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COURCOURONNAIS

Distribution du courrier

La mobilisation se poursuit !
Comme vous le savez, la ville de
Courcouronnes s’est associée à ses
voisines de Lisses et Bondoufle pour
réclamer le juste exercice de la
mission de service public qu’est la
distribution du courrier postal.

ont de nouveau mis à mal ce retour à la normalité.
Bien décidés à mener notre action à terme,
nous adresserons au Ministre de l’Économie un courrier co-signé avec les maires de
Lisses et de Bondoufle mercredi 15 novembre, complété des registres de pétitions et
des nombreux témoignages reçus par mails.

Les raisons diverses qui ont suscité ces dysfonctionnements ont sans nul doute des justifications dont il ne nous revient pas de
juger ou dénoncer.

À ce jour, vous êtes déjà plusieurs centaines à avoir signé les registres mis à votre
disposition en mairies centre et annexe.

Nous demandons simplement que les habitants ne soient pas pris en otages de situations qui ne les concernent pas par la
privation de leurs droits à recevoir leur
courrier sous un délai normal.

Nous vous invitons à poursuivre cette mobilisation et, pour ceux qui ne l’ont pas encore fait, à vous rendre en mairie jusqu’au
mardi 14 novembre aux horaires d’ouverture.

Des dirigeants de la Poste, avisés de nos actions collectives, nous ont assuré prestement d’une reprise optimale de la
distribution. Si quelques améliorations ont
en effet été constatées, de récentes grèves

Une adresse mail est également à votre disposition pour déposer vos témoignages et
nous faire part des conséquences de retard
de distribution de courrier dans votre quotidien.

Le courrier co-signé avec les maires de Lisses et de Bondoufle

tricot urbain

ensemble, colorons nos places !
Il est loin le temps où le tricot était
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panam cup 2017
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une activité réservée à nos grandsmères. Avec la tendance du « Do it

rendez-vous

yourself » (« fait main » en français),

la maison de santé

les aiguilles et la laine reviennent à la
mode.

Fort de ce constat, le centre culturel SimoneSignoret propose à tous les habitants de participer à une œuvre collective pour embellir
nos places grâce au concept du « tricot urbain », un art de rue éphémère, né en 2005
aux États-Unis. Le principe est simple : des
volontaires, débutants ou expérimentés, se
réunissent pour tricoter et habillent de leurs
œuvres arbres, poteaux et autres objets d’extérieur. Objectif : relooker la ville et s’approprier l’espace public. En plus de colorer les
rues, le tricot en groupe permet aux participants d’échanger, de pratiquer un art singulier et d’atteindre un objectif commun.
Afin de réaliser ces œuvres éphémères, les
ateliers « Tricot urbain » auront lieu au centre culturel, tous les lundis de 14h à 16h, et
au centre social, tous les mercredis aprèsmidi. Les groupes de tricoteurs des deux centres seront amenés à se rencontrer
régulièrement, permettant ainsi les échanges
inter-quartiers. Les premiers ateliers seront
organisés en après-midi au centre culturel Si-
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semavert s’explique
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centre social
mone-Signoret, lundi 20 novembre et au
centre social, mercredi 22 novembre. Les
participants, de tous âges et de tous niveaux,
confectionneront des carrés ou rectangles de
laine, les assembleront et les installeront à
l’occasion de grandes manifestations municipales telles que Lez’arts de rue, Festi’ville
ou Les Noëlleries, sur les places de l’Orme
à Martin et Guy-Briantais.
Afin de réaliser ce beau projet artistique, le
centre culturel appelle aux dons de laine et

d’aiguilles et s’associe au commerce courcouronnais « Couture créative » qui s’engage
à fournir des restes de laine et à faire partie
de l’aventure.

infos

« tous dans le même
bateau ! »

p.8
vigne au vin

Centre culturel Simone-Signoret
Place Guy-Briantais
Tél : 01 64 97 86 00

le terroir en bas
de chez vous

02

au fil des jours

la quinzaine

N°63

10.11.2017

21-22.10.2017 - football
paname cup 2017

le chiffre

32
C’est le nombre d’équipes venues
des 4 coins de la région pour participer à cette compétition. Ainsi,
des joueurs de Paris, Tremblay,
Antony, Asnières, Saint-Maur et
même Sens (89) se sont retrouvés
sur les terrains courcouronnais
pour tenter de remporter le titre.

Samedi 21 et dimanche 22 octobre, le
complexe sportif du Lac a accueilli
sur ses pelouses la Paname Cup, compétition régionale de football pour la
catégorie U13.
Nos jeunes Courcouronnais ont assuré
le spectacle à domicile et ont réussi à
atteindre la finale, avant de s’incliner
face à l’équipe de Montfermeil sur le
score honorable de 3-1. Un grand
bravo pour leur parcours.

