D ’ É V R Y - C O U R C O U R O N N E S
VE N D RE D I 28 JA NV IE R 20 22 / N°42

ENTREPRENARIAT

Créez votre entreprise
autour d’un café

En partenariat avec l’Agglomération Grand Paris Sud, la Ville
organisera le 11 février la première édition du café « Créer mon
entreprise». L’événement auquel participeront le Maire Stéphane
Beaudet et le conseiller municipal Alban Bakary, par ailleurs
conseiller de l’Agglomération Grand Paris Sud chargé de
l’accompagnement de l’entreprenariat et des équipements
économiques communautaires, s’adresse aux jeunes porteurs
de projets. Ces derniers disposeront d’une minute pour le
« pitcher » (présenter) avant d’échanger avec les participants.
Cette demi-journée sera l’occasion de mieux connaître les
dispositifs d’aide et de soutien aux entreprises
(GPS, Initiative Essonne, Pôle Emploi…).
Elle se déroulera dans la salle des mariages
de l'Hôtel de Ville, de 9h30 à 11h30.
Infos au 01 64 13 54 13 ou sur
creermonentreprise@grandparissud.fr
ou flashez le QR Code.

DOSSIER SPÉCIAL
INVESTISSEMENTS 2022

COMMENT LA VILLE
PRÉPARE
VOTRE FUTUR

SAINT-VALENTIN

Déclarez votre flamme
publiquement

À l’approche de la Saint-Valentin, le 14 février, la Ville célèbre
l’amour à sa façon en vous permettant de diffuser vos messages
sur ses panneaux publics et sur ses réseaux sociaux. Si
l’inspiration vous porte, vous pouvez adresser votre déclaration
de 4 ou 5 lignes du 4 au 11 février par mail à communication@
evrycourcouronnes.fr ou en message privé sur notre page
Facebook @VilledEvryCourcouronnes. 14 des plus beaux
messages seront sélectionnés. Ils seront diffusés sous la
forme d’un album sur la page Facebook de la Ville et sur les
panneaux lumineux.

SANTÉ

DON DU SANG
EN MAIRIE

Alors que les réserves de sang sont dramatiquement
basses au niveau national, la mairie d’Évry-Courcouronnes
mettra en place des jours de collecte tout au long de
l’année dans ses locaux en association avec l’Établissement
Français du Sang (EFS). Les dates sont les suivantes :
10/02/2022 de 15h à 19h30, 19/05/2022 de 15h à
19h30, 01/09/2022 de 15h à 19h30, 10/11/2022 de
15h à 19h30 à la salle des mariages de l’Hôtel de Ville.
Infos sur https://dondesang.efs.sante.fr/

MES TEMPS FORTS

Nouvelles performances
sportives
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MA VILLE

L'Assemblée citoyenne
sur les rails !
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60 millions € : c’est le montant des
investissements engagés par la Ville
e n 2 0 2 2 a u t i t re d u P ro g r a m m e
Pluriannuel d’Investissements. Cette
enveloppe doit permettre de rénover

de nombreux équipements scolaires,
sportifs ou de voiries mais également
de lancer plusieurs chantiers d’envergure.
Tour d’horizon général et par quartiers
dans ce dossier spécial de La Quinzaine.
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SPORT

Évry-Courcouronnes, capitale
européenne du softball !
C’est un événement. Mi-janvier, ÉvryCourcouronnes a été officiellement désignée
par Softball Europe, la Fédération européenne
de softball, pour accueillir la prochaine
Women’s European Cup Winners Cup B
2022, la coupe d’Europe des clubs féminins
vainqueurs des coupes nationales ou vicechampions nationaux. Cette compétition
au fort rayonnement se déroulera du 15 au
20 août. Elle rassemblera dix équipes.
Évry-Courcouronnes se distingue dans
cette discipline. En octobre dernier, son
équipe a remporté le Challenge de France
de Softball Féminin, l’équivalent de la coupe

VilledEvryCourcouronnes

de France. En 2019, elle avait organisé la
deuxième édition du France International
Fastpitch Softball Tournament - Achille
Challenge, le tournoi international de softball
féminin créé en 2017. Cousin du baseball,
le softball oppose deux équipes de neuf
joueurs. Il consiste à frapper une balle avec
une batte et à avancer sur quatre bases
pour marquer des points.
Contact : le club recherche des
partenaires pour soutenir l'événement.
https://www.evry-baseball.fr/ ou pharaons.
evry.baseball@gmail.com

@VilledEvryCourc

Retrouvez votre Quinzaine en avant-première sur evrycourcouronnes.fr
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MON TEMPS LIBRE
ACTUALITÉS
AVEC LA SCÈNE NATIONALE DE L’ESSONNE, AGORA-DESNOS

Participez au Grand Bazar des Savoirs
Vous êtes passionné par
un sujet ? Vous aimez en
parler ? Rejoignez Le Grand
Bazar des Savoirs !
Les 20 et 21 mai prochain,
ce rendez-vous réunira une
centaine de passionnés au
Théâtre de l’Agora, lors d’un
événement que l’on pourrait
qualifier de « speed-dating
de la connaissance ».
Les rapaces, la pétanque, la sculpture
en chocolat, les relations francomexicaines... Toutes les thématiques
sont les bienvenues et vous aurez 5
minutes pour la partager avec un ou

deux spectateurs, avant que d’autres
ne viennent à leur tour vous écouter. Pour
cela, vous serez préparé lors d’ateliers
animés par Didier Ruiz et la compagnie
des Hommes.
Accessible dès l’âge de 8 ans, cet
événement est co-organisé par la Ville
dans le cadre de la démarche de Ville
apprenante de l’UNESCO, réseau mondial
de villes engagées en faveur de
l'apprentissage tout au long de la vie.

