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ASSISES DE LA CULTURE DE GRAND PARIS SUD 
 

Date 

 

Mercredi 24 octobre 2018 

Intitulé de l’atelier 

 Les quartiers ? Circulez- rien à voir ! 
Présents Mme Samba-Fouani Raphaelle, GRAND PARIS SUD 

Mme Sambin Marie Louise, ASSOCIATION LE BAOBAB 
M. Pérard Hervé, SIANA 
Mme Dehbi Habiba, ASSOCIATION SABERINES 
M. Deric Jonathan, GRAND PARIS SUD 
Mme Akroud Sirya, GRAND PARIS SUD  
M. Donati Jean-François, GRAND PARIS SUD – GRIGNY 
M. Bapou Stéphane, GRAND PARIS SUD / THÉÂTRE DE CORBEIL 
M. Solmi Edgar, GRAND PARIS SUD – GRIGNY 
Mme Roux Marie-Christine Roux, MÉDIATHÈQUES DE GRIGNY / GRAND PARIS 
SUD 
Mme Grihon Fanny Direction, POLITIQUE DE LA VILLE - GRAND PARIS SUD 
 

Lieu Médiathèque Victor-Hugo, à Grigny 

 
 
Forces 

• Les quartiers : des territoires de solidarité, de lien social fort, mais nécessité de 
redonner de la place aux associations de quartier pour animer la vie locale. 

• Une importante diversité culturelle sur le territoire  
• Des expériences concluantes ayant mobilisé la culture comme outil de 

réorientation de trajectoires de vie. 
• Une création artistique réelle parmi les jeunes générations. 
• La culture, comme quelque chose de sérieux : transmission/partage de valeurs, 

de savoir-faire, de connaissances. 
• L’art, comme une expression de ce que nous sommes et que nous avons envie de 

partager. 
 
Faiblesses 

• Des pratiques artistiques qui échappent aux radars des institutions, et a priori peu 
reconnues. 

• Des quartiers en déficit de lien intergénérationnel. 
• Des travaux engagés souvent sur des temps trop courts. 
• Une tendance au consumérisme de l’offre culturelle. 
• Des projets parfois sans co-construction et installés sans médiation dans des 

quartiers. 
• Absence de « tiers lieux » pour les jeunes et les moins jeunes. 
• Une concurrence d’occupation de l’espace public entre générations. 

 
Pistes 

• Rester exigeant sur les contenus : défendre l’accès à l’excellence (VS élitisme) 
• Se donner des temps d’expérimentation, dans plusieurs territoires 

simultanément, pour essayer, et avancer. 
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• Travailler sur des temps longs, pluriannuels. 
• Développer des projets d’EAC dès le plus jeune âge. 
• Décloisonner les quartiers et créer des projets qui créent du lien entre eux et sur 

le territoire. 
• Renforcer la co-construction des projets avec les habitants, associations, artistes 

du quartier etc. 
• S’appuyer sur la diversité des cultures dans les quartiers, les valoriser et les faire 

travailler ensemble, pour donner un moyen d’expression à des personnes qui 
n’en ont pas d’autres. 

• Créer des langages communs, entre générations, entre quartiers, entre cultures 
différentes sur le territoire : pour créer des espaces communs de rencontre, pour 
mieux partager l’espace public. 

• Co-concevoir des tiers lieux culturels avec leurs usagers (jeunes et moins jeunes), 
mais sans usages et fonctions « trop » définis. 

• Revoir les horaires d’ouverture des lieux publics (culture, social…) 
• Mieux reconnaître les pratiques émergentes du territoire et réfléchir à de 

nouvelles modalités d’accompagnement à l’émergence. 
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ASSISES DE LA CULTURE DE GRAND PARIS SUD 
 
Date 

 

31 octobre 2018 

Intitulé de l’atelier 

 « La culture, ce n’est pas pour moi ! » 
Un micro-trottoir sur les pratiques artistiques et les freins / moteurs de l’accès 
aux lieux culturels à Grand Paris Sud  

Présents 31 personnes interrogées, dont 4 duos 
 

Lieux et horaires - 10h – Courcouronnes : au Centre commercial, Mail de Thorigny, puis 
aux alentours du canal, près du Pôle enfance du Bois de mon cœur ; 

- 13h – Savigny-le-Temple : aux abords de la gare RER ; 

- 16h – Carré-Sénart, à l’entrée, via le parking souterrain. 

