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De Francis CHOUAT
Maire d’Évry
Président de la Communauté
d’Agglomération Grand Paris Sud
Seine-Essonne-Sénart
Evry, le 31 mars 2016

ÉVRY POPULAIRE :
LE CARNAVAL D’ÉVRY ARRIVE
Francis Chouat, Maire d’Évry - Président de la Communauté
d’Agglomération Grand Paris Sud, invite l’ensemble des habitants
à participer au traditionnel Carnaval des Évryens, le samedi 9 avril
2016, au départ des Maisons de quartier puis à 16h pour le grand
final sur la place des Droits de l’Homme et du Citoyen.
À vos costumes ! À vos masques ! À vos paillettes ! Venez participer à la nouvelle édition du Carnaval
d’Évry ! Le thème de cette année : les chapeaux. Hauts de forme, melons, de paille, de cowboy,
béret, Borsalino, Panama, laissez libre cours à votre imagination. Rendez-vous dans nos Maisons
de quartier en début d’après-midi (détail des parcours et horaires sur evry.fr) et à 16h place des
Droits de l’Homme et du Citoyen pour le grand final. Cet événement festif et convivial, réunissant
chaque année plusieurs centaines de personnes, est très attendu par les petits et les grands. Depuis
plusieurs mois, les acteurs des Maisons de quartier, des Accueils de Loisirs, des associations, avec
la Compagnie La Foraine, se démènent pour proposer un spectacle grandiose.
Conçu dans un esprit populaire et chaleureux, le Carnaval fait partie des nombreux événements
rassembleurs proposés et organisés chaque année par la Ville d’Évry tels que la fête de la musique,
les fêtes des associations, du sport ou du patrimoine ou encore les fêtes des parcs à venir en juin.
---En pratique :
- Fermeture du bd des Coquibus, entre la rue du Père Jarlan et le cours Mgr Roméro, de 13h à 20h.
- fermeture temporaire de certaines voies du centre-ville le temps du passage des cortèges.
- Accès limité au parking du Clos de la Cathédrale entre 16h et 18h.
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