19-20.10.2017 - cross des écoles

25.10.2017 - jeune public

un rituel bien ancré pour les écoliers

un spectacle tout en chansons
Les petits Courcouronnais
de 3 à 6 ans ont profité d’un
conte aux personnages
grandeur nature au centre
culturel Simone-Signoret,
mercredi 25 octobre.
Ils ont aidé, en chansons,
un doudou à retrouver son
propriétaire !

Le cross des écoles s’est tenu dans le parc du Lac jeudi 19 et vendredi 20 octobre derniers.
Les écoliers du CP au CM2 ont couru par catégorie et, pour certains, aux côtés de Stéphane
Beaudet. Au classement final, ce sont les écoles Paul-Bert et Paul-Gauguin qui remportent
le plus de points et décrochent chacune 2 trophées sur 5. Bravo à tous !
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23.10-03.11.2017 - vacances

25,27.10.2017 - cuisine

Premières vacances de l’année scolaire

2 ateliers gourmands

Peinture sur feuilles d’automne au centre social Brel-Brassens.
Initiation à la boxe thaï à l’Espace Michel-Colucci.

Peinture malienne en partenariat avec le Musée du quai
Branly au centre culturel Simone-Signoret.
Fabrication de pots à crayons au Pôle enfance du Bois de mon Cœur.

Préparation de pizzas diététiques en partenariat avec l’Atelier Santé Ville
à l’Espace Pierre-Nicolas.

Apprentissage du tennis et du tennis de table à Sport Éduc’.

Deux ateliers culinaires ont été proposés aux familles les 25 et 27 octobre.
Le premier, organisé par l’association
des familles et le second par le CCAS
ont permis aux enfants et aux parents
de passer un moment ludique.

08.11.2017 - prévention
opération lumière et vision

vu sur les réseaux
Question - réponse

Jean-Jacques C. sur Facebook : La salle Claude-Nougaro est-elle la plus adaptée
aux spectacles de théâtre ?
La Quinzaine : La salle Claude-Nougaro n’est pas la plus adaptée en raison du
pylône de soutien au milieu de la salle qui obstrue la vision du public. La nouvelle
salle Decauville à la ferme du Bois Briard, construite par l’agglomération Grand
Paris Sud, a vocation à devenir la salle de spectacle de référence sur la commune.
Cependant, la salle de spectacle du centre culturel Simone-Signoret continuera également à accueillir des évènements culturels de proximité.
vidéo

Les villes de Courcouronnes,
Bondoufle et Lisses se mobilisent
ensemble contre les dysfonctionnements de la Poste. Retrouvez
en vidéo sur notre page Facebook
l’explication de Stéphane
Beaudet.
L’opération « Lumière et vision », animée par l’association Prévention routière, a permis à
une vingtaine de conducteurs de vérifier l’état de leurs véhicules et de bénéficier de conseils
précieux.
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La nouvelle maison de santé Simone-Veil
a ouvert ses portes le 2 novembre dernier
avec l’installation de deux médecins
généralistes. samedi 18 novembre, les
portes ouvertes permettront aux
habitants de découvrir cette structure
qui pallie à la fermeture de l’hôpital
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la maison de santé
simone-veil

et à la désertification médicale.

Du social à la santé

L’ancien centre social
transformé en maison de santé
L’équipement qui abrite aujourd’hui la maison de santé naît en 1986. Il est au départ
une maison de quartier et un espace pour
les jeunes. Il permet de répondre aux besoins de la population jeune et grandissante
du nouveau quartier du Canal. Deux ans
plus tard, la maison de quartier et l’espace
jeunes sont réunis pour former l’Espace
Brel-Brassens qui devient un repère pour
les habitants. Au fil des années, le quartier
du Canal a connu d’importantes difficultés
sociales et un vieillissement de son patrimoine urbain. En 2009, l’espace, alors géré
par une association, est municipalisé et devient un centre social s’inscrivant dans une
dynamique d’actions transversales avec les
services municipaux et les partenaires as-

sociatifs, sociaux et institutionnels.
En juin 2015, le centre social est déplacé
place de l’Orme à Martin dans un bâtiment
flambant neuf adapté aux besoins de la population.
Dès 2014, un collège de professionnels de
santé courcouronnais se réunit pour traiter
de la création d’un futur pôle de santé du
Canal et valide unanimement le principe et
les modalités d’une ouverture d’une maison
de santé pluriprofessionnelle de proximité
dans l’ancien centre social. Le projet permet de conserver le bâtiment cher au cœur
des habitants, tristes d’une démolition
éventuelle. L’âme du centre social est ainsi
conservée. De l’ancien centre social reste
les œuvres de Michel Poix : la sculpture

L’ancien Espace Brel-Brassens, bien connu des habitants, a laissé place à une maison de santé flambant neuve, exemplaire en matière de transition énergétique.

