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ÉVRY ET COURCOURONNES
UNIES POUR VOTRE SANTÉ
Francis Chouat, Maire d’Évry - Président de la Communauté d’Agglomération Grand Paris Sud,
Seine-Essonne-Sénart et Stéphane Beaudet, Maire de Courcouronnes, Vice-Président chargé
de la mobilité et des transports de Grand Paris Sud, vous invitent à participer aux nombreux
événements qui auront lieu dans les deux villes à l’occasion des Rendez-vous de la Santé et
du Bien-être. Cette année, l’événement se déroulera sur deux journées, dès 10h : à Évry,
le mardi 17 avril 2018, place des Droits de l’Homme et du Citoyen, et à Courcouronnes, le
mercredi 25 avril, place de l’Orme à Martin.
Méditer, marcher, bouger, bien manger... Pour garder la santé, de nombreuses solutions
existent. Mardi 17 avril et mercredi 25 avril, les Villes d’Évry et de Courcouronnes, et leurs
partenaires, s’associent afin de vous donner toutes les clés pour préserver votre santé,
découvrir et partager sans modération le plaisir d’être ensemble.
Au programme, des activités physiques, des ateliers culinaires, ainsi que de nombreux stands
d’information et de prévention, pour tous les goûts et tous les âges. Lors de ces deux journées,
de nombreux professionnels de santé seront présents pour répondre à toutes les questions.
Avec l’organisation de ces Rendez-vous de la Santé et du Bien-être, les Villes d’Évry et de
Courcouronnes confirment leurs efforts engagés communément dans le domaine de la
santé. Le dispositif « Ateliers Santé Ville » mis en place depuis 2007, renforce la dynamique
locale de santé et le « Contrat local intercommunal de santé » garantit pour la population,
notamment les personnes en situation de précarité, un accès à une offre globale de santé. Le
développement du Centre Municipal de Santé d’Évry et de la Maison de Santé pluridisciplinaire
à Courcouronnes participent également de cette dynamique.
Une collaboration pérenne et efficace qui préfigure la création de la commune nouvelle, ÉvryCourcouronnes, en janvier 2019.
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