
Le 30 mars 2018

Francis Chouat, Maire d’Évry et Stéphane Beaudet, Maire de Courcouronnes ont annon-
cé conjointement, à l’occasion des cérémonies des voeux 2018, leur volonté commune de  
rapprochement des deux Villes.

Le dialogue avec les Évryens et les Courcouronnais sur ce sujet a déjà commencé. À comp-
ter du 3 avril, les échanges entre les deux maires et les habitants seront diffusés sur les 
réseaux sociaux, sous forme de vidéos. Chaque jour, Stéphane Beaudet et Francis Chouat 
répondront à une question d’un habitant. L’intégralité de l’entretien sera diffusé le 13 avril.

 
Cette nouvelle étape introduit la large concertation 
qui sera menée auprès des habitants pour recueillir 
leurs attentes, leurs interrogations et leurs propo-
sitions. Dès le mois de mai et jusqu’à fin juin, des 
temps de rencontre et de travail associeront habi-
tants, acteurs locaux et élus, dans les quartiers 
des deux villes. Les événements conviviaux d’Évry 
et de Courcouronnes seront investis pour aller au 
devant des habitants et compléter cette démarche. 
 
L’objectif de cette concertation est de nourrir 
l’élaboration de la Charte de la Commune Nouvelle 
grâce aux réflexions et propositions des habitants.  
Cette charte devra être approuvée en septembre 
par les conseils municipaux des deux villes avant 
d’être soumise à la Préfète de l’Essonne qui prendra 
un arrêté de création de la commune nouvelle.
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RAPPROCHEMENT D’ÉVRY ET DE COURCOURONNES : 
LANCEMENT D’UNE LARGE CONCERTATION.

Une identité visuelle accompagne la 
démarche de création de la commune 
nouvelle jusqu’en 2019. Elle permet 
d’identifier l’ensemble des outils et des 
supports qui concourrent à l’elaboration 
de ce projet. Qu’il s’agisse de la gare RER, 
des centres de santé, des commerces, 
des équipements culturels ou de nos 
associations et clubs sportifs, nous 
vivons déjà quotidiennement à l’heure 
de la Commune nouvelle. Les collabo-
rations et mutualisations entre les deux 
villes n’ont cessé de s’accroitre depuis la  
création de la ville nouvelle.
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