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JOURNEES JEUNESSE :
GRAINES DE TALENTS !
Francis Chouat, Maire d’Évry - Président de la Communauté d’Agglomération Grand Paris
Sud Seine-Essonne-Sénart, invite l’ensemble des jeunes évryens à participer aux nombreux
événements qui animeront la 6e édition des «Journées Jeunesse» du 16 novembre au 27
novembre 2016, à Évry.
Le talent des jeunes évryens à l’honneur ! Pour cette 6e édition des Journées Jeunesse, la Ville
d’Évry donne carte blanche à ses 16-25 ans pour exprimer tout leur potentiel. Déterminés,
créatifs et ambitieux, durant 10 jours, les jeunes de la ville auront à cœur de mettre en
lumière toutes leurs capacités artistiques, sportives et de réflexion. Pour ouvrir le bal de cet
événement emblématique, une grande soirée de lancement aura lieu dans les locaux de la
nouvelle Fabrik’.
Tout au long de la semaine, le programme sera particulièrement rythmé avec des soirées à
ne pas louper. Spectacle de danse, café politique, présentation du court-métrage «Trop de
bruits qui courent» réalisé par des jeunes de la ville, soirée des jeunes diplômés... Avec cette
année, un invité exceptionnel : le célèbre youtubeur Norman qui se produira sur scène avec
son nouveau spectacle.
Avec les Journées Jeunesse, Évry, « ville la plus jeune de France» et sa moyenne d’âge de
27 ans, confirme une nouvelle fois sa détermination à faire de la jeunesse un axe majeur
de son action. Tout au long de l’année, au travers de multiples dispositifs, Évry accompagne
les moins de 30 ans pour que tous puissent se révéler individuellement et collectivement :
le Conseil des Jeunes et le Service civique pour les accompagner vers la citoyenneté, le
partenariat de la Ville avec Dynamique Emploi pour porter la jeunesse vers le marché du travail
et préparer son avenir. La Ville agit aussi au quotidien avec sa toute nouvelle structure La
Fabrik’, lieu ressource entièrement dédié aux 16-25 ans, et en soutenant ses 16 000 étudiants.
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