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Bonnes vacances à tous !
Retour de l’hebdo le 12 mars

GENS DU VOYAGE
STOP à une installation illicite,
mobilisons-nous !
Depuis l’été 2009, 15 caravanes stationnent illégalement sur un terrain, propriété de l’État,
situé à Ris-Orangis, entre le rond-point du Traité de Rome et la Francilienne. Les nuisances
sont, elles, exclusivement à Courcouronnes.
n stationnement illicite de
gens du voyage redevient,
une fois encore, source de
problèmes et de difficultés pour notre
commune. On note, comme à chaque
fois, une augmentation des actes
délictueux. « Je le dis sans ambages,
des membres de ce groupe s’adonnent régulièrement à des méfaits sur
la commune et représentent un danger pour la circulation lorsqu’ils entrent et sortent sur la RN 446, parfois à contresens !
déclare Henri Catalifaut, maire-adjoint chargé de la
Tranquillité Publique et de la Prévention de la
Délinquance, qui nous précise l’éventail des situations à
gérer depuis plusieurs mois : « rodéos en quad dans les
jardins familiaux, où les serrures des cabanes sont régulièrement fracturées, vols de matériaux aux services
techniques, d’engins de chantier et de voitures que la
police arrive parfois à récupérer sur le campement, capture d’un singe détenu sans autorisation dans une cage,
etc. Tout ceci mobilise considérablement les forces de
l’ordre, qui auraient mieux à faire ! ».
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Ca
, va être
leur fête !
samedi 20
dimanche 21
● lundi 22
● mardi 23
● mercredi 24
● jeudi 25
● vendredi 26
●
●

Ste Aimée
Carême
Ste Isabelle
St Lazare
St Modeste
St Roméo
St Nestor

La météo
du week-end
Samedi 20 février
Dimanche 21 février
Samedi, le temps sera couvert
et frais, avec des températures
ne dépassant pas 2°. Dimanche,
le soleil pointe le bout de
son nez et, du coup,
le mercure remonte, pour
atteindre un maximum de 7°.

Rendez-vous
• FÉE(S)
Mercredi 24 février, à 15h, salle Claude
Nougaro, spectacle pour les 5-12 ans. Billets
gratuits à retirer à l’accueil de la mairie et
de la mairie annexe.

« Cette situation ne peut plus durer, notamment au
regard des efforts réalisés par ailleurs pour le bon
accueil des gens du voyage » insiste Henri Catalifaut.
En effet, la Ville fait davantage que remplir ses obligations légales en matière d’accueil des gens du voyage
puisque la loi Borloo de 2003 autoriserait notre commune
à s’affranchir de son obligation d’accueillir une aire. Au
contraire, l’aire d’accueil de Courcouronnes est la seule
en fonctionnement normal et régulier sur le territoire de la
Communauté d’Agglomération qui mène actuellement, à
Bondoufle et Lisses, des projets de construction ou de
rénovation d’aires d’accueil de 25 places chacune.
Si l’on ajoute l’Aire de Grand Passage située à Lisses, et
qui peut accueillir durant le printemps et l’été jusqu’à
200 caravanes, il est donc indéniable que nos collectivités participent grandement à l’effort de mise en
place d’un accueil régulier des populations nomades
circulant ou vivant dans notre territoire.
À l’inverse, la loi du 5 mars 2007 introduit une procédure d’expulsion administrative à l’initiative du Préfet, en
faveur des communes remplissant leurs obligations légales mais subissant des installations sauvages. Cette loi

• EXPOSITION « COURCOURONNES
ET LA VILLE NOUVELLE »
Du 22 février au 5 mars, expo photo sur les
origines de la ville d’aujourd’hui, par
Dominique Planquette, à l’espace jeunes
Pierre Nicolas. Le 24 février, à 16h30, conférence ouverte à tous.
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n’a pourtant jamais été utilisée depuis 3 ans à
Courcouronnes ! Quant à la procédure habituelle, par
référé, nous déplorons la carence du propriétaire du terrain concerné (la DDE… donc le Préfet) qui n’a, à ce jour,
toujours pas lancé de procédure en justice. « L’heure est
donc à la mobilisation » conclut Henri Catalifaut qui
assume le fait que « la Ville va sortir un peu de ses compétences pour mener une action légitime en faveur du
respect des principes républicains ». ■

LE COUP DE GUEULE DU MAIRE
Pourquoi cette colère
contre ce stationnement illicite ?
Déjà parce qu’il est illicite, et surtout parce
que personne ne fait rien depuis 6 mois !
Rien n’y fait, cela n’intéresse personne. Des
moyens légaux existent pourtant pour faire
cesser de telles situations. S’ils avaient été
mis en œuvre, la situation aurait été réglée en 3 semaines. Face à
cette défaillance généralisée, je ne désarmerai pas, je vais engager un rapport de force car on ne nous laisse plus le choix !

