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Communiqué de presse
De Francis CHOUAT
Maire d’Évry
Président de la Communauté
d’Agglomération Grand Paris Sud
Seine-Essonne-Sénart
Évry, le 12 octobre 2016
DU 12 OCTObRE 2016 AU 19 jANviER 2017
CyCLe d’ateLiers

«Vivre la laïcité
comme expérience
citoyenne»

Laïcité
Citoyenneté
&Vivre-ensemble
ÉCOUTE • ÉCHANGE • PARTAGE
Des ateliers autour de la Laïcité et de la Citoyenneté pour 140 jeunes
évryens, suivis de deux soirées-débats en présence des familles.

PROMOTION DE LA LAÏCITÉ :
éVRY A LA POINTE
Francis Chouat, Maire d’Évry - Président de la Communauté
d’Agglomération Grand Paris Sud, vous annonce le lancement
d’initiatives de promotion des valeurs républicaines, en particulier
de la laïcité : l’installation d’un Conseil Citoyen Local de la Laïcité
et la deuxième saison du cycle d’ateliers «Laïcité, Citoyenneté et
Vivre-ensemble».

Faire vivre les valeurs de la République, voilà l’objectif que s’est fixée la Ville d’Évry ! Après la série
d’attentats meurtriers qu’a connu la France, dans un contexte de récupérations politiques, de
tentation de repli sur soi, il est essentiel que chacun s’approprie nos principes fondateurs, qui nous
permettent de vivre les uns avec les autres, dans une société de tolérance et de respect.
- Engagée depuis de nombreuses années sur ces questions, la Ville franchit un nouveau cap avec la
création d’un Conseil Citoyen Local de la Laïcité. Constitué d’habitants, d’élus, de représentants
d’associations, son installation aura lieu le lundi 17 octobre 2016, à 18h30, à l’Hôtel de Ville
en salle du Conseil et des Mariages. Cette instance consultative donne sens au Pacte Républicain
et Laïque adopté au printemps au sein des politiques publiques municipales, dans la vie de la
Cité et en interaction avec tous les acteurs concernés partageant la volonté de bâtir la paix civile
et républicaine à Évry.
- Dans ce sens, la Ville renouvelle la série d’ateliers «Laïcité, Citoyenneté et Vivre-ensemble»
du 12 octobre 2016 au début de l’année 2017.
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Lancée en février 2016, cette initiative originale déstinée aux jeunes et à leurs parents sur les
notions de laïcité, de citoyenneté, de paix civile et sociale s’amplifie.
Des jeunes évryens seront de nouveau invités à participer à ce travail collectif sous la forme d’un
cycle d’ateliers intitulés «Vivre la laïcité comme expérience citoyenne», du 12 octobre 2016 au 19
janvier 2017. Ces ateliers, qui se dérouleront dans le cadre scolaire ou extra-scolaire (Accueils de
loisirs, Maisons de quartier), concerneront 140 jeunes, six groupes d’enfants de 6 à 10 ans et six
groupes d’adolescents de 11 à 14 ans, et se conclueront par deux soirées-débats en présence des
parents, les jeudis 29 novembre 2016 et 19 janvier 2017.
L’État, la CAF de l’Essonne, l’Éducation Nationale notamment, sont partenaires de ce projet pour
lequel la Ville fait appel à Olivier Bobineau, sociologue, politologue spécialiste de ces questions et
fondateur du cabinet de conseil «The Olive Branch» qui animera l’ensemble des ateliers.
Ces dispositifs et événements s’inscrivent parmi l’ensemble des décisions prises pour la promotion
de la laïcité à Évry, tels que l’affichage dans tous les établissements scolaires du territoire de la
Charte de la laïcité, en septembre 2013, la Quinzaine de la Laïcité organisée en 2015 dans le quartier
des Aunettes ou encore le Conseil municipal exceptionnel organisé le 7 avril dernier. À Évry, la
République prend tout son sens !
--Programmes complets sur evry.fr.
Toute l’actualité sur l’application mobile d’Évry.
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