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fibre optique

point d’étape sur le déploiement de la fibre
Vous êtes nombreux, à juste titre, à
vous interroger sur le calendrier de
déploiement de la fibre optique sur la
Ville. voici des réponses aux questions
qui nous sont le plus posées...
Pourquoi avoir choisi SFR pour ce déploiement ?

La Ville n’a pas choisi elle-même l’opérateur en charge du déploiement. SFR a été
désigné par l’Autorité de régulation des
communications électroniques et des postes
pour le déploiement de la fibre sur le territoire.
La Ville s’est donc appuyée sur cet opérateur missionné pour mener à terme le déploiement, mais elle n’intervient pas
directement dans la pose des armoires ni
dans le raccordement des habitations.
Où en est le déploiement aujourd’hui ?

SFR a finalisé la pose de toutes les armoires de rue, dits Point de Mutualisation.
Ceux-ci doivent être reliés au Nœud de

Raccordement Optique de Bondoufle afin
de permettre la commercialisation des premiers logements à partir d’avril.
Quand débuteront les démarchages
commerciaux ?

la souscription à une offre de SFR sera
t’elle obligatoire ?

À l’issue des travaux et de la période de
gel, le marché sera ouvert à la concurrence
et différents opérateurs pourront démarcher
les habitants. A vous ensuite d’estimer,
selon vos besoins, l’offre commerciale la
plus adaptée.

Les particuliers occupants de logements individuels pourront, au printemps 2018, à
l’issue du délai règlementaire de trois mois
(période pendant laNous nous étions
quelle toute vente est La mobilisation de la Ville et de
engagés sur le défigée, permettant notam- l’Agglomération a permis de gagner ploiement de la
ment aux autres opérafibre optique et
deux ans sur le calendrier de trateurs de relier leur propre
nous sommes sur le
vaux initialement proposé par SFR.
central telecom NRO
point d’y parvenir,
aux armoires), contacter
même si nous n’efl’opérateur de leur choix pour relier leur lofectuons pas nous nous-mêmes les installagement au point de branchement optique et
tions ! La mobilisation de la Ville a permis
ainsi bénéficier de la fibre optique. Concerde gagner deux ans sur le calendrier de tranant les particuliers en copropriété, ne sevaux initialement proposé par SFR. Nous
ront éligibles que les logements dont la
poursuivons notre mobilisation en demancopropriété ou le bailleur aura préalabledant régulièrement des points d’étape à
ment signé une convention d’opérateur,
l’opérateur missionné pour le déploiement.
comme les y avait encouragé la mairie.

facturation des prestations municipales

courrier
fallacieux
Un faux courrier sur le déploiement
de la fibre optique est envoyé actuellement aux habitants. Il provient
du « Service Régional Des Travaux
Public » (sic) et a pour objet le
« Déploiement régional de la
Fibre ». Il ne s’agit pas d’un courrier
envoyé par les services de la mairie
mais bien d’un faux démarchage.

p.2

privilégiez la dématérialisation

18.11.2017 - santé

la ville modifie dès aujourd’hui ses

la maison de santé

horaires d’accueil pour le paiement des
factures. Afin de réduire les coûts et de
s’adapter au mode de vie des familles, de
plus en plus connectées, le service régie
propose désormais aux usagers de
régler leur facture via l’espace famille
et d’envoyer par mail leur dossier de
mise à jour du quotient familial.
optez pour l’espace famille

Les familles dont au moins un des enfants
est inscrit dans une école de la ville ou bénéficie de prestations municipales (restauration, accueils de loisirs, crèche, passeport
pour la réussite...) peuvent régler leur facture sur Internet via l’Espace famille, par
prélèvement bancaire, par courrier ou aux
guichets du service Régie. Dans un souci
de rationalisation des services municipaux,
la Ville invite l’ensemble des parents à
effectuer leurs démarches via l’Espace
famille (https://courcouronnes.espace-familles.net). Ce site, accessible depuis le site
Internet de la Ville, permet d’effectuer certaines démarches administratives en ligne,
de demander une attestation fiscale, d’actualiser ses coordonnées ou encore de payer
ses factures de manière sécurisée. Un code

famille et un mot de passe ont été transmis
aux parents. Vous pouvez aussi les demander à l’adresse mail regie@courcouronnes.fr.

