
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grand Paris Sud accueille du 6 au 12 juillet un marché artisanal malien et 
sénégalais sur la place des Cascades, au centre commercial Evry 2.  
 
Onze artisans ont été identifiés et sélectionnés par la ville de Dakar et la 
Commune V de Bamako, en lien avec leurs chambres des métiers et de l’artisanat, 
pour leur qualité et la diversité de leur travail : maroquinerie, couture, sculpture, 
peinture, instruments de musique, bijoux et teinture notamment. Ces artisans 
seront présents sur le marché et ils animeront également des ateliers au sein de 
différents équipements : centres de loisirs, maisons de quartiers, médiathèques… 
L'agglomération a également invité six créateurs locaux à se joindre à ses invités 
africains. 
 
Le marché sera inauguré vendredi 7 juillet, à 18 h, par Francis Chouat, président 
de Grand Paris Sud, Jean Hartz, vice-président en charge notamment de la 
coopération décentralisée et des relations internationales, Hervé Pérard, adjoint 
au maire d'Evry chargé de la culture, et Jean-François Nigay, directeur du centre 
commercial.  
 
"Ce marché estival nous permet de promouvoir la richesse du patrimoine artisanal 
malien et sénégalais et, de façon plus générale, les cultures malienne et 
sénégalaise. Il apporte en outre une valeur ajoutée à l’économie du Mali et du 
Sénégal, en permettant aux artisans de faire connaître leurs produits et de nouer 
des partenariats locaux," indique Jean Hartz. 
 
Du 6 au 12 juillet, du lundi au samedi, de 10 à 20 h (21 h le vendredi), place des 
Cascades, au centre commercial Evry 2. 
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