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COURCOURONNAIS

moi(s) sans tabac

en finir ensemble avec la « clope » !
l’atelier

santé

ville

vous

donne

Rendez-vous dès octobre pour vous
préparer en équipe à arrêter de fumer
pendant 1 mois... Parce qu'un mois sans
fumer, c'est 5 fois plus de chance
d'arrêter !

Que vous souhaitiez ou non arrêter de
fumer ou aider un proche à arrêter,
le « moi(s) sans tabac » est fait pour vous!
La Ville organise, dans le cadre de cette
campagne nationale, des temps d’informa-

tion collectifs pour les 18-25 ans et les
adultes (voir programme ci-contre) afin de
mieux comprendre la dépendance au tabac,
de s’informer sur la cigarette électronique
et de prendre soin de soi.
Au programme du mois de novembre : des
consultations de tabacologie pour celles et
ceux qui souhaitent arrêter, des groupes de
soutien par la pratique d'activités physiques
encadrées et adaptées aux fumeurs, des ateliers de sophrologie et de gestion du stress,
des échanges avec une diététicienne... Un
kit de sevrage sera offert aux personnes
ayant rencontré le médecin tabacologue.
Pour y participer, inscrivez-vous auprès de
l’Atelier Santé Ville.

infos
Atelier Santé Ville
Centre social Brel-Brassens
Place de l’Orme à Martin
Tél : 01 69 36 66 05

festilidie

parole d’élu
abdel machri

Adjoint au maire
chargé des Affaires
sociales, de la Santé et
du Handicap
« Le moi(s) sans tabac à
Courcouronnes est un
projet que nous voulons
positif. Il ne s’agit pas de culpabiliser les
fumeurs mais de leur proposer de relever
un défi, de tenter l'aventure du sevrage, de
savoir qu'on peut les aider et de sentir le
soutien de la communauté. L’Atelier Santé
Ville et le service Jeunesse poseront un œil
particulier sur les jeunes dont les attentes,
les préoccupations différent. J’invite tous
les habitants désireux de se lancer dans
l’aventure à participer aux temps d’information. »

f

retrouvez la lidie

la salle decauville
transformée en ring d’improvisation
Créer à partir de presque rien : Voici

les rendez-vous à ne pas manquer !

ce que s’apprêtent à faire 4 jours
durant

les

membres

de

la

Ligue

d’Improvisation de l’Essonne (Lidie).
Du 10 au 14 octobre, les lidiens et leurs
camarades

de

jeu

en

feront

la

démonstration lors de leur premier
festival de théâtre d’improvisation,
le Festilidie.

Nul besoin de préparation pour les comédiens d’improvisation du Festilidie. Ils se
lanceront bientôt sans filet, sans texte ni répétition sur la scène de la nouvelle salle Decauville pour faire découvrir au plus grand
nombre des spectacles interactifs et
uniques. Histoire, personnages et décors
prendront vie grâce aux quelques mots
soufflés par le public. De nombreuses compagnies, venues de toute la France et du
Québec partageront le ring avec les lidiens
pour des cabarets, matchs et autres pièces
mémorables. Les plus inspirés pourront
même se joindre à eux lors d’un stage d’initiation. L’occasion pour l’association de
faire découvrir au public ses cours et ses
spectacles proposés tout au long de l’année.

Mardi 10 octobre, à 20h30
Cabaret d’impro avec l’atelier de la Lidie
Mercredi 11 octobre, à 20h30
Match d’improvisation Lidie VS Québécois
Jeudi 12 octobre, à 20h30
Stage adulte d’initiation à l’improvisation
Vendredi 13 octobre, à 20h30
2 pièces de théâtre improvisé
Samedi 14 octobre, à 20h30
Ring d’impro avec la Compagnie du regard

au programme

sur sa page facebook

infos
Du 10 au 14 octobre
Salle Decauville
6 rue du Bois-Briard
Tarif : 8 € la soirée
Gratuit pour les moins de 10 ans
Réservations obligatoires :
06 11 82 08 39
lidie.impro@gmail.com
www.lidie.eu

À destination de tous les habitants :
• Mercredi 11 octobre, de 17h
à 18h30, au centre social BrelBrassens : temps d’information en
présence d’un tabacologue.
• Mercredi 18 octobre, de 18h30 à
20h, à la Maison de santé SimoneVeil : premières consultations avec
un tabacologue sur rendez-vous.
À destination des 18-25 ans :
• Vendredi 27 octobre, de 15h à
17h30, à l’Espace Pierre-Nicolas :
débat « Plaisir et chicha » et premières consultations de tabacologie.
Ces rendez-vous seront suivis durant
tout le mois de novembre de consultations et d’ateliers pour accompagner au mieux les participants.
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22.09.2017 - ÉCO-citoyenneté
LES ÉLÉMENTAIRES DE TATI
VOIENT VERT !
Vendredi 22 septembre, les élémentaires de l’école
Jacques-Tati ont participé à l’opération « Nettoyons la
nature » sponsorisée par les magasins E.Leclerc qui ont
fourni sacs, gants et chasubles aux jeunes éco-citoyens.