 

Forces 

• La diversité culturelle du territoire, et un désir de rencontres, de mixité culturelle et 
sociale, suggérée par une majorité d’interviewés 

• Une bonne identification du réseau de lecture publique : les bibliothèques et 
médiathèques sont souvent les premiers lieux culturels évoqués et sont rattachés à 
des souvenirs, un univers positif ; 

• Le seul lieu culturel fréquenté par la plupart des répondants : le cinéma (mais une 
menace, c’est le cinéma Gaumont de Carré-Sénart qui semble être le plus apprécié). 

 
Faiblesses 

• Le théâtre, et dans une moindre mesure, les musées et l’opéra, sont les lieux 
culturels qu’on ne fréquente pas par excellence : car on leur associe des 
représentations négatives (caractère « ennuyant »), ou encore car on ne connaît par 
leur existence ; 

• L’offre culturelle pléthorique qui existe en région parisienne, que les alternatives 
locales – si elles existent – semblent incapables de concurrencer ; 

• Un manque d’information sur l’offre culturelle locale, l’absence de visibilité de leur 
programmation ; 

• L’inadéquation des moyens de communication aujourd’hui utilisés par les structures 
culturelles pour s’adresser aux jeunes publics ; 

• Des horaires d’ouvertures et un réseau de transports qui rendent, pour beaucoup, 
impossible la visite de lieux culturels ; 

• La question du coût de la culture, souvent prohibitif – ou, en tout cas, perçu comme 
tel, notamment pour les familles ; 

• L’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite (PMR), apparemment très 
insuffisante. 

 
Pistes 

• Exploiter le lien parents-enfants dans la définition des propositions culturelles et 
artistiques : plusieurs parents conditionnent leurs pratiques aux besoins de leurs 
enfants ; 
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• La question des temps sociaux : comment concevoir une offre culturelle adaptée aux 
contraintes professionnelles et familiales ? ; 

• Repenser les modes de communication actuels, concevoir des outils adaptés pour 
rendre visible le paysage culturel local auprès des habitants ; 

• Travailler le lien entre les habitudes et pratiques « à domicile » et celles accueillies 
dans les équipements culturels, promouvoir des disciplines aujourd’hui sous-
représentées, à l’instar du jeu vidéo ; 

• Valoriser les sites patrimoniaux à proximité comme lieux culturels – ils sont 
aujourd’hui trop méconnus (jamais cités) ; 

• Multiplier les espaces de rencontres, en prenant appui sur la diversité culturelle du 
territoire et en s’abstenant de définir les usages de tels lieux ; 

• Le besoin, impératif, d’une médiation et d’un accompagnement pour rendre 
sensibles des disciplines aujourd’hui inconnues : en premier lieu, le spectacle vivant ; 

• L’enjeu d’accessibilité pour les PMR. 
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ASSISES DE LA CULTURE DE GRAND PARIS SUD 
 
Date 

 

30 novembre 2018 

Intitulé de l’atelier 

 « Fêtons notre territoire ! » 
La création d’un événement fédérateur à l’échelle de Grand Paris Sud. 

Présents Bruno Giner, Conservatoire de Combs-la-Ville 
Gilles Cuche, Cie Atelier de l’Orage 
Xavier Brière, EDT 91 
Victoria Giacone, Office de Tourisme 
Claire Lepalaire, Ville de Lieusaint 
Jeanine Dupriez, Syndicat intercommunal de la culture / Maire-Adjoint à la 
culture – 
Vert-Saint-Denis 
David Lafaye, Mairie d’Evry 
Brigitte Groceau, Directrice du réseau des médiathèques – 77 / GPS 
Jean-Marc Galtier, Espace Prévert – Directeur 
Annie Nonh, Chanteuse – chorégraphe (pseudo : « Anita ») 
Françoise Letessier, Ludothécaire – Combs-la-Ville 

Lieux et horaires Médiathèque de Combs-la-Ville 

 

Forces 

• Un accord sur l’enjeu prioritaire à donner à la manifestation, celui du sentiment 

d’appartenance à un même territoire, et de la mise en scène de cette appartenance. 