N’y avait-il pas d’autres moyens pour régler cette situation ?
Je rappelle que ce campement sauvage n’est pas situé à
Courcouronnes, la Ville ne pouvait donc intenter aucune action
administrative ou judiciaire. Cela fait des mois qu’on alerte sur cette
situation, et je reçois le 9 février dernier un courrier du Préfet me
demandant sur quelle commune est située la parcelle concernée et
qui en est propriétaire, alors que c’est la DDE, donc l’État, qui l’est !!
J’ai de très bonnes relations avec le Préfet mais là, franchement, ce
manque de sérieux est inadmissible.

Que voulez-vous dire aux Courcouronnais ?
Je veux leur dire qu’on a besoin d’eux pour témoigner, auprès des
élus, de leur ras-le-bol devant cette situation. Ce groupe de gens
du voyage ne respecte pas la loi et les autorités ne la font pas
respecter, alors on va faire le boulot à leur place et engager un
rapport de force.

• LOTO DU COMITÉ DES FÊTES
Dimanche 7 mars, de 13h30 à 18h, salle
Claude Nougaro. Nombreux lots à gagner !

• « TOUT FEU, TOUT FEMME »
Samedi 13 mars, à 20h30, concert, salle
Claude Nougaro.

Ce bulletin municipal édité par la Commune est déposé directement dans vos boîtes à lettres par des distributeurs municipaux.
Si vous ne le recevez pas régulièrement, contactez le service communication au 01 69 36 66 24.

Défi
L’association DES’L
Le 4L Trophy est un raid mêlant défi sportif, solidarité et dépaysement qui est ouvert aux étudiants de
différentes filières de l’enseignement supérieur
venus de toute l’Europe. Cette année, deux jeunes
Courcouronnais aussi audacieux que courageux participeront à cette aventure.

Les nouveaux diplômés étaient à l’honneur
Vendredi 12 février, les étudiants titulaires d’un nouveau
diplôme étaient conviés à la réception annuelle donnée en
leur honneur à la ferme des Mathurines. Cette année, cette
initiative était parrainée par Ramzi Laïfa, le Président de
l’association « Avenir jeunes talents » à qui nous devons
la présence de l’Académie des Arts urbains à
Courcouronnes. Ce dentiste de formation, dont le parcours
est pour le moins atypique, a expliqué dans son discours
combien ses études lui avaient servi à se structurer et à mener
à bien une carrière pourtant éloignée de son cursus initial.
Ému d’avoir été désigné comme parrain de cette cérémonie,
le jeune homme a chaleureusement félicité et encouragé les
nouveaux diplômés dont les noms figurent ci-dessous.
- CAP : Charlène GUILLEMETTE, CAP Esthétique
- BEP : Julie CHEZIERES, BEP Sanitaire, social et aide
soignante.
- Bac pro : Samuel VERSCHUREN, Micro informatique et
réseaux installation et maintenance
Bacalauréat : Joséphine POIRIER, bac ES - Marine CERQUEIRA, bac ES (mention assez bien) - Yohan DELAIRE,
STI eléctro-mécanique - Margaux BEIGNON, Bac ES Guillaume JEANIN - Julia PREVITALI, Bac S (mention très

bien) - Younes BOUJANA, Bac S (mention bien) - Laurene
BROUARD, Bac ES (mention assez bien) - Mohamed AZIZI,
Bac S (mention assez bien) - Bilal KOLI Bac STI micro tech
- Margot LUCET, Bac S (mention assez bien) - Juliette de
BRISSON, Bac ES (mention assez bien). - BTS : Nathalie
CAVAILLES, BTS Commerce international.
- Autres diplômes : Pascale PAZAT, Diplôme de praticien
Toucher massage, Infirmière en soin palliatif - Adeline
DUCORNET, diplôme d’infirmière.
- Enseignement supérieur : Valérie LE BOULAIRE, DUT
gestion des entreprises et administrations - IMAN BERNOUSSI, DUT Technique de commercialisation.
- Diplômes universitaires - Licences : Herizo RAKOTONDRATRIMO, Langues étrangères 2 - Thomas HUMBERT,
Marketing et commerce sur internet - Justine BEIGNON,
master de Droit - Tiffany JEANIN, master en Musicologie Mohamed Hamin BEN SALA, master 2 Génie - Marie BARDET, Math (mention très bien), Fanny RIBERAUD, Master 1
- Sophie MONNEYRON, master 2 Droit juriste administrateurs de structures artistiques et culturelles - Céline
BROUARD, master 1 Bio informatique.
Maîtrise : Yoan LE TEFFÉ, Maîtrise en sociologie. ■