Nouvelle maison de santé

Un véritable projet de territoire
pensé pour les habitants

Les œuvres de Michel Poix ont été conservées et s’intègrent parfaitement à l’architecture de la nouvelle maison de santé Simone-Veil.

Qu’est-ce qu’une maison de santé ?
La maison de santé constitue un outil
utile d’aménagement de l’offre de soins.
Dans le cadre d’une action de politique
publique, la collectivité territoriale porte
le projet immobilier et loue le bâtiment
à des professionnels de santé.
Le principe de fonctionnement est simple : réunir, en un même lieu, parfois
avec l’appui des collectivités territoriales, plusieurs professionnels de santé

– dont au moins deux médecins généralistes collaborant avec des professionnels paramédicaux – afin de créer une
offre de soins adaptée et de mutualiser
les coûts administratifs et immobiliers.
Les maisons de santé assurent des activités de soins sans hébergement et peuvent participer à des actions de santé
publique, de prévention et d’éducation
pour la santé.

La construction du nouveau centre social
en 2015 a permis la réhabilitation du bâtiment. À l’extérieur, une résille métallique
blanche habille les façades et la toiture est
végétalisée. Les locaux neufs ont été pensés
par et pour les professionnels de santé et
leurs patients et permettront de remplir des
objectifs ambitieux : permettre aux professionnels d’exercer dans des conditions favorables, proposer une offre de soins de
qualité, au plus près du patient, améliorer
et coordonner la prise en charge et développer la prévention. Les cabinets sont dédiés
et adaptés à chaque professionnel, généraliste ou spécialiste : quatre box de rééducation, des salles d’attente et de consultation,
une salle dédiée aux groupes de parole et
autres actions de prévention, une salle de
soins infirmiers. Le partage des données et
le travail à distance est rendu possible grâce
à l’informatisation de la structure. Les travaux, les études et le mobilier ont coûté
2 732 932 €.
Un fonctionnement basé sur
la coopération

La maison de santé est occupée par des pro-

fessionnels de santé libéraux regroupés en
association, le Pôle de santé de Courcouronnes. Pour l’instant, deux médecins généralistes sont locataires des locaux et ont
commencé les consultations le 2 novembre
dernier. Sept autres professionnels se sont
dit vivement intéressés par une installation
dans les prochaines semaines ou mois : un
médecin, trois infirmiers, un orthoptiste,
une pédicure-podologue et une diététicienne. D’autres professionnels de santé
viendront s’ajouter à la liste pour
proposer une offre complète de soins de
premier recours. Tous les professionnels
versent un loyer à la Ville, signataire d’un
contrat local de santé. L’organisation de la
maison de santé est fondée sur un projet de
santé qui se décline en projet professionnel.
La structure peut accueillir des professionnels en formation et des actions de santé
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questions à abdel machri
adjoint au maire chargé des affaires sociales,
de la santé et du handicap
Pourquoi avoir
décidé de créer
une maison de
santé au Canal ?

La destruction de
l’ancien centre social Brel-Brassens
semblait difficile compte tenu de l’attachement des Courcouronnais au bâtiment. La réhabilitation a permis
d’ouvrir une maison de santé dans un
endroit symbole de proximité sociale et
de solidarité et facilement identifiable.
De plus, la maison de santé pluriprofessionnelle (MSP) présente un véritable
intérêt dans un quartier tel que le Canal
où l’offre de santé se raréfie. Le critère
des conditions de travail dans le choix
d’installation des professionnels de
santé est très important. Les professionnels de santé veulent désormais travailler en équipe. La MSP permet de
répondre à cette attente et de renforcer
l’attractivité du territoire aux yeux des
professionnels. Pour preuve, nous avons
déjà convaincu 9 professionnels de rejoindre ce beau projet ! De plus, la présence de médecins généralistes, de
spécialistes et de professions paramédicales dans un même lieu améliorera nettement la qualité des soins car le patient
pourra bénéficier d’une prise en charge
globale et multidisciplinaire grâce à la
coopération interprofessionnelle.
Le bâtiment de la maison de santé a
été livré il y a maintenant un an.
Pourquoi n’ouvre-t-elle ses
portes que maintenant ?

