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Avec le soutien de  
Saint-Quentin-en-Yvelines 

 

 
 

VISITE DE PARIS-SACLAY 
Vendredi 6 avril 2018 de 10 h à 17h 

 

Programme 
 

Matinée 
  

 Départ en car à 10h (voir lieu du RV page 2). 

 Accueil vers 10h30 par Gaëlle COUTANT, responsable de la communication de l’Établissement 

Public d’Aménagement Paris-Saclay, 6 boulevard Dubreuil à Orsay. 

 Présentation des opérations en cours et projets conduits par l’EPAPS, dans la galerie des 

projets avec salle des maquettes. 

 Jeu de questions-réponses concernant ces aménagements qui concernent également notre 

territoire, l’EPAPS ayant mission d’aménager certains secteurs « délaissés » de SQY tels que : 

Boubas Louise Michel à Trappes et Montigny-le-Bretonneux (emprises SNCF) et Satory Ouest. 

 
Pause déjeuner dans une salle réservée mise à notre disposition à l’EPA pour éviter une dispersion 
à l’extérieur, aucun restaurant pour recevoir un groupe à proximité.  

 

Après-midi  
 

 Départ en car vers 14h/14h30 pour la visite des opérations du campus urbain de Paris Saclay, 

du secteur de Polytechnique et du plateau de Moulon. Le groupe sera accompagné par un 

responsable de la communication de l’EPAPS pour ce tour du campus. Lors de cette visite vous 

découvrirez les nouvelles implantations et projets en cours tels que : l’ENSAE, l’Atelier Michel 

Rémon (Nanosciences), l’Institut des Mines-Télécom, l’Ecole Centrale Paris, l’ENS Paris-

Saclay… ainsi que les opérations de logements pour les étudiants (1 000 logements), etc… 

 Nous aurons sans doute la possibilité d’entrer dans la partie publique de l’EDF Lab Paris-

Saclay. Le groupe EDF a installé son site de R&D, d’une surface de plancher totale de 

52 000 m2, sur un terrain de 8,7 hectares, composé d’un ensemble de 4 bâtiments (Opale, 

Azur, Iroise et Émeraude) de forme arrondie dessinés par l’architecte Francis Soler pour 

accueillir les 1 400 collaborateurs d’EDF. 
 

 Retour vers 17h à SQY via la gare d’Orsay. 
 

Inscription  
 

 Obligatoire par mail auprès de l’association : amvsqy@gmail.com  

 Ou par téléphone au 06 76 18 26 55 ou 07 68 23 14 20. 

 Date limite d’inscription : le 30 mars 2018 
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Avec le soutien de  
Saint-Quentin-en-Yvelines 

 

 
 

Tarif  
 

 Option 1  (vous apportez votre repas) : 15 euros (frais de transport) 

      ou 

 Option 2 (un plateau repas livré sur place) : 15 euros (frais de transport)  

Pour l’option 2 : à votre initiative, vous pourrez directement commander votre plateau repas le 
jour même avant 10 heures et le régler via internet dont voici le lien :  
https://www.classcroute.com/region/ile-de-france/partner/courtaboeuf 
 

 

 Lieu de livraison pour les plateaux repas :   
 

Établissement  Public d’Aménagement de Paris-Saclay (EPAPS) 
6, boulevard Dubreuil 

91 400 ORSAY 
 

Important : le règlement pour les frais de transport doit être effectué à l’inscription par chèque à l’ordre 
de l’association : AMVSQY à envoyer à notre trésorière à l’adresse suivante (non remboursable en cas 
d’annulation en raison de la location du car) : 
 

Madame Elisabeth BIETTE 
9, rue Auguste Renoir 

78960 VOISINS-LE-BRETONNEUX 
 

Lieu de rendez-vous 
 

 9h45 heures devant l’entrée du MUMED (Musée de la ville et médiathèque) – quai François 

Truffaut – Montigny-le-Bretonneux. Merci de respecter l’horaire. 

 En cas de problème : nous contacter au 06 87 80 42 14 ou 06 76 18 26 55. 

 