27.09.2017 - cme

29.09.2017 - seniors

les jeunes élus au service du
salon des maires 2017

l’ehpad louise-michel
fête ses 3 ans !

Mercredi 27 septembre, les membres du
Conseil municipal des enfants ont participé
à un atelier de réflexion et de création sur
le thème des enjeux énergétiques de notre
territoire.

L’Établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD)
Louise-Michel a fêté récemment ses 3 ans.
À cette occasion, une réception a été organisée pour les résidents et leurs familles, en
compagnie de Stéphane Beaudet et de plusieurs élus courcouronnais.

29.09.2017 - visite
visite de la maison de
santé simone-veil par
le secrétaire d’état
Stéphane Beaudet recevait, vendredi
29 septembre, Sébastien Lecornu,
secrétaire d'État auprès du ministre
de la Transition écologique et solidaire, afin de lui présenter les enjeux
de la restructuration de l'ancien centre social Brel-Brassens en maison
de santé, économe en énergie.

Ils seront ensuite invités sur le stand d’EDF
au salon des maires 2017 le 22 novembre
prochain afin de faire part de leur travail et
d’échanger avec les élus et autres personnalités sur ce sujet.
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29.09.2017 - spectacle
simone est repartie pour
une nouvelle année
Le premier opus de l’année pour la scène ouverte En
voiture Simone s’est déroulé vendredi 29 septembre
au centre culturel Simone-Signoret, avec, en première
partie, une prestation offerte par le Théâtre de l’Agora.

Monsieur O et ses cerceaux ont assuré la première partie.

Le groupe Gravity a poursuivi la soirée en chanson.

23.09.2017 - scolarité
remise des dictionnaires
aux élèves de cm1
Un dictionnaire a été remis samedi 23 septembre à chaque élève de CM1 par les élus
du Conseil municipal des enfants dans les
2 Pôles enfance de la ville. L’occasion pour
les membres du CME d’expliquer le fonctionnement du conseil à leurs camarades en
vue des prochaines élections.

22.09.2017 - prévention
attention aux écrans
Deux conférences sur les dangers de la surexposition aux écrans chez les enfants,
animées par le Dr Ducanda, ont permis aux
parents et aux professionnels de la ville
d’être sensibilisés à ce problème de société.

Plus d’informations :
www.surexpositionecrans.org

vu sur les réseaux
Question - réponse

parole de courcouronnais

Vidéo

Marie.P sur Facebook : La maison
médicale Simone Veil n’est pas encore
ouverte. Avez-vous la date de son ouverture ?
La Quinzaine : La maison de santé ouvrira ses portes d’ici quelques jours.
Vous en serez informé via la Quinzaine,
le site internet et les différents réseaux
sociaux de la Ville.

« Bravo à la ville pour les investissements effectués auprès de la Petite enfance. Je suis fière de travailler dans
cette ville dynamique. »
Mélaine.A sur Facebook à propos de la
conférence sur les méfaits des écrans du
Dr Ducanda.

Le conseil municipal du 3 octobre a été
filmé et retransmis en direct sur la page
Facebook de Stéphane Beaudet.
Retrouvez sur la page « Courcouronnes
Officiel », d’ici quelques jours, les principaux points évoqués en vidéo.

rendez-vous
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la sécurité

depuis 2001, la sécurité des personnes et des biens s’est nettement
améliorée. la municipalité et les agents de la police municipale
poursuivent le combat en se dotant de moyens significatifs,
en collaborant efficacement avec leurs partenaires et les habitants
et en organisant des actions de prévention.

2001-2016

La délinquance de proximité en baisse constante
nombre de cambriolages et dégradations

223
99
2001

54
2016

21
2001

2017*

2001,

délinquance
dégradations,

les

chiffres

de

proximité

de

la

(vols,

cambriolages…)

à

Courcouronnes ont chuté passant de
767 à 232 faits selon les données de la
Direction

Départementale

de

la

Sécurité Publique de l’Essonne (DDSP).

Les faits de vols passent de 502 en 2001 à
140 en 2016 ; une progression qui se
confirme sur l’année 2017 déjà écoulée.
Côté cambriolages, la DDSP a enregistré, en
2016, 54 faits (contre 99 en 2001), la majorité étant commise dans des habitations de
tous les quartiers plutôt que dans des sociétés. Quant aux dégradations (tags, dégâts sur
du matériel privé ou public…), on observe

également une baisse remarquable ; les faits
passant de 223 à 34. Au total, durant les 15
dernières années, la délinquance de proximité aura diminué de 68 %. Une fierté pour
la Municipalité et de meilleures conditions
de vie pour les Courcouronnais.

le chiffre

- 68 %
d’infractions de délinquance de
proximité enregistrées par la DDSP
entre 2001 et 2016

nombre de vols

57
2001

15

8

2016

2017*

vols avec violence

2001

33

27

2016

2017*

vols de véhicules

municipale ont été multipliés par près
de 3. ainsi, 14 agents exercent leur
mission de protection et de prévention
7 jours sur 7 avec des moyens à la
hauteur des enjeux et des situations
qu’ils rencontrent.