Pour ouvrir, une maison de santé doit

abriter au moins deux équivalents temps
plein de médecins. La Ville et l’association Pôle de Santé de Courcouronnes
ont recherché et recherchent encore ensemble des médecins généralistes et des
spécialistes afin de compléter l’offre de
santé et garantir une prise en charge médicale optimale aux habitants. La Ville
a passé des annonces dans les médias
pour trouver toutes sortes de professionnels et notamment des kinésithérapeutes
et des sages-femmes. Nous ne cessons,
à chacune de nos rencontres avec des
médecins, de mettre en avant les atouts
de ce lieu qui a tout pour satisfaire les
professionnels de santé, tant d’un point
de vue organisationnel qu’environnemental.

Journée portes ouvertes

Venez découvrir la maison de santé
Samedi 18 novembre, de 10h à 13h30, la maison de santé Simone-Veil ouvrira pour
la première fois ses portes au public. Les habitants pourront ainsi visiter la
nouvelle structure et participer à des animations sur le thème de la santé, du
sport, de la nutrition et du bien-être.

Pourquoi avoir donné le nom de
Simone Veil à la maison de santé ?

Simone Veil symbolise à elle seule les
grands moments de l’histoire du XXème
siècle. Elle fait partie des rares juifs
français à avoir survécu à la Shoah, elle
symbolise la conquête du droit à l’avortement et est l’une des figures de la
construction européenne. Elle est un
exemple de bravoure pour tous et a
œuvré, en tant que Ministre de la Santé,
à protéger les femmes, et en tant que
première Présidente du parlement européen, à construire l’Union européenne.
Il semblait évident, à sa disparation en
juin dernier, de lui rendre hommage
d’une manière ou d’une autre pour ne
pas oublier les combats qu’elle a mené
tout au long de sa vie. Nous remercions

Rendez-vous aux portes ouvertes le 18 novembre pour participer à des activités et
rejoindre les courcoureurs qui finiront leur jogging à la maison de santé.
La Ville proposera des visites guidées de
l’établissement, où exercent déjà deux
médecins généralistes, et installera en intérieur et en extérieur des stands dédiés à la
santé.
Côté animations, le sport sera à l’honneur
tout au long de la matinée. Les Courcoureurs termineront exceptionnellement leur
jogging hebdomadaire à la maison de santé
avec une séance de renforcement musculaire auquel les visiteurs pourront participer
de 10h à 10h30. L’association Danse de la
vie proposera, de 10h30 à 11h15, une initiation à la biodanza, une méthode de développement personnel visant à renforcer
sa santé, sa conscience éthique et sa joie de
vivre. De 12h30 à 13h, place au Qi Gong,
une gymnastique traditionnelle chinoise
adaptée à tous les publics.
Après l’effort le réconfort : quelques coups
de pédales sur les vélos smoothies suffiront

aux participants pour mixer des fruits et déguster de délicieux frappés. La détente sera
également de la partie puisque les habitants
pourront profiter de massages gratuits proposés par l’association Be Fearless, de
11h30 à 12h30.
Côté prévention, l’Union Française pour la
Santé Bucco-dentaire sera présente pour
distribuer kits de brosse à dents et sensibiliser les petits et les grands à l’importance
de l’hygiène bucco-dentaire.
Enfin, durant toute la matinée, La Radio
sans Pub sera présente pour promouvoir la
maison de santé et ses atouts.

infos
Samedi 18 novembre, de 10h à 13h30
Maison de santé Simone-Veil
Place des Copains d’abord
Tél : 01 69 36 66 20

coordonnées de la maison de santé
Lors des portes ouvertes organisées le 18 novembre, les visiteurs auront tout le loisir
de découvrir les différents espaces.

Maison de santé Simone-Veil - place des Copains d’Abord

Prise de rendez-vous : 01 84 64 00 20
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3 papilles d’or
pour le bon’art

« arbre de noël »
du centre social

accueil de loisirs
du centre social

La Chambre de Commerce et d’Industrie
de l’Essonne et la Chambre des Métiers et
de l’Artisanat ont décerné 3 Papilles d’Or
au restaurant courcouronnais « Le Bon’Art ».
Bravo à Olivier Bonnard et son équipe pour
leurs réalisations souvent récompensées et

Mercredi 6 décembre aura lieu la traditionnelle fête de fin d’année du centre social
Brel-Brassens. Au programme : promenade
en calèche, spectacle, jeux, photos avec le
Père Noël, création de cartes de vœux, chocolat chaud... Les inscriptions seront ou-

