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Service Communication 

Hôtel de Matignon, le 22 juin 2016 

A l’attention des rédactions, 

Manuel VALLS, 

Premier ministre, 

 

se rendra en Essonne et en Seine-et-Marne 

 

Vendredi 24 juin 2016, 

 

En présence d’Emmanuelle COSSE, ministre du Logement et de l’habitat durable,  

Patrick KANNER, ministre de la Ville, de la jeunesse et des sports,  

Thierry MANDON, secrétaire d'Etat chargé de l'Enseignement supérieur et de la recherche,  

Hélène GEOFFROY, secrétaire d’Etat chargée de la Ville,  

et Thierry BRAILLARD, secrétaire d’Etat chargé des sports 

 

 

Le Premier ministre signera, vendredi 24 juin 2016, à l’hippodrome de Ris-Orangis / Bondoufle, le 

premier Contrat d’intérêt national (CIN). Ce contrat signé par l’Etat avec les Communautés 

d’agglomération « Grand Paris Sud » et « Cœur d’Essonne », ainsi qu’avec les Conseils 

départementaux de l’Essonne et de Seine-et-Marne, définit une stratégie de développement pour le 

territoire, en lien avec la dynamique du Grand Paris. Ce contrat porte des engagements communs 

concernant les transports, le développement économique et l’aménagement urbain. Ce déplacement 

sera également l’occasion pour Pierre CAMOU, président de Fédération Française de Rugby, de 

signer le Contrat constructeur du projet de Grande Stade de Rugby. 

 

 

Départs presse 

  

07h15   Départ du véhicule pool (pour la Gare RER de Lieusaint-Moissy) et du véhicule presse 

(pour le nouveau site UPS de Corbeil-Essonnes/Evry) 

Hôtel de Matignon 

 

Gare RER de Lieusaint-Moissy 

Pool presse uniquement 

 

09h05  Arrivée du Premier ministre à la Gare RER de Lieusaint-Moissy – Agglomération de 

Grand Paris Sud 

Cheminement dans et à proximité de la Gare RER de Lieusaint-Moissy 

Pool presse uniquement. La composition du pool sera communiquée ultérieurement. 

Nouveau site UPS de Corbeil-Essonnes 
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Presse accréditée 

 

09h40  Arrivée du Premier ministre sur le nouveau site UPS 

10 rue Henri Desbruères – Corbeil-Essonnes/Evry - Agglomération de Grand Paris 

Sud 

 

Accueil par Mike HARRELL, Président d’UPS France, et présentation du projet 

Allocution de Nando CESARONE, Président région Europe UPS 

Allocution de Manuel VALLS, Premier ministre 

Pose de la première pierre 

Presse accréditée 

 

Ancienne base aérienne 217 de Brétigny-sur-Orge 

Pool presse uniquement 

 

10h30  Arrivée du Premier ministre à l’ancienne base aérienne 217 de Brétigny-sur-Orge 

Cœur d’Essonne – Bretigny-sur-Orge – Le Plessis-Paté 

 

Accueil par Olivier LEONHARDT, Président de la communauté d’agglomération 

Cœur d’Essonne 

Présentation du site avec maquette par Nicolas MEARY, Maire de Brétigny-sur-Orge 

et présentation du cluster « drones » 

Pool presse uniquement. La composition du pool sera communiquée ultérieurement. 

 

 

Hippodrome d’Evry 

Presse accréditée 

 

11h15  Arrivée du Premier ministre à l’ancien Hippodrome de Ris-Orangis-Bondoufle 

  

Au pied de la tribune, séquence dédiée au Grand Stade de la FFR – signature du 

Contrat constructeur 

Présentation de carte et de maquette en 3D des projets  

Intervention de Pierre CAMOU, Président de la Fédération Française de Rugby 

Intervention d’un représentant du groupement constructeur Ibelys 

Signature du contrat constructeur FFR / Ibelys  

Signature d’une convention FFR / Caisse des dépôts  

Présentation de l’appel à manifestation d’intérêt par Stéphane RAFFALLI, maire de 

Ris-Orangis 

Geste inaugural au « point 0 » du stade 
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Au 3e étage de la tribune, signature du Contrat d’Intérêt National (C.I.N.) de la Porte 

Sud du Grand Paris 

Allocution de Francis CHOUAT, Maire d’Evry et Président de l’agglomération Grand 

Paris Sud 

Allocution d’Olivier LEONHARDT, Président de la communauté d’agglomération 

Cœur d’Essonne 

Allocution de François DUROVRAY, Président du Conseil départemental de 

l’Essonne 

Allocution de Jean-Jacques BARBAUX, Président du Conseil départemental de Seine-

et-Marne  

Allocution de Manuel VALLS, Premier ministre 

Signature du Contrat d’Intérêt National (C.I.N.) 

 

12h30  Départ du Premier ministre. 

 

 

Si vous souhaitez participer à ce déplacement, merci de vous accréditer avant jeudi 23 juin, 18h00, à 

l’adresse communication@pm.gouv.fr 

Lors de votre demande d’accréditation, merci de nous préciser si vous souhaitez utiliser le minibus 

(places limitées). 

 

 

Contacts : 01 42 75 50 78/79 - 01 42 75 80 15 

communication@pm.gouv.fr 

mailto:communication@pm.gouv.fr
mailto:communication@pm.gouv.fr