p.4-5

payez le bon tarif sans vous déplacer

Pour payer le tarif correspondant à leurs
capacités financières et à la composition de
leur ménage, les familles doivent recalculer
leur quotient familial pour 2018. Cette
année, les parents ont la possibilité d’envoyer l’ensemble des pièces justificatives
par voie postale ou par mail à regie@courcouronnes.fr dès le 1er décembre 2017. Ce
nouveau mode de transmission permet aux
administrés comme aux agents municipaux
de gagner du temps. Si toutefois, vous souhaitez déposer votre dossier, il vous faudra
vous présenter entre le 8 janvier et le 9 février 2018 à la mairie centre ou à la mairie
annexe aux horaires indiqués dans le document envoyé avec votre prochaine facture
et sur le site Internet. Durant cette période
un accueil sera assuré tous les mercredis
dans les Pôles enfance de 16h30 à 18h30.

infos
Service Régie
2 rue Paul-Puech

portes ouvertes de

rendez-vous

la gestion

des déchets

p.6
si vous souhaitez
payer au guichet

logements sociaux

comment

ça marche ?
Les paiements dématérialisés étant
de plus en plus nombreux, le service
Régie adapte ses horaires et ses
lieux d’accueil. Les règlements peuvent être effectués :
- en mairie centre, les mercredis, de
8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h
- en mairie en annexe, du lundi au
jeudi, de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à
17h (jusqu’à 19h le 1er jeudi du mois
et le 1er samedi du mois, de 9h à 12h)
Attention : il n’est désormais plus
possible de payer ses activités au

p.7
loisirs

la piscine de lisses

rouvre ses portes

p.8
solidarité

téléthon 2017
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18.11.2017 - santé
journée portes ouvertes de la maison de santé simone-veil
Samedi 18 novembre, la Maison de
santé Simone-Veil a ouvert ses portes
au public pour une matinée festive.
Cette matinée a permis aux habitants
de découvrir cette nouvelle structure
médicale grâce à des visites guidées.
Côté animations, différentes activités
variées, toujours autour de la santé,
ont été proposées par la Ville et les
associations : renforcement musculaire, biodanza, Qi Gong mais aussi
actions de sensibilisation par des professionnels. La Radio sans pub a également été présente pour une émission
spéciale en direct toute la matinée.

11.11.2017 - mémoire

18.11.2017 - centre social brel-brassens

commémoration de l’armistice

des animations pour apprendre à vivre ensemble
Le centre social Brel-Brassens a accueilli plusieurs autres centres sociaux
du département pour une après-midi autour de l’égalité et du vivre ensemble
par le biais de scénettes jouées par les
habitants et autres ateliers créatifs.

La commémoration de l’Armistice de la
Première guerre mondiale s’est déroulée au monument aux morts en présence
de nombreux Courcouronnais et avec la
participation des associations CIHPM /
UNC, le Comité d’Histoire Locale et le
Comité des fêtes.
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17.11.2017 - spectacle

16.11.2017 - petite enfance

le rire en issue de secours

la matinée du goût

Vendredi 17 novembre, les deux pilotes
de la comédie « Issue de secours » ont
fait voyager les spectateurs du centre culturel Simone-Signoret entre surprises et
éclats de rires.
Le dernier vol de ces deux compères
s’est transformé en vrai cauchemar pour
le plus grand bonheur des curieux, venus
très nombreux profiter de ce moment
plein d’humour puisque la séance affichait complet !

14.11.2017 - bien chez soi
initiation à la couture
Le Relais Assistantes Maternelles a mis en place, en partenariat avec l’Atelier Santé
Ville, un petit-déjeuner jeudi 16 novembre au Pôle enfance du Bois de mon Cœur.
Fruits frais, jus bio et compotes variées ont été proposés aux enfants et à leurs
assistantes maternelles afin de profiter d’un moment gourmand et ludique où les sens
ont été mis en éveil.

vu sur les réseaux
Question - réponse

Trois ateliers Bien chez soi d’initiation à la couture ont été organisés au centre social BrelBrassens au sein de l’appartement pédagogique les 7, 14 et 21 novembre derniers.
Les participantes ont appris les techniques de base et confectionné un coussin.

