COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Francis CHOUAT
Maire d’Évry
Président de la Communauté
d’Agglomération Grand Paris Sud,
Seine-Essonne-Sénart
Évry, le 28 juin 2017

LE WIFI PUBLIC S’INSTALLE
AU CENTRE-VILLE D’ÉVRY !
Francis Chouat, Maire d’Évry - Président de la Communauté d’Agglomération Grand Paris Sud,
Seine-Essonne-Sénart, a le plaisir de vous annoncer l’arrivée du Wifi public place des Droits
de l’Homme et du Citoyen.
Évry toujours plus connectée ! Après la création de son application mobile en janvier 2016, la
refonte de son site Internet evry.fr en septembre 2016, la Ville d’Évry investit une nouvelle fois
dans le domaine des technologies du numérique avec l’installation, en partenariat avec l’opérateur
Orange, du Wifi public au coeur de la ville.
Désormais, toutes les personnes fréquentant la place des Droits de l’Homme et du Citoyen et
ses abords pourront profiter, sur leur ordinateur, leur tablette ou leur smartphone, d’Internet en
se connectant au réseau nommé « Évry-wifi ». Une connexion simple, gratuite, utilisable six
heures en extérieur et une heure dans l’Hôtel de Ville, et disponible dès aujourd’hui depuis la
place des Droits de l’Homme et du Citoyen, l’esplanade Nelson Mandela, le cours Monseigneur
Roméro, et le square Jean-Paul II.
Dans les prochaines semaines, la Ville d’Évry élargira ce service notamment près de l’Universitéd’Évry-Val-d’Essonne afin de proposer aux Évryens un espace entièrement connecté et
complémentaire des réseaux Wifi déjà existants, celui de la SNCF à l’intérieur de la gare d’Évry
et celui du centre commercial Évry 2.
À travers cet investissement, la Ville d’Évry réaffirme son engagement dans le domaine des
nouvelles technologies connectées, afin de réduire la fracture numérique et de proposer aux
Évryens un service public toujours plus proche. Depuis 2015, la municipalité poursuit le déploiement
de la fibre optique à haut-débit pour que tous les secteurs de la ville soient desservis d’ici à
2019. Enfin, à ce jour, 22 écoles élémentaires de la Ville sont dotées de tablettes numériques.
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