Deux brigades sillonnent la ville 7 jours sur
7, de 8h à minuit (et jusqu’à 2h du matin les
vendredis et samedis) afin de veiller à la sécurité des administrés. Ils bénéficient de tout
le matériel nécessaire à la surveillance, aux
interpellations et à leur protection : 3 véhicules, 2 VTT, 2 motos, des gilets pare-balle,
des radios numériques, des armes létales de
catégorie B et d’un flash-ball.
un matériel dernier cri

Au fil des années, la Police municipale s’est
dotée d’outils pouvant à la fois prévenir, dissuader et enquêter. Depuis février 2016,
Courcouronnes s’est alliée à Évry pour créer
le CSUI (Centre de Supervision Urbaine Intercommunal), un service commun de vidéo-

Publique). Les 20 participants au dispositif
« Participation citoyenne » communiquent
ainsi tous les mouvements suspects aux services de police. Des rencontres et des formations sont régulièrement organisées par la
Police municipale et la Police nationale afin
de développer un réseau de communication
efficace.
De même, les habitants peuvent se tourner
vers la police pour faire surveiller leur habitation en leur absence grâce à l’Opération
Tranquillité Vacances. Plus de 300 dossiers
sont déposés chaque année et aucun cambriolage n’a encore été déploré sur les habitations concernées par le dispositif.

infos

une collaboration étroite avec les
habitants

La Municipalité en est consciente : les
moyens matériels ne suffisent pas. C’est
pourquoi elle compte sur la participation des
citoyens pour renforcer le travail fourni au
quotidien par les agents de police et les
ASVP (Agents de Surveillance de la Voie

2017*

245
73
2001

2016

49
2017*

vols roulotte**

Source : État Major du Bureau des statistiques et de la coordination opérationnelle (DDSP)
*de janvier à août
**Vols dans un véhicule

la ville se dote des moyens de ses ambitions
protection installé dans les locaux de la Police municipale d’Évry. Les images des 22
caméras de la Ville sont désormais visionnées par 15 vidéo-opérateurs (contre 3 auparavant) 24h/24 et 7j/7. Une mutualisation
bénéfique puisqu’en 2016, 56 réquisitions
d’extractions pour la Police nationale ont été
effectuées.
20 commerces et bâtiments accueillant du
public sont aussi reliés à la Police municipale par un système d’alerte que les personnes peuvent déclencher en cas
d’agression. Ce système sera prochainement
installé à la mairie annexe et dans certaines
écoles afin de garantir la sécurité des agents
communaux, des enfants et des professeurs
des écoles.

2016

143

Police municipale

en 15 ans, les effectifs de la police

21

Dégradations

Cambriolages

Depuis

34

Police municipale
14 route de Versailles
Tél : 01 64 97 82 22
police.municipale@courcouronnes.fr
Horaires d’ouverture au public :
Du lundi au vendredi : 8h30-12h30 /
14h-17h
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questions à henri catalifaut
premier Adjoint au maire chargé de la sécurité,
des anciens combattants et du commerce
L’installation de
nouvelles caméras

Que fait la mairie contre
l’installation sauvage

de vidéo-protection

des gens du voyage ou de roms ?

est-elle prévue ?

Nous sommes en collaboration étroite
avec la Police nationale et la préfecture.
Nous déplorons cependant des décisions
de justice qui nous sont trop souvent défavorables.
Malgré la mise à disposition à la ferme
du Bois Briard d’une aire d’accueil
conforme au schéma des aires d’accueil
prévu par l’Agglomération, les expulsions sont toujours trop longues à intervenir. Ceci, bien entendu, ne sera jamais
résolu au niveau des communes ou des
agglomérations. Seule une prise en
compte nationale et européenne pourra
résoudre le problème de ces populations
nomades.

Il est vrai que les
caméras sont un instrument de dissuasion qui permet des interventions très rapides et donc très efficaces. De
nombreux cas d’infractions et délits
sont résolus grâce à la vidéo-protection.
Le dernier en date est l’appréhension de
5 voleurs de câbles en cuivre sur le stade
du Lac. Il est également possible de faire
de la vidéo-verbalisation pour le stationnement. Face à ce constat plus que
positif, la Ville va bientôt procéder au
remplacement de 8 caméras par des
nouvelles plus performantes.

le cispd

arnaque
de faux éboueurs vendent leurs calendriers
Ces derniers jours, des personnes se faisant passer pour des éboueurs vendent
leurs calendriers en porte-à-porte dans les
rues de la ville. La mention « Encombrants
indépendants » figure sur le calendrier. Les
malfaiteurs portent des gilets jaunes et

prétendent avoir oublié leur carte
d’éboueur dans leur camion.
Seuls les éboueurs, agents de l’Agglomération sont autorisés à se rendre au domicile des habitants en fin d’année, munis
d’une carte d’identification.

