COMMUNIQUÉ DE PRESSE

De Francis CHOUAT
Maire d’Évry
Président de la Communauté
d’Agglomération Grand Paris Sud
Seine-Essonne-Sénart

Évry, le 1er octobre 2018

SEMAINE BLEUE : ENSEMBLE,
AGISSONS POUR LA PLANÈTE !
Francis Chouat, Maire d’Évry - Président de la Communauté d’Agglomération Grand Paris
Sud Seine-Essonne-Sénart, invite l’ensemble des Évryens et des Courcouronnais à participer
à la Semaine Bleue, du vendredi 5 octobre au dimanche 14 octobre 2018.
La Ville d’Évry, avec les associations évryennes, en partenariat avec l’Union des Retraités d’Évry et la
Retraite Sportive du SCA2000, met les séniors à l’honneur pour l’édition 2018 de la Semaine Bleue.
Garants de la mémoire de notre ville, les séniors d’Évry sont également des témoins essentiels de
l’évolution de l’environnement. Ils sont des acteurs clés pour qu’ensemble, nous agissions pour
notre planète.
La Semaine Bleue est une belle occasion de mettre nos aînés à l’honneur, de se rencontrer,
échanger, débattre et partager. À l’échelle d’un territoire comme Évry-Courcouronnes, elle contribue
à réaliser notre souhait de rapprocher les habitants et les générations.
Au programme de cette édition : expositions, balade culturelle sur les territoires d’Évry et de
Courcouronnes, ateliers bien-être, expositions, les Assises de la Semaine Bleue, ateliers cuisine,
sports et bien d’autres événements pour célébrer nos aînés dans la convivialité.
La Semaine Bleue s’inscrit dans l’ensemble des dispositifs de la Ville à destination des seniors. Le
dispositif de téléassistance, le portage des repas à domicile, la restauration municipale, les activités
proposées dans nos Maisons de quartier, les colis de Noël, le Banquet des séniors ainsi que
le Conseil des Sages. Chaque jour, la Ville d’Évry accompagne et soutient, grands-parents,
actifs, retraités, bénévoles qu’ils soient autonomes ou dans des résidences adaptées.
Pour bien vivre à Évry à tout âge !
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