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LES FOULÉES ROSES :
LE SERVICE PUBLIC EN ACTION
Francis Chouat, Maire d’Évry - Président de la Communauté
d’Agglomération Grand Paris Sud, est fier de vous annoncer
l’engagement du service public municipal en faveur de la lutte
contre le cancer, par l’organisation d’une course solidaire, «Les
Foulées Roses d’Évry», le mardi 18 octobre 2016, à partir de 11h,
au départ de la place des Droits de l’Homme et du Citoyen, à Évry.
L’intérêt général dans la tête et dans les baskets ! Courir pour la
bonne cause, voilà l’objectif de cette première édition des «Foulées Roses d’Évry». Organisée par
la Ville d’Évry, cette course, réservée pour cette première édition aux agents municipaux, verra
l’ensemble des revenus collectés (soit cinq euros par personne) reversé à la Ligue contre le Cancer,
partenaire de l’événement avec la Mutuelle Nationale des agents territoriaux (MNT). Alors qu’un
homme sur deux et une femme sur trois se verront diagnostiqués un cancer avant 85 ans, les
possibilités de guérison s’élèvent aujourd’hui à 60% grâce au travail des chercheurs. Il est essentiel,
et c’est le sens de l’engagement du service public évryen, de soutenir leur action.
Cette initiative inédite s’inscrit parmi l’ensemble des actions de solidarité portées par la Ville
d’Évry tout au long de l’année, les subventions aux très nombreuses associations du territoire en
étant l’exemple le plus parlant. Par son soutien indéfectible à l’Association Française contre les
Myopathies (AFM), avec un don annuel de 8000 euros, la municipalité s’engage pour faire avancer
la recherche. Cette année, à l’occasion du 30ème anniversaire du téléthon, le territoire sera encore
davantage mobilisé pour réaffirmer ce partenariat esssentiel.
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