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Agglomération Grand Paris Sud  
500 place des Champs-Élysées - BP 62 - 
Courcouronnes 91054 Évry Cedex  

Assises de la culture 
Grand Paris Sud développe son ambition culturelle 

au service des habitants du territoire 

Grand Paris Sud, 
le 8 février 2019 

Lancées en septembre 2018, les assises de la culture seront de nouveau à l’honneur 
le mardi 12 février au Théâtre de Sénart. Dans la lignée du travail collaboratif qui a 
marqué cette concertation, elles se connaîtront un nouveau temps fort à l’occasion 
d’une matinée d’ateliers associant habitants, acteurs culturels du territoire et élus. 
 

La culture, à Grand Paris Sud, est un sujet majeur ! Les assises de la culture 
organisées au cours des six derniers mois répondent à la volonté des élus du 
territoire d’impliquer les habitants, les partenaires culturels et non culturels et les 
agents de Grand Paris Sud à la définition des futures orientations de la politique 
culturelle communautaire. 
 

 « A Grand Paris Sud, nous disposons d’un formidable réseau de 130 lieux culturels 
pour pratiquer une foule de disciplines et assister à des spectacles de qualité proposés 
par les collectivités, les associations et les partenaires privés », indique Michel Bisson, 
président de l’agglomération. « Les assises de la culture nous ont permis d’identifier 
les axes d’intervention pour garantir à tous les habitants le meilleur accès possible à 
la diffusion et à la création culturelle, en lien étroit avec les 23 communes du 
territoire. » 
 

 « Quel beau moment d’échanges et de rencontres que ces assises de la culture ! » 
René Réthoré, vice-président chargé de la culture et du patrimoine, s’enthousiasme : 
« cette démarche fédératrice, innovante et fondatrice de l’identité culturelle de notre 
agglomération va nous permettre de définir les grandes orientations et le programme 
d’actions pour aboutir à un schéma directeur culturel co-construit avec tous les 
acteurs du territoire. » 
 

Programme de la matinée : 

 8h45 : accueil du public 

 9h15 : Introduction par Michel Bisson, Président de Grand Paris Sud, suivie 
d’une intervention de Bernard Latarjet, Président de l’Office National de 
Diffusion Artistique 

 10h : séquences de travail en groupes autour de quatre thèmes : "La 
jeunesse, atout du territoire ", "Un accompagnement des acteurs 
artistiques et culturels repensé", "Un écosystème à faire prospérer", 
"Mobilités et temporalités" 

 12h : Stand up, graphisme, théâtre, Cirque… Restitutions artistiques, drôles, 
sérieuses et poétiques des échanges de la matinée 

 12h30 : Mot de clôture de René Réthoré, Vice-Président chargé de la culture 
et du patrimoine de Grand Paris Sud 

 

Les orientations issues de l’ensemble des travaux initiés dans le cadre des assises de 
la culture seront adoptées par les élus à la fin du premier semestre 2019. 
 

Assises de la culture, mardi 12 février, à partir de 8h45, 
au Théâtre de Sénart. Plus d’infos : 01 69 91 58 58. 

 