Une même ambition : faire vivre le lien républicain à travers la culture (proximité et 

diversité) : 

- L’événement fédérateur semble trouver une justification (politique, symbolique) 

solide et répondre à un besoin partagé par beaucoup. 

 

• Des ressources sur lesquelles s’appuyer pour le déploiement de l’événement : 

- Les maillages existants, et notamment les transports ; 

- La Seine ; 

- Le patrimoine (culturel, naturel) important du territoire. 

 

Faiblesses 

• Une limite quant à l’organisation d’un événement au bord de la Seine : seule une 

poignée de communes jouxtent le fleuve, qui est moins un élément de réconciliation 

qu’une ligne de fracture (Quid des habitants de Réau ou Moissy-Cramayel ? Vont-ils 

vraiment venir guincher sur les bords de Seine ?) ; plus généralement, des difficultés 

à faire se déplacer les populations ; 

• Le nouveau territoire de GPS : une construction politique, artificielle – qui semble 

avoir engendré des difficultés pour faire travailler ensemble les acteurs culturels ; 
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• Si l’option des arts de la rue est retenue, des contraintes – en termes techniques, 

financiers ou encore de sécurité – importantes. 

• La réussite d’un événement réellement participatif est conditionnée à l’adhésion des 

associations et relais locaux à un projet culturel commun et à une gouvernance 

adaptée 

 

Pistes  

• Une « poétisation du quotidien », comme axe constitutif d’une identité commune – 
sur le modèle des « brigades d’intervention poétique » dans les établissements 
scolaires : 

- Inviter à regarder le paysage autrement, revisiter des espaces fonctionnels sous 
un angle artistique. 

• Une incertitude quant au rapport aux publics, les formes de la médiation à engager : 
les inviter à se déplacer ou leur proposer une offre artistique directement là où ils 
sont (i.e. « aller les chercher ») ? 

- Pour les tenants du scénario 2 : le contenu de l’événement constituerait, en soi, 
une incitation à venir, une motivation suffisamment puissante. 

- Dans le scénario 1 : les publics ciblés sont captifs. Par exemple : les voyageurs des 
gares et stations de transports n’auront d’autre choix que d’assister aux 
propositions artistiques, que ça leur plaise ou non 

• Les deux visions ne sont néanmoins pas incompatibles. 
• La question de la direction artistique et de la gouvernance de l’événement fédérateur 

reste à approfondir : pour garantir réellement une co-construction de la 
manifestation (critère commun aux 2 scénarios). 
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ASSISES DE LA CULTURE DE GRAND PARIS SUD 
 
Date 

 

12 décembre 2018 

Intitulé de l’atelier 

 « Nature et culture, même combat ? » 
Dialogue entre acteurs de l’environnement et de la culture 

Présents Jérôme Nicolas, Genethon – école de l'ADN / Colibris Seine Essonne 
Pierre Gernioux, Mairie de Grigny – directeur adjoint du conservatoire 
Emmanuel Cattiau, DGS – Mairie de Savigny-le-Temple 
Catherine Boyer, Mairie de Ris-Orangis (Maire-adjointe chargée de la Culture et 
de la 
Politique de la Ville) 
Edith Bireaud, Résidente de Corbeil 
Marine Pantin, Office de Tourisme de Corbeil-Essonnes 
Marie-Paule Mauduit, Société d’art de Corbeil-Essonnes 
Marie-Jeanne Leheutre, Société d’art de Corbeil-Essonnes 

Lieux et horaires Commanderie Saint-Jean, Corbeil-Essonnes, dans le cadre des Arborés, biennale 
artistique de la Ville autour du végétal 