Safyou S. sur Facebook : J’ai appelé le numéro de téléphone qui apparaît dans
l’article à propos de l’ouverture de la maison de santé mais je suis tombée sur la
mairie. Est-ce normal ?
La Quinzaine : Oui cela est normal. La secrétaire intégrera la structure le 21 novembre. En attendant, le numéro de l’accueil est basculé vers les services municipaux.
PAROLE DE COURCOURONNAIS

Les filles de Donnons des elles au
vélo ont participé à leur première
compétition sur piste à l’occasion
du grand prix de Velizy à SaintQuentin en Yvelines.
« Une grande première, non pas
sans appréhension, explique Barbara. Finalement, aucune chutes,
et beaucoup de plaisir, même si
les épreuves de vitesses ne sont
pas nos préférées ! ».
Photo © Donnons des Elles au vélo
Au final, 2 Courcouronnaises,
Cindy et Léa, finissent respectivement 2ème et 3ème et Barbara ne démérite pas en décrochant la 9ème place. Bravo !
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à l’occasion de la distribution des calendriers des déchets 2018,
la quinzaine fait le point sur la gestion des déchets
par l’agglomération et les consignes de tri.
Les bacs et les déchets n’auront plus de secrets pour vous !

N°64

24.11.2017

la gestion
des déchets

Collecte et traitement des déchets

388

Comment ça marche ?
La collecte

kilos de déchets
ménagers collectés
par habitant et par an

Sur Courcouronnes, les déchets sont collectés par l’agglomération Grand Paris Sud par
un prestataire et en direct via ce que l’on appelle la Régie. Les ordures ménagères sont
ramassées par la société Europe Services Déchets. La Régie de l’agglomération, quant à
elle, assure la collecte des emballages et papier, des déchets verts, du verre en porte à
porte et des encombrants. Pour ce faire, la
Direction de la Valorisation et de l’Élimination des Déchets de l’Agglomération emploie
70 agents dont 32 agents collecteurs. Les déchets de Courcouronnes sont ramassés selon
2 secteurs : Courcouronnes et Bocages/Dame
du Lac. Les modes et fréquences de collecte
divergent selon les secteurs.

111 €
sont dépensés par
l’Agglomération par
habitant et par an
pour la gestion des
déchets

Le traitement

- d’une unité de valorisation énergétique : les
ordures ménagères résiduelles sont traitées
par incinération et la chaleur ainsi récupérée
produit de l’énergie sous forme d’électricité.
- d’un centre de tri : d'une capacité de traitement de 43 000 tonnes/an, il réceptionne
tous les déchets des conteneurs de collecte
sélective. 9 catégories de matériaux y sont

Le traitement est assuré par le SIREDOM,
syndicat chargé de la compétence traitement
des déchets de 140 communes réparties en
Essonne et Seine-et-Marne.
Le SIREDOM est doté d’un Centre Intégré
de Traitement des Déchets (CITD) à Vert-leGrand, principalement composé :

triées (papiers, bouteilles en plastiques,
briques alimentaires, boîtes de conserve…).
- d’une plateforme de transfert du verre : le
verre collecté fait l’objet d’un premier
contrôle visuel. Puis, il est acheminé vers un
centre de traitement où il subit différentes
transformations pour faire naître de nouvelles bouteilles.

dans vos boîtes aux lettres

calendriers 2018

Le calendrier de collecte des déchets

Les étrennes des éboueurs

Le calendrier de collecte des déchets 2018 est
distribué avec cette Quinzaine. Gardez-le
précieusement pour connaître les dates de ramassage des différentes ordures. Les pictogrammes de couleur vous indiquent
comment trier en fonction des bacs et des
modes de collecte. Emballages en plastique,
carton et papier, ordures ménagères, déchets
verts, sapins de Noël... Repérez en un clin
d’œil les jours de ramassage et, en fonction
des déchets, les collectes en porte à porte,
celles en apport volontaire et les adresses et
horaires des déchèteries de votre secteur. Retrouvez également les consignes pratiques
concernant le tri des déchets dans les différents bacs mis à votre disposition par l’agglo-

Les éboueurs
viennent depuis
quelques jours à
la rencontre des
habitants pour
vendre leurs calendriers 2018.
Les éboueurs de
l’agglomération sont
munis d’une carte professionnelle de l’ex Communauté d’Agglomération Évry Centre Essonne tandis que les
éboueurs de la société Europe Services Déchets présentent sur demande leur fiche de
paie. N’hésitez pas à leur demander ces justificatifs afin de vous assurer de leur identité.
En effet, de nombreux habitants ont constaté
ces derniers temps la présence sur notre territoire de faux éboueurs. Les distributions de
calendrier s’étaleront jusqu’en janvier 2018.

le calendrier est aussi
disponible sur le site
Internet et l’appli.

pourquoi trier ses déchets ?
Le tri est la première étape indispensable au recyclage des déchets ménagers : pas de tri, pas de recyclage.
Le recyclage des déchets ménagers préserve l'environnement en économisant de l'énergie, de l'eau et des matières premières.
Beaucoup de produits consomment plus d'énergie lorsqu'ils sont produits la première fois que lorsqu'ils sont recyclés.
Les déchets triés et recyclés sont autant de déchets qui ne sont pas éliminés en centre d'enfouissement.
Ainsi, le recyclage permet de limiter les risques de pollution et l’extraction des matières premières.