la médiation et le rappel à l’ordre

une aide pour mieux vivre ensemble
La médiation et le rappel à l’ordre sont des
outils peu connus de la Police municipale.
La médiation est mise en œuvre, en premier
niveau, sur le terrain par les policiers municipaux chargés, lors de leurs patrouilles, de
régler les conflits entre les personnes dans
l’espace public. En deuxième niveau, la médiation permet à tous les acteurs du conflit
de se réunir pour trouver un accord. Ces
temps d’échanges, organisés en fonction des
demandes, concernent la plupart du temps

des problèmes de voisinage. La présence de
personnes extérieures comme le médiateur
(maire ou adjoint au maire chargé de la
Sécurité), le chef de la police municipale, le
bailleur ou le conseil syndical favorise les
échanges.
Le rappel à l’ordre s’adresse aux auteurs de
petits faits de délinquance ne donnant pas
lieu à une plainte (tags, petites dégradations).
Il permet au maire ou son représentant de
rappeler les règles de vie en collectivité et de
respect des autres.

Mieux vaut prévenir que guérir

quelques règles de bon voisinage

La

Le bruit
• En journée, le bruit peut causer un trouble
anormal de voisinage dès lors qu'il est répétitif, intensif, ou qu'il dure dans le temps.

Stratégie

Sécurité

et

Intercommunale
de

Prévention

de

de
la

Délinquance (SISPD) est définie au sein
du Conseil Intercommunal de Sécurité
et de Prévention de la Délinquance
d’Évry-courcouronnes (CISPD). Elle
doit contribuer à la baisse de la
délinquance

par

une

meilleure

coordination des ressources humaines
et techniques dédiées à ces questions.

Depuis la loi du 5 mars 2007 relative à la
prévention de la délinquance, le maire est
responsable sur le territoire de l’animation
de la politique de prévention de la délinquance, de sa coordination et de sa mise en
œuvre. Le CISPD a ainsi vocation à adapter
la stratégie nationale et le plan départemental
aux spécificités du terrain et à arrêter un plan
local d’actions de prévention de la délinquance
Le CISPD s’organise autour de 4 axes : les
jeunes exposés à la délinquance, la tranquillité publique, les violences intrafamiliales et
la prévention de la radicalisation.
Il intègre des commissions de travail par thématiques (éducation, bailleurs, transports,

centre commercial...) et une cellule de suivi
plus opérationnelle concernant des situations
de jeunes en voie de marginalisation.
Le CISPD inclut de nombreux partenaires
associatifs (aides aux victimes, parentalité,
culture, éducation, emploi...), économiques
(commerces, entreprises...) et institutionnels
(Police municipale, nationale, Direction de
la Politique de la Ville...).
Dans le cadre de la stratégie, des actions sont
mises en œuvre sur le territoire telles que :
• la création d’un réseau partenarial relatif à
la prévention des violences intrafamiliales
• le développement de chantiers éducatifs
(création d'un jardin partagé, travaux de rénovation de locaux municipaux, ramassage
des déchets...)
• l’accueil facilité de jeunes au sein des services municipaux dans le cadre des travaux
d’intérêt général
• le développement des marches exploratoires pour déterminer avec les habitants les
sources de sentiment d'insécurité
• le développement d'actions visant à lutter
contre les regroupements gênants
• la création de fiches de signalement pour
les bailleurs…

• Lorsque le bruit est commis entre 22h et
7h du matin, l'infraction pour tapage nocturne est possible sans que ce bruit soit répétitif, intensif et qu'il dure dans le temps.
• À Courcouronnes, selon l’arrêté 2009/9,
tous les travaux bruyants résultant d’activité de jardinage, de nettoyage, de bricolage ou de travaux réalisés dans les
habitations et leurs dépendances sont interdits en dehors de ces horaires : du lundi au
vendredi, de 8h à 12h et de 13h30 et 19h,
samedi de 10h à 12h et de 14h à 19h, dimanche et jours fériés de 10h à 12h.

L’odeur
Les nuisances olfactives peuvent être
considérées comme un trouble anormal de
voisinage, qu'elles soient provoquées par
un particulier (barbecue, amoncellement
d'ordures, utilisation intempestive de fumier....) ou par une entreprise (restaurant,
élevage porcin, poulailler, usine...).

foire aux questions
Je ne peux plus me garer sur les places
de parking situées devant les écoles du
fait de l’installation de barrières.
Pourquoi ?

Dans le cadre du plan Vigipirate renforcé sur
l’ensemble du territoire, un arrêté interdisant
le stationnement des véhicules, y compris les
deux roues, devant les établissements publics de la ville a été décrété. La Ville n’a
donc pas d’autre choix que de mettre en place ce barrièrage, assurant la sécurité aux
abords des écoles, des gymnases, des Espaces Jeunes, des mairies...
Je viens d’être verbalisé par la Police municipale pour une contravention au
code de la route et je souhaite contester. Que faire ?