La rénovation urbaine en
question sur les marchés
Jeudi 11 février, un nouveau rendez-vous mensuel était inauguré sur le marché du Canal. En effet, comme nous vous
l’annoncions dans le précédent supplément Conseils de quartiers, les habitants du quartier pourront désormais retrouver
un stand municipal d’informations sur le dossier ANRU
un jeudi par mois sur le marché. Cet espace d’informations, animé par les élus, expose l’ensemble des projets d’aménagement urbains qui modifieront le visage du Canal afin
de faciliter la concertation avec les habitants. Le prochain
rendez-vous sur le marché de l’Orme à Martin est fixé au
jeudi 11 mars, de 15h à 18h. Prochainement, les habitants
du Centre retrouveront un stand similaire sur le marché de
Thorigny, pour les informer sur les réflexions de l’Atelier
d’urbanisme et les projets de réaménagement au Centre. ■

Victor LE GARFF et Julien PICQUE, deux
Courcouronnais de 22 ans passionnés de mécanique,
ont créé l’association Dés’L en mars 2009 pour organiser leur participation à la 13e édition du 4L Trophy.
Cette aventure, qui a
débuté le 18 février et
qui se terminera le 26
février avec l’arrivée à
Marrakech, est aussi un
challenge humanitaire
car elle permet de distribuer des fournitures scolaires et sportives aux
enfants marocains. Plus
de 1 000 équipages s’élancent chaque année
pour un parcours de plus
de 6 000 km à travers la
France, l’Espagne et le Maroc pour apporter leurs
chargements à des écoles particulièrement en difficulté. Rappelons que, les années passées, plusieurs
Courcouronnais et des élèves du lycée Georges
Brassens, avaient déjà tenté l’aventure.
Après de longs mois de préparation, la 4L orange et
noire des deux jeunes, qui date de 1986 et qui est
surnommée Pénélope, est enfin prête à affronter
une odyssée marocaine ! Victor et Julien espèrent
bien évidemment que leur véhicule tiendra la route
et supportera les fortes températures tout en se projetant dans l’avenir. Ils souhaitent également que
l’association grandisse et participe à de nombreuses
éditions du 4L Trophy… Nous reviendrons sur leur
périple dans ces colonnes, mais en attendant, nous
leur souhaitons bonne chance. ■
Julien PICQUE, Association DES’L
picquejulien@gmail.com • 06 34 19 54 92

Triple Lutz et double Alex
Café philo, le pur et l’impur
Dimanche 14 février, à la ferme des
Mathurines, le psychiatre Gilbert
Souzène a animé un café philo
passionnant avec de nombreux
Courcouronnais venus réfléchir et
débattre sur le thème du pur et de
l’impur. Autour d’un café, lequel de
l’avis de tous n’était pas superflu au
vu des températures hivernales, les
amateurs de philosophie ont échangé de manière particulièrement intéressante autour de ces
notions. Tel un accoucheur d’âme, M. Souzène a emmené les
personnes présentes sur les cheminements de la pensée. Il
convient aussi de remercier notre chère Christiane Romain
qui ne manquerait pour rien au monde un café philo, car elle
a relayé l’information de la tenue de celui-ci auprès de ses
amis et connaissances. ■

Samedi 13 février, la salle Claude Nougaro
accueillait Alex Lutz, un jeune humoriste délirant qui présentait Triple Lutz, un one-man
show délicieux, véritable pièce d’orfèvrerie de
l’humour. Mis en scène par Sylvie Joly, le
spectacle est une galerie de portraits truculents dans laquelle des textes particulièrement fins et drôles rencontrent une maîtrise parfaite de l’art du mime et de l’expression corporelle. Alex Lutz est toujours là où
on ne l’attend pas. L’air timide, le jeune
homme à l’allure fine et à la démarche délicate se transforme littéralement en diable sorti
d’une boîte au cours de la représentation. Il est
drôle, incisif et décapant mais jamais une once
de méchanceté ou de vulgarité ne vient écorner sa création. L’artiste a d’ailleurs vu son
travail salué par un large public
Courcouronnais qui a littéralement été
conquis par son univers. Du très grand art ! ■