58 %
des déchets sont des
ordures ménagères

85 %
des emballages et
des papiers valorisés

22 %
d’erreurs de tri dans
les bacs de collecte
sélective
créer
une canette utilise

2 fois

plus d’énergies
que de la recycler
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consignes de tri

Idée reçue n°1

Tous les déchets se trient !
En octobre 2016, l’extension des consignes de tri des plastiques est entrée en vigueur sur l’agglomération. Les consignes
dans les bacs jaunes ont donc évolué. Conséquence : tous les emballages en plastique et papier se trient.

les papiers et les emballages
en plastique, en carton ou en métal
dans les bacs jaunes

il faut laver
les emballages
avant de les trier
Laver, c’est gaspiller de l’eau qu’il
faut ensuite traiter. Bien vider les
emballages suffit pour qu’ils soient

Idée reçue n°2
Il faut enlever
les bouchons des
bouteilles en plastique
On peut laisser les bouchons sur les
bouteilles et les flacons en plastique.
C’est plus propre car leur contenu ne
coule pas sur les autres emballages.
Pour trier, c’est plus simple et plus
pratique !

Idée reçue n°3
tout ce qui est en
verre va dans le bac
à verre

les emballages en verre

les déchets verts

dans les bacs

dans les bacs ou sacs

ou bornes d’apport volontaire

fournis en mairie

Dans le bac à verre, on trie tous
les emballages (flacons, bocaux,
bouteilles...) mais pas les objets
(verre à boire, vaisselle, vase,
plat en verre...). Ces derniers doivent
être déposés en déchèterie ou dans le

Idée reçue n°4
on ne trie pas les
emballages plastiques
trop légers
Si ! Les pots de yaourt, capsules de
café, couvercles de boîte de conserve
mais aussi journaux, enveloppes et
livres doivent être mis dans la

les encombrants

le textile

- ramassés (voir calendrier de collecte)

dans les bornes

- collectés sur rendez-vous (0 800 97 91 91)
- déposés en déchèteries
Pour déposer vos encombrants en déchèteries, il vous faut être muni d’une
carte d’accès, disponible en mairie centre (se munir d’un justificatif de
domicile de moins de 3 mois et d’une pièce d’identité).
- Déchèterie de Vert-le-Grand - Route des Braseux
- Déchèterie de Ris-Orangis - Rue Paul-Langevin
- Déchèterie de Corbeil-Essonnes : 14 rue Émile-Zola
Plus d’infos sur www.siredom.fr

- donnés aux ressourceries

Pour redonner vie à vos meubles, rendez-vous à La Fabrique à neuf de RisOrangis (1 rue Rory-Gallager) ou de Corbeil-Essonnes (45 avenue
Paul-Maintenant). Plus d’infos sur lafabriqueaneuf.org

Écotextile et le relais
- Centre Commercial de Thorigny
- Parking de la mairie annexe
- Parking du square des Champs-Élysées
- Place des Flamandes/allée Jeff
- Square de la Borne/rue du Plessis Briard
Plus d’infos sur www.lafibredutri.fr

un doute ?
Téléchargez
l’application
« Le guide du tri »
Si vous avez un doute sur les
consignes de tri, vous pouvez
télécharger l’application « Le guide
du tri » sur Androïd et iPhone.
Finis les doutes et les idées reçues :
d’un simple mot dans le moteur de
recherche, le Guide du tri vous dira
quoi faire avec l’emballage ou l'objet
et vous indiquera la bonne couleur de
bac. Dans l'espace « Mon Quartier »,
géolocalisez-vous pour identifier les
points de collecte autour de vous et
savoir ce que vous pouvez y déposer.
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Le cME au salon
des maires de france
Une délégation du Conseil municipal des
enfants s’est rendue mercredi 22 novembre
sur le stand EDF du Salon des maires de
France afin de présenter le résultat de leur
reflexion sur le recyclage. Le 27 septembre,
EDF avait en effet proposé aux jeunes élus

la quinzaine
le pacs en mairie
Depuis le 1er novembre, l’enregistrement
des Pactes civils de solidarité (Pacs) est
transféré à l’officier d’état civil des mairies. La démarche ne se fait donc plus au
tribunal. Rendez-vous sur service-public.fr
pour obtenir la liste des pièces justificatives puis à la mairie pour prendre rendez-

