COMMUNIQUÉ DE PRESSE
De Francis CHOUAT
Maire d’Évry
Président de la Communauté
d’Agglomération Grand Paris Sud
Seine-Essonne-Sénart
Évry, le 6 juillet 2017
de 19h30 à 1h
BAl DEs pompIERs

Square Jean-Paul II
Infos : 01 60 91 60 95

à partir de 23h
FEU D’ARTIFICE

Place des Droits de l’Homme
et du Citoyen
Infos : 01 60 91 62 16

13 juillet 2017

Fête Nationale

EvRy.fR

REJOIGNEZ-NOUS

TÉLÉCHARGEZ L’APPLICATION

FÊTE NATIONALE : UN MOMENT À VIVRE
ENSEMBLE !
Francis Chouat, Maire d’Évry - Président de la Communauté
d’Agglomération Grand Paris Sud, Seine-Essonne-Sénart, invite
l’ensemble des habitants de l’agglomération évryenne à participer
aux festivités de la Fête Nationale, le jeudi 13 juillet 2017, sur la
place des Droits de l’Homme et du Citoyen, dès 19h30.

Cette année encore Évry fête la République avec un grand événement festif au centre-ville, pour un
moment de rassemblement et de communion sous le signe du bleu-blanc-rouge.
Au programme :
- De 19h30 à 1h, les pompiers vous feront danser avec le traditionnel bal populaire, square JeanPaul II (derrière la Cathédrale).
- À 23h, la soirée s’enflammera davantage avec un spectaculaire feu d’artifice ! Il sera tiré depuis
la place sur le thème fédérateur du « vivre ensemble ».
Infos pratiques :
- Jeudi 13 juillet de 21h30 à 2h : fermeture à la circulation du boulevard des Coquibus entre le Cours
Blaise Pascal et la rue père André Jarlan
- de 22h30 à 00h : fermeture du cours Monseigneur Roméro entre l’allée Boissy d’Anglas et le
boulevard des Coquibus
La Fête Nationale s’inscrit dans une série d’événements chaleureux et conviviaux organisés tout
au long de l’été place des Droits de l’Homme et du Citoyen, au Centre-Ville et dans les Maisons de
quartier.
Retrouvez notamment les Scènes ouvertes tous les jeudis, « Partir en livres » avec la médiathèque
de l’Agora, des activités sportives proposées par l’UFOLEP qui animera également de nombreux
ateliers dans les quartiers avec « Bouge ton été », sans oublier un workshop d’art du déplacement
avec l’ADD Academy...
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