Des activités et diverses sorties sont proposées aux enfants de 6 à 13 ans par le centre
social, durant certaines périodes de vacances scolaires, de 9h à 12h et de 14h à
18h. Pour la semaine du 2 au 5 janvier, les
inscriptions sont ouvertes du 23 novembre
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bronchiolite
Le Réseau Kinésithérapie Bronchiolite Essonne met en place un système de garde de
kinésithérapie respiratoire de week-ends et
de jours fériés au service des enfants de
moins de 2 ans en Essonne, jusqu’à fin
mars. Ce réseau local permet une prise en
charge du patient en l’absence du médecin.
Infos : 0 810 817 812 - www.rkbe.fr

nuisances olfactives

formation

semavert s’explique

5 courcouronnais intègrent la grande école
du numérique

Des odeurs persistantes ont pu gêner certains riverains ces derniÈres semaines.
Suite à ces nuisances olfactives provenant de la déchetterie de vert-le-grand,
l’exploitant, SEMAVERT, a tenu à s’expliquer.

Les odeurs seraient dues à la collecte de gazons gorgés d’eau, comme l’explique
Semavert par voie de communiqué de
presse : « Suite aux fortes pluies des dernières semaines, les collectes en porte à
porte en bacs ou en sacs effectuées auprès
des habitants apportent sur la plateforme
de valorisation de Vert-le-Grand des volumes importants de gazons gorgés d’eau.
Ceux-ci, dès le vidage de la benne, génèrent des nuisances olfactives qui, cumulées
avec le processus de compostage, peuvent
s’étendre sur les communes limitrophes. »

Pour pallier à ces désagréments, l’exploitant a mis en œuvre « d’importants moyens
d’évacuation de ces gazons vers des filières
externes à la plateforme, réduisant ainsi les
volumes présents sur la plateforme et, en
conséquence, les nuisances olfactives. »
Ces évacuations extérieures se poursuivront jusqu’à l’élimination de l’odeur.
De son côté, la Ville veillera particulièrement au respect des plannings de ramassage des déchets verts qui, au regard des
plaintes de certains habitants, ne sont pas
toujours respectés.

travaux et entretien
concertation

rn 104

abattage des arbres du
mail jean-zay

le panneau « Évry
centre » enlevé pour
désengorger la ville

À l’approche de la requalification de la
rue du Cygne et du mail Jean-Zay, dont
les travaux démareront en février 2018,
la municipalité a décidé d’interroger les
habitants d’une partie de la résidence
des Bords du Lac. En effet, lors des réunions publiques de concertation, certains résidents s’étaient plaints du
manque de luminosité dans leur logement du fait des arbres trop nombreux
et imposants longeant le mail. Un coupon-réponse a été adressé aux résidents
pour qu’ils puissent choisir l’une des
deux solutions proposées dans le cadre
des travaux : l’abattage d’1 arbre sur 2
ou de 2 arbres sur 3. Les résultats de la
concertation seront communiqués ultérieurement dans la Quinzaine.

La Ville réclame depuis des années le
retrait du panneau de signalisation «
Évry centre » présent sur la route nationale 104 extérieure dans le sens Versailles-Évry. La municipalité a enfin
obtenu gain de cause. Les véhicules
venus de Versailles n’emprunteront plus
Courcouronnes et le rond-point du
Traité de Rome pour se rendre dans le
centre d’Évry. Cette modification permettra de désengorger la RD446, aujourd’hui en travaux. Les panneaux de
présignalisation et de signalisation «
Évry centre » ont été déposés dans l’attente d’une modification définitive du
jalonnement de la RN104 extérieure fin

La Grande École du Numérique de Grand
Paris Sud propose depuis la rentrée trois
nouvelles formations à Évry, Lieusaint et
Grigny. Cinq Courcouronnais ont intégré
ces formations gratuites, courtes et professionnalisantes pour devenir développeur
logiciel web, développeur web et technicien réseaux de la maison connectée. Objectif : proposer à tous les publics des
formations tout au long de la vie, en phase
avec les besoins du tissu économique. La
priorité a été donnée aux jeunes peu ou pas
qualifiés, aux femmes et habitants des
quartiers inscrits en Politique de la Ville.

maxime leblanc
coah sportif professionnel
Maxime Leblanc a le sport dans la peau. Il y a quelques
mois, après avoir obtenu sa licence STAPS (sport) et suivi
un microprogramme dans le domaine du sport au
Canada, il décide de faire ce dont il a toujours rêvé :
devenir coach sportif et préparateur physique.

