COMMUNIQUÉ DE PRESSE
De Francis CHOUAT
Maire d’Évry
Président de la Communauté
d’Agglomération Grand Paris Sud
Seine-Essonne-Sénart
Évry, le 26 avril 2018

LE CARNAVAL D’ÉVRY : UN
AIR DE FÊTE FORAINE
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 5 mai
2018 à partir de 13h 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.
Le Carnaval est de retour ! Venez partager ce moment de fête. Petits et grands sont invités à parader
et danser aux rythmes de la musique. Prenez part à l’un des nombreux cortèges qui sillonneront
la ville avec vos déguisements, maquillages et tenues de fête en tout genre.
Pour cette nouvelle édition, plongez dans un univers de fêtes foraines où Monsieur Loyal, flamants
roses, échassiers et autres arts de rue animeront les places Jules Vallès, Victor Hugo et Aunettes.
Rendez-vous dans vos Maisons de quartier et sur la dalle du Parc aux Lièvres pour le départ du
défilé et, à 16h, place des Droits de l’Homme et du Citoyen pour le grand final.
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 :
- fermeture du boulevard des Coquibus, entre la rue du Père Jarlan et le cours Monseigneur Roméro,
de 13h à 20h le 5 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 vendredi 4 mai à 17h au samedi 5 mai à 20h.
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