Les PV (procès verbaux) sont transmis informatiquement et directement au centre de
traitement à Rennes. Aucun recours n’est donc possible auprès de la Police municipale,
même s’il s’agit d’une contravention de stationnement. Après avoir reçu votre avis de
contravention et dans un délai de 45 jours, vous pouvez faire une demande d’indulgence auprès de l’Officier du Ministère Public. Toutes ces mentions légales apparaissent sur l’avis.
Puis-je faire un dépôt de plainte ou une main courante à la Police
municipale ?

Dans le cadre de la Stratégie Intercommunale de Sécurité et de Prévention de la Délinquance, les jeunes participent à des chantiers éducatifs pour entretenir les bâtiments communaux et espaces publics.

Les plaintes et mains courantes ne peuvent pas être déposées auprès de la Police
municipale. Elles peuvent être effectuées dans les gendarmeries et les commissariats
de Police nationale, le plus proche étant celui d’Évry (boulevard de France).
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une subvention en faveur
des rescapés d’irma

inscription à l’accueil de
loisirs du centre social

Lors de la séance du 3 octobre, le conseil
municipal a voté à l’unanimité une subvention exceptionnelle de 5000 € en faveur de
la reconstruction des îles de Saint-Martin et
Saint-Barthélémy ravagées par l’ouragan
Irma le 6 septembre dernier.

Durant les vacances scolaires, les 6/13 ans
peuvent être accueillis au centre social
Brel-Brassens du lundi au vendredi, de 9h
à 12h et de 14h à 18h. L’inscription à
l’accueil de loisirs des vacances d’automne
(du 23 octobre au 3 novembre) doivent se
faire avant le 20 octobre.

N°61

Économies d’énergie

Erratum

Participez au défi de Grand Paris Sud
« Familles à Énergie Positive » et économisez 200 € sur votre facture d’énergie cet
hiver. Vous pourrez bénéficier de décembre
à mai d’un accompagnement spécifique de
la part d’un conseiller.
Inscriptions : 01 64 13 19 44
transition.ecologique@grandparissud.fr

Dans la Quinzaine n°60 (page 6), nous
vous indiquions que le repas des annuel des
seniors aurait lieu jeudi 19 janvier. Il aura
en fait lieu mercredi 18 janvier au complexe sportif du Lac, comme indiqué dans
le courrier envoyé à tous les seniors.
Infos : 01 69 36 66 74

rythmes scolaires

Solidarité

votre avis nous intéresse

Les recettes de Festiville
reversées à La Croix Rouge

Conformément à l’engagement pris de recueillir les remarques et suggestions des parents d’élèves et de la communauté éducative
sur l’organisation des rythmes scolaires qui
prévaudra à la rentrée scolaire 2018/2019, un
questionnaire sera adressé ces jours-ci à l’ensemble des parents d’élèves scolarisés à
Courcouronnes. Il constitue le premier acte
de la phase de concertation qui se poursuivra
avec l’ensemble des acteurs éducatifs cour-

couronnais, en vue de concevoir un schéma
d’organisation scolaire, péri et extra scolaire
adapté. La synthèse des réponses obtenues
sera communiquée courant janvier.
Date limite de réponse : 8 novembre
Les questionnaires (papier) pourront être déposés à l’accueil des mairie centre et mairie
annexe. Le questionnaire peut également être
rempli en ligne sur le site internet de la Ville.

Exploravélo

Les jeunes à la découverte
de leur environnement
Le GIP-SAE (Groupement d’Intérêt Public
Stratégie d’Action Éducative) expérimente
depuis un an Exploravélo, un tout nouveau
dispositif en faveur de la jeunesse. Le principe est simple : de jeunes collégiens, pris en
charge par le GIP-SAE dans le cadre d’un
Parcours de Réussite Éducative ou d’Alternative Suspension, partent avec leur vélo à
la découverte de Courcouronnes et de ses
alentours.
Ces sorties, organisées certains mercredis
après-midi et durant les vacances scolaires,
sont encadrées par un éducateur du GIPSAE, parfois en collaboration avec le club
de cyclisme d’Évry, Sca 2000, et le club de
cyclisme féminin « Donnons des elles au
vélo ». Enthousiasmés par leurs promenades,
certains des participants ont même sauté le
pas en s’inscrivant dans ces deux clubs.
Ici, le vélo est un outil de médiation plus
éducatif que sportif. Il permet aux jeunes
d’être sensibilisés aux règles du code de la
route, de s’astreindre à une certaine discipline pour évoluer en groupe mais aussi de
sortir de leur environnement quotidien et
d’éveiller leur curiosité.
Le parc du Lac à Courcouronnes, le parc de
Villeroy à Mennecy, les berges de Seine à
Ris-Orangis, les Lacs de Grigny… les jeunes
avalent les kilomètres avec enthousiasme,
élargissant le champ des possibles.
Fort de son succès, le projet Exploravélo a
été retenu par la Fondation SNCF dans le
cadre de son Mécénat territorial 2017.

