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COMMENT FAIRE DES ÉCONOMIES ?
éVRY DONNE LES CLéS
Francis Chouat, Maire d’Évry - Président de la Communauté d’Agglomération
Grand Paris Sud, invite les Évryens à participer au deuxième Forum
«Comment faire des économies ?», le vendredi 14 octobre 2016, de
13h30 à 19h, place de la Commune, à Évry.
Crédits, factures, loyer ou encore dépenses pour l’alimentation et le transport... le budget d’une
famille n’est pas toujours facile à gérer. Afin d’informer les Évryens, mais aussi de partager des
conseils et des idées pour réaliser des économies, les partenaires locaux et la Ville d’Évry se sont
mobilisés pour proposer un temps d’échanges sur la gestion du budget familial. Cette journée,
réalisée dans un cadre convivial et animée par des professionnels, permettra à chacun, quelle que
soit sa situation, de se renseigner, d’être orienté et de faire le plein d’astuces pour le quotidien.
Toute la journée, de nombreuses thématiques seront abordées grâce à des stands d’information
autour du logement, du transport, des factures énergétiques, de l’endettement et de la gestion
du budget. Des ateliers poseront des questions très concrètes : Comment éviter le gaspillage
alimentaire ? Comment maîtriser ses consommations d’eau et d’énergie ? Comment donner une
seconde vie à nos objets ?
Cette initiative inédite s’inscrit parmi l’ensemble des dispositifs d’accompagnement proposés par la
Ville d’Évry, par l’intermédiaire notamment de son Centre Communal d’Action Sociale. Logement,
accès au droit, aide aux personnes en di cultés, soutien aux associations de terrain, la municipalité
est particulièrement investie pour lutter contre les inégalités et faire en sorte que chacun puisse
vivre dans les meilleures conditions.
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REJOIGNEZ-NOUS
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