 
Forces 

• Un patrimoine naturel dense et diversifié, ainsi que le souligne la multitude d’acteurs et 

initiatives repérées par les participants ; 

• Des acteurs / projets innovants qui lient développement durable et culture (ex. : 

expérimentation de « protéodies » à Grigny) ; 

• Des réseaux – et éventuellement des labels sur lesquels s’appuyer, notamment dans le 

domaine du maraîchage et des circuits courts ; 

• La présence de nombreux lieux de transmission et sensibilisation : maisons de 

l’environnement, fermes pédagogiques ; 

• Plus généralement, un rapprochement des lieux de vie et lieux de travail, preuve d’une 

relative cohérence du territoire de GPS, est en cours ; a été souligné, au cours de 

l’atelier, que 40% environ des salariés résidant à GPS travaillent également sur le 

territoire de l’agglomération. 

 

Faiblesses 

• Le caractère artificiel de GPS, dont les limites administratives sont en décalage avec la 

réalité du patrimoine naturel présent sur son territoire : il n’y a pas d’identité entre 

l’ADN du territoire et son « ADN administratif ». 

- Pour compléter une carte « sensible » de GPS, qui inclurait à la fois ses 

patrimoines et les habitudes de vie de ses habitants, il est nécessaire d’ajouter des 

« pôles » situées en dehors de ses frontières – en premier lieu, Melun. Des 

circulations, des circuits courts sont plus logiques avec les communes situées aux 

portes de l’agglomération. 

- Deux bassins de vie distincts, partagés par la Seine, existent en outre. 
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• Une qualité environnementale contrastée selon les communes : comment faire 

connaître le patrimoine naturel de Grand Paris Sud pour les publics qui habitent dans 

des zones très urbanisées ? ; 

• Le risque d’une disparition des terres arables, à cause de l’étalement urbain ; 

 

Pistes  

• Associer patrimoine culturel et patrimoine naturel – rattacher les sites industriels (en 

cours de réhabilitation ou à réhabiliter) aux ambitions environnementales, faire du 

patrimoine (culturel ou naturel) l’entrée privilégiée vers la culture ; 

• Développer l’itinérance sur l’eau : un « tiers-lieu culturel » flottant, par exemple ? 

- Idée évoquée de maisons / scènes flottantes qui pourraient accueillir des activités 

de création ou pédagogiques ; 

• Des coopérations inter-intercommunales nécessaires, pour proposer des parcours en 

adéquation avec la réalité topographique du territoire : 

- Cela suppose une certaine « permissivité » ou souplesse des politiques : une 

politique culturelle qui soit transversale, coordonnée avec les EPCI limitrophes ? 

• Promouvoir des formes artistiques qui contribuent à la préservation et à la valorisation 

des espaces naturels du territoire ; 

• Associer trois pôles d’expertises : acteurs de la culture scientifique et technique, 

artistes, professionnels du développement durable dans des projets communs ; 

• Le recyclage / réemploi comme marqueur de résilience : un traitement artistique basé 

sur le détournement ; 

• La notion de « conservatoire » à approfondir : sous quelles formes ? quels projets 

pédagogiques et expérimentations artistiques développer à partir de ça ? 
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ASSISES DE LA CULTURE DE GRAND PARIS SUD 
 

Date 

 

19 novembre 2018 

Intitulé de l’atelier 

 Tous scientifiques ! 
La culture scientifique à Grand Paris Sud 

Présents Catherine Dubois, ENSIIE 
Eric Maison, GPS 
Marie-Louise Sambin, ASSOCIATION LE BAOBAB 
Hervé Pérard, SIANA 
Jérôme Nicolas, Genethon - école de l'ADN 
Théo Cabrero, ENSIIE 
Pierre Gernioux, Conservatoire de Grigny 
Marylène Larriere-Cabiran, Conseil départemental de l'Essonne 

Lieu ENSIEE, Évry 

 

Forces 

• Des acteurs de la recherche en pointe dans leur domaine : aéronautique, génomique 

etc. 