Une réunion studieuse et émouvante
Samedi 13 février, soit deux jours après
leurs collègues adultes, les élus du
Conseil municipal des enfants se sont
retrouvés pour une séance de travail. En
préambule de cette réunion, la lecture
solennelle d’un appel à la générosité
pour les victimes haïtiennes par LouisJunior NDJOM a particulièrement
ému l’assistance. L’initiative de ce jeune élu, bien que s’inscrivant dans la tradition de générosité du CME depuis sa
création, est une démarche que nous voulions saluer en
publiant in extenso son texte. ■
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Monsieur le Maire, Mesdames et Messieurs les élus,
Cher(e)s collègues.
Au nom des jeunes élus que nous sommes, je voudrais vous
dire merci pour l’opportunité que vous nous offrez de participer à la vie de notre commune autrement que comme simple habitant de Courcouronnes.
Mais avant tout, si vous le permettez, je souhaiterais vous
demander de vous lever pour faire une minute de silence en
mémoire des milliers de victimes du tremblement de terre qui
est survenu à Haïti il y a un peu plus d’un mois aujourd’hui.
(1 minute de silence plus tard).
Merci, à tous.
Notre pensée va justement en ce jour vers ce pays encore
meurtri mais dont on voit de moins en moins d’image dans
les médias comme si la souffrance était finie.
Nous souhaitons marquer aussi notre solidarité avec les jeu-

nes haïtiens dont beaucoup sont orphelins
aujourd’hui à travers :
l’organisation d’une
collecte de dons de toutes natures dans toutes
les écoles de notre ville
et au profit du secours
populaire pour nos amis
haïtiens. Pour cela nous demandons l’appui de la municipalité non seulement pour l’organisation matérielle, mais aussi
par une dotation aussi modique soit elle d’une aide du
Conseil Municipal pour cette cause.
Je vous remercie pour votre aimable attention.
Louis-Junior NDJOM, élu au CME.

cadre de vie
Des tuyaux pour nettoyer

En cours de recensement

Depuis plusieurs jours, de longs tuyaux métalliques
ont été entreposés le long de l’ex-RN446, au niveau
du bassin de l’Écoute s’Il Pleut. Ils serviront dans le
cadre d’une opération de vidange et de nettoyage
des pièces d’eau, menée prochainement par la communauté d’agglomération. ■

Les communes de plus de 10 000 habitants, dont
Courcouronnes, sont recensées chaque année sur la
base d’un échantillon d’adresses tirées au sort par
l’INSEE et représentant 8 % de la population. En 2010,
le recensement se déroule du 21 janvier au 27 février.
Un agent recenseur, porteur d’une carte officielle tricolore avec sa photographie et la signature du maire, se rend
depuis un mois dans les foyers concernés.

Des p’tits trous
Comme nous l’annoncions au début du mois, une
campagne de réparation des nids-de-poule est en
cours dans toute la ville, afin de reboucher les
affaissements et éclatements de chaussées causés
par le gel. ■

Infos : service population au 01 69 36 66 56

La quinzaine des marchés,
deuxième !

ois
photo : Marie Bourge

Cette année, la grande Quinzaine des marchés de
l’Essonne aura lieu du 16 au 28 mars. Les marchés de
Courcouronnes ne faisant pas exception, il vous sera possible d’y gagner 2000 euros en bons d’achat. Cette opération, menée au marché de l’Orme à Martin et au
marché de Thorigny, prévoit l’attribution de 400 bons
d’achat à celles et ceux qui participeront à ce jeu de questions-réponses, gratuit et sans obligation d’achat. Comme
l’an passé, un animateur (dont le bagout ne devrait pas
souffrir de la concurrence) sillonnera les allées des marchés pour faire participer les clients. Ainsi, du 16 au 28
mars, 100 % des gagnants auront tenté leur chance ! ■

De toutes les tailles

Naissances
04/02/10
11/02/10
11/02/10

EBERLIN Clément, Antoine
LEMBE Yvan, Cyr, Emile
CEESAY Inaya, Fatoumata, Valérie

Mariage
13/02/10

GAUVIN Agnès et SPILOTROS Olivier,
Fortuna

menus scolaires
Lundi 22 février
Salade d’endives aux pommes ou salade de
concombres en rondelles, sauté de dinde à l’aigre
douce, riz à la mandarine et aux amandes, cœur
cendré ou cœur de dame, compote pommes et
fraises ou compote pommes et bananes.
Mardi 23 février
salade de lentilles ou salade de haricots blancs et
cerfeuil, pavé de hoki sauce Bercy, courgettes et
pâtes, yaourt aromatisé ou yaourt nature, fruits de
saison.
Mercredi 24 février
Salade croquante aux pommes et oranges ou
émincé de chou blanc et raisins secs, gigot d’agneau au jus, ratatouille de légumes et blé, carré
du Poitou ou pont-l’évêque, flan vanille nappé de
caramel ou flan vanille nature.

