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PARCS EN FÊTES : LA VIE ET LA
VILLE AU NATUREL !

Infos : 01 60 91 63 85
EvRy.fR

REJOIGNEZ-NOUS

TÉLÉCHARGEZ L’APPLICATION

Francis Chouat, Maire d’Évry - Président de la Communauté d’Agglomération
Grand Paris Sud, Seine-Essonne-Sénart, invite l’ensemble des Évryens à
participer à la troisième édition de « Parcs en fête », du samedi 27 mai
au dimanche 2 juillet 2017, dans les quatre grands parcs du territoire
et sur les bords de Seine.

C’est le rendez-vous qui marque le début des beaux jours à Évry ! En partenariat avec les Conseils
Citoyens de quartier, les Maisons de quartier et leurs partenaires, la Ville a choisi, cette année
encore, de fêter l’été dans ses quatre grands parcs. Du parc des Tourelles (27 mai), au parc des
Loges (3 juin), en passant par le parc Pompidou (25 juin) et le parc des Coquibus (1er juillet), les
grands espaces verts d’Évry deviendront le décor de moments festifs et conviviaux.
De nombreuses activités sont prévues, et il y en a pour tous les goûts : concerts, structures
gonflables, balades à dos de poney, initiation au cirque, atelier graff, maquillage…
Une nouveauté s’invite à la fête ! La Ville d’Evry s’associe à l’Office de Tourisme pour la troisième
édition de la fête de l’eau le dimanche 2 juillet. Au programme : des croisières tout au long de la
journée à la découverte de la richesse du patrimoine naturel des bords de Seine.
Avec ses 102 hectares d’espaces publics naturels, Évry offre un cadre de vie de qualité particulièrement
apprécié et valorisé. Ainsi, en lien avec la Communauté d’Agglomération, les bords de Seine
ont été entièrement repensés, les parcs entretenus avec soin et une politique respectueuse de
l’environnement mise en place.
Les Fêtes des parcs s’inscrivent parmi l’ensemble des événements en faveur du partage et du
vivre- ensemble, qu’il s’agisse des Fêtes des associations, de la Musique ou du Carnaval.
---Programme complet sur evry.fr
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