Depuis ses 5 ans, Maxime pratique le sique. Elle permet d’améliorer les persport sans modération : tennis, course à formances d’un sportif sur une discipieds, boxe thaïlandaise et basket. « Le pline particulière, de l’aider à progresser
sport est nécessaire pour préserver tout en prévenant des blessures évennotre capital santé. Néanmoins, cet ar- tuelles. « J’ai pu accompagner des sporgument que l’on
tifs de haut niveau
nous assène en percomme Patrice Quarmanence peut nous Ma seule exigence : que la teron, 12 fois chamconduire à une pra- personne soit motivée et me pion du monde de
tique inadaptée et fasse entièrement confiance. boxe thaïlandaise.
parfois même danMais je tiens à précigereuse. Donner envie, c’est ce qui me ser que, contrairement aux idées reçues,
motive à exercer ce métier. Tout est plus la préparation physique et la réathlétisafacile dans la vie lorsqu’on réalise les tion sont accessibles à tous, y compris
choses avec plaisir. » Maxime s’attache aux enfants. Mon but n’est pas d’être
autant au bien-être physique des per- aussi performant que les personnes que
sonnes qu’il accompagne qu’à leur bien- j’entraîne mais de me documenter, de me
être mental. « C’est bien d’avoir un familiariser avec le sport en question et
beau corps et de pouvoir l’exhiber sur d’adapter mon programme aux exila plage 2 fois par an, mais sommes- gences de la discipline. »
nous bien dans notre tête ? Avons-nous Maxime organise des séances en extéun esprit sain dans un corps sain ? »
rieur ou chez ses clients avec lesquels il
Pour notre jeune entrepreneur, trois échange régulièrement par mail ou par
mots d’ordre : simplicité, adaptabilité et téléphone. « Mon intervention ne se liprogressivité. Il propose 3 formules mite pas seulement à ma présence le
pour tous les profils et tous les âges. La temps des séances. J’adapte mon entraîpremière est le coaching personnel nement au rythme de vie de mon client,
dédié aux personnes souhaitant prati- et non l’inverse. Je peux aussi mettre en
quer une activité physique régulière place des programmes hebdomadaires
pour s’entretenir, prendre du muscle, à réaliser en toute autonomie. Ma seule
perdre du poids ou encore corriger sa exigence : que la personne soit motivée
posture. La deuxième est la réathlétisa- et me fasse entièrement confiance. »
tion pour les personnes revenant de
blessure et voulant reprendre de manière
progressive et adaptée le sport. La troi- Infos et devis :
sième formule est la préparation phy- Tél : 06 78 96 76 50
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du 21 au 25.11.2017 - ludothèques

comprendre les droits
de l’enfant grâce au jeu
Dans le cadre de la Semaine des droits de
l’enfant, la ludothèque Abracadajeux sera
exceptionnellement ouverte en continu du
mardi 21 au vendredi 25 novembre. Les
jouets seront placés dans des espaces symboliques. Droit à la santé, à l’éducation, à
l’identité et d’expression : les enfants et
leurs accompagnants découvriront les
droits fondamentaux des enfants au travers
de différents décors dans lesquels ils pour-

ront évoluer et jouer librement.
Lieu : Ludothèque Abracadajeux
Horaires : Mardi, jeudi, vendredi : 9h3012h (réservé à la Petite enfance) / 16h18h
Mercredi : 10h-12h30 / 14h-18h
Samedi :14h-18h
Fermeture de la ludothèque Andersen sur
cette période.
Entrée libre

agenda

événements sur l’appli

11.11.2017 - cérémonie
commémoration
de l’armistice
La Ville convie les Courcouronnais à
commémorer l’Armistice de la
Première Guerre Mondiale lors d’un
défilé puis d’une cérémonie au monument aux morts, place Michel-Thérond.
Le Comité d’Histoire Locale proposera
pour l’occasion l’exposition « Les américains arrivent en France », du 10 au 12
novembre, à la ferme des Mathurines.
Rendez-vous : parvis de l’Hôtel de Ville
Horaire : 11h
Infos : 01 69 36 66 01

17.11.2017 – comédie
« issue de secours »
Embarquement immédiat pour « Issue de
Secours », l'histoire du dernier vol d'un
pilote émérite et de son co-pilote, plein
d'ambition, qui va lui succéder.
Lieu : centre culturel Simone-Signoret
Horaire : 20h30
Tarifs : 8,50 € / 5 € / 2,5 €
Réservations : 01 64 97 86 00

17.11.2017
CENTRE SOCIAL

projet social du centre Brel-brassens

« tous dans le même bateau ! »
En 2018, le centre social Brel-Brassens doit définir son projet social pour les
4 prochaines années. L’occasion pour tous, habitants, usagers, adhérents,
partenaires, intervenants, adultes et enfants de participer au nouveau projet du
centre qui définira les objectifs et les actions de la structure en matière d'actions
solidaires, culturelles, sportives ou de loisirs.