• Un tissu d’acteurs de la Culture Scientifique Technique et Industrielle déjà important sur 

le territoire 

• Des acteurs artistiques déjà engagés dans le décloisonnement arts et sciences : SIANA, 

Conservatoire de Grigny 

• Trois domaines d’excellence sur le territoire de GPS : l’environnement, la santé (dont la 

génomique), l’aéronautique 

 

Faiblesses 

• « Culture scientifique », un champ inconnu du grand public et parfois mêmes des 

acteurs publics. 

• Un déséquilibre important entre les parties Est et Ouest du territoire 

• Une absence de lieux ouverts et de tiers lieux pour favoriser le croisement arts, sciences, 

publics 

• Peu de place pour la culture scientifique dans les projets culturels des établissements 

scolaires 

• Une image négative des sciences : un milieu d’élite, masculin, dont ne comprend pas 

l’utilité quotidienne 

 

Pistes  

• Intégrer le champ de l’environnement dans le périmètre de la culture scientifique 

• Travailler sur des temps longs, en s’autorisant le développement de projets dont l’issue 

est inconnue 
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• Développer des espaces intermédiaires de rencontres, de débat, d’échanges (ex. : lieu 

de convivialité à l’ENSIIE) 

• Soutenir le croisement arts / sciences / publics 

• Inscrire la culture scientifique dans les projets d’EAC des établissements 

• Créer des circuits-courts de la connaissance réunissant directement lieux de recherche 

et grand public 
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ASSISES DE LA CULTURE DE GRAND PARIS SUD 
 

Date 

 

13 décembre 2018 

Intitulé de l’atelier 

 Politique culturelle ? J’ai quelque chose 

à dire ! 
Démocratie participative, art participatif, politique culturelle 

Présents Nicole Lebrand, Société d'Art de Corbeil-Essonnes 
Jacqueline Maydat, Compagnie Comme Si 
Elisabeth Petitdidier, Mairie de Soisy-sur-Seine 
Gladys Le Bian, RIF 
Paquita Abellan, MJC-Centre Social Ris-Orangis 
Gigliola Sepulveda, MJC-Centre Social Ris-Orangis 
Catherine Boyer, Mairie de Ris-Orangis 
Martine Benoît, Association école de musique 

Lieu MJC-Centre Social, Ris Orangis 

 
Forces 

• Une richesse du tissu associatif et des acteurs culturels de proximité 

• Une visibilité importante des équipements culturels de GPS 

 

Faiblesses 

• Difficultés de certains publics à faire émerger et à formuler leurs envies, et notamment 

en terme culturel  Il y a un risque à imposer une offre qui ne te tienne pas compte de 

leurs désirs 

• Un sentiment de manque de reconnaissance des acteurs de terrain 

• Des relais institutionnels et une politique culturelle mal identifiés : qui solliciter pour 

organiser une création, une diffusion, demander une subvention : « où sont les portes 

? » 

• Absence de réponses par les institutions aux sollicitations des acteurs et artistes du 

territoire 

• Difficulté pour les acteurs à se projeter à moyen terme à cause de l’instabilité des 

financements publics 

• Des questionnements sur l’équité en matière de traitement des demandes de 

subvention par GPS et sur l’éligibilité des actions culturelles au financement par GPS 

• Une coopération ville – agglomération peu compréhensible en matière de politique 

culturelle 

• Un questionnement fort, voire un soupçon de manque de légitimité, sur la capacité de 

l’agglomération à incarner une relation de proximité, avec les acteurs comme avec les 

habitants 
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• Une communication sur les équipements de GPS vécue comme trop massive, au 

détriment des actions non portées par l’agglomération  une marque « équipements 

culturels de l’agglomération » trop forte ? 

 

Pistes  

• Travailler la question de la proximité avec le terrain en trouvant l’articulation adéquate 

entre agglomération-ville-acteurs culturels-habitants : quel est le bon échelon ? 

comment organiser cette proximité ? 