Journée mondiale
de lutte contre le sida
La Journée mondiale de lutte contre le sida
aura lieu le 1er décembre. L’occasion de
rappeler l’importance du dépistage du
VIH. Des permanences de l’association
AIDES sont d’ailleurs régulièrement organisées au centre social et permettent de se

Le magasin Jardiland de Villabé organise
une grande collecte de jouets en partenariat
avec l’association « Rejoué ». Jusqu’au 31
décembre, faites le bonheur de nombreux
enfants en déposant vos jeux, jouets, livres,
CD, DVD encore en bon état.
Infos : www.rejoue.asso.fr

logements sociaux

la ville conserve sa 3ème fleur

comment ça marche ?

taires qu’elle mandate, a réussi à assurer un
service de qualité. La rationalisation des
tontes et des plantations aura permis de
garantir un cadre de vie agréable aux habitants dans le respect de l’environnement.

La Ville vous apporte son aide dans la recherche de logement. Pour effectuer votre
demande de logement, il est nécessaire de
remplir un seul formulaire (CERFA n*2 via
le lien https://www.demande-logement-social.gouv.fr/) et d’y ajouter les pièces justificatives demandées. Vous devez ensuite
déposer votre dossier auprès d'un service enregistreur : un bailleur ou le service Logement de la collectivité dans laquelle vous
résidez.
Une fois votre demande enregistrée, vous re-

24.11.2017

collecte de jouets

espaces verts

Le jury régional des Villes et Villages fleuris
a souhaité confirmer la 3ème fleur à Courcouronnes. Malgré la suppression des produits
phytosanitaires depuis le 1er janvier et les restrictions budgétaires, la Ville, via les presta-
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cevez une attestation d’enregistrement dans
un délai d’un mois.
Le service Logement peut vous recevoir
pour vous aider dans cette démarche, vous
informer de vos droits. Vous pouvez aussi
déposer votre dossier en prenant rendezvous au 01 69 36 66 76.

Infos :
CCAS • 01 69 36 66 76
Mairie centre • 2, rue Paul Puech

aide sociale

des permanences au centre social
vital edoura
bolengi sécurité fête ses 10 ans
vital edoura est un enfant du canal. À force de
volonté et de rigueur il parvient à réaliser son rêve en

Le Centre Communal d’Action Sociale
propose une permanence d’accueil au centre
social Brel-Brassens les 2ème, 3ème et 4ème lundis de chaque mois de 14h à 16h, sans rendez-vous pour s’informer, être orienté et
instruire son dossier d’aide sociale au regard

de ses besoins.
Les prochaines permanences auront lieu les
11 et 18 décembre et les 8, 15 et 22 janvier.

Infos :

ouvrant en 2007 sa propre entreprise, bolengi sécurité.

Ouvrir et faire perdurer son entreprise n’ont pas hésité à travailler bénévoleest un travail de longue haleine. Vital ment pour m’aider. »
Edoura, qui vient de fêter les 10 ans de Pour Vital comme pour la plupart des
sa société spécialisée dans la sécurité, chefs d’entreprise, maintenir son affaire
peut en témoigner. « J’ai toujours voulu à flot est un combat de tous les jours.
entreprendre, peu importait le domaine Les revenus sont irréguliers et les hod’activité ou les bénéfices, explique raires difficiles. Mais Vital s’acharne et
Vital. Le hasard m’a
parvient tout de
amené à travailler « Ma plus grande fierté est même à vivre de son
dans la sécurité duactivité en 2012.
d’avoir fait travailler des
rant 8 ans en tant que
Son leitmotiv : menjeunes de Courcouronnes, tal, rigueur et tramédiateur. Grâce à
mon expérience, je Évry et Grigny. Je n’oublie vail. Un travail qui
me suis fait un carnet
puisqu’il
pas d’où je viens. Je conti- paie
d’adresse très imporcompte
aujourd’hui
nue à travailler et rendre
tant. »
parmi ses clients
service car la réussite ne
En 2002, il lance
Urban soccer et Mc
tient qu’à un fil. »
donc sa première enDonald’s. Il n’en
treprise de sécurité
reste pas moins moavec des amis puis est contraint de la deste et avoue que le plus important est
fermer en 2003. « C’est un échec qui le travail fourni par ses agents. « Pour
m’a fait grandir. Après cela, j’ai décidé un agent de sécurité, savoir dialoguer
de me prendre en main en créant seul avec le public est primordial. C’est ce
mon entreprise. Si j’échouais, je ne que j’enseigne à mes salariés. Encore
pourrais m’en prendre qu’à moi-même. aujourd’hui, je vais sur le terrain car
J’ai pris des cours du soir pour être j’adore manager et transmettre. »
formé à l’entreprenariat et j’ai repris Vital n’hésite d’ailleurs pas à donner
contact avec les professionnels du sec- leur chance aux personnes en difficulté
teur que je connaissais. Beaucoup de et aux jeunes. « Ma plus grande fierté
personnes que j’ai croisées ont été d’un est d’avoir fait travailler des jeunes de
très grand soutien. J’ai eu la chance Courcouronnes, Évry et Grigny. Je
d’être bien entouré. Je pense notamment n’oublie pas d’où je viens. Je continue
à mon épouse Fatimata et à mes amis à travailler et rendre service car la réusThierry, Fily, Souhel et Amadou qui site ne tient qu’à un fil. »