Afin de présenter les phases d'élaboration
du projet social, le centre lance un concours
de dessin ouvert à l'ensemble des habitants,
seuls ou en groupe.
Le principe est simple : dessiner sur une
feuille format A3 paysage, sur fond blanc
le bateau du centre social avec son équipage (les habitants dans toute leur diversité) et noter au dos de la feuille ses nom,
prénom et numéro de téléphone. Le dessin
du bateau gagnant sera sélectionné par un

jury et exposé à l'accueil du centre pour
symboliser l'avancement de ce projet collectif déterminant pour l’avenir de la structure.
Vous avez aussi la possibilité de faire d'autres dessins représentant les activités du
centre social afin de participer à la création
d’une œuvre collective. Si vous n’avez pas
le matériel pour dessiner ou si vous avez
besoin d’aide, rendez-vous au centre social.

Comité d’usagers
Avec repas partagée.
Lieu : centre social Brel-Brassens
Horaire : 19h
Sur inscription : 01 64 97 86 02

18.11.2017
CENTRE SOCIAL
vivre ensemble,
quel bazar ?
La Fédération des centres sociaux et socioculturels de l’Essonne vous invite à
une après-midi de découverte et pratique
d’outils sur les discriminations, l’égalité,
la différence et le vivre ensemble. Dès
14h, les visiteurs pourront découvrir les
animations proposées par les différents
centres sociaux participants et partager
un goûter.
Lieu : centre social Brel-Brassens
Horaires : 14h-17h
Infos : 01 64 97 86 02

18.11.2017 - maison de
santé simone-veil
portes ouvertes
Lire page 5
Lieu : Maison de santé
Horaires : 10h-13h30

23.11.2017 - centre social
café des mamans

Le 8 novembre, lors du nouvel atelier du mercredi du centre social, certains habi-

retrouvez tous les

Ouvert aux mères, grand-mères et enfants.
Lieu : centre social Brel-Brassens
Horaires : 9h-11h
Gratuit sur inscription à partir
du 16 novembre, 9h
Tél : 01 64 97 86 02

courcouronnes app’

23.11.2017 - centre social
atelier d’art floral
Lieu : centre social Brel-Brassens
Horaires : 14h-16h
Tarif : 5 €
Sur inscription à partir
du 16 novembre, à 9h
Tél : 01 64 97 86 02

25.11.2017 - CME
installation des
nouveaux élus
Les nouveaux élus du Conseil municipal
des enfants (CME) seront désignés par
leurs camarades les 17 et 22 novembre,
dans les écoles et les Pôles enfance.
Après la proclamation des résultats qui
aura lieu le 23 novembre, à 19h, à la
salle Claude-Nougaro, l’ensemble des
élus CME se réunira samedi 25 novembre. Tous les habitants sont conviés à ce
conseil exceptionnel.
Lieu : mairie centre
Horaires : 9h-12h

24.11.2017 - cCAS
atelier cuisine
Réalisez des recettes économiques et
saines. Prévoir 3 boîtes hermétiques.
Lieu : centre social Brel-Brassens
Horaires : 9h30-11h30
Gratuit sur inscription
Infos : 01 69 36 66 73

24.11.2017 - centre social
atelier « J’échange »
Le centre social est à la recherche de
bénévoles souhaitant partager leurs
savoir-faire et leurs passions et participer
à ce nouvel atelier dans une ambiance
conviviale.
Lieu : centre social Brel-Brassens
Horaires : 14h-16h
Infos : 01 64 97 86 02

25.11.2017 - sortie famille
musée du quai branly
Le centre social propose aux familles
adhérentes de profiter d’une visite du
Musée du quai Branly et d’une balade en
bateau-mouche.
Lieu : centre social Brel-Brassens
Horaires : 8h-17h
Tarifs : 5 € / - de 12 ans : 3 €
Sur inscription à partir du 15 novembre, 18h30 : 01 64 97 86 02

28.11.2017
bien chez soi
bricolage
Apprenez à fixer une étagère, un cadre,
une tringle à rideau, à utiliser une perceuse. Animé par les Réseaux
d’échanges réciproques de savoirs.
Lieu : centre social Brel-Brassens
Horaires : 14h-16h
Gratuit sur inscription : 01 64 97 86 02

vie associative

08
théâtre

L’association MJC Simone-Signoret proposera aux habitants deux pièces de théâtre,
samedi 25 novembre à 20h30 au centre culturel Simone-Signoret.
« Les desseins de la providence » et
« Aux deux colombes », deux comédies du
grand Sacha Guitry, mises en scène par Alain
Veniger, seront présentées sans prix fixe,
libre à chaque spectateur de participer finan-
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associations
cièrement comme il lui convient. Un petit
conseil, réservez !
Date : samedi 25 novembre
Horaire : 20h30
Lieu : centre culturel Simone-Signoret
Prix : libre
Infos : 09 73 53 21 95
www.mjcsignoret.fr

