CONCOURS PHOTOS
« Regard libre sur les
rues du Village »
Regard dégageant ce qui vous
semble le plus pittoresque des
rues du Village.

L’association Evry-Village, à l’occasion des
festivités qu’elle organise pour ses 30 ans
d’existence, organise un Concours photo.
Pour rappel, nous tenons à votre disposition le
règlement du concours et le bulletin
d’inscription (déjà distribués sur le Village).
Rappel des dates :
• Date limite de dépôt d’une épreuve
numérique par photo (3 maxi) : le
mercredi 2 mai 2018.
• Date limite de dépôt des œuvres papier
correspondantes : le samedi 26 Mai.
• Remise des prix : le dimanche 3 Juin à
14h.
• Récupération des œuvres confiées, pour
ceux qui le souhaitent : le dimanche 3
juin entre 17h30 et 18h30.
Pour obtenir le règlement et un bulletin
d’inscription, ainsi que tout renseignement
pratique, nous contacter, de préférence par
mail, à 30ans@evry-village.com
Par défaut, nous joindre au 0607549322 ou
0618810046

Objectifs de ces journées
des 2 et 3 juin 2018 :
➢ Commémorer le trentième anniversaire

de notre association par des expositions
et des manifestations conviviales,
➢ Faire

connaître
cette
association
à toutes celles et tous ceux qui, de près
ou de loin, ne connaissent pas bien, non
seulement notre histoire, mais aussi nos
actions actuelles et passées. Actions qui
ont, au cours de ces trente années,
modifié, conservé ou amélioré le visage du
village.
Qui sommes-nous ?

l’Association
fête ses 30 ans
en mettant à l’honneur
les rues du Village

le WE des 2 et 3 Juin 2018

L’association « EVRY-VILLAGE » a pour
ambition d’être un outil de concertation et de
proposition, pour :
❖ Veiller à la sauvegarde de l’habitat et de
l’environnement de l’ancien bourg,
ainsi qu’à son caractère propre
dans le cadre de la ville d’Evry.
❖ Promouvoir la vie de quartier comme lieu
de rencontres et d’échanges, ainsi que son
animation culturelle et de loisirs. (Extrait
des statuts de l’association)

Concours photos
Voir ci-contre ()
Remise des prix
dimanche 3 juin à 14h
Mairie annexe du
Village, 1er étage
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PROGRAMME
Samedi 2 juin 2018

Dimanche 3 juin 2018

heure

lieu

activité

heure

lieu

13h30

Mairieannexe
1er
étage

Accueil, café

10h00
à
19h00

Mairieannexe
1er
étage

14h00

Mairieannexe
1er
étage

14h00

15h00

17h00

Ouverture des
festivités, mot du
Président.
Visite des
Expositions*
Conférence de
Joseph NOUVELLON1
« Le Village à l’ère
numérique » 2

19h00

Fermeture des
expositions

(1) Ancien Président de l’association
(2) Ce que pourrait être le Village, demain, dans une
ville connectée.
(3) Conseiller communautaire de Grand Paris Sud,
Maire adjt en charge de la vie scolaire, de la
Parentalité, du Patrimoine et de la mémoire de
la ville nouvelle
(4) Nom du livre, coécrit avec Michel SEMENTERY,
à partir duquel Jacques LONGUET évoquera nos
rues du Village et leur histoire.

15h30

Renseignements pratiques
______________________________________________________

activité

(*) Expositions en mairie-annexe,
au 1erétage :

Expositions*

Remise des prix du
concours photos :
« Regard libre sur les
rues du Village »
Conférence de
Jacques LONGUET

3

« Au nom de la rue »
16h30

Concert (à préciser)

19h00

Fin du programme

Apéritif et repas,
à la Maison de quartier à partir de 11h30,
sur réservation **

4

- Travail de l’association sur 30 ans
- Concours photos : « Regard libre sur
les rues du Village », regard dégageant ce
qui vous semble le plus pittoresque des rues
du Village.
Rappel : la date limite pour le dépôt des
œuvres est fixée au 26 mai 2018 (voir au
dos de cette page)

Les conférences se dérouleront également
au 1er étage de la mairie annexe.
(**) Apéritif et Repas : Maison de
quartier, à côté de la mairie. Inscription
(adresse au dos, mentionner « 30 ans ») au
plus tard le samedi 2 juin à 15h au 1er étage
mairie annexe. Participation demandée 15€
(10€ adhérents) ; chèque à l’attention de :

Pour tout renseignement pratique concernant ce
programme, nous joindre :
- de préférence par mail 30ans@evry-village.com
- sinon, tél. 0607549322 ; 0618810046
Vous voulez en savoir plus sur les activités de
l’association : http://www.evry-village.com/