Celles et ceux qui ne peuvent
pas être disponibles lors des
scrutins régionaux des 14 et 21
mars prochains ont la possibilité de votre par procuration. Si
vous êtes dans ce cas, il faut
rapidement vous rendre au
commissariat de police, à la
gendarmerie ou au tribunal d’instance (de son lieu de résidence ou de son lieu de travail), muni de votre pièce d’identité, de votre carte d’électeur, de l’état civil complet
(nom, prénoms, date et lieu de naissance) ainsi que les
coordonnées de la personne qui votera à votre place.
Rappelons que cet électeur ou cette électrice ne pourra détenir qu’une seule procuration, devra être électeur
de la commune où vous votez, sans toutefois être inscrit
au même bureau de vote. Faites la démarche au plus vite
car il est important d’anticiper le délai d’acheminement
du document administratif : celui-ci doit impérativement
arriver en mairie avant le jour du scrutin. ■
Infos : service population au 01 69 36 66 16

Ils seront faits…
comme des rats !
Chaque année, la communauté d’agglomération Evry
Centre Essonne intervient sur les réseaux d’assainissement de Courcouronnes pour une campagne de dératisation. Cette opération sera conduite en deux phases dont la
première est prévue le mercredi 14 avril. Les services de
l’agglomération et les services techniques de
Courcouronnes coordonneront leurs actions en vue de
traiter en même temps les équipements publics communaux. Pour une plus grande efficacité, il serait souhaitable
que les habitations, notamment les parties communes,
soient également traitées. Les habitants qui en ont
besoin peuvent se procurer du produit de dératisation
auprès de l’accueil des services techniques de la ville. ■

Jusqu’à mi-mars, des opérations d’élagage du patrimoine arboré vont être menées dans divers secteurs. Aux Bocages, il s’agira de tailler les houppiers
de 79 arbres d’alignement et sujets situés à proximité des habitations, villa des Longaies, villa des
Bosquets, villa des Enclos et villa du Bois des Folies.
Les arbres de la place de l’Orme à Martin et ceux de
la place de Thorigny vont bénéficier de tailles de
formation. Enfin, au Canal, 3 séquoias en mauvais
état sanitaire seront abattus courant mars. ■

le carnet

Élections : pensez au vote
par procuration

Fermeture exceptionnelle
de la crèche familiale
Dans la continuité des réunions organisées par la crèche
familiale autour du thème “Pratiques professionnelles et
transmissions”, une journée pédagogique réunissant
l’ensemble de l’équipe de la structure est prévue le
lundi 29 mars prochain. Les enfants ne pourront pas
être accueillis ce jour-là, c’est pourquoi une déduction
exceptionnelle sera accordée aux familles. Bien évidemment, le service Petite enfance se tient à votre disposition
pour répondre à toutes vos interrogations. ■
Infos : service Petite enfance au 01 64 97 81 89

Infos : 01 64 97 21 11

L’écrivain est dans le bus
Après les vacances scolaires, le Bus des Parents stationnera, chaque semaine, devant l’une des écoles du Canal. Les
11 et 12 mars, il sera près du groupe scolaire Jacques Brel
et, les 18 et 19 mars, à Jacques Tati. Chaque jeudi matin,
l’écrivain public est présent dans le bus. Si vous avez
besoin d’aide pour rédiger un courrier ou déchiffrer un
dossier administratif, vous pouvez le rencontrer, en prenant rendez-vous au préalable au 01 69 47 00 35. ■

des services à votre service
Mairie

Mairie annexe

2, rue Paul Puech • Tél. accueil : 01 69 36 66 66
Ouverte du lundi au mercredi de 8h30 à 12h30 et de
13h30 à 17h, jeudi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 19h,
vendredi de 8h30 à 12h30 et samedi de 9h à 12h.
● Permanence téléphonique “Allô M. le maire” :
Le jeudi de 18h à 20h au 08 00 023 002 (N° vert)
● Permanence du maire sans RDV : le jeudi de 15h
à 17h, en mairie ou mairie annexe.
● Permanence des élus : sur RDV au 01 69 36 66 01
● Permanence de l’opposition: sur RDV
au 0164971418
● C.C.A.S. (ouvert le samedi matin de 9h à 12h)
Tél. : 01 69 36 66 73/72
● Service population (ouvert le samedi de 9h à 12h)
Tél. : 01 69 36 66 16 ou 66.62
● Service communication (fermé au public le mardi)
Tél. : 01 69 36 66 24

