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Évry, le 26 janvier 2015

INVITATION PRESSE

Déplacement de M. Thierry BRAILLARD, Secrétaire d’État aux Sports
mercredi 27 janvier 2016 à Grigny (Essonne) 

pour la signature d’une convention, dans la cadre du plan gouvernemental,
avec l’association « Fête le mur », présidée par Yannick NOAH

L’association « Fête le Mur » a pour objectif d’initier  les enfants à la pratique du tennis,  de favoriser la
mixité sur le terrain de sport dès le plus jeune âge, de permettre aux enfants de s’épanouir dans un esprit
solidaire et citoyen, de favoriser l'accès à une formation professionnelle et au sport de haut-niveau pour les
plus motivés. Plus de 3500 enfants bénéficient chaque année des actions menées par l’association dans une
trentaine de quartiers prioritaires de la politique de la ville.

L’association s’inscrit dans la volonté du Gouvernement de promouvoir le sport comme outil éducatif et de
favoriser les initiatives solidaires et citoyennes, notamment dans les quartiers politiques de la ville. 

Le secrétaire d’État visitera le site de Grigny de l’association, rencontrera les bénévoles et responsables
avant de signer la convention « Citoyens du Sport » liant l’association et l’État pour l’année 2016.  

Déroulé : 

16h50  Arrivée du secrétaire d’État à Grigny 
   Stade des Chaulais à Grigny

- Présentation, par Yannick Noah, président-fondateur de « Fête le Mur », des activités mises
en place par l’association 

- Discours 
- Signature de la convention entre l’association « Fête le Mur » et l’État
- Temps d’échange avec la presse 

Merci de vous accréditer auprès du Bureau de la communication interministérielle 
avant le mardi 26 janvier 2016 – 17h00  au 01 69 91 90 37 / 90 54 / 90 36 

ou par messagerie pref-communication@essonne.pref.gouv.fr
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Tel. : 01 69 91 90 54 – 07 77 96 23 89  Fax  01 69 91 96 68 – courriel     nathalie.rousselet@essonne.gouv.fr   
Nadiège JOLY, Adjointe à la Chef du Bureau de la communication interministérielle :
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