• S’engager sur un temps long, avec des temps réguliers de rencontre avec les 

participants, avec une organisation dédiée à ce processus 

• Affirmer une prise de risque sur le processus participatif de la politique culturelle, 

essayer, et s’accorder le droit de se tromper 

• Proposer une meilleure lisibilité de l’organisation de la politique culturelle de 

l’agglomération : interlocuteurs, éligibilité des projets, critères d’attribution des 

subventions (enjeu de transparence…) 

• Une communication culturelle par GPS qui doit valoriser l’ensemble des acteurs du 

territoire, au-delà des seuls équipements de l’agglomération, pour construire une 

cohérence territoriale 
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ASSISES DE LA CULTURE DE GRAND PARIS SUD 
 
Date 

 

26 janvier 2019 

Intitulé de l’atelier 

 « Du patrimoine près de chez moi, 

pourquoi faire ? » 
Un micro-trottoir sur les pratiques artistiques et les freins / moteurs de l’accès 
aux lieux culturels à Grand Paris Sud  

Présents Sandrine Albertelli, Mairie de Lieusaint 
Thierry Audas, Conseil de développement, 
Krim Belhout, Habitant essonnien (Corbeil) 
Mustafa Belhout, Habitant essonnien (courcouronnes) 
François Castex, UTL 
Leslie Causeret, Office de Tourisme 
Armelle Chaigneau, habitante 
Jean-Christophe Girard, UTL 
Marianne Jeannin, CAUE91 
Lydia Labertrandie, Conseil de développement 
Pierre Leotard, Conseil de développement 
Franck Mazeerel, GERAME 
Serge Olivier, Conseil de développement 
Léonor Pereira, Habitante 
Joël Senetaire, Conseil de développement 

Lieux et horaires 9h30 – 17h, balade itinérante en mini-bus sur le territoire (91 et 77) 

 

Forces 

• Une vraie ouverture pour travailler la question des regards sur le patrimoine. 

• Un patrimoine très diversifié  

• Une bonne identification du réseau de lecture publique : les bibliothèques et 

médiathèques sont souvent les premiers lieux culturels évoqués et sont rattachés à des 

souvenirs, un univers positif ; 

• Le seul lieu culturel fréquenté par la plupart des répondants : le cinéma (mais une 

menace, c’est le cinéma Gaumont de Carré-Sénart qui semble être le plus apprécié). 

 

Faiblesses 

• Une méfiance, pour ne pas travailler pour rien, s’il n’y pas d’engagements de la 

collectivité. 

• Un patrimoine peu approprié par les habitants (la plupart des habitants n’ont pas vécu 

historiquement sur ce territoire, leur mémoire est ailleurs, ceux qui ont vécu l’histoire 

industrielle ne sont plus là ou leur mémoire a été peu recueillie ; beaucoup d’habitants 

ont un rapport fonctionnel et peu sensible au territoire (liens habitat/travail) 

• Une politique patrimoniale peu visible pour les habitants, et un important déficit de 

médiation autour du patrimoine. 

• Des lieux peu accessibles, où l’on passe mais reste peu : pas d’accessibilité. 
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• Des différences générationnelles en termes d’engagement associatif, et d’intérêt pour le 

patrimoine. 

 

Pistes  

• La question du « pourquoi transmettre un patrimoine » : la question des différences 

intergénérationnelles dans le rapport au patrimoine ? L’importance de s’adresser à des 

générations différentes, et ensemble, reste intéressante. S’appuyer sur les seniors pour 

animer les actions, cibler les autres générations pour transmettre. 

• Faciliter l’auto-appropriation des lieux patrimoniaux : signalétique, proposition de 

parcours, liens avec des ressources numériques 

• Proposer des thèmes permettant de lier les éléments du puzzle : le rapport à Paris et la 

Seine/ La puissance des transformations des modes de vie par les innovations 

techniques (du rural agricole vers l’industrie, de l’industrie vers les technologies 

(logistique, génopole…) les générations de pionniers (premiers ouvriers, premiers 

habitants des quartiers nouveaux) 

• Le groupe a signalé l’importance d’avoir une politique patrimoniale avec une forte 

volonté et des financements (protection et restauration, production des parcours et 

signalétiques…)  les bénévoles sont là, mais leur force de frappe est limitée     

 