10, rue du Marquis de Raies • Accueil : 01 69 36 51 00
Ouverte du lundi au mercredi de 8h30 à 12 h 30 et de
13h30 à 17h, jeudi de 8h30 à 12 h 30 et de 13h30 à 19h,
vendredi de 8h30 à 12 h 30 et samedi de 9h à 12h.
● Service population - Tél : 01 69 36 66 81 ou 66.84
● Petite enfance (permanence) - Tél : 01 69 36 66 82
● Service scolaire - Tél : 01 69 36 66 51
● Sports - Tél. : 01 69 36 66 88 (fermé samedi)
● Jeunesse - Tél. : 01 69 36 66 87 (fermé samedi)

Jeudi 25 février
Potage cultivateur, tartiflette, fromage blanc ou
aromatisé, fruits de saison.

Ferme des Mathurines

Vendredi 26 février
Carottes râpées ou salade de tomates, vinaigrette
huile d’olive et citron, duo de poisson à la crème,
brocolis pommes de terre, fromage des Pyrénées
ou tomme grise, quatre quarts.

Police municipale

3, rue des Mathurines
Service culture-vie associative - Tél : 01 69 36 66 23
Ouvert du lundi au jeudi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à
17h, vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 15h30.
14, route de Versailles
Tél. : 01 64 97 82 22 ou directement au 06 16 02 66 68

Pôle enfance du Bois de mon cœur
Place des Flamandes / allée Jeff
Accueil - Tél. : 01 64 97 81 89
● Petite enfance - Tél. : 01 64 97 81 90
● Enfance - Tél. : 01 64 97 81 90
Services ouverts du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30
et de 13h30 à 17 h 30.

Services techniques
3, rue du Bois de l’entre deux
Ouverts du lundi au mercredi et le vendredi de 8h à
12h30 et de 13h30 à 17h, jeudi de 8h à 12h30 et de
13h30 à 19h. Accueil : 01 64 97 21 11

Site de la ville : www.courcouronnes.fr
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Les vacances
dans les ludothèques

L’espace Pierre Desproges
fête ses 1 an

Pendant les vacances, un
tournoi de jeux de stratégie
est organisé pour les enfants à
partir de 7 ans. Les ludothécaires proposent tout d’abord
des initiations aux jeux de
stratégie (jeux de la collection
Gigamic, Pylos, Quoridor,
Batik, Quarto…). Le vendredi dès 14h, la compétition
commence, les joueurs se rencontrent, celui qui comptabilise le plus de points est déclaré vainqueur du tournoi 2010 des jeux de stratégie. A la fin du tournoi la remise des prix récompensera les gagnants autour d’un goûter
offert à tous. Tournois organisés le vendredi 26 février de
14h à 16h30 à la ludothèque Abracadajeux et le vendredi 5 mars de 14h à 16h30 à la ludothèque Andersen.

Samedi 13 mars,
les jeunes qui fréquentent la structure ainsi que leur
famille, les habitants et les commerçants qui le
souhaitent sont
invités à célébrer
cet anniversaire, de 14h à 15h. Une exposition sera proposée, présentant les animations de l’espace : pause
emploi café, stages et activités sportives ou artistiques,
sorties culturelles, séjours… La participation aux événements comme terrasses d’été, renc’art, festi’ville, sport
en fête… fait aussi partie de la vie de l’espace qui, très
vite, a trouvé son public : il est en effet fréquenté par de
nombreux garçons et filles, de tous âges, habitant aussi
bien au Centre qu’au Canal. ■

Horaires des vacances :
La ludothèque Abracadajeux sera ouverte du lundi 22 au
vendredi 26 février, de 10h à 12h et de 14h à 17h30.
La ludothèque Andersen sera ouverte du lundi au vendredi
5 mars, de 10h à 12h et de 14h à 17h30.
Infos : Ludothèque Abracadajeux au 01.64.97.21.51
Ludothèque Andersen au 01.64.97.94.38

Loto du Comité des fêtes
Dimanche 7 mars, venez participer au loto organisé par le Comité
des Fêtes. Comme à l’accoutumée,
les inscriptions se feront sur place,
de 13h30 à 18h, à la salle Claude
Nougaro. Tentez votre chance et
gagnez les nombreux lots mis en
jeu : vélo, taille-haies, micro-ondes,
lecteur DVD, linge de maison, etc.
Prix : 1 grille à 3 €, 3 grilles à 7 €, 10 grilles à 15 €. Sur
place, des boissons seront vendues aux participants. ■
Infos : 06 84 26 62 50.

