière, voire quotidienne, 
dans la réalisation des actes 
essentiels de la vie. 
Infos : 01 60 92 19 30 
www.3asm.fr

FRANCE ALZHEIMER

Écoute téléphonique
En raison du contexte 
sanitaire, l'association France 
Alzheimer a dû momentanément 
arrêter ses actions en présentiel. 
Néanmoins, l'écoute téléphonique 
fonctionne tous les jours de 
semaine, de 9h à 12h30,  
au 01 64 99 82 72.  
Un bénévole formé et si 
nécessaire une psychologue 
peuvent soutenir les aidants 
qui, en ces circonstances, 
constatent une augmentation 
de leurs difficultés. 

POINT D'ACCÈS AU DROIT

Recherche 
écrivain public
Vous êtes connu pour votre 
plume et souhaitez apporter 
votre aide à ceux qui ne 
se sentent pas capables 
de rédiger des courriers,  
textes ou demandes écrites 
diverses ? Devenez écrivain 
public bénévole au sein du 
Point d'Accès au Droit (PAD) ! 
Si vous êtes intéressé, 
envoyez vos CV et lettre 
de motivation à l'adresse 
du PAD (10, rue du Marquis 
de Raies). 
Infos : 01 60 91 07 88

Mahmoud, apprenti en bac pro Menuiserie, fignole la boîte à livres dont il a la charge 
afin que les Évry-Courcouronnais puissent à partir de cet été bénéficier de livres gratuits.
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ACTUALITÉSMON AGENDA

15, 19 et 29 janvier
Dépistage du VIH/Sida et des hépatites
L’association AIDES, menant des actions de 
prévention sur le VIH/Sida et les hépatites, 
propose aux habitants qui le souhaitent de se 
faire dépister gratuitement.
Vendredi 15 janvier, à la gare d’Évry-
Courcouronnes, de 14h à 18h
Mardi 19 janvier, à la gare du Bras de fer, 
de 12h à 17h30
Mardi 29 janvier, place des Terrasses de 
l'Agora, de 12h à 17h30
Infos : 01 60 91 62 89 / 06 26 91 79 87

11 février
Conseil municipal
À partir de 19h. En présentiel ou 
visioconférence selon le contexte sanitaire.

17 février
Spectacle jeune public 
« Gabilolo dans la jungle » 
Sous réserve de la réouverture des salles de 
spectacle.
Pour les 3-7 ans. Notre compagnon rigolo, 
devenu photographe animalier, se retrouve 
cette fois en pleine jungle, en compagnie de la 

Jusqu'au 12 février

EXPO ET CONCOURS DE DESSIN : LA TÊTE DANS LES ÉTOILES 
On se souvient de Mo et le ruban rouge, géant d’osier de huit mètres, déambulant dans la nuit sous les feux d’artifice et  
la musique. La compagnie L’Homme debout revient cet hiver nous enchanter avec ses constructions poétiques. Pas de marionnette 
monumentale cette fois-ci, mais deux yeux immenses qui nous ouvrent leurs pupilles et tout un monde à découvrir dedans. Des mécaniques 
s’animent et les éléments d’osier blanc entrent en action. L’univers se déploie et nous sommes émerveillés ! En dépit de la crise sanitaire et 
jusqu’au 12 février, l’exposition est visible tous les jours depuis l’extérieur du Théâtre de l’Agora.

CONCOURS DE DESSIN « ET TOI, Y A QUOI DANS TA TÊTE ? »

Pour prolonger l'expérience, la compagnie L’Homme debout vous propose d'imaginer ce qu’il y a dans votre tête, dans votre cabane 
intérieure, celle de votre imagination et de la dessiner sur une feuille. Inscrivez votre prénom et votre âge sur votre dessin et 
envoyez-le par mail à concours@scenenationale-essonne.com ou par courrier (Scène nationale de l’Essonne -  
À l’attention de Marie-Anne - Place de l’Agora - 91 000 Évry-Courcouronnes).

