Communiqué de presse
De Francis CHOUAT
Maire d’Évry
Président de la Communauté
d’Agglomération Grand Paris Sud
Seine-Essonne-Sénart
Evry, le 4 avril 2016

CONSEIL MUNICIPAL EXCEPTIONNEL :
PARLONS RÉPUBLIQUE !
Francis Chouat, Maire d’Évry - Président de la Communauté
d’Agglomération Grand Paris Sud - Seine Essonne Sénart, vous invite à
participer au Conseil Municipal Exceptionnel organisé le jeudi 7 avril
2016, à 19h30, en salle du Conseil et des Mariages de l’Hôtel de Ville.
Parlons République ! Voilà tout l’enjeu de cette instance exceptionnellement réunie. Nos valeurs, nos grands
principes, la question du vivre-ensemble seront au cœur de ces quelques heures de discussion que la Ville
souhaite riches et denses. Quels sont les ressentis des Évryens à ce sujet ? Comment accompagner à la citoyenneté?
Comment s’approprier ces grandes questions ? Comment améliorer le dialogue entre les cultures ?
Des problématiques riches qui seront abordées lors de cet événement, suite logique de nos ateliers
organisés en janvier et février et consacrés à ces thématiques.
Pour l’occasion, avec les élus municipaux, de nombreux acteurs apporteront leur réflexion. Le Préfet
Délégué à l’Égalité des Chances, Joël Mathurin, sera ainsi présent, de même que des représentants
de la «société civile» (associations, entreprises, monde académique, Conseils Citoyens...). Chaque
personne présente dans l’assistance pourra prendre la parole lors d’un grand temps d’échanges.
Annoncé après les attentats de Paris et Saint-Denis, en novembre 2015, ce Conseil est plus que
jamais d’actualité alors que nous constatons chaque jour la tentation du repli ou de l’extrémisme
et que certains tentent de porter atteinte à ce qui fonde notre société de tolérance et de respect
de l’autre. Après les attentats de Bruxelles, de Grand Bassam et de Lahore, nous sommes ensemble.
Évry, ville populaire, multi-culturelle et jeune, fait vivre nos idéaux de Liberté, d’Égalité, de Fraternité
et de Laïcité.
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