Communiqué de presse
De Francis CHOUAT
Maire d’Évry
Président de la Communauté
d’Agglomération Grand Paris Sud
Seine-Essonne-Sénart
Évry, le 1er juillet 2016

FÊTE NATIONALE :
LA RÉPUBLIQUE NOUS RASSEMBLE

Fête Nationale
MERCREDI 13 JUILLET 2016

20h30 à 1h
BAL POPULAIRE

DÉPARTEMENTAL DES POMPIERS
Square Jean-Paul II
Infos : 01 60 91 60 95

à partir de 23h
FEU D’ARTIFICE

Francis Chouat, Maire d’Évry - Président de la Communauté
d’Agglomération Grand Paris Sud, Seine-Essonne-Sénart,
invite l’ensemble des habitants de l’agglomération évryenne à
participer aux festivités de la Fête Nationale, le mercredi 13
juillet 2016, sur la place des Droits de l’Homme et du
Citoyen, dès 20h30.

Place des Droits de l’Homme
et du Citoyen
Infos : 01 60 91 62 16

Pour la deuxième année consécutive, Évry fête la République avec un grand événement festif au
centre-ville, pour un moment de rassemblement et de communion sous le signe du bleu-blancrouge.
EVRY.FR

REJOIGNEZ-NOUS

TÉLÉCHARGEZ L’APPLICATION

Au programme :
- De 20h30 à 1h : Bal populaire départemental des pompiers - Square Jean- Paul II (derrière la place
des Droits de l’Homme et du Citoyen)
- À partir de 23h : Feu d’artifice - Place des Droits de l’Homme et du Citoyen
Évry s’engage pour faire vivre nos valeurs au quotidien et tout au long de l’année ! Alors que les
populismes gagnent du terrain en Europe, que les sources de division se font plus nombreuses
chaque jour, notre ville aux accents si divers célèbre ce qui nous unit : nos valeurs, notre histoire
et notre humanisme.
Infos pratiques
- Fermeture à la circulation du Boulevard des Coquibus entre le Cours Blaise Pascal et la rue Père
André Jarlan, mercredi 13 juillet de 18h à 1h.
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- Fermeture du cours Monseigneur Roméro entre l’allée Boissy d’Anglas et le boulevard des
Coquibus, de 22h30 à minuit.
- Il ne sera pas possible d’entrer ou de sortir du parking donnant sur le boulevard des Coquibus
de 21h à 1h. L’accès au parking côté cours Monseigneur Roméro sera possible jusqu’à 22h30, puis
après minuit.
- Par ailleurs, nous prévoyons également l’extinction totale de l’éclairage public sur la zone au
moment du tir, de 23h à 23h30.
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