Du 21 au 23 janvier

SALON DES ÉTUDIANTS GRAND PARIS SUD : 
VIRTUEL ET CONCRET ! 
Plus que jamais indispensables, les salons des étudiants & apprentis Grand Paris 
Sud, de Savigny-le-Temple et d'Évry-Courcouronnes fusionnent en une seule 
entité en 2021. En partenariat avec l’Éducation nationale et l’Étudiant, l'édition 
totalement digitalisée s'étale du 21 au 23 janvier pour orienter, rencontrer des 
professionnels et trouver sa formation. Comme dans un salon traditionnel, vous 
déambulez à travers des allées virtuelles où des stands sont là juste pour vous ! 
Une quarantaine d’établissements du supérieur participent à cette première 
version digitale : grandes écoles, universités, 
CFA post-Bac, pôle fonction publique, stands du CIO 77 et 91. Vous pouvez soit 
directement accéder aux sites de ces établissements, échanger avec leurs 
personnels, soit cliquer sur leurs offres de formation. Des conférences sont 
également proposées le 23 janvier, à 14h30 sur le thème « Les femmes et les 
filières scientifiques et techniques qui recrutent » et à 16h sur les filières 
d'excellence du territoire. Pour accéder à l'espace, rien de plus simple :  
vous créez un compte d'accès gratuit qui génère votre avatar. 
Rendez-vous le jour J sur salonetudiant.grandparissud.fr !
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tout sauf aventurière, Mademoiselle 
Cyclamen. Cette dernière se fait 
malheureusement enlever par le magicien de 
cette étrange forêt vierge, afin de l’épouser. 
Gabilolo va donc devoir faire tout son possible 
pour la libérer, notamment grâce à Nini la 
sauvageonne et aux enfants.Il faudra alors se 
montrer très malins, surtout face aux animaux 
de la jungle, avec entre autres, un lion très 
farceur et un singe bien malicieux !
Gratuit (billetterie disponible 10 jours avant le 
spectacle aux accueils de la mairie annexe du 
Canal et du centre culturel)

Centre culturel Simone Signoret, à 15h 
Place Guy Briantais
Infos : 01 64 97 86 00

23 et 30 janvier et 6 et 13 février
Les Courcoureurs
Ce dispositif gratuit propose des exercices et 
de la course aux adultes quel que soit leur 
niveau.
De 9h à 10h30, au complexe sportif Joséane 
Adélaïde



Nous vous souhaitons une Bonne Santé 
et du Bonheur dans les yeux et dans le 
coeur,
Particulièrement à nos 900 électeurs, 53 
colistiers, 60 assesseurs, aux adhérents 
de l’association « Tous y Gagnent », leurs 
familles et leurs proches qui tout comme 
vous sont attachés au développement 
d’Evry-Courcouronnes dont ils représentent 
toutes les différences et sensibilités, et
où ils désirent vivre ensemble dans la paix 
et le respect.
Souhaitons que tous aient les moyens de 
se protéger et de protéger les siens dans 
la sphère familiale, amicale, associative, 
scolaire et professionnelle, notamment 
nos plus âgés et personnes vulnérables 
et ceux qui sont en première ligne dans la 
lutte contre cette épidémie du COVID 19 ;
Que nous sachions nous adapter, 
réinterroger nos pratiques et habitudes, 
innover et assurer un vrai développement 
durable, accepter la tristesse et accentuer 
nos moments de joies ;
Que nous ayons l’énergie et le courage de 
transcender cette épreuve mondiale 
sanitaire, économique et sociale par la 
Réflexion, l'Art et la Culture qui par l’expression 
de nos émotions maintiennent un lien 
social de qualité, offrent des perspectives 
d’avenir, apportent l’Espoir ;
Quel soutien des acteurs de la filière 
culturelle ? Quel rôle pour l’éducation 
populaire ?
Que nous puissions face au risque de 
chaos, contre vent et marée maintenir un 
cap ancré dans nos valeurs et nos repères, 
propre à notre Humanité, riche de nos 
différences et ressemblances, consolidé 
par l’Echange et l’Entraide ;
Raison pour laquelle notre groupe riche 
de notre rencontre avec « partenariat et 
jumelage » soutiendra le projet de la 
majorité de développer des actions de 
jumelage, avec vigilance concernant le 
choix des villes de jumelage que nous 
proposerons aussi, des initiatives et des 
actions dans le domaine de la coopération 
décentralisée, des intervenants, des 
objectifs de ces partenariats de 
développement économique, scientifique, 
sociale et culturelle.

