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Mieux vous servir
et vous défendre dès 2019

Cette identité 
visuelle aCCompagne 

la démarChe de 
Création de la 

Commune nouvelle 
jusqu’en 2019.

En créant une commune 
nouvelle de près de 

70 000 habitants, nos intérêts 
seront mieux défendus.

Vous avez annoncé votre volonté 
de créer une commune nouvelle. 
Quel est votre message aux 
Évryens et aux Courcouronnais ? 

Stéphane Beaudet : lors de nos cérémonies 
de vœux, nous avions tracé un chemin et une 
perspective. Aujourd’ hui, après un intense 
travail entre nos équipes municipales et 
nos administrations, nous pouvons dire aux 
habitants qu’ évry-Courcouronnes sera une 
réalité au 1er janvier 2019.
 
Francis Chouat : avec moins de moyens 
aujourd’hui pour mener nos politiques, nous 
avons la volonté de nous rapprocher pour faire 
face aux mutations de notre société. C’est ce 
que nous faisons déjà depuis longtemps, en 
matière de sécurité, d’éducation, de santé, de 
rénovation de quartier… nous considérons 
comme nécessaire de franchir une étape. 
Pourquoi construire cette commune nouvelle ? 
Pour répondre aux besoins des habitants 

S’unir pour être plus 
forts : un chemin que 
les maires d’Évry et de 
Courcouronnes ont décidé 
de suivre ensemble afin de 
développer des politiques 
publiques ambitieuses 
pour mieux répondre aux 
besoins des habitants, sans 
augmenter les impôts. 
Ils s’expliquent.

de manière plus efficace, et pour peser 
davantage dans cette grande couronne de  
l’Île-de-france et dans notre agglomération 
Grand Paris sud, seine-essonne-sénart. 

Vous parlez même de « commune 
évidence ». Est-ce si évident de 
marier Évry et Courcouronnes ? 

SB : en réalité, nous sommes déjà fiancés 
depuis si longtemps qu’on a finalement oublié 
d’organiser la cérémonie de mariage ! 
Pour rester sur la métaphore, je crois que 

la « communauté de biens » entre évry et 
Courcouronnes est une réalité physique et 
humaine que personne ne peut contester. 
Qu’il s’agisse de la gare, des lieux de culte, des 
commerces, des équipements culturels ou 
de nos associations et clubs sportifs, nous 
vivons déjà en partage. si je prends mon cas 
personnel, j’ai le sentiment d’avoir vécu dans 
différents quartiers de la même ville depuis 
mon enfance alors qu’administrativement j’ai 
d’abord vécu à évry (aux Pyramides) puis à 
Courcouronnes (au Canal puis aux Bocages  
et aujourd’hui dans le Centre).

FC : évry-Courcouronnes, certains pensent, 
y compris les habitants eux-mêmes, que 
c’est déjà une seule et même ville. depuis 17 
ans, nous menons des politiques communes 
et le fait de les mettre en œuvre chacun de 
son côté n’a plus de sens. un de nos atouts 
partagés entre Courcouronnes et évry, c’est 
la réussite éducative. on met le paquet 
sur l’éducation. nous sommes persuadés 
qu’ensemble nous pouvons aller beaucoup 
plus loin. dès la rentrée prochaine, nous 
souhaitons, avec le concours de l’éducation 
nationale, obtenir le label ville apprenante 
pour nos écoles. Celà signifiera plus de 
moyens et des politiques innovantes au 
service de la réussite des enfants. 
sur un autre registre, la commune nouvelle 
nous permettra de renforcer les moyens de 
notre police municipale. il en va de la qualité 
de vie de nos habitants, essentielle pour 
l’épanouissement de chacun.

Une grande commune pour peser 
davantage sur certains sujets ? 

FC : vous le savez, je suis Président de la 
Communauté d’agglomération Grand Paris 
sud qui regroupe depuis 2016, 24 communes 
et 347 000 habitants. Je constate tous 
les jours que pour mener des actions 
ambitieuses, peser dans les décisions qui 
impactent directement la vie quotidienne 
des habitants, favoriser l’attractivité de 
notre territoire, on est plus forts ensemble. 
Cette logique vaut aussi à l’échelon 
communal. 

SB : pour ma part, en tant que Président 
de l’Association des Maires d’ile-de-france 
et vice-Président de la région, je constate 
la nécessité qu’ont les territoires de se 
réorganiser pour peser dans le processus 
décisionnel de l’état mais également pour 
défendre les intérêts de nos habitants face 
à des mastodontes tels que la snCf en 
matière de transports, orAnGe et sfr sur le 

sujet de la fibre optique ou encore La Poste 
s’agissant de la qualité et de la présence 
physique du service public postal. 
notre objectif n’est pas de grandir pour 
grandir mais de défendre au mieux les 
intérêts de nos habitants.

Quels vont être les bénéfices 
concrets pour les habitants ? 

