COMMUNIQUÉ DE PRESSE
De Francis CHOUAT
Maire d’Évry
Président de la Communauté
d’Agglomération Grand Paris Sud
Seine-Essonne-Sénart
Évry, le 3 septembre 2018

RENTRÉE À ÉVRY : LA VILLE
VOUS OUVRE SES PORTES
Francis Chouat, Maire d’Évry - Président de la Communauté d’Agglomération Grand Paris Sud,
Seine-Essonne-Sénart, vous invite à participer aux nombreuses festivités organisées par la Ville
durant le mois de Septembre.
Évry vous ouvre ses portes, les bénévoles vous ouvrent leur bras et de nombreuses activités
vous attendent pour découvrir de nouveaux horizons ! Pour cette nouvelle rentrée, la Ville vous
propose un menu festif sous les couleurs d’Évry-Courcouronnes avec des fêtes ouvertes aux
Courcouronnais, pour partager ensemble, comme une évidence, les richesses communes de
chacune des villes, à l’aune de la naissance de la Commune nouvelle le 1er janvier 2019.
La Fête du Sport, le samedi 8 septembre, de 14h à 18h en bords de Seine.
Les associations sportives font leur rentrée ! Initiations gratuites, démonstrations, ateliers
récréatifs et bien d’autres encore. La Fête du Sport c’est un moment de découverte et de partage
autour des valeurs du sport. De nombreux bénévoles offrent leurs conseils avisés et partagent
leur passion avec toutes les générations. Avec à la clé, pourquoi pas, une inscription dans un des
nombreux clubs sportifs du territoire.
Les Journées du Patrimoine les 15 et 16 septembre. Dans toute la ville.
Des sites insolites, des espaces empreints de spiritualité, des monuments emblématiques...
Évry vous ouvre les portes de ses lieux méconnus et vous propose de découvrir sa richesse
architecturale et culturelle. 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 16 septembre, de 11h à 18h30, sur la place des Droits
de l’Homme et du Citoyen. Les associations à l’honneur ! Culture, santé, solidarité... Dans tous
les domaines, elles contribuent chaque jour au dynamisme d’Évry. Quoi de mieux qu’une grande
fête conviviale et colorée pour mettre en valeur leur générosité et leur talent.
À ne pas manquer également, les portes ouvertes des Maisons de quartier, le samedi 15 septembre,
de 9h30 à 12h30.
--Programme complet sur evry.fr
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