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EN SEPTEMBRE, ÉCLATEZ-VOUS !



En cette nouvelle année scolaire, la Ville d’Évry-Courcouronnes 
vous propose quatre événements à ne surtout pas manquer !

Le premier, la Fête du Sport, vous permettra, samedi 7 septembre, 
de découvrir pas moins de 51 sports proposés par 68 sections 
sportives. Les associations des anciennes communes d’Évry 
et de Courcouronnes seront présentes toute la journée sur 
les bords de Seine pour vous initier à de multiples activités et 
vous donner un avant-goût de ce qui vous attend grâce à des 
spectacles et démonstrations.

Dimanche 15 septembre, le Forum des associations rassemblera 
les associations de loisirs, culturelles, solidaires et patriotiques 
et les services de la Ville. Grande nouveauté cette année : le 
forum se déroulera à la ferme du Bois Briard, un lieu tout en 
symboles, à la jonction des deux anciennes communes. En plus 
des traditionnelles initiations et démonstrations, des animations 
en tout genre viendront ponctuer la journée.

En parallèle de ces deux rendez-vous, les maisons de quartiers 
et centre sociaux, le 14 septembre, ainsi que le centre culturel 
Simone Signoret, du 9 au 14 septembre, organiseront leurs 

portes ouvertes. Là encore, vous pourrez constater l’étendue 
des activités proposées sur notre territoire.

Enfin, la fin de l’été sera marquée, les 20, 21 et 22 septembre, 
par les Journées du Patrimoine. L’occasion de découvrir notre 
commune nouvelle par le prisme de son histoire. 11 événements 
seront au programme de ce week-end. De quoi découvrir 
comme il se doit, le riche patrimoine architectural et naturel 
d’Évry-Courcouronnes.

Nous vous souhaitons à tous une excellente rentrée 
placée sous le signe du renouveau !

Stéphane Beaudet
Maire d’Évry-Courcouronnes
Président délégué de la Communauté
d’Agglomération Grand Paris Sud

Danielle Valéro
Maire déléguée d’Évry
Première adjointe au maire d’Évry-Courcouronnes

DE LA

Les événements de la rentrée



ANIMATIONS ET ACTIVITÉS 
EN CONTINU DE 11H À 18H
Baptêmes : aviron et voile
Initiations et démonstrations : baseball, mur 
d’escalade, volleyball, trampoline, escrime, échec, art du 
déplacement, cirque, capoeira, handifutsal, badminton, 
sports de combat…
Espace sport santé et bien-être : activités physiques 
et sportives (APS) animées par les éducateurs de la Ville 
et Santé ville.

Mais aussi :

• Spectacles de 14h à 18h sur la grande scène
• Discours du Maire à 16h
• Promenade en poney, manège, stand de maquillage, 

atelier bulles géantes, animation musicale…
• Espace de restauration



ESPACE INITIATIONS
• Travail du bois • jeu théâtral • djembé • gestes de premiers 
secours et utilisation d’un défibrillateur.

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

STANDS DE JEUX ET ANIMATIONS LUDIQUES
• Maquillage pour enfants • jeux de société • 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).

ESPACE SAVEURS DU MONDE
Spécialités culinaires des cinq continents. 

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.

+ d’infos : 01 60 91 60 34

ICI



Vendredi 20 septembre 

• RETOUR SUR LA PERFORMANCE MARCHÉE
DE RIDHA DHIB 

Conférence, exposition, temps d’échanges et moment convivial autour 
du projet Hor-I-zons de Ridha Dhib, artiste marcheur. Retour sur ces 
3000 km, trait d’union reliant son atelier parisien au Sahel tunisien.

Centre Culturel Simone Signoret - Place Guy Briantais à 19h30
Infos et réservations : 01 60 91 07 46/32 

Samedi 21 septembre

• PORTES OUVERTES DU TRIBUNAL
DE GRANDE INSTANCE

Animateurs : Benjamin Deparis, Président du tribunal de Grande 
Instance et Jacques Longuet, Adjoint au maire délégué à la vie scolaire, 
au patrimoine et à la mémoire de la ville
Deux visites : 15h-16h15 et 16h15-17h30

Tribunal de Grande Instance d’Évry-Courcouronnes 
9, rue des Mazières
Infos et réservations : 01 60 91 07 46/32 

• ÉCO-FESTIVAL ART ET NATURE - PARC DES TOURELLES
Au cœur du parc des Tourelles, venez vivre un moment de partage 
entre art et nature. Au programme : visite du parc, atelier création 
d’objets en matières recyclées, land art (création avec des matériaux 
de la nature), yoga, découverte de la friperie solidaire, déambulations 
artistiques, animations musicales, contes pour enfants, cirque, 
dégustations... Possibilité de se restaurer sur place tout au long de 
la journée. En partenariat avec l’association Kdanse et Éric Coquelin.
Programme complet sur sortirgrandparissud.fr  ou evrycourcouronnes.fr

Parc des Tourelles - 18, rue de la Tour, de 14h à 18h30
Informations : 01 60 91 07 46/32  



• PORTES OUVERTES DU PARC DU CHÂTEAU
DE BEAUVOIR

Venez visiter le parc du château de Beauvoir, guidé par les récits 
et anecdotes de Daniel Barré. L’édifice n’aura plus de secret pour 
vous ! Départ toutes les 30 minutes à partir de 14h.