+ d’infos
legrandbazar@scenenationale-essonne.com
ou 07 76 03 48 24
et sur www.scenenationale-essonne.com

DU 8 AU 12 FÉVRIER

LE CLUB AGORA

Le Club Agora, c’est chaque jour un débat de société organisé
dans des lieux fréquentés, dans un format interactif permettant
au public de prendre part aux échanges. Pour lui répondre, et tous
nous éclairer, des intervenants seront présents pour apporter leur
regard. Personnalités médiatiques, experts, les intervenants sont
issus de différents univers et c’est cette diversité de points de vue
qui fait la richesse des débats, qui seront animés par la journaliste
et présentatrice Nora Hamadi.

APPEL À PARTICIPATION

Réinventons la ville
étudiante
Offre culturelle, lieux de convivialité,
emploi et insertion… Les leviers
sont nombreux pour renforcer
l’attractivité de la vie étudiante
à Évry-Courcouronnes. C'est pourquoi
la Ville, en lien avec l’Agglomération
Grand Paris Sud, entend associer les
étudiants pour proposer des solutions
adaptées à leurs besoins. Pour ce faire,
elle constitue actuellement un groupe
d’étudiants référents issus de tous
les établissements présents sur
son territoire afin de dynamiser la vie
de campus. Les étudiants sont ainsi
invités par la Ville à remplir
un questionnaire en ligne pour
connaître les principaux axes
d’amélioration attendus et identifier
des profils prêts à s’engager pour
développer des projets au bénéfice
de toute la communauté estudiantine.
Initiative relayée par l’Université
et la plupart des écoles du territoire.
Vous êtes étudiant et vous souhaitez
réinventer la ville étudiante de demain ?
C’est le moment de vous faire connaître.
Le questionnaire est accessible
au moins jusqu’au 31 janvier sur
https://jeunesmadeinec.fr/sondages/

Tout le programme sur
www.evrycourcouronnes.fr
MON AGENDA
ACTUALITÉS

Pour contacter
le Centre d’Information
et d’Orientation
Suite à l’article « Préparez votre avenir
avec le CIO » publié
dans le dernier numéro
de La Quinzaine (page 4) le Centre
d’Information et d’Orientation
d'Évry-Courcouronnes nous précise
qu’il peut être joint au 01 69 36 09 00
et sur cio-evry@ac-versailles.fr

28 janvier
La « Scène Ouverte»

Lancez-vous le temps d'une soirée
à la découverte des jeunes artistes
de la Micro-Folie (musiciens, comédiens,
poètes, danseurs...) à l'occasion de
la troisième édition de la «Scène Ouverte».
Organisée à la Micro-Folie à partir de 19h.
Info au 01 69 36 51 02

3 février
Les jeudis de la laïcité

Débat enregistré pour l'émission
radiophonique « Parlons laïcité ».
Le thème portera sur «Laïcité et fragment

de vie de violences faites aux femmes».
De 17h à 19h au local
du Réseau de Formation réciproque,
d'Échanges de Savoirs et de Création
Collective (RERS) - Les Pyramides.
Infos : contact@rers.fr
ou au 01 69 36 25 14 / 01 64 97 09 38
Port du masque obligatoire.

8 février
Thé dansant

Organisé l'après-midi par le Club Détente
et Loisirs avec le soutien de la Ville
et de l'Agglomération Grand Paris Sud.
Salle Decauville - Ferme du Bois Briard
Bd Robert Schuman.
Infos : cdl.courcouronnes@gmail.com
ou au 01 64 97 22 41 - Tarif : 12 €

17 février
La surveillance fait débat

Conférence proposée par l'association
Préfigurations dans le cadre des Jeudis
de la philo sur la surveillance globale
au sein des sociétés démocratiques.
Avec les interventions de Philippe K.Dick,
Éric Sadin et Mark Hunyadi. Conférence
en présentiel ou en ligne
sur http://prefigurations.com
À partir de 18h - 17 cours Blaise Pascal

(accès par l'escalier au-dessus du café
Le Petit Parisien)
Tarif : 5 €

Jusqu'au 28 février
Concours du prix du jeune écrivain
et du jeune illustrateur en Essonne

Organisé par la Ligue de l'enseignement
de l'Essonne et soutenu par la préfecture
de l'Essonne, ce concours d'écriture
et d'illustration est ouvert aux jeunes
résidants ou étudiants du département
âgés de 8 à 18 ans révolus. Le thème est

«Riche de culture(s)». Pour participer,
l'enfant ou le jeune doit rédiger un texte ou
dessiner une illustration en rapport
avec le thème et l'adresser à
jeune-ecrivain@ligue91.org 12 lauréats
remporteront un chèque culture
(de 50€ à 150€). Leurs contributions
seront également éditées dans un livre.
Infos : Ligue de l'enseignement de
l'Essonne, 8 allée Stéphane Mallarmé,
BP 58 - 91002 Évry-Courcouronnes Cedex.
Tél. : 01 69 36 08 10.
Site : www.ligue91.org

DU 28 JANVIER AU 6 FÉVRIER

ESSONNE : LE MALI DONNE DE LA VOIX
En partenariat avec les structures culturelles
du département, les communes dont Évry-Courcouronnes
et les associations du RésEM (réseau Essonne-Mali),
l’EM Fest (Essonne-Mali Festival) tient sa nouvelle édition
autour des arts du Mali (musique, théâtre, cinéma…).
Sous le marrainage de la chanteuse, compositrice
et comédienne Fatoumata Diawara, découvrez au cours
de ce festival une riche palette d’artistes de ce pays et,
plus largement, d’Afrique de l’Ouest.
Tout le programme sur emfest.essonne.fr