GROUPE «À ÉVRY-COURCOURONNES  
TOUS Y GAGNENT»
aevrycourcouronnestousygagnent@gmail.com

Chers concitoyens, Chères concitoyennes,
Jean Baptiste GRAH et moi-même, vos 
élus du groupe municipal, «Tous unis 
pour une nouvelle ville», vous présentons 
nos meilleurs vœux pour cette nouvelle 
année 2021. 
Puisse-t-elle nous apporter à toutes et 
tous, clairvoyance, lucidité et apaisement 
en cette période plus que trouble de crise 
sanitaire où nous sommes confrontés 
à tant d’incertitudes, parfois d’incohérences 
qui conduisent à la défiance et qui modifie 
profondément notre mode de vie et 
fragilise le lien social, socle indispensable 
à l’édification d’une société «Humaine». 
En cette période de restriction de nos 
droits fondamentaux, de notre liberté à 
disposer de nous-même et la difficulté 
croissante à faire respecter nos choix 
tant individuels que collectifs, nous 
devons plus que jamais réaffirmer et 
garder à l’esprit comme une boussole, 
les valeurs qui forgent notre République, 
notre société, notre humanité. Elles sont 
résumées dans le préambule de notre 
Constitution. 
Face à la tentation de nos dirigeants et 
décideurs, de réduire nos libertés comme 
une réponse évidente à cette pandémie, 
nous, Peuple souverain, devons rester 
vigilants, éclairés pour éclairer nos élites 
et les amener au dialogue car rien ne 
peut se faire dans la contrainte. Nous 
souhaitons ardemment voir rejaillir l'esprit 
républicain et patriotique qui a forgé 
notre pays depuis tant de siècles à travers 
les crises successives qui ont pu l’éprouver. 
Nous souhaitons force et courage à 
toutes les personnes qui sont en première 
ligne dans cette épreuve et avons une 
pensée pour toutes les victimes de cette 
pandémie et toutes celles et tous ceux 
qui sont confrontés à la maladie. Nous 
vous adressons nos vœux sincères de 
santé en premier lieu, de bonheur et de 
réussite, pour vous et pour toutes celles 
et tous ceux qui vous sont proches.
Très bonne année 2021 ! Le meilleur est 
encore à construire, ensemble !

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

Le meilleur à vous  
et à vos proches  
pour 2021 !

Bonne année 2021

L’année écoulée a été éprouvante pour 
tous les Evry-Courcouronnais sur le plan 
sanitaire, économique et social. La 
précarité a explosé. Nous avons pu le 
constater lors de nos différentes actions 
de solidarité dans nos quartiers. Mais 
en même temps, la pandémie a permis 
de rendre plus visibles les travailleurs 
de l’ombre (éboueurs, personnels soignants, 
caissières). Le service public a aussi 
montré son efficacité.
Un troisième confinement est probable 
dans les prochains jours. 
La campagne de vaccination démarre 
trop lentement. C’est la conséquence du 
démantèlement des services publics et 
des réformes libérales successives. Il 
est urgent que la mairie mette en place 
un centre de vaccination accessible à 
tous.
Malgré tout, nous restons optimistes et 
espérons que la vaccination nous 
permettra progressivement de retrouver 
ce que nous aimons : la culture, les loisirs, 
le sport, les restaurants, etc. C’est notre 
vœu le plus cher et c’est que nous pouvons 
vous souhaiter de meilleur pour la nouvelle 
année.
Pour l’année à venir, nous continuerons 
à porter haut et fort au conseil municipal 
nos valeurs de gauche, de liberté, d’égalité, 
de fraternité, de laïcité, d’écologie sociale 
et de solidarité. 
Vous pouvez compter sur nous.

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

Les élues d’Evry-
Courcouronnes vous 
souhaitent une bonne  
et heureuse année 2021

