
 

 
 

 
 
 

 
 
 

UN ESPACE POUR

 
Sénart en scène a été créé à
Scène Nationale, le cen
territoire. Ce nouvel espace
ses grands projets, ses programmes
jusqu’à fin octobre au cœur du centre commercial Carré Sénart
nombreuses animations en résonance avec l
bienvenus : habitants, salariés, investisseurs 
centre commercial. 
 
En 2013, la Ville nouvelle 
mettre en scène le territoire et 
intègrera officiellement le 
entre activité économique et logements pour tous. 
L'année 2013 est aussi marqué
centre commercial qui a permis à l'EPA d'occuper provisoiremen
nouvelle. 
Sénart en scène propose de découvrir l
théâtre, le nouveau campus 
d'activités. L’exposition,  
maquettes et bornes interactives
s’amusant, avec un quizz interactif sur un écran tactile, 
ou encore un jeu concours 
différentes facettes de Sénart.
Pendant toute la durée de l'exposition, l'EPA Sénart a programmé de
en partenariat avec l’Ecomusée
 
L’un des objectifