COMMUNIQUÉ DE PRESSE
De Francis CHOUAT
Maire d’Évry
Président de la Communauté
d’Agglomération Grand Paris Sud
Seine-Essonne-Sénart
Évry, le 1er septembre 2016

FÊTE DU SPORT : ÉVRY AUX
COULEURS DU BRÉSIL !
Francis Chouat, Maire d’Évry - Président de la Communauté
d’Agglomération Grand Paris Sud, Seine-Essonne-Sénart, vous invite
à participer à la Fête du Sport, samedi 3 septembre 2016, à partir de
14h, en bords de Seine.
Après un été particulièrement sportif, avec Roland Garros, l’Euro de football et le Tour de France, la
Ville d’Évry continue de mettre le sport à l’honneur. Pour marquer la fin des Jeux Olympiques et le
début des Jeux Paralympiques, la Fête du Sport sera cette année aux couleurs du Brésil. Maquillage,
habillement, signes distinctifs, tous les Évryens sont invités à célébrer cette journée dans une
ambiance musicale rythmée aux sons des percussions de la Batucada, musique traditionnelle
brésilienne.
Organisé chaque premier samedi de septembre, cet évènement emblématique d’Évry marque la
rentrée de la ville et des activités. Dans un esprit convivial et familial, le long des bords de Seine,
la Fête du Sport vous propose de découvrir de nombreuses activités : des sports traditionnels
jusqu’aux activités les plus originales en passant par les disciplines qui vous ont fait vibrer durant
les Jeux Olympiques de Rio. L’occasion aussi d’échanger avec les bénévoles investis tout au long
de l’année et de s’inscrire dans un club de la ville.
Le sport fait partie intégrante de l’ADN d’Évry comme le montrent les bons résultats du Évry FC et
le projet de Grand Stade de la Fédération Française de Rugby. De nombreux athlètes de renomée
internationale ont été formés à Évry. Chaque année, la municipalité soutient les clubs par des
subventions, met à disposition ses locaux et met à l’honneur ces associations dans un guide.
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