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PARCS EN FÊTES : ÉVRY UNIT
SES QUARTIERS

Infos : 01 60 91 63 85 - evry.fr
EVRY.FR

REJOIGNEZ-NOUS

Francis Chouat, Maire d’Évry - Président de la Communauté
d’Agglomération Grand Paris Sud, Seine-Essonne-Sénart, invite
l’ensemble des Évryens à participer à la deuxième édition de
«Parcs en fête», du samedi 28 mai au dimanche 19 juin 2016,
dans les quatre grands parcs du territoire.

TÉLÉCHARGEZ L’APPLICATION

Mettons-nous au vert ! Pour marquer le début de l’été, la Ville a
choisi, en partenariat avec les Conseils Citoyens de quartier, les
Maisons de quartier et leurs nombreux partenaires, de fêter les
beaux jours au cœur des quatre grands parcs emblématiques d’Évry. Du parc des Tourelles (28
mai) au parc des Coquibus (4 juin) en passant par le parc des Loges (11 juin) et le parc Pompidou
(19 juin), ces écrins de verdure, traits d’union naturels des différentes parties du territoire, nous
permettront de nous rassembler pour un moment festif, chaleureux et ensoleillé. Petits et grands
pourront s’adonner à de nombreuses activités familiales et festives : concerts, structures gonflables,
jeux de kermesse, balade à dos de poney, bal populaire et bien d’autres surprises...
Avec ses 102 hectares d’espaces publics naturels, Évry offre un cadre de vie de qualité particulièrement
apprécié et valorisé. Ainsi, en lien avec la Communauté d’Agglomération, les bords de Seine
ont été entièrement repensés, les parcs entretenus avec soin et une politique respectueuse de
l’environnement mise en place.
Les Fêtes des parcs s’inscrivent parmi l’ensemble des événements en faveur du partage et du vivreensemble, qu’il s’agisse des Fêtes des associations, de la Musique ou du Carnaval.
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