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Chaussez des gants de boxe, déguster les spécialités 
culinaires des cinq continents, ou partez à la découverte 
des œuvres de Street Art… il y en a pour tous les goûts 

en septembre !

La ville vous ouvre ses portes, les bénévoles vous ouvrent leurs 
bras et une pléthore d’activités vous ouvre de nouveaux horizons.

Avec la Fête du Sport le samedi 8, les Journées du Patrimoine 
les 14 et 15 et la Fête des Associations le dimanche 16, c’est un 
menu festif  qui vous attend pour septembre ! Grande nouveauté 
cette année : ces fêtes s’ouvrent aux Courcouronnais, comme 
une évidence, pour partager nos forces vives et nos richesses 
communes.

Ainsi, l’offre de pratique sportive s’étend avec la présence de 
clubs Courcouronnais à la Fête du Sport. Vous y découvrirez, 
en vous promenant le long de la Seine, de nouvelles disciplines 
tout en retrouvant les sections sportives habituelles.

Les Journées du Patrimoine seront l’occasion de découvrir toute 
la diversité architecturale et historique de notre future commune 
nouvelle, et de nouveaux thèmes de promenade pour les esprits 
curieux et gourmands d’histoire locale.

Quant à la Fête des Associations, elle sera elle aussi aux couleurs 
d’Évry-Courcouronnes, avec la participation de nombreux 
bénévoles des deux communes qui viendront présenter les 
activités et les actions concoctées pour les habitants.

Les maisons de quartier, cœurs battants de nos quartiers, ne sont 
pas en reste.  Le samedi 15 septembre, elles vous présentent 
leur programme d’activités pour vous régaler toute l’année.

Bonne rentrée à tous et à bientôt, fidèle au rendez-
vous de ces événements festifs qui contribuent à 
la convivialité et à la fraternité..

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

AnimATiOns & ACTiviTés en continu ! 

^ Baptêmes : aviron & voile

^ Initiations & démos : badminton, base-ball, volley-ball, 
trampoline, escrime, échecs, art du déplacement, capoeira, 
handifootsal, cirque...  

^ Espace sport santé & bien-être : activités physiques et 
sportives animées par les éducateurs de la ville (APS) et santé 
ville avec la présence d’une nutritionniste, Ufolep et l’association 
« prends soin de toi ».

^ Espace sport de combat : boxe française, karaté, viet vo dao, 
taekwondo et judo,…

et aussi 

^ Ateliers créatifs : stand de maquillage & coiffure originale
promenade en poney, parcours aventure avec tyrolienne, fanfare 
les Météores à 15h et 16h45 accompagnée d’échassiers, initiation 
au tir laser, au tir à l’arc et atelier bulles géantes.
Et pleins d’autres surprises…

speCTACles avec 2 scènes, coté Seine et coté stade.
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Samedi 15 septembre 

^ Ouverture de la Bibliothèque Universitaire  
Pour les Journées européennes du Patrimoine 2018, rendez-
vous à la BU !

Chaque année, le troisième week-end de septembre donne 
l’occasion de visiter des lieux emblématiques, d’élucider des 
mystères de l’époque et de partager avec vous ces trésors publics. 
Tout un programme à venir… en partenariat avec la ville d’Évry.

Cette année, la bibliothèque universitaire, « lieu insolite » des 
journées du patrimoine d’Évry, vous dévoile ses collections.

^ exposition 

Nous ouvrons à tous, dans le hall, l’exposition « La construction 
de la nouvelle BU de l’Université d’Évry-Val-d’Essonne » réalisée 
en 2015 par la BU accompagnée de maquettes. La bibliothèque 
universitaire est l’œuvre d’Alexandre Levandowsky et Didier 
Courant, inaugurée le 27 novembre 2001.

Des visites seront organisées de 9h à 17h, en fonction des arrivées.

^ Jeu de pistes

Un jeu de pistes à la découverte de la bibliothèque sur le thème 
des « Années folles » en présence de la promotion 2018/2019 
des étudiants Licence Pro Protection et valorisation du patrimoine

Départ toutes les demi-heures de 9h30 à 15h30 (durée 30min)
Rendez-vous à l’accueil de la BU de 9h à 17h - Entrée libre

Bibliothèque universitaire
Université d’Évry-Val-d’Essonne
2, rue André Lalande
91025 Évry Cedex
Infos : 01 69 47 89 27

 

^ le Tribunal de Grande instance ouvre ses portes 

Deux visites : de 14h à 15h15 et de 15h30 à 16h45
Visite de la salle des pas perdus et des salles d’audience et 
présentation historique du bâtiment, suivi d’un échange interactif 
sur le fonctionnement de la justice, en salle d’audience.

Animateurs : M. Deparis, président, Mme Bourgeois-de-Ryck, 
1re vice-présidente, Mme Jabri, juge des enfants, Mme Maillard, 
substitut et M. Jeanningros, auditeur de justice. 