À ce titre, le GIP-SAE a reçu une dotation
de 12 000 €, ce qui lui permettra par exemple de prévoir des interventions sur la prévention de la pratique du vélo en gare et aux
abords. La Ville, qui ne prenait jusqu’alors
pas en charge l’entretien des vélos des participants, pourra grâce à cette dotation investir
dans l’achat de cycles. Ces derniers seront
prêtés aux participants n’ayant pas la chance
d’avoir un vélo. La dotation permettra également de mettre en place des interventions
de sensibilisation à la pratique du vélo en
gare et dans le RER et de réaliser un séjour
vélo pour les vacances d’été.

parole de pro
Maxime Robin

Référent de Parcours
Réussite Éducative et
créateur d’Exploravélo
« Exploravélo est avant
tout un projet éducatif
et un levier de mobilité des jeunes, que ce
soit pour leurs loisirs ou leur projet
d’orientation. Des jeunes de tous les quartiers de la ville partent à la découverte de
lieux proches mais méconnus. Cela permet
de favoriser le vivre ensemble par les
échanges interquartiers. Par dessus tout,
ils gagnent en confiance et en motivation
et s’ouvrent plus facilement aux autres. »

Le 20 septembre, les cyclistes de « Donnons des elles au vélo » ont accompagné les
jeunes. Depuis la création d’Exploravélo, 30 enfants ont pu bénéficier du dispositif.
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La manifestation municipale « Festiville »
organisée le samedi 24 juin dernier a permis
de proposer aux habitants des activités
diverses autour du développement durable,
animées par les bénévoles du centre social
Brel-Brassens et de l’association MJC Simone-Signoret. Ces animations ont permis
aux services de la mairie de récolter des
recettes d’un montant de 445,78 €.
Lors du dernier conseil municipal, les élus,
en accord avec les bénévoles, ont décidé le
versement de cette somme à l'antenne de
La Croix Rouge basée à Courcouronnes afin

de soutenir financièrement cette association.
Cette démarche s'inscrit dans le cadre du partenariat engagé avec la Ville pour l'accompagnement des Courcouronnais, notamment
ceux bénéficiant des services de l'épicerie
sociale gérée par La Croix Rouge.

infos
La Croix Rouge - Épicerie sociale
Tél : 01 69 36 66 73
epicsoc.courcouronnes@croix-rouge.fr

À la rentrée,
La Croix Rouge
a participé à l’achat
de fournitures
scolaires.

travaux et entretien
promenade des aqueducs
lancement des travaux
Le 30 septembre, le Conseil départemental de l’Essonne a lancé les travaux
d’aménagement de la Promenade des
Aqueducs en présence de Patrick Palluau, adjoint au maire chargé de l’Environnement et des Travaux. Sur près de
5 km, la Promenade créera un lien entre
les espaces urbains et les Espaces Naturels Sensibles (ENS) de la vallée de

l’Essonne. Depuis le stade RobertBobin à Bondoufle, elle traversera
Courcouronnes, Lisses et Villabé pour
desservir le Domaine départemental de
Montauger et la Maison départementale
de l’environnement à Mennecy. Objectifs : aménager une voie verte pour les
piétons et les cyclistes et renforcer l’intérêt écologique.
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13-21.10.2017 - courcouronn’expo

jonathan scieux
Trois ans après sa première expo autour
de l'univers de son enfance à
travers le célèbre réalisateur Tim Burton,
des personnages de Disney et Batman,
Jonathan Scieux revient avec de nouvelles
créations nous faisant découvrir une autre
facette de sa personnalité.
On y retrouve des portraits de personnages imaginaires, fictifs ou populaires
aux visages blafards dans une ambiance
teintée de mystère, à la fois sombre et

colorée, qui insufflent des interrogations
et suscitent la réflexion. Nul ne peut rester
indifférent devant les œuvres de ce jeune
artiste courcouronnais prometteur.

Vernissage le vendredi 13 octobre, à 19h
Lieu : centre culturel Simone-Signoret
Horaire : entrée libre aux horaires d'ouverture du centre
Tél : 01 64 97 86 00

parole d’artiste
Jonathan SCIEUX

Artiste peintre
« S'il est incontestable
que je suis fan de Burton, je ne veux pas
qu'on reste dans l'idée
que je "fais" essentiellement du Burton. J'ai
donc changé de registre afin de toucher un
public différent et avec l'objectif de surprendre les visiteurs. J'ai également privilégié l'image à la technique, faire du
"réaliste" ce n'est pas pour moi, je ne suis
pas quelqu'un de très patient ! »

agenda
10 & 17.10.2017
bien chez soi
je ne peux plus tout payer
Endettement, surendettement : comment
faire face ?
Lieu : centre social Brel-Brassens
Horaires : 14h-16h
Gratuit sur inscription : 01 64 97 86 02