Centre de Réadaptation Professionnelle de Beauvoir (CRP)
33, avenue de Mousseau 
Infos et réservations obligatoires : 01 60 79 51 20

  Dimanche 22 septembre

• BALADE EN PÉNICHE
Sur les bords de Seine, venez profiter d’une balade au fil de 
l’eau. À l’aller, d’Évry-Courcouronnes à Corbeil-Essonnes, 
revivez l’histoire de ces lieux. Au retour, profitez d’une animation 
musicale.

Départ depuis les bords de Seine à 14h30 et 15h30
Infos et réservations obligatoires : 01 60 91 07 46/32

• SPECTACLE « DES JARDINS ET DES HOMMES »
Le Jardin nous rassemble tous, quels que soient notre culture, 
nos croyances ou nos métiers. C’est le lieu de la paix active. 
Cette création associe des textes allant de George Sand à Gilles 
Clément sur le thème de la biodiversité.
Une création de Patrick Scheyder et son invité, le comédien 
Jean-Claude Drouot, sur des musiques de Bach, Schubert, 
Chopin et des improvisations, accompagnée d’une création 
végétale imaginée par le paysagiste Gilles Clément sur le thème 
de l’herbe folle.

Parc Pompidou - Allée Charles de Gaulle à 16h
Infos et réservation : 01 60 91 07 46/32

Samedi 21 et
dimanche 22 septembre

• PORTES OUVERTES DE LA PAGODE KHANH ANH 
Venez visiter la Pagode Khanh Anh, lieu sacré des bouddhistes 
d’Europe. 
Possibilité de participer à une conférence en anglais en présence 
d’une centaine de moines Sri Lankais.
Entrée libre et gratuite. 
Départs des visites guidées de 9h30 à 17h30.

Pagode Khanh Anh - 8, rue François Mauriac 
Infos et réservations : Monsieur Ong : 06 74 79 52 74 



• VISITES GUIDÉES DE LA CATHÉDRALE
ET DU MUSÉE PAUL DELOUVRIER

Venez visiter la Cathédrale d’Évry-Courcouronnes, seule cathédrale 
construite en France au XXème siècle, puis le musée Paul Delouvrier 
et ses collections où l’Art Sacré côtoie des œuvres contemporaines, 
d’Afrique et d’Océanie.
Départ des visites guidées à 14h30 (cathédrale et musée) ou à 15h30 
pour le musée.

Rendez-vous à l’entrée de la Cathédrale (place des Droits de 
l’Homme et du Citoyen) ou à l’entrée du Musée 
(12, clos de la Cathédrale, en bas des grands escaliers).
Infos et réservations : 01 64 97 93 53 

• VOYAGE DANS LES ANNÉES 30
Plongez au cœur des années 30 pour la célébration du centenaire du 
café Juncker-Parquet-Larivière, route de Versailles.
Samedi : restauration, activités artisanales, ouverture au public du 
café-épicerie-bal et bal musette.
Dimanche : restauration, activités artisanales, ouverture au public du 
café-épicerie-bal, repas sur le pavé à midi.
Proposé par le Comité d’Histoire Locale

Route de Versailles
Infos et réservations pour le repas du dimanche midi :
01 69 13 05 08        

• SALON DE LA GÉNÉALOGIE
À partir de 14h

Ferme des Mathurines
10, rue des Mathurines
Infos et réservation : 01 69 13 05 08        

• VISITE DE L’ÉGLISE NOTRE DAME DE LA NATIVITÉ
À partir de 14h

1, rue du Tour de Carcan
Infos et réservation : 01 69 13 05 08        



Portes ouvertes des maisons

de quartier et centre sociaux

Samedi 14 septembre 2019,

de 9h30 à 12h30

-------

Portes ouvertes du centre 

culturel Simone-Signoret

Du 9 au 14 septembre 2019

-------

Semaine Bleue
Du 3 au 13 octobre 2019

MENU
Et biend’autres événementsà découvrir surevrycourcouronnes.fr 

Hôtel de Ville - Place des Droits de l’Homme et du Citoyen
Tél. 01 60 91 63 98 - evrycourcouronnes.fr


