
Quinzaine 

de la laïcité
de la solidarité

et du vivre ensemble
aux aunettes

Du 30 mars au 18 avril 2015
Maison de quartier des Aunettes
1, rue de l’École à Évry
Infos : 01 69 91 20 33 - evry.fr
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Du 13 au 16 avril 2015  
20h30 - Hôtel de Ville d’Évry

ces Valeurs qui 
    nous rassemblent

?

LES RENDEZ-VOUS
DE L’ÉTHIQUE

Place des Droits de l’Homme et du Citoyen 91011 Évry Cedex
Tél : 01 60 91 63 98  -  evry.fr

4 SOiRéES-DébatS EN LiVE

Avec : Gilles FINcHeLSTeIN, Bruno GAccIO, Benjamin STORA, Louis 
cAPRIOLI, Jean-Luc BeNNAHMIAS, corinne LePAGe et bien d’autres invités...

< Engagement Citoyen: 
peut-on faire de la 
politique autrement ?  > 
Hôtel de Ville - 20h30
[ENTRÉE LIBRE]

< Devoir de mémoire : 
bonne conscience 
de l’État ou ciment 
des valeurs de la 
République ? >
Hôtel de Ville - 20h30
[ENTRÉE LIBRE]

< «À la recherche des canards 
perdus» : Comment concilier 
respect de l’environnement et 
développement économique ? >
Au Théâtre de l’Agora - 20h
[ENTRÉE LIBRE]

< 11 janvier 2015 : 
Après l’émotion, «on fait 
quoi maintenant» ? >
Hôtel de Ville - 20h30
[ENTRÉE LIBRE]



L’identité de notre ville puise ses racines dans 
l’ouverture, la tolérance, la solidarité et le 
vivre-ensemble, dans le respect des principes 
d’égalité et de laïcité de la République. 
Ces valeurs que nous avons en commun, 
cette volonté de toujours avancer ensemble 
malgré les difficultés font notre richesse, 
d’autant plus précieuse après les évènements 
tragiques traversés par notre pays en début 
d’année. Il nous appartient, à tous, de la faire 
fructifier au quotidien.

C’est la raison pour laquelle nous lançons 
cette année la première édition de la 
Quinzaine de la laïcité, de la solidarité et 
du vivre ensemble. Elle se déroulera aux 
Aunettes. Tout un symbole, ce quartier est à 
l’image d’Évry, humain, ouvert, convivial. 
Exposition, rencontres, pièce de théâtre, 
réalisation d’une fresque géante valorisant la 
coexistence, le programme est riche et fera 
pendant plus de quinze jours des Aunettes un 
lieu de promotion de la tolérance et du respect 
de l’autre.
Alors échangeons, débattons et incarnons ces 
valeurs républicaines qui nous sont chères !

Francis CHOUAT
Maire d’Évry
Président de la Communauté
d’Agglomération Évry Centre Essonne

Pacôme ADJOUROUVI
Premier Adjoint au Maire en charge des 
Équipements de quartier et de la Laïcité

Élise YAGMUR 
Conseillère municipale
en charge de la Laïcité 

Du 30 mars au 18 avril
• Exposition « Histoire et actualité de la 

Laïcité », ouverte à tous et visible aux horaires 
d’ouverture de la Maison de quartier des 
Aunettes. Temps spécifiques pour les scolaires 
animés par Caroline OTT de la Ligue 
de l’enseignement 91 et l’équipe de la Maison 
de quartier des Aunettes.

Du 30 mars au 3 avril
• De 16h30 à 18h30 : 

Atelier écriture pour les enfants et les jeunes 
du CLAS de la Maison de quartier des Aunettes, 
animé par Caroline OTT de la Ligue 
de l’Enseignement 91 et l’équipe 
de la Maison de quartier des Aunettes.

 

 Jeudi 2 avril
• De 9h30 à 12h30 : 

Réflexion et échanges  entre professionnels 
de la Maison de quartier et le Réseau Territorial. 
Débat animé par le sociologue Mustapha POYRAZ et 
Jacques LONGUET, professeur d’histoire et Adjoint au 
Maire en charge de la vie scolaire, de la parentalité, 
du patrimoine et de la mémoire de la ville.

Vendredi 3 avril
• De 19h30 à 23h : 

Soirée Ciné-Débat : projection 
du film « Qu’Allah bénisse la France »  
d’Abd Al Malik au CGR d’Évry sur invitations 
à retirer dans les Maisons de quartier. Débat animé 
par le sociologue Mustapha POYRAZ, Carl GÜDEL 
de la Ligue de l’Enseignement 91 et Jacques 
LONGUET, professeur d’histoire et Adjoint au Maire 
en charge de la vie scolaire, de la parentalité, 
du patrimoine et de la mémoire de la ville.

Pensez aussi...

Samedi 18 avril
• De 10h à 12h : 

Réalisation d’une fresque géante avec 
l’artiste de Street Art COMBO sur le thème 
du « Vivre Ensemble » sur un mur du gymnase 
André Thoison (rue Charles Fourier). 
Tout public : enfants, jeunes, familles.

• De 14h30 à 17h : 
Finalisation de la fresque géante

• De 17h à 18h : 
Inauguration de la fresque en présence 
des élus d’Évry et pôt de l’amitié préparé 
par le Collectif Jeunes des Aunettes.

Dialogue et rencontre Programme

Samedi 4 avril
• De 11h à 13h  : 

Plantation de l’arbre de la Laïcité et 
lâcher de ballons et des cartes de la 
Solidarité (réalisées lors des ateliers d’écriture 
par les enfants et les jeunes de la Maison de 
quartier des Aunettes). Avec les Conseils Citoyens 
de quartier des Aunettes et du Centre Ville 
et les élus du Conseil Municipal des Enfants 
du quartier. Suivi d’un « Pot du Vivre Ensemble 
et de l’Amitié » préparé par le Collectif Jeunes 
des Aunettes.

Mercredi 8 avril
• De 19h30 à 22h : 

Soirée-débat : réflexion sur le thème du 
« Vivre Ensemble » avec le Comité d’Usagers 
des Aunettes, le Conseil Citoyen de quartier 
des Aunettes et les associations. Animée par le 
sociologue Mustapha POYRAZ 
et Carl GÜDEL de la Ligue de l’Enseignement 91.

Vendredi 10 avril
• De 14h à 16h : 

Pièce de Théâtre : Les Bêtises de rien 
du tout pour les collégiens et les séniors 
(entrée libre).

• De 19h à 21h : 
Pièce de Théâtre : Les Bêtises de rien 
du tout tout public à partir de 10 ans et leurs 
parents (entrée libre). 
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