Communiqué de presse
De Francis CHOUAT
Maire d’Évry
Président de la Communauté
d’Agglomération Grand Paris Sud
Seine-Essonne-Sénart
Évry, le 3 mai 2016

ÉVRY VALORISE SES TALENTS :
DÉCOUVREZ «LA FABRIK’»
Francis Chouat, Maire d’Évry - Président de la Communauté
d’Agglomération Grand Paris Sud, Seine-Essonne-Sénart,
vous invite à assister à l’inauguration de la nouvelle structure municipale dédiée aux 16-25 ans,
«La Fabrik’ - Révélateur de talents», mercredi 18 mai 2016, à 17h30, 16, cours Blaise Pascal à
Évry, en présence du Premier ministre, Manuel Valls.
Valoriser les talents pour la réussite de chacun, voilà le projet ambitieux de cette «Fabrik’». Ce
nouveau lieu ressource entièrement dédié aux 16-25 ans accompagnera la jeunesse d’Évry pour
répondre à leurs attentes et les accompagner dans la concrétisation de leurs projets. Dans une ville
ou la moyenne d’âge est de 27 ans, il s’agit là de marquer l’engagement fort de l’équipe municipale.
Concrètement, la Fabrik’ c’est : une équipe de professionnels disponible et réactive, un point
d’information jeunesse, des espaces multimédia et de travail, un lieu de débat et d’événements
portés par le Conseil des Jeunes, un espace de rencontre avec les partenaires institutionnels et
associatifs. Évry regorge de capacités, fourmille d’idées dans tous les domaines, et mérite de les
voir mises en lumière et guidées. Notre objectif est clair, donner les moyens aux jeunes du territoire
de se révéler et de s’épanouir.
Depuis quinze ans, nous agissons, nous innovons au quotidien pour nos 16-25 ans. Service civique,
Emplois d’avenir... autant de dispositifs que nous avons mis en place à Évry. Aujourd’hui, nous
passons un nouveau cap, nous allons plus loin. Pour être toujours plus proches, toujours plus à
l’écoute et toujours plus efficaces ! La réussite de demain se construit dès aujourd’hui.
---En pratique : Vous souhaitez être présents lors de l’inauguration ? Merci de nous le faire savoir
avant le mardi 17 mai 2016, 18h.
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