commerce

« oh my crêpe ! »
Oumar Sacko, Courcouronnais bien connu
de nos jeunes, vient d’ouvrir une crêperie
dans un lieu plus qu’original au parc du Lac.
Il a en effet opté pour un container recyclé
pour régaler ses clients été comme hiver. Un
concept écologique qui permet aux promeneurs, aux travailleurs et aux sportifs de
manger sur le pouce des crêpes salées et sucrées à composer soi-même. Oumar s’adapte
aux goûts et au budget de ses clients en leur

proposant des garnitures variées : fromages,
légumes, viandes et sauces pour les crêpes
salées ; crèmes, confitures, miel et toppings
pour les crêpes sucrées. De quoi faire une
pause gourmande en toute occasion !
Infos :
Ouvert 7j/7 de 11h à 14h30 et de 16h à 23h
Jusqu’à 1h le week-end
Fermé le vendredi midi
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la piscine de lisses rouvre
ses portes le 27 novembre
En chantier depuis plus d’un an, la piscine du
Long Rayage, à Lisses, accueillera de nouveau du public. La chaufferie de la piscine a
été totalement refaite par l’agglomération
Grand Paris Sud et permettra d’améliorer le
fonctionnement général des installations
thermiques, d’accroître le confort des utilisateurs et de réduire les consommations énergétiques. Résultat : une économie attendue
de 750Mwh par an.

les piscines de l’agglo

ouvertes le dimanche

En 2015, l’agglomération Évry
Centre Essonne (ex Grand Paris
Sud)
décidait d’ouvrir les piscines d’Évry,
Lisses et Ris-Orangis en alternance
le week-end, les jours fériés et les
vacances scolaires. À partir du 1er
janvier 2018, ces dernières seront
ouvertes tous les dimanches pour

agenda
25.11.2017 - CME
installation des
nouveaux élus
Les nouveaux élus du Conseil municipal
des enfants (CME) ont été désignés par
leurs camarades les 17 et 22 novembre,
dans les écoles et les Pôles enfance.
Après la proclamation des résultats qui a
eu 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

Forum Crib 91
Le Comité Départemental Olympique et
Sportif de l’Essonne et la Ligue de l’Enseignement de l’Essonne, têtes de réseau du
Centre de Ressource et d’Information pour
les Bénévoles de l’Essonne, organisent, avec
les soutiens de la Direction Départementale
de la Cohésion Sociale de l’Essonne et de la
ville de Courcouronnes, le deuxième forum
du CRIB 91, le 5 décembre, de 18h à 21h30.
Objectif : ouvrir un espace de rencontre et
d’échange avec les acteurs associatifs autour
de leurs actions. Ce forum est aussi une occasion formidable d’aborder des sujets d’actualités ou de société qui interpellent nos
pratiques associatives au quotidien. Cette
année, le Crib 91 a choisi d’aborder, au travers de l’animation de 2 tables rondes, 2 thématiques qui sont au cœur du mouvement
associatif et de l’actualité : « Les valeurs éducatives de l’olympisme» et « La place des
femmes dans la gouvernance associative ».

