
COLLABORER

S’INSTRUIRE

S’ÉPANOUIR

APPRENDRE

ÉCHANGER
TRANSMETTRE

PARTAGER

OBSERVER

ÉVOLUER

FÊTE DE
LANCEMENT
DE LA 
 VILLE APPRENANTE 

evrycourcouronnes.fr

PROGRAMME

Samedi
19 septembre 2020
À partir de 14h - Centre-Ville



ÉVRY-COURCOURONNES 
  LE PLAISIR D’APPRENDRE.   

 À TOUT ÂGE.

 L’apprentissage tout au long 
 de la vie et la démarche  
 de Ville Apprenante 

Table ronde animée par Claire 
HEBER-SUFFRIN, initiatrice du Réseau 
d’Échanges Réciproques de Savoirs. 

Avec David ATCHOARENA, Directeur 
de l’Institut pour l’Apprentissage tout 
au long de la vie de l’UNESCO, Coralie 
BENARD, Directrice de l’association 
d’éducateurs spécialisés OSER, 
Christophe BLANDIN ESTOURNET, 
Directeur de la Scène Nationale de 
l’Essonne, Patrick CURMI, Président de 
l’Université d’Évry-Paris-Saclay, Fatima 
EL BAHRI, gardienne d’immeuble et 
Gilles LASSERRE, Directeur général 
de Genopole.  

14h / Amphi 300 de l’université
Évry-Paris-Saclay (Bât Maupertuis)
Accès libre / Retransmission sur les 
réseaux sociaux de la Ville

 Le dévoilement du logo  
 « Évry-Courcouronnes  
 Ville Apprenante »  

Performance proposée par l’association 
SIANA, centre de ressources et de 
promotion des cultures numériques, 
et Tomek JAROLIM, artiste plasticien.

Le logo de la Ville Apprenante s’anime 
pixel par pixel pour devenir le théâtre 
d’un jeu lumineux et coloré. Sur une 
danse algorithmique, chaque pixel 
virevolte pour accompagner une nuée 
digitale. Entre organisme 2.0 et confetti  
numérique, il se dévoile sous nos yeux 
par la magie du code informatique.

16h / Place des Droits de l’Homme 
et du Citoyen / Accès libre

 Le forum des savoirs 

Parrainé par Fred COURANT, 
journaliste scientifique 
de « C’est pas sorcier ».

Venez apprendre comment réparer 
un vélo, devenir acrobate ou jongleur, 
planter des semis, monter un film, 
dessiner un manga, construire un 
robot, faire décoller une fusée, 
jouer aux échecs, extraire de l’ADN 
ou reconnaitre les oiseaux… Vous 
pourrez aussi plonger dans le ciel, 
guidés par les enfants de l’accueil 
de loisirs Alexandre Dumas, experts 
passionnés et passionnants des 
constellations et du système solaire…

Avec la participation de l’ADD Academy, 
la compagnie Isabelle Starkier, 
les Cocottes Minutes, Dare-Dare, 
ERON, Espace Otakou, Évry Grand 
Roque, Génération II, l’Ideas Box des 
médiathèques de Grand Paris Sud, 
l’Eau de l’agglo, les ludothèques de 
la Ville, l’École de l’ADN, les Petits 
Débrouillards, Maison du Monde, 
Marianne Films, MV Cirq, Planète 
Sciences, Repair Café et le Réseau 
d’Échanges Réciproques de Savoirs.

De 16h à 19h / Place des Droits de 
l’Homme et du Citoyen / Accès libre

 « Icône de notre temps » 

De Tomek JAROLIM, artiste plasticien, 
designer d’interaction associé à SIANA 
et enseignant à l’ENSIIE.

Au cœur de l’ANAS, Agence Nationale 
des Arts Sacrés, cette exposition 
tente un écho entre la lumière 
spirituelle et celle - plus simple - de 
l’image numérique. Tantôt image, 
tantôt signe, elle éclaire le monde 
de ses infinis pixels. Et si, par ce 
dialogue entre sacré et digital, 
on essayait de ré-explorer le statut 
iconique de l’image ?

De 14h30 à 19h30 / ANAS (Agence 
Nationale pour les Arts Sacrés) 
14, Clos de la Cathédrale / 
Accès libre.

 Et la clôture artistique  
 du Forum…  
Grand lancement de fusées à eau, 
fabriquées pendant le Forum, suivi 
des performances de l’ADD Academy, 
MV Cirq, Julien BUIS et l’ensemble 
vocal de l’Université d’Évry-Paris-
Saclay, le groupe de rock « La Veine ».

De 19h à 20h / Place des Droits de 
l’Homme et du Citoyen / Accès libre

Après Clermont-Ferrand, Mantes la Jolie et avec Montpellier, Évry-Courcouronnes a intégré 
le réseau mondial des Villes Apprenantes de l’UNESCO depuis quelques mois. Un réseau en 
plein essor qui relie entre elles près de 200 villes sur les cinq continents.
Une Ville Apprenante est une ville qui mobilise efficacement ses ressources et les acteurs 
de son territoire pour promouvoir et favoriser une culture de l’apprentissage tout au long de 
la vie pour tous ses habitants. Véritable projet de ville, cette démarche permet de mobiliser 
nos ressources, ainsi que l’ensemble des acteurs associatifs, culturels, économiques, 
institutionnels avec et pour les habitants. 
Il s’agit de dynamiser et multiplier les opportunités d’apprendre à tout âge et de valoriser 
toutes les formes de savoirs.
Et notre ville est un concentré d’atouts ! 
Genopole et d’autres acteurs économiques de renom, un réseau dense d’établissements 
d’enseignement et de formation, des équipements dédiés à la culture, des Maisons de 
quartier-Centres sociaux, plus de 500 associations… et 70 000 habitants talentueux  ! 
Une force ! Alors le samedi 19 septembre 2020, fêtons ensemble la joie d’apprendre !

Stéphane BEAUDET
Maire d’Évry-Courcouronnes
Président délégué de l’agglomération
Grand Paris Sud

Pascal CHATAGNON
Adjoint au maire chargé de la Participation 
citoyenne et de la Vie associative - 
Proximité - Ville apprenante
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 La volière imaginaire 

Installation sonore proposée par  
Michel BERTIER, Compositeur - 
Paysagiste sonore.

Quelques curieux et invisibles oiseaux 
électroacoustiques se nichent dans 
les recoins de la place des Droits de 
l’Homme et du Citoyen. Sanctuaire 
éphémère d’oiseaux imaginaires issus 
d’une ornithologie électronique ou essai 
poétique donné par l’immatérialité du 
son, il sera proposé au public de pouvoir 
s’installer ou simplement de passer 
dans ce jardin sonore pour créer son 
parcours qu’il soit une rêverie fugitive 
ou un… vrai concert. 

De 16h à 19h / Place des Droits de 
l’Homme et du Citoyen / Accès libre

Fred COURANT, 
journaliste de 
« C’est pas sorcier », 
parrain du Forum
des savoirs.



ÉVRY-COURCOURONNES 
  « ON SE LASSE DE TOUT,. 
 SAUF DE CONNAÎTRE. ».
Jean Rostand / Biologiste et historien des sciences, 1894-1977
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