Thé dansant
Sur des airs de jazz ou de java, de valse ou de tango, JM
Animation, en partenariat avec la MJC Simone Signoret,
invite les accros de la danse à virevolter aux thés dansants proposés les dimanches 21 février et 21 mars.
Participation adhérents 5 € - extérieurs : 8 €. ■
Infos : 01 64 97 86 00.

Formation à la
programmation musicale
Dans le cadre du festival « les journées du rock » visant à
favoriser la pratique de la musique, un stage gratuit de
trois jours est prévu, de 19h à 21h30, pour apprendre
la programmation musicale (comment contacter des
groupes, les sélectionner sur supports audio, voir les
aspects administratifs, techniques et logistiques, etc.) :
• vendredi 5 mars - MJC de Villebon/Yvette
• mercredi 10 mars - MJC de Savigny/Orge
• mercredi 24 mars - MJC de Courcouronnes ■
Infos et inscriptions : Mathieu au 01 69 96 64 95 ou
Francis au 01 64 97 86 00.

Un début en beauté
pour la Gymnastique Rythmique
En effet, pas moins de 4 podiums pour 6 engagements !
Jeunesse minime niveau 3 : Khady N'Diaye, championne
départementale : Amel Bouassida, 5e place. Jeunesse
Niveau 2 : Elisa Staelen, 9e place. Aînée junior niveau 3 :
Aurore Fabié, 3e place. Aînée niveau 1 : Vanessa
Schellaert, 3e place. Duo jeunesse niveau 1 :
Julie Lovera et Elisa Staelen, championnes
départementales
Catégorie aînés niveau 2 : le duo A niveau 1
Marianne Chable et Vanessa Schellaert montent
sur le podium à la 1ère place. Jeunesse niveau 1,
Julie Lovera arrive à la 5e place. L'ensemble
jeunesse niveau 3 obtient la 13e place.

Infos : 01 64 99 70 26.

En avant les femmes
Lundi 8 mars, journée internationale de la Femme, marquera le début d’une semaine informative mais aussi
ludique, destinée à mettre à l’honneur les femmes.
THEATRE «SOS HOMMES EN DÉTRESSE !»

Une comédie désopilante
qui montre que les hommes sont parfois des petites choses fragiles, et que
cela peut faire leur charme. Victor, un heureux
producteur de films X à
succès, et Hector, un
acteur raté et mal dans sa peau, vont vous le prouver très
joyeusement, lundi 8 mars, à 20h30, salle Claude
Nougaro. Tarif unique : 5 €.
Infos et inscriptions : service culture au 01 69 36 66 23

Tout feu, tout femme
Dans
le
cadre
du
Printemps des poètes, les
chansons de Claude
Nougaro seront interprétées dans ce concert « tout
feu, tout femme » qui se
présente comme un montage de textes dits et
chantés parlant des femmes - et des hommes ! thème favori de la chanson,
thème obsédant de du chanteur. Là, mieux que dans tout
autre aspect de son œuvre, on pénètre un univers à la fois
brutal et tendre, massif aussi bien que fragile, excessif et
subtil. Comme une interrogation permanente faite à un
Cupidon décidément trop fantasque ! Samedi 13 mars, à
20h30, salle Claude Nougaro, l’énergie et la mélancolie,
entre l’ange et la bête, entre l’organique et l’intellectuel, apparaîtront la découverte essentielle du chanteur : la jubilation, le cri de joie, propre à résoudre les tensions, sorte d’incarnation de l’Amour Sorcier… Entrée
8,50 € / 5 € / 2,50 €. ■
Infos et réservations : service culture au 01 69 36 66 23.

La Police Nationale
fait son cinéma
L’Association des Familles propose à ses adhérents d’assister
au concert de la Police Nationale dimanche 21 mars, aux
Arènes de l’Agora. L’orchestre interprétera les plus
grands chefs-d’œuvre du cinéma. La participation, de 13€,
comprend le billet de spectacle et le transport. Le rendezvous est fixé à 14h sur le parking de la mairie. ■
Infos : Claire Raquidel au 01 60 77 12 95.

infos pratiques

LA SEMAINE DES FEMMES À L’EBB

Du lundi 8 au samedi 13 mars, l’espace Brel-Brassens
proposera également de nombreuses activités. Les
Courcouronnaises seront invitées à partager un thé ou un
café avant de commencer les activités massage «do-in»
(auto-massage) ou réveil tonic dans la matinée. Des ateliers beauté, art floral, rire contre le stress seront au programme ainsi que des initiations à la danse orientale et
indienne. Pendant la semaine, une exposition présentera
également les femmes célèbres qui ont donné leur nom à
des rues ou bâtiments de la ville. Georges Sand sera à
l’honneur avec un extrait théâtral contant sa rencontre
avec Frédéric Chopin. Samedi 13 mars, une soirée thématique congolaise clôturera la semaine : buffet,
musiques aficaines, défilé de mode, théâtre, débat, etc. ■
Gratuit. Infos et inscriptions : EBB au 01 64 97 86 02

