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Deux mois de fête !
Vous avez été très nombreux à 
profiter des multiples dispositifs et 
animations proposés tout au long de 
l’été par la ville d’Évry-Courcouronnes 
et l’ensemble de ses partenaires. 
Partout sur le territoire, dans les 
parcs, aux abords de la Seine ou 
au cœur des quartiers, habitants et 
habitantes ont pu se retrouver pour 
des instants de partage et de détente 
sous un soleil souvent très, voire trop, 
généreux. 

À côté des incontournables festivités 
du 14 juillet, des rendez-vous comme 
Évry Move, le festival Bellastock, 
un Koh Lanta géant ou les journées 
concoctées par les Maisons de 
Quartier - Centre sociaux (MQCS) 
ont rythmé cette saison estivale pour 
le plus grand plaisir des enfants. 
L’été s’est achevé par l’éclatante 
victoire des « Pharaonnes », 
l’équipe locale féminine de softball, 
à l’issue de la coupe d’Europe de 
cette discipline organisée pour la 
première fois à Évry-Courcouronnes 
du 15 au 20 août.
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Fête de quartier
La Maison de 
quartier – Centre 
social (MQ-CS) 
des Champs-
Élysées organisait 
une journée 
d’activités 
ludiques.

et aussi...
Koh-Lanta 
L’Espace 
Pierre 
Nicolas a 
mobilisé de 
gros moyens 
pour un 
Koh-Lanta 
géant. 

21.07
11.07

Défilé républicain du 13 juillet
La célébration de la Fête nationale a démarré, le 13 juillet, par un défilé sur le 
boulevard de France - Georges Pompidou auquel participaient notamment le 
2è Régiment du service militaire volontaire (RSMV) de Brétigny-sur-Orge, 
les Sapeurs-Pompiers du Service départemental d’incendie et de secours (Sdis), 
un détachement de 
l’Établissement pour l’insertion 
dans l’emploi (Epide) ; La 
Gendarmerie et la Police 
Nationale sans oublier la Police 
Municipale. De nombreuses 
décorations ont été décernées à 
cette occasion. 

Feu d’artifice
Le feu d’artifice a été tiré, le 14 juillet, depuis le parc de La Dame 
du Lac devant des milliers de personnes venues des quatre coins 
du département. En début de soirée, un concert et une buvette ont 
ouvert les festivités. 

Bal des pompiers
Le 13 juillet s’est tenu, dans la soirée, le traditionnel bal des 
sapeurs-pompiers dans une ambiance survoltée.

Repas tricolore 
au Foyer Club
En partenariat avec la Ville, 
l’Union des retraités d’Évry 
(URE) a invité ses 
adhérents à un « repas 
tricolore » pour célébrer 
le 14 juillet. 
Mets délicieux, musique et 
bonne humeur étaient au 
rendez-vous.

Terrasses d’été 
Proposées par la Maison de quartier 
- Centre social (MQ-CS) Bois 
Sauvage – Bois Guillaume.  

22.07



03

Un après-midi 
près de chez vous
Activités de 
loisirs encadrées 
par le Centre 
social Brel-
Brassens (CSBB)

22.07

Évasion
En juillet et en août, la Ville a permis à 
plusieurs familles de profiter de dimanches 
à la mer. Ici, le 24 juillet, à la plage du Butin, 
près de Honfleur en Normandie.

10.07 - 21.08

Apprentis scientifiques
Journée consacrée aux sciences à l’Accueil de 
Loisirs Bois de mon cœur.

27.07

Ninja Warriors
Le 9 juillet, le 
divertissement télévisé 
et concours Ninja 
Warriors version junior a 
fait escale sur la place 
des Droits de l’Homme 
et du Citoyen. Un 
parcours d’épreuves 
gratuit attendait les 
jeunes participants. 

Connaître 
la psychologie canine
Les 2, 16 et 24 juillet, la société 
Dynamic Dogs, située à Évry-
Courcouronnes, a proposé aux 
propriétaires de chiens des ateliers 
gratuits dans trois parcs de la 
ville (Dame du Lac, Coquibus et Loges) 
pour réfléchir et renouveler leur rapport 
à leur animal. 

Le 16 juillet, le festival d’architecture Bellastock a proposé au public de découvrir une cité éphé-
mère construite par 400 étudiants en architecture à partir de matériaux écologiques. Concerts, 
expos, débats ont, par ailleurs, ponctué cette journée. 

Bellastock fait son festival

Référence pour l’Art du déplacement (ADD), la ville Évry-
Courcouronnes a accueilli cette discipline à l’occasion de 
l’événement Évry Move, le 25 juillet. Par ailleurs, le site de La Vallée 
d’Art du Déplacement (ADD) installé par la Ville, place Mendès 
France, a connu un vrai succès.

Évry Move et La Vallée d’ADD
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Pharaoniques championnes d’Europe !
Du 15 au 20 août, Évry-Courcouronnes a accueilli la Coupe d’Europe de Softball féminin. Une première en 
France depuis 20 ans. L’événement a été d’autant plus exceptionnel que l’équipe élite de la ville - Les 
Pharaonnes Évry Softball Baseball (en rouge sur les photos) – a remporté la compétition par 2-0 contre 
l’équipe suisse des Panthers Wittenbach. Ces 6 jours de compétition ont réuni 7 équipes et 150 athlètes 
qui ont disputé 26 matchs. La Ville a apporté son soutien à ce rendez-vous. 

Commémoration 
de la libération d’Évry
Le 23 août, la Ville a commémoré le 78è anniversaire de 
sa libération en présence de nombreux élus, dont le maire 
Stéphane Beaudet, ainsi que les représentants de l’État.  

Fête des Mômes
Organisée, le 17 août, par la 
Ville au cœur du parc 
Pompidou, la Fête des Mômes 
a réjoui de nombreux enfants. 
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