^ le château de Beauvoir au temps des années 
folles

• Visite du parc
Au cœur des années 20, venez visiter le parc du château de 
Beauvoir et tous ses secrets. Guidé par les récits de Daniel Barré 
et emporté par les personnages costumés de Son d’Histoire, 
laissez-vous mené au quatre coins de l’immense parc  rythmé 
par les anecdotes du Château. 
Départ toutes les 30min à partir de 14h30  –  Réservation obligatoire

• Village artistique 
Des ateliers artistiques vous seront proposés tout au long de 

l’après-midi : fabrication de bandeaux d’époque,… 
Exposition et vidéos pour découvrir le château et le territoire 

évryen du XIXe siècle aux années 20 
D’autres surprises vous attendent, … 

• Spectacle 
Venez assister au spectacle musical et costumé proposé dans 
le parc du château par la compagnie Les Allumettes sur la 
thématique des années folles. Elle vous fera voyager dans les 
années folles, des guinguettes des bords de Marne à l’ambiance 
du Cotton Club, en passant par les grandes Revues du Casino 
de Paris, au travers de grandes artistes telles Mistinguett ou la 
mythique Joséphine Baker… 

À 18h30 - Entrée libre 
Possibilité de se restaurer sur place tout au long de la journée 

Centre de Réadaptation Professionnelle de  Beauvoir (CRP)
33, avenue de Mousseau
91000 Evry -  14h à 19h30
Infos et réservation : 01 60 91 07 57
 

Les 15 et 16 septembre
^ portes ouvertes à la pagode Khanh Anh : sous 
le signe de l’art du partage 

Venez visiter la Pagode Khanh Anh, lieu sacré des bouddhistes 
d’Europe.

Pagode Khanh Anh
8, rue François Mauriac - Parc aux Lièvres - 91000 Évry
Entrée libre et gratuite de 9h à 18h
Informations : Monsieur Ong : 06 74 79 52 74 ou 
Monsieur Vu : 06 62 74 95 30



^ EspacE savEurs du MondE
• Spécialités culinaires des cinq continents.

^ EspacE initiations
• Travail du bois • jeu théâtral • logiciels informatiques • djembé 
• gestes de premiers secours et utilisation d’un défibrillateur. 

^ aniMations
• Saut à l’élastique • mur d’escalade • parcours aventure 
mini carnaval.

^stands intEractifs
Participez à des jeux et animations ludiques ! 

• Maquillage pour enfants • jeux de société • lecture de contes 
et de poèmes • tests d’orthographe • éco gestes et maîtrise 
des énergies de l’eau • découverte de l’apiculture (exposition 
de ruches et vente de miel) • expositions d’œuvres d’art • 
vélos adultes et enfants (vente et remise en état).

^ podiuM
Vous pourrez saluer le travail mené 
tout au long de l’année par plusieurs 
associations de la ville à travers leurs 
démonstrations de 
chants, danses 
et musiques du 
monde.

Dimanche 16 septembre
^ Balade en péniche 
Depuis la Place des Droits de l’Homme et du Citoyen, descendez 
sur les bords de Seine en bus et venez profiter d’une balade 
au fil de l’eau. A l’aller, d’Évry à Corbeil, revivez l’histoire de ces 
bords de Seine. Puis au retour, profitez de cette croisière au 
rythme ensoleillé du groupe            ??? 

Départ du centre-ville, boulevard des Coquibus à 14h et 15h  
Départ des bords de Seine à 14h30 et 15h30
Infos et réservations obligatoires : 01 60 91 07 57 
 

^ visites guidées de la Cathédrale d’évry

Venez visiter la cathédrale d’Évry, seule cathédrale construite en 
France au XXe siècle et inaugurée en 1996. 

Départ des visites guidées à 14h30 et 16h
Rendez-vous à l’entrée de la Cathédrale côté boutique 
Places limitées
Réservations et infos : 01 64 97 93 53

^ street Art Tour en bus à Grand paris sud

Balade urbaine en bus et pique-nique
Une nouvelle clé de découverte du  territoire de Grand Paris Sud
Le temps d’une visite en bus et d’un pique-nique convivial, venez 
découvrir en compagnie d’un guide passionné d’art urbain l’unité 
et la force de ce mode d’expression.
N’oubliez pas votre pique-nique.

Rendez-vous de départ et de retour à la gare d’Évry 
Courcouronnes de 10h45 à 15h. 
Stationnement possible sur le parking du centre commercial 
de l’Agora. Gratuit
Réservations obligatoires : s.reisser@grandparissud.fr 
ou sortir.grandparissud.fr@gmail.com
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Et encore plein d’autres événements à découvrir dans evry magazine
et sur evry.fr

-------
Portes ouvertes des
Maisons de quartier

Samedi 15 septembre 2018
de 9h30 a 12h30

-------
Semaine Bleue

Du 5 au 14 octobre 2018
------- 
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