Lieu : salle Claude-Nougaro
10 rue du Marquis de Raies
Horaires : 18h-21h30
Infos : 01 69 36 08 10
Inscription sur www.ligue91.org

au programme

de la soirée

25 & 26.11.2017
comité des fêtes
vigne au vin

Une trentaine d’exposants et de producteurs seront présents pour vous faire découvrir leurs produits. Vins, saucissons,
fromages, escargots et autres mets délicieux seront proposés à la dégustation et
à la vente. Il sera aussi possible de se
restaurer sur place durant les 2 jours.
Lieu : complexe sportif du Lac
Horaires : samedi : 10h-19h
dimanche : 10h-17h30
Tél : 01 69 36 94 11

goûter et bilan
des ateliers de l’année
La Ville propose aux habitants de faire
le bilan des ateliers proposés tout au long
de l’année au sein de l’appartement
pédagogique. Les participants seront
libres d’exprimer leurs idées et leurs
envies pour définir les ateliers Bien chez
soi de l’année 2018 autour d’un goûter.
Lieu : centre social Brel-Brassens
Horaires : 14h-16h
Gratuit sur inscription : 01 64 97 86 02

06.12.2017 – centre social

Comme chaque année, le centre social
organise son « Arbre Noël » le 6 décembre. L’occasion de profiter d’une aprèsmidi féerique.
Programme :
- dès 13h30 : promenade en calèche
-14h : spectacle « Le Bug de Noël »
- dès 14h : création de cartes de vœux,
jeux géants et maquillage
- dès 15h : photos avec le Père Noël
(0,50 € la photo), sculpteur de ballons et
clown
- dès 16h : distribution de chocolat
chaud et d’un goûter
- dès 16h30 : distribution d’un ballotin
de chocolats
Les enfants doivent obligatoirement être
accompagnés par leur(s) parent(s) pour
participer aux activités.
Gratuit et ouvert à tous sur inscription
Lieu : centre social Brel-Brassens

26.11.2017 - loisirs
brocante

18h : accueil des participants
18h30 : présentation de la soirée
18h45 : vidéo introductive
19h : table ronde « Les valeurs éducatives de l’olympisme »
20h : table ronde « La place des
femmes dans la gouvernance associative »

Plus d’une centaine d’exposants seront
présents sur la place de l’Orme à Martin
pour proposer aux passants des objets en
tout genre.
Lieu : place de l’Orme à Martin
Horaires : 8h-19h
Tél : 06 21 03 25 72

28.11.2017
bien chez soi
bricolage

emploi

la marine nationale recrute
La Marine Nationale
propose près de 3500
emplois dans 35 métiers différents à des
jeunes garçons et
jeunes filles âgé(e)s
de 16 à 29 ans d’un niveau scolaire allant de
la 3ème au BAC+5.

05.12.2017
bien chez soi

fête de fin d’année
« arbre de noël »

Horaires : 10h-12h

05.12.2017 - sport et vie associative

Infos : 01 64 97 22 41

Infos :
Centre d’information et de Recrutement des
Forces Armées
Bureau Marine
rue Claude-Bernard
77017 La Rochette cedex
Tél : 01 60 65 89 60 / 06 07 13 81 61
cirfa.melun@marine.defense.gouv.fr

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

28.11.2017
comité détente et loisirs
Après-midi dansant
Lieu : salle Claude-Nougaro
Horaires : 14h-18h - Tarif: 10 €

Horaires : 13h30-18h
Tél : 01 64 97 86 02

06 & 08.12.2017 – seniors

distribution
des colis de noël
À l’occasion des fêtes de fin d’année,
le CCAS propose d’offrir aux Courcouronnais, âgés de 67 ans et plus, un repas
ou un colis de Noël (sous conditions de
ressources). Les seniors ayant choisi
le colis et s’étant inscrits sont invités à se
rendre à la mairie annexe (s’ils habitent
le quartier du Canal) ou à la mairie centre (s’ils habitent le quartier du Centre)
afin de le recevoir et de partager un moment convivial autour d’un café ou d’un
chocolat chaud.
Lieu : le 6, à la mairie annexe
le 8, à la mairie centre
Horaires : 14h-16h
Infos : 01 69 36 66 29

08 & 09.12.2017
vie associative

08

vie associative
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résultats sportifs
Dimanche 12 novembre à Bagneux, 8
Courcouronnais du COC Taekwondo ont
brillé lors du Championnat d’Essonne :
• Zakaria CHELLAH : 1er
• Abderahmane CHITAF : 3ème
• Hind CHITAF : 3ème
• Hélène LOUP-GRIS : 1ère
• Rayan MANNAI : 1er
• Brunelle MASSAMBA : 3ème
• Rayan MOUTADAYINE : 2ème
• Adama SISOKO : 1ère