L'ensemble du collectif Agissons Citoyens 
se joint à nos élus pour vous souhaiter 
une année 2021 sous un climat plus 
favorable que 2020. En cette période 
troublée, nous espérons que vous avez 
pu à l'occasion des fêtes prendre soin 
et passer du temps avec les vôtres.
Pour notre part, l'année 2021 sera celle 
de la suite de notre engagement dans 
la ville et au sein du conseil municipal 
pour porter au mieux vos intérêts, et 
défendre la vision d'une ville solidaire et 
résiliente face à la crise. 
Parmi les nombreux sujets sur lesquels 
nous nous sommes investis : 
• la gestion de la crise sanitaire, et les 
 réponses à apporter à ses conséquences 
 économiques et sociales pour les 
 habitants
• la destruction de l'ancienne crèche du 
 Bras de fer à laquelle nous opposons 
 un projet alternatif répondant aux 
 besoins en services publics
• la défense de notre parc arboricole et 
 avons alerté sur les coupes sauvages 
 réalisées à l'automne
• les politiques de résorption du mal 
 logement dans notre ville, avec plusieurs 
 interpellations sur les dispositifs mis 
 en place par la ville (permis de louer, 
 préemption d'appartements par la ville  
 puis cession à des bailleurs)
• les évolutions à venir de la démocratie 
 participative sur notre ville, en réclamant 
 un bilan complet de l'existant et des 
 garanties pour l'avenir 
• l'avenir de notre coeur de « ville- 
 capitale», pour lequel la ville lance une 
 grande consultation qui espérons-le, 
 ne sera pas un nouveau rendez-vous 
 manqué
• le plan vélo et les mobilités douces, 
 pour lesquelles nous publierons une 
 contribution
Lors du dernier conseil municipal, nous 
avons questionné ou émis des propositions 
sur plusieurs dossiers majeurs de notre 
ville : nouvelles affectations du budget 
de la ville, projet de développement 
durable, choix d'investissements, 
réhabilitation d'équipements publics, 
devenir des marchés de la ville, précarité 
de certains agents ...nous resterons 
attentifs aux réponses apportées.

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 voeux de résilience, 
de solidarité et 
d’optimisme... pour 2021

Alors que cette année 2020 a profondément 
bouleversé nos modes de vie et nous a 
obligé à faire preuve d’adaptations et 
d’innovations, nous souhaitons tout 
d’abord vous adresser nos meilleurs vœux 
pour 2021, en vous assurant de notre 
mobilisation pour continuer à vous protéger 
et à demeurer à vos côtés.
Attachés à la confiance et la légitimité 
que vous nous avez largement accordées 
en mars dernier, nous demeurons déterminés 
à entreprendre, avec vous, la transformation 
de notre ville, malgré les inquiétudes 
légitimes que provoque cette crise sanitaire 
mondiale inédite. 
N’en déplaise à nos opposants qui préfèrent 
les postures politiciennes et les attaques 
ad hominem stériles à l’exigence de 
l’action au service des habitants, nous 
aurons à cœur de demeurer à la fois des 
urgentistes pour répondre à vos 
préoccupations quotidiennes et des 
architectes pour concrétiser les projets 
à moyen et long termes que nécessitent 
les défis écologiques, socio-économiques 
et sociétaux de cette prochaine décennie.
Comme nous nous y étions engagés, 
nous avons ainsi entamé dernièrement 
une démarche collaborative et constructive, 
associant le plus grand nombre d’habitants, 
visant à faire de la participation citoyenne 
et de la démocratie locale de proximité 
des enjeux centraux des politiques 
publiques menées sur notre territoire. 
Outre la concertation sur le futur plan 
vélo lancée en septembre et dont le travail 
se poursuit, notre majorité municipale a 
notamment organisé des ateliers et 
balades urbaines pour le projet du Bois 
Briard, des rencontres dans le cadre de 
la transformation de la Gare du Bras de 
Fer, le renouvellement du Conseil des 
Jeunes, du Conseil Municipal des Enfants 
et du Conseil Local de la Laïcité, sans 
compter la poursuite du budget participatif 
avec 82 projets présentés en 2020 contre 
62 en 2019. 
Malgré un contexte extrêmement aléatoire, 
nous ferons en sorte d’adapter nos 
démarches de concertation pour poursuivre 
ce travail avec vous en 2021, à travers 
des ateliers pour la conception de la 
Charte de la Participation citoyenne, pour 
l’organisation et le fonctionnement de 
l’Assemblée citoyenne, la refonte des 
Conseils de quartiers et la création du 
Conseil Citoyen Contrat de Ville.

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

Agir et co-construire !

V E N D R E D I  1 5  J A N V I E R  2 0 2 18

ACTUALITÉSMES INFOS PRATIQUES

STÉPHANE BEAUDET, MAIRE DE LA VILLE,  
ET DANIELLE VALÉRO, 1ère ADJOINTE AU MAIRE,

RÉPONDENT À VOS QUESTIONS

Vendredi 29 janvier de 18h à 19h30
Posez vos questions dès maintenant par mail à communication@evrycourcouronnes.fr

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

tribunes

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.
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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)

Envoyez vos informations à quinzaine@evrycourcouronnes.fr


