COMMUNIQUÉ DE PRESSE
De Francis CHOUAT
Maire d’Évry
Président de la Communauté
d’Agglomération Grand Paris Sud
Seine-Essonne-Sénart
Évry, le 24 avril 2017
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D’ÉVRY

LE CARNAVAL D’ÉVRY SOUS LE
SIGNE DES ARTS PREMIERS

FINAL À 16H

Place des Droits de l’Homme
et du Citoyen - Tél : 01 60 91 61 18
EVRY.FR

REJOIGNEZ-NOUs

TÉLÉCHARGEZ L’APPLICATION

Francis Chouat, Maire d’Évry - Président de la Communauté d’Agglomération Grand Paris Sud,
Seine-Essonne-Sénart, vous invite à la nouvelle édition du Carnaval d’Évry, le samedi 13 mai 2017
à partir de 14h au départ des Maisons de quartier et à 16h pour le grand final, sur la place des
Droits de l’Homme et du Citoyen à Évry.
Plongez dans un univers magique ! Pour cette nouvelle édition du Carnaval d’Évry, la Ville, impliquée
dans le dispositif des « Ateliers Nomades » en partenariat avec le Musée du Quai Branly-Jacques
Chirac, met à l’honneur l’objet magique : masques, statuettes, objets vaudous, de toutes les couleurs,
de toutes les formes, des plus fascinants aux plus effrayants.
Maquillage, costumes, animations musicales et masques faits à la main par les enfants, ce défilé
haut en couleurs invite à la bonne humeur et au voyage dans les rue d’Évry, autour des arts premiers
d’Afrique, d’Europe, ou encore d’Amérique du Sud.
À travers cet événement, la Ville d’Évry réaffirme son soutien aux projets culturels et artistiques et
poursuit son implication dans les « Ateliers nomades» du musée du quai Branly-Jacques Chirac.
Dans un esprit populaire, 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.
--Détails du parcours et horaires sur evry.fr
En pratique :
- Circulation interdite entre la rue du Père Jarlan et le cours Blaise Pascal, de 13h à 20h le 13 mai.
- Risque d’engorgement de certaines voies du centre-ville le temps du passage des cortèges.
- Stationnement interdit dans la contre-allée menant au parking du Clos de la Cathédrale du jeudi
11 mai à 17h au samedi 13 mai à 20h.
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