La campagne de subvention pour l’année
2018 est officiellement ouverte.
Ainsi, les associations peuvent solliciter une
aide financière, pour la création d’un événement par exemple. Ce dossier est disponible
sur le site internet de la Ville dans la rubrique
« Loisirs », « Associations », « Demande de
subvention ». Afin d’aider les associations
à compléter le dossier, une permanence sera

assurée par le service Vie associative (situé
au centre culturel Simone-Signoret) samedi
2 décembre de 10h à 16h, uniquement
sur rendez-vous. Le dossier complet devra
être retourné à ce même service avant le 14
janvier 2018.
Prise de rdv et infos : 01 69 36 66 23
associations@courcouronnes.fr

clas du rers

vigne au vin

recherche bénévoles

le terroir en bas de chez vous

Le Réseau d’Échanges Réciproques de Savoirs recherche des bénévoles pour son accompagnement à la scolarité (destiné aux
enfants qui ont besoin d'aide méthodologique aux devoirs et dont les parents
ne peuvent s’en charger).
Les enfants sont accueillis par groupes de 8
du CP au collège et échangent leurs savoirs
entre jeunes tandis que les adultes encadrent,

Le désormais traditionnel salon de la Vigne
au Vin, organisé par le Comité des fêtes, aura
lieu cette année les 25 et 26 novembre.
À cette occasion, une trentaine d’exposants
et de producteurs investiront le complexe
sportif du Lac afin de vous faire découvrir
leurs produits fétiches : vins, saucissons, fromages, escargots et autres mets délicieux seront proposés à la dégustation et, bien sûr, à
la vente. Il sera aussi possible de se restaurer
sur place durant les 2 jours.
Samedi soir, le dîner spectacle sur le thème

précisent ou rectifient si besoin. Les bénévoles devront s'engager pour l'année scolaire
sur une ou plusieurs séances par semaine ; il
sera évidemment possible de se faire remplacer en cas d'absence prévue ou imprévue.
Les séances ont lieu les lundis et vendredis
de 16h à 18h et les mercredis de 14h à 16h.
Infos : 01 69 36 94 11
m.federak.rers@free.fr

des années 60 à 80 sera l’occasion idéale
pour les participants de ressortir leurs plus
belles tenues à paillettes. Dépêchez-vous, il
reste des places !
N’hésitez pas à aller faire un tour entre les
stands aux produits de qualité aussi variés
qu’authentiques !
Date : 25 et 26 novembre
Lieu : complexe sportif du Lac
Infos : 01 69 36 94 11

exposition

reflets
Le club photo Opus Focus exposera ses photographies sur le thème « Reflets » au centre
social Brel-Brassens du 7 novembre au 1er
décembre.
Les 6 membres du club ont fait des reflets
les sujets principaux de photos chatoyantes
et même parfois surprenantes ou des images
de ponts et autres bâtiments à la symétrie
quasiment parfaite.

ÉTAT-CIVIL

contact

NAISSANCEs

Mairie

09/10/17
10/10/17
11/10/17
16/10/17

Maël MAYEMBA
Timothée RAMAROSON
ROUGÈS
Tasnim BENYOUB
Victoria PIQUET DA COSTA

mariages

14/10/17
16/10/17

Reeyan BAZULLA et Lavan
KIRUBAIRAJAH
Katauon KHOSHSODA et
Frédéric GRAS

2 rue Paul-Puech
Tél : 01 69 36 66 66
Ouverture du service État-civil le mercredi
après-midi.
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Horaires d’ouverture des mairies :
Du lundi au jeudi : 8h30-12h30 / 13h30-17h
(jusqu’à 19h le 1er jeudi de chaque mois)
Vendredi : 8h30 à 12h30
1er samedi de chaque mois : 9h-12h

MairiE ANNEXE

Permanences du maire : 01 69 36 66 02
stephane.beaudet@courcouronnes.fr

10 rue du Marquis de Raies
Tél : 01 69 36 51 00

Permanence de l’opposition :
gauche.courcouronnes@gmail.com

Directeur de la publication :
Stéphane Beaudet
Textes, photos et maquette :
Service Communication
Imprimerie Desbouis-Grésil
10-12, rue Mercure
91230 Montgeron
Tél. : 01 69 83 44 66