Sortie famille au salon
de l’agriculture
Une sortie famille est organisée samedi 27 février, de 8h
à 18h, au salon de l’agriculture, en partenariat avec
l’espace Brel-Brassens et la CAF. Le départ se tiendra
devant l’espace (8, place des Copains d’Abord). Tarifs :
4,50 € pour les adultes et 2 € pour les moins de 12 ans. ■
Infos et inscriptions : 01 64 97 86 02.

Dimanche 4 février, Marianne Chable
remporte le titre de vice-championne
départementale et obtient son diplôme
d’initiatrice. Rendez-vous le 28 mars au
gymnase Colette Besson ou la section
organise la compétition régionale 1 ! ■
Infos : 06 80 50 83 60

Volley : deux beaux matchs
L’équipe masculine remporte une belle victoire 3 sets à 0
contre celle de Viry-Chatillon. Moins de chance pour l’équipe mixte qui s’incline 3 sets
à 1 face à Evry et Grigny dans
deux très beaux matchs. ■
Infos : 06 16 34 51 90

SAMU : 15 ● Police Secours : 17 ● Pompiers : 18
Police municipale : 01 64 97 82 22 ou 06 16 02 66 68 ●
Commissariat de police : 01 60 76 70 00 ● Police nationale : 8,
rue du Marquis de Raies 01 69 87 72 03/06 (du mardi au vendredi, de 10 h 30 à 18 h 30) ● Pharmacie de garde : dimanche 14
février, à Evry au 01 60 78 41 02 ● SOS médecins :
08 26 88 91 91 ● Accueil hôpital : 01 69 13 60 00 ● Urgences :
01 60 87 51 30 ou 01 60 87 51 27
●
●

Permanence du maire, 15h-17h, sans RDV : pas de permanence pendant les vacances scolaires. Reprise jeudi 11
mars, en mairie annexe.
● Permanence juridique : à l’hôtel de ville, de 10h à 12h, sur
RDV, samedi 20 mars, au 01 69 36 66 73/72.
● Permanence CIDF : (droits des femmes et des familles)
permanences le 1er et 3e jeudi du mois, sans RDV, de 9h à
12h, à l’EBB.
● Médiation familiale et consultations conjugales
APCE 91 : 60, allée des Champs Elysées - 01 69 81 93 35
● Écrivain public : pour lire ou écrire un courrier, comprendre ou remplir un dossier, un écrivain public peut vous aider
gratuitement : en mairie, sur rendez-vous auprès du CCAS au
01 69 36 66 74 (sauf vacances scolaires).
● Maison de l’emploi et de la formation : 01 69 91 26 33
● Maison de l’avocat (Evry) : 01 60 77 00 28
● Bibliothèque Charles Perrault : 01 64 97 86 05
● Médiathèque Georges Perec : 01 60 77 21 02
● Ludothèque Abracadajeux au Canal : 01 64 97 21 51
● Ludothèque Andersen au Centre : 01 64 97 94 38
● Espace Michel Colucci : 01 69 36 31 95
● Espace Pierre Nicolas : 01 69 91 34 30
● Espace Pierre Desproges : 01 64 99 70 26
● Espace Brel-Brassens : 01 64 97 86 02
● Espace Simone Signoret : 01 64 97 86 00
● Ramassage des encombrants : jeudi 4 mars
● Tri sélectif : mercredi 24 février, ramassage des emballages plastiques, cartons, métaux, journaux, magazines.
● Déchetterie de Vert-le-Grand : 0 820 62 91 91.
● Espace municipal de musculation : 01 60 77 98 96
● Les piscines : Lisses : 01 60 86 28 68 - Evry-Agora :
01 69 91 58 85
● Les messes : Tél. : 01 60 77 42 60 (répondeur).
● Les prières à la mosquée : 01 60 77 14 19
● Les prières à la synagogue d’Evry : 01 64 97 17 65
● Centre évangélique protestant : 01 60 79 18 37
● Cimetières : ouverts de 9h à 17h30 jusqu’au 15 mars.
● Funérarium : 01 60 86 64 70
● Crématorium Sud-Francilien : 01 60 86 65 43.
●
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