Du côté du COC Basket, le week-end du 11
et 12 novembre a été fructueux puisque
toutes les équipes en compétition ont décroché la victoire !
• U13 M 58 - 26 Massy
• U15 M 83 - 18 Yerres
• U17 M 62 - 57 Brétigny
• U20 M1 78 - 66 Charenton
• SM2 71 - 67 Vigneux-sur-Seine
• SM1 66 - 59 Corbeil-Essonnes

bourse aux vêtements

théâtre

le coin des bonnes affaires

un mari idéal

Organisée par l’Association des familles,
l’incontournable bourse aux vêtements de
fête, jouets, cadeaux et matériel de ski aura
lieu samedi 2 décembre. Si vous souhaitez y
participer, vous devrez déposer vos articles
en salle Claude-Nougaro vendredi 1er décembre de 13h à 18h30 (gratuit pour les
adhérents ou 3€ par liste de 15 articles, 2
listes maximum). La vente aura lieu samedi,
de 9h à 16h, au même endroit.
Date : samedi 2 décembre
Horaires : 9h-16h
Lieu : salle Claude-Nougaro
Infos : 06 23 08 07 11 - valette.alice@free.fr

La MJC Simone-Signoret proposera aux habitants une pièce intitulée « Un mari idéal »
vendredi 1er décembre.
Cette comédie d’Oscar Wilde, jouée par le
théâtre des Jasmins, se déroule en Angleterre
à la fin du XIXème siècle et raconte la vie
d’un noble politicien chamboulée par l’arrivée d’une femme intrigante...
Pensez à réserver !
Date : vendredi 1er décembre
Horaire : 20h30
Lieu : centre culturel Simone-Signoret
Infos : 09 73 53 21 95

la carrière - la bonne adresse

solidarité

téléthon 2017
La 31ème édition du Téléthon, événement
caritatif organisé depuis 1987 par l'Association française contre les myopathies (AFM),
aura lieu cette année les 8 et 9 décembre.

Votre motivation sera la bienvenue pour
accompagner les bénévoles durant ce moment placé sous le signe de la générosité.
Infos : 06 10 17 33 19

Partout en France, différentes manifestations seront organisées afin de récolter des
dons pour financer les projets de recherche
sur les maladies génétiques rares.
La Ville de Courcouronnes et ses nombreuses associations se mobiliseront aussi
de différentes façons pour la bonne cause.
Animations médiévales, basket, belote,
bridge, brocante, catch, concerts, course,
défi home trainer, escalade, foot en salle, jeu
de rôle, modelage, parapente, pétanque,
repas, scène tremplin, vente d’objets et volley-ball seront proposés aux Courcouronnais vendredi, samedi et dimanche.
Le programme complet sera disponible sur
le site Internet de la Ville et l’application
mobile « Courcouronnes App’ ».

ÉTAT-CIVIL

contact

NAISSANCEs

Mairie

26/10/17

Ginette VALEUS

01/11/17

Mayas REGHOUD

05/11/17

Imrane AMRI

2 rue Paul-Puech
Tél : 01 69 36 66 66
Ouverture du service État-civil le mercredi
après-midi.

Du côté du Lac en fête, ce ne sera pas une
mais deux pièces de la compagnie des Tréteaux d’Olyvette qui vous seront proposées
début décembre. N’oubliez pas de réserver !
La première, « La carrière », se déroule à
Arras en 1917, tandis que les britanniques
creusent des kilomètres de tunnels sous la
ville dans l’attente de l’offensive. Cette attente est propice à la réflexion et à la peur :
ces hommes sont-ils réellement prêts à affronter leur destin ?
Date : vendredi 1er décembre
Horaire : 20h30
Lieu : salle Decauville, ferme du Bois Briard

La seconde, « La bonne adresse », raconte
l’histoire d’une ex star du music-hall louant
les chambres de son appartement parisien à
une femme de ménage, une professeur de
piano et une artiste peintre. Se lassant de la
vie citadine, elle publie une petite annonce
afin de louer son appartement entier. Dans le
même temps, ses 3 locataires publient aussi
des petites annonces, différentes mais possédant 2 points communs : elles sont toutes
écrites en abrégé et signées « P.P.S »...
Date : samedi 2 décembre
Horaire : 20h30
Lieu : salle Decauville, ferme du Bois Briard

Réservations : 06 07 68 41 78 (9h-17h)

Tarif : 8€ par spectacle ou 15€ les deux

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

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