04 & 18.10.2017 – HABITAT
Village Habitat
Venez rencontrer votre bailleur, la Ville
et les associations afin de parler des
questions de bien vivre ensemble.
Lieu : le 4 au square Vesoul
le 18 au square Jean-Jaurès
Horaires : 14h-18h

12.10.2017 – seniors
formation aux gestes
de 1er secours
La Croix Rouge animera une session de
formation aux gestes de 1ers secours.
Lieu : Résidence du Chêne
Horaires : 14h-16h - Tarif : 5 €
Inscriptions : 01 69 36 66 74

14.10.2017 - centre social

19.10.2017 - dépistage du cancer du sein

rendez-vous sur
le stand octobre rose
1 femme sur 8 risque de développer un
cancer du sein. Chaque année, le
dépistage précoce permet de sauver des
milliers de vie.

En octobre 2017, pour la 24ème année
consécutive en France, la campagne de
lutte contre le cancer du sein propose
d’informer et de sensibiliser le public au
dépistage précoce et à la lutte conte le
cancer du sein. Si d’importants progrès
dans la recherche ou pour l'accompagnement des malades ont été réalisés en un
quart de siècle, il est indispensable de
continuer le combat contre la maladie.
À Courcouronnes, un stand d’information
et de sensibilisation au cancer du sein et
au dépistage organisé sera installé sur la
place de l’Orme à Martin, le 19 octobre,
jour de marché. L’Atelier Santé Ville et
les bénévoles de l’Association pour le
Dépistage des Maladies Cancéreuses
(ADMC 91), informeront et discuteront
avec les habitants pour les convaincre de
l’importance du dépistage.
ce qu’il faut savoir

Qu’est-ce que le cancer du sein ?
Un cancer du sein est une tumeur maligne
qui se développe au niveau du sein. Il est
le cancer le plus fréquent chez la femme.
Quels sont les facteurs de risque?
Le surpoids, l’obésité après la ménopause,
la sédentarité, la consommation d’alcool

et la prise
d’une hormonothérapie
substitutive à la
ménopause sont
les facteurs de risque
essentiels. Le cancer du sein peut toutefois se former en l’absence de ces
facteurs.
Quels sont les symptômes ?
Les symptômes peuvent être une bosse au
sein, des écoulements provenant du mamelon, une rétraction du mamelon, un
changement d’apparence de peau, un
changement inhabituel de grosseur ou de
forme d’un sein.
Quand et comment se faire dépister ?
Même en l’absence de symptômes, il est
fortement conseillé pour les femmes, dès
l’âge de 50 ans, de faire un examen clinique des seins (mammographie) par un
professionnel de santé au moins tous les
deux ans.
Quels sont les traitements ?
Différents types de traitements peuvent
être utilisés : la chirurgie, la radiothérapie,
l’hormonothérapie, la chimiothérapie et
les thérapies ciblées.
Lieu : place de l’Orme à Martin
Horaires : 14h-18h
Infos : ADMC 91 • 01 64 90 52 12
e-cancer.fr

Sortie famille
Au parc de Nigloland.
Ouverte aux familles adhérentes
Horaires : de 10h à 20h
Tarif : + 12 ans : 7 € / - 12 ans : 4 €
Tél : 01 64 97 86 02

17.10.2017 – petite enfance
soirée thématique
Sur le développement psychomoteur de
l’enfant.
Lieu : Pôle enfance du Bois de mon Cœur
Horaire

17.10.2017 – comité
détente et loisirs
Après-midi dansant
Lieu : salle Claude-Nougaro
Horaires : 14h-18h - Tarif: 10 €
Infos : 01 64 97 22 41

19.10.2017 - centre social
café des mamans

Choix collectif des thématiques de l’année. Ouvert aux mères, grand-mères et
enfants
Lieu : centre social Brel-Brassens
Horaires : 9h-11h
Gratuit sur inscription à partir
du jeudi 12 octobre à 9h
Tél : 01 64 97 86 02

19.10.2017 - centre social
atelier d’art floral
Lieu : centre social Brel-Brassens
Horaires : 14h-16h
Tarif : 5 €
Sur inscription à partir
du jeudi 12 octobre à 9h
Tél : 01 64 97 86 02

20.10.2017 - ludothèques
soirée jeux
Loto
Lieu : Ludothèque Abracadajeux
Horaires : 19h-22h
Tél : 01 64 97 21 51

23-27.10.2017 – bien-être
Du mieux être
au bien-être
Profitez de soins personnalisés de 30 minutes : massages « bienveillants », « californiens », « détente »…
Lieu : centre culturel Simone-Signoret
Horaires : 9h-12h30
Gratuit sur réservation : 01 69 36 66 29

25.10.2017 - spectacle jeune public

doudou prend son envol
Mercredi 25 octobre, le centre culturel
Simone-Signoret propose au jeune public
« Doudou prend son envol ! », un conte
initiatique parsemé de chansons entrainantes. Adapté aux enfants de 3 à 6 ans, le
spectacle se joue depuis avril 2016 et
jusqu’en décembre à la Comédie Tour
Eiffel à Paris.
L’histoire : Quelle journée pour Doudou !
Théo, son adorable propriétaire, l’a égaré
et puis... d’un coup, il a grandi, grandi...
terriblement grandi ! Doudou veut absolument retrouver Théo et pour cela, il doit
redevenir petit ! Oui, mais... comment
faire ? C’est en voyageant et en chantant
avec l’aide des petits spectateurs que
Doudou va se faire de nouveaux amis.
Grâce à eux, il va découvrir comme il est
formidable de grandir, changer... et de
s’ouvrir au monde.

