COMMUNIQUÉ DE PRESSE
De Francis CHOUAT
Maire d’Évry
Président de la Communauté
d’Agglomération Grand Paris Sud
Seine-Essonne-Sénart
Évry, le 1er septembre 2017

AUX

EVRY FÊTE SA RENTRÉE
Francis Chouat, Maire d’Évry - Président de la Communauté
d’Agglomération Grand Paris Sud, Seine-Essonne-Sénart, vous invite à
participer aux festivités qui ponctueront le mois de septembre à Évry.

La Fête du Sport, le 9 septembre de 14h à 18h en bords de Seine, est le moment où chacun peut
participer aux animations et activités proposées par les associations sportives. Initiations gratuites
et démonstrations présentent un aperçu des multiples moyens de s’adonner au sport et de garder
la forme. De nombreux bénévoles offrent leur conseils avisés et partagent leur passion avec toutes
les générations. Un cadre privilégié pour découvrir la large palette des disciplines pratiquées dans
notre ville et, pourquoi pas, s’inscrire à l’un des clubs...
À noter aussi : le 9 septembre, de 9h30 à 12h30, les portes-ouvertes des sept Maisons de quartier
de la Ville.
Les Journées du Patrimoine du 15 au 17 septembre ouvrent les portes des lieux méconnus de la ville
et donnent à voir sa richesse architecturale et culturelle. Des sites insolites, des espaces empreints
de spiritualité, des monuments emblématiques vous accueillent pour un voyage original à travers
l’histoire et les arts. Ce rendez-vous est l’occasion de porter un regard curieux sur des années de
création qui s’expriment par le design des bâtiments et du mobilier. Visites guidées, promenades
en péniche et de nombreux spectacles, jalonneront ce week-end de découverte à la portée de tous.
La Fête des Associations le dimanche 17 septembre à 11h sur la place des Droits de l’Homme et
du Citoyen. À Évry, la municipalité participe au renouveau citoyen en soutenant la vivacité du tissu
associatif, les initiatives innovantes et l’engagement des bénévoles. Seront présentes plus de 150
associations œuvrant avec passion et volontarisme dans de très nombreux domaines : culture, santé,
solidarité, éducation, coopération internationale et humanitaire. Leur travail sera mis en lumière
dans une ambiance festive, conviviale et colorée, pour inviter chacun à prendre part aux animations
et à l’effervescence de la vie sociale.
Ces nombreux événements s’inscrivent parmi un programme de rentrée riche et varié. La Ville d’Évry
propose tout au long de l’année des moments forts, populaires, rassembleurs et positifs. La Fête
de la Musique, la Semaine Bleue à suivre fin septembre ou les Journées Jeunesse en novembre en
sont autant d’exemples marquants. À Évry, vivons ensemble !
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