
Le 26 avril 2018

Francis Chouat, Maire d’Évry et Stéphane Beaudet, Maire de Courcouronnes vous annoncent le démarrage de la 
grande phase de concertation avec les habitants sur la création de la commune nouvelle. 

Pour œuvrer au rapprochement des villes d’Évry et de Courcouronnes en janvier 2019, préparons l’avenir et réflé-
chissons ensemble ! Marchés, réunions publiques, événements festifs… Tout au long des mois de mai et de juin, 
une quarantaine de réunions et de temps d’échange seront ainsi organisés, en présence des acteurs locaux et des 
élus, sur les territoires d’Évry et de Courcouronnes, pour échanger avec les habitants. Objectif : recueillir leurs 
attentes, leurs propositions et répondre aux interrogations afin de nourrir la Charte de la Commune Nouvelle qui 
sera approuvée en septembre 2018 par les conseils municipaux des deux Villes. 

Votre avis compte ! Participez à cette grande concertation publique pour construire ensemble un projet qui profite 
à tous. 

« Venez ! Plus vous serez nombreux, plus la commune nouvelle 
deviendra une réalité ».

 – Francis Chouat, Maire d’Évry -

« Nous comptons sur vous toutes et tous pour participer et pour agiter 
des idées. Nous avons besoin de ces rencontres pour réinventer notre 

modèle communal ». 
– Stéphane Beaudet, Maire de Courcouronnes -

Réunions publiques à Évry : lundi 4 juin 2018 à 20h – Hôtel de Ville 
d’Évry, place des Droits de l’Homme et du Citoyen / Mardi 12 juin à 20h 
- Salle Victor Schœlcher, 16, boulevard Louise Michel / jeudi 14 juin à 
20h - Mairie annexe du Village, place du Général de Gaulle. 

Réunion publique à Courcouronnes : mercredi 30 mai à 20h - Hôtel 
de Ville de Courcouronnes, 2, rue Paul Puech.

Retrouvez l’ensemble des autres dates et des lieux de rencontre sur :  evrycourcouronnes.fr - rubrique Calendrier.
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RAPPROCHEMENT D’ÉVRY ET DE COURCOURONNES : 
CONSTRUISONS LA COMMUNE NOUVELLE ENSEMBLE !

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 concourent à l’elaboration 
de ce projet. Évryens et Courcouronnais 
pourront identifier les lieux de concer-
tation grâce à cette identité largement 
déclinée sur l’espace stand de la concer-
tation et sur les vêtements des agents 
de concertation.

@EvryCourc

#EvryCourcouronnes