Pour les enfants de 3 à 6 ans
Lieu : centre culturel Simone-Signoret
Horaire : 15h30
Gratuit (billets à retirer à partir du 13 octobre au centre culturel ou à la mairie annexe)
Tél : 01 64 97 86 00

vie associative
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basket-ball

cyclisme

La saison commence en beauté pour la section basket du COC : premier match et première victoire pour les seniors M1 !
Ces derniers ont rencontré l’équipe d’AthisMons samedi 23 septembre au complexe
sportif Joséane Adélaïde et ont remporté la
victoire sur un score final de 60 à 48.
Un grand bravo à eux !

5 cyclistes de Donnons des elles au vélo ont
porté les couleurs de la Ville au Challenge
départemental d’Épinay-sur-Seine dimanche
24 septembre. En redoublant d’efforts, elles
ont remporté le prix d’équipe. « La saison
2018 s'annonce sur le ton de la cohésion, de
la confiance, et de l'audace » explique Barbara après sa course. Vivement la suite !

culture

vide-greniers

la mjc fait sa rentrée

succès du vide-greniers enfants

« Le ravissement d’Adèle », pièce proposée
par l’association MJC Simone-Signoret
samedi 30 septembre, a ravi les spectateurs.
L’enquête déjantée autour de la disparition
d’une jeune fille dans un petit village sème
la zizanie entre les différents personnages un
brin déjantés de cette comédie.

Un prochain rendez-vous est à noter dans les
agendas : l’exposition des frères Chabrerie,
Hug et Medy, qui créent ensemble des œuvres graphiques à 4 mains, aux couleurs
vives et aux messages forts. N’hésitez pas à
découvrir le talent de ce duo à la ferme des
Mathurines du 7 au 15 octobre.

La place de l’Orme à Martin a accueilli,
samedi 23 septembre, le vide-greniers
spécial enfants. Ces derniers ont pris la

place des adultes en vendant eux-mêmes
jouets, vêtements et autres gadgets dont ils
n’avaient plus l’utilité.

conseil citoyen du canal de courcouronnes

soirée culturelle et culinaire
La toute première soirée organisée par le
Conseil Citoyen du Canal de Courcouronnes (4C) s’est déroulée samedi 30 septembre en salle Claude-Nougaro. Beignets
de farine, saka-saka, galettes et autres spécialités venues des 4 coins du monde cohabitaient sur la table du buffet pour le plus

grand plaisir des participants, eux-mêmes
vêtus de tenues traditionnelles et élégantes
de leurs pays d’origine. Une bien belle soirée, qui aura su satisfaire petits et grands
par son esprit chaleureux et convivial.
Infos : 06 81 86 91 45
conseilcitoyen.canal@courcouronnes.fr

concours

recherche écrivain ou dessinateur
Du 15 septembre au 15 novembre, l’édition
2017 du Prix du jeune écrivain et du jeune
illustrateur prend place partout en Essonne.
Organisé par la Ligue de l’enseignement de
l’Essonne en partenariat avec plusieurs associations, dont l’Association des familles
courcouronnaises, ce concours gratuit récompensera les meilleures créations avec
des chèques-culture et la parution des œuvres dans un livre. L’occasion idéale pour
tout essonnien de 8 à 18 ans de montrer ses
talents d’imagination et de création au
grand public en réalisant un texte de 10 à
40 lignes (récit, poème, slam, etc) ou un
dessin (sur une feuille A4) sur le thème
« Construire la paix dans mon quartier ».
Vous êtes intéressé ? Alors à vos stylos !
Date limite d’envoi : 15 novembre
Infos : www.ligue91.org
Photos : Audrey Soroman

ÉTAT-CIVIL
NAISSANCEs
28/08/17
01/09/17
01/09/17
02/09/17
02/09/17
03/09/17

Raphaël DE OLIVEIRA BARROS
Monar DIABY
Asma LAALJA
Raphaël CHAPPE
Noham MASSENAT GUICHARD
Ariadna PEREIRA LOZANO

23/09/17

Bénédicte IGIER et Stéphane
BELVAL
Christelle BARAT et Vincent
HINDERCHIETTE

mariages

30/09/17

contact
Mairie
2 rue Paul-Puech
Tél : 01 69 36 66 66
Ouverture du service Population le mercredi
après-midi.

la quinzaine
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
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