SB : mieux répondre aux attentes, parfois 
même à l’urgence sociale des habitants est 
l’Adn de la future commune nouvelle. 
revenons un instant à la source des 
choses. une commune c’est d’abord une 
organisation humaine qui doit apporter 
chaque jour aux habitants des services 
essentiels : 
des crèches et des écoles pour éveiller et 
éduquer les jeunes générations, des repas 
équilibrés pour nos enfants mais aussi pour 
nos seniors ; des prestations sociales pour 
ceux qui sont dans le besoin, du soutien 
financier et logistique aux milliers de 
bénévoles qui font vivre le sport, la culture 
et le lien social. tout cela avec une baisse 
drastique de moyens. Le principe même  
d’évry-Courcouronnes, c’est de réinventer le 
modèle communal et de faire encore mieux 
pour 70 000 habitants ce que nous faisons 
déjà séparément. 

FC : ce rapprochement doit nous donner les 
moyens de politiques publiques à la hauteur 
des besoins et des attentes des habitants 
en matière de services de proximité mais 
aussi sur les aspects plus structurants : 
les quartiers en rénovation urbaine, la 
transition écologique de notre chauffage 
urbain… nous allons engager pour les trois 
mois qui viennent une vaste concertation 
car nous avons besoin de la participation 
active des habitants, des associations, des 
forces économiques, des services publics 
de nos deux communes pour recueillir leurs 
attentes en terme d’actions et de projets.

Comment va s’organiser la 
concertation ? Qu’attendez-
vous des Évryens et des 
Courcouronnais ?

FC : plusieurs temps de rencontres et de 
travail avec les habitants et les différents 
acteurs du territoire seront proposés.  
il s’agira d’une démarche de terrain pour 
échanger et écouter, recueillir les points de 
vue, les idées. tout celà viendra enrichir la 
charte de la commune nouvelle délibérée 
par nos deux conseils municipaux au 
mois de septembre. Cette charte sera 
ensuite soumise à la préfète de l’essonne, 
qui prendra un arrêté de création de la 
commune nouvelle.

SB : nous travaillons aussi à des évènements 
à la fois symboliques et conviviaux tout au 
long des prochains mois, afin que chacun 
prenne conscience de la richesse de notre 
patrimoine, de nos projets et des talents qui 
font déjà, et demain plus encore, d’évry-
Courcouronnes une destination unique et 
singulière. ensemble, nous allons exprimer 
à la région notre fierté d’habiter ce territoire 
au potentiel exceptionnel. 

Stéphane Beaudet
M A i re  de  Cour C ouronne s

Francis Chouat
M A i re  d ’ évry

retrouvez L’interview ComPLète 
sur www.evrycourcouronnes.fr

Dès le mois de mai nous irons à la rencontre  
des Évryens et des Courcouronnais pour 

recueillir leurs exigences.



560 communes nouvelles regroupant 
près de 1900 communes et près d’1,9 
million d’habitants ont vu le jour en 

France depuis 2010. ce mouvement s’est accéléré ces 
dernières années grâce à la simplification du cadre 
administratif et réglementaire datant de 2010 : les lois 
successives de 2015 et 2016 ont considérablement 
facilité les regroupements de villes sur la base du 
volontariat. 

l’initiative revient aux conseils municipaux des villes 
concernées. À évry et courcouronnes, ils se réuniront 

en septembre pour entériner leur décision de créer la 
commune nouvelle d’évry-courcouronnes. la préfète 
de l’essonne prendra un arrêté de création à l’automne 
prochain qui officialisera la naissance de la commune 
nouvelle au 1er janvier 2019. 

entre cette date et les élections municipales de mars 
2020, un conseil municipal réunissant les 45 élus d’evry et 
les 32 élus de courcouronnes administrera la commune 
nouvelle. puis, à l’issue de l’élection municipale de 
mars 2020, un nouveau conseil municipal composé de  
53 élus élira le maire de la commune nouvelle.

• Dès le mois d’avril, un dispositif de concertation 
 sera proposé aux agents municipaux sous 
 forme d’ateliers et de réunions de travail. 

• En mai et juin, plusieurs temps de rencontre  
 et de travail avec les habitants seront proposés 
 avant un temps de restitution en septembre. 
 

• Objectif : élaborer ensemble le projet de la 
 commune nouvelle qui figurera dans la charte  
 de la commune nouvelle votée en septembre. 

• le calendrier des rencontres sera publié en ligne  
 et des invitations seront distribuées dans toutes  
 les boîtes aux lettres.

PrintEmPS 2018 

Concertation des habitants pour 
déterminer les priorités d’action 

de la commune nouvelle.

SEPtEmBrE 2018 

vote d’approbation par les 
2 conseils municipaux, 

adoption de la charte de la 
commune nouvelle. 

autOmnE 2018 

Arrêté préfectoral autorisant 
la création de la commune 

nouvelle. 

1Er janviEr 2019 

élections municipales.  
Le nouveau conseil municipal 
devra élire le nouveau Maire 

de la commune nouvelle. 

marS 2020D’iCi marS 2020 

Les dispositifs municipaux sont 
progressivement harmonisés.

La Commune
nouveLLe,  
COmmEnt 
ça marChE ?

CoMMent PartiCiPEr ?

LES granDES étaPES de La Création  
de La Commune nouveLLe

Création de la commune nouvelle 
d’évry-Courcouronnes. Les 2 conseils 

municipaux fusionnent, le nombre 
d’élus reste identique. 

PLus d’infos sur  

www.evrycourcouronnes.fr

@evrycourc
#evrycourcouronnes


