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Mots clés du LAB : Citoyenneté urbaine, droit à la ville, intégration 

 

Déroulé du programme 

 

 

JOUR 1 : Mercredi 17 octobre 2018  
 

09h00 – 11h00 : Accueil et installation des délégations européennes à l’hôtel Residhome 
 

11h10 :  Hôtel Residhome  

 Rencontre des structures et acteurs (Ice Breaking) 

 

11h55 :  Départ pour l’Hôtel d’Agglomération de Grand Paris Sud (site de Courcouronnes) 
 

12h05 :  Hôtel d’Agglomération de Grand Paris Sud (salle des assemblées) 

Exposition : « Histoires d’exil » 

             Mots clés : exil des migrant-es  

 Projection du film de présentation de Grand Paris Sud 

 Mots clés : Schéma Régional de Coopération Intercommunale (SRCI), Métropole du Grand 

 Paris des intercommunalités, atout urbain et culturel 
Mot de bienvenue et ouverture officielle du Lab par Francis CHOUAT, Président de la Communauté 

d’Agglomération Grand Paris Sud, Maire d’Evry  
 

 

12h25 :  Départ pour l’Hôtel Résidhome 
 

12h35 :  Restaurant French Corner (by Residhome) 

Déjeuner 
 

13h50 :  Départ pour le Conservatoire à Rayonnement Départemental Iannis-Xenakis  

 

14h00 :  Conservatoire Iannis Xenakis  

 Mots clés : équipement culturel 
Exposition : « Charte de laïcité » 

Mots clés : Promotion de la citoyenneté et la laïcité dans les écoles primaires 
➢ 14h05 : Présentation historique de la ville nouvelle et de son urbanisation par Jacques LONGUET, 

Adjoint au Maire d’Evry en charge de la vie scolaire, de la parentalité, du patrimoine et de la mémoire 

de la ville 

➢ 14h25 : Echanges avec la salle 

➢ 14h55 : L’évolution des villes nouvelles, et plus particulièrement Evry, dans le contexte régional depuis 

1975 par Mariette SAGOT, sociologue et urbaniste, spécialiste de la politique de la ville à l’Institut 

d'aménagement et d'urbanisme de la région Île-de-France 

➢ 15h15 : Echanges avec la salle 

➢ 15h45 : Focus sur la laïcité par Laura KOSSI, Directrice du Centre de Ressources Politique de la Ville 

en Essonne 

 Mots clés : Constitution de 1958, loi de 1905, principe de séparation et de neutralité, liberté de 

 conscience et de culte 

 
15h55 :  Départ pour la Cathédrale d’Evry  
 

16h05 :  Visite de la Cathédrale en présence de Jacques LONGUET 

 Mots clés : diversité cultuelle 

 
16h50 :  Départ pour le quartier des Pyramides 
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17h15 :  Quartier des Pyramides 

➢ 17h20 : Visite du quartier et explication du contexte local de la ville nouvelle en présence de François 

DELOUVRIER, urbaniste et d’André DARMAGNAC, géographe urbaniste 

Mots clés : Symbole du nouvel urbanisme des années 1970 – Quartier en politique de la Ville 
➢ 18h20 : Rencontres d’acteurs locaux à la Maison des Sports des Pyramides 

Mots clés : accompagnement des migrants sur le territoire : Associations - Ateliers 

sociolinguistiques démarches administratives, accès aux droits et actions de socialisation 
➢ 20h00 : Dîner préparé par les associations locales 

 

22h00 : Retour à l’hôtel 

 

 

JOUR 2 : Jeudi 18 octobre 2018  
  

Entre 07h00 et 08h30 : Petit déjeuner à l’hôtel 
 

08h45 :  Départ  en car pour la Ville Nouvelle de Sénart  

 Passage devant la synagogue 

Arrêt devant la Pagode et projection d’un film de présentation de l’édifice 

 Mots clés : diversité cultuelle 

 
09h30 :  Hôtel d’Agglomération de Grand Paris Sud (site de Lieusaint) 

 Exposition : « Mon arrivée en France » 

 Mots clés : récits de vie individuels et mémoire collective  

 
09h35 : Présentation du contexte historique local de la Ville Nouvelle par François TIROT, Directeur général 

adjoint de l’Etablissement Public d’Aménagement (EPA) de Sénart 

Mots clés : Sénart  40 ans d'histoire, identité de ville « verte » - ville nouvelle 
10h00 : Echanges avec la salle 

 

10h30 :  Visite en car du territoire de la Ville Nouvelle de Sénart en présence de Virginie LACOUR, Chef du 

service patrimoine et tourisme de Grand Paris Sud 

Mots clés : patrimoine ville nouvelle 
 

11h30 :  Rencontre d’acteurs locaux de Savigny le Temple, de Fidèle DJIVO, Présidente du Conseil citoyen du 

centre-ville, et des élèves « ambassadeurs de la culture » du collège Louis-Armand. 

 Mots clés : Empowerment (autonomisation) – citoyenneté européenne  

 
12h30 :  Départ pour l’Hôtel d’Agglomération de Grand Paris Sud (site de Lieusaint) 
 

12h40 :  Hôtel d’Agglomération de Grand Paris Sud 

Déjeuner 
 

14h00 :  Départ en car pour l’Université d’Evry Val d’Essonne 
 

14h30 :  Université d’Evry Val d’Essonne 

➢ 14h35 : Mot de bienvenue de Patrick CURMI, Président de l’Université Evry Val d’Essonne   

➢ 14h50 : Ateliers thématiques  

Atelier 1 : L’apport des immigrés à la diversification des offres de services : les commerces 

ethniques dans les villes nouvelles 

Animateur : Vasoodeven VUDDAMALAY, géographe, université d’Evry - université Paris Saclay 

Atelier 2 : Le rôle des migrants dans l’animation de la vie locale  et associative 

Animateur : Didier DESPONDS, géographe, université de Cergy Pontoise 

Atelier 3 : Diversité culturelle et  cultuelle : émergence  des cultures hybrides dans les villes 

d’immigration.   

Animateur : Abdoul Hameth BA, géographe, université d’Evry - université Paris Saclay 
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Mots clés intégrés aux titres des ateliers 

➢ 16h00 : Pause-café  

➢ 16h15 : Restitution des ateliers et échanges avec la salle 
 

17h30 :  Départ pour la Mosquée de Courcouronnes  
 

17h45 :  Visite de la Mosquée 

Mots clés : diversité cultuelle 
 

18h30 :  Départ en car pour l’Empreinte, salle de musique actuelle de Savigny le Temple,  
 

18h55 :  L’Empreinte 

➢ 19h00 : Temps de bilan sur le Lab et dîner préparé par les associations locales  

➢ 20h30: Point sur les conventions avec INTI – International New Town Institute, point budgétaire, 

éléments pour le Lab suivant (Suède)  

➢ 21h00 : Concert  
 

23h00 : Retour en car à l’hôtel  

  

 

JOUR 3 : Vendredi 19 octobre 2018 
 

Entre 07h00 et 09h00 : Petit déjeuner à l’hôtel 
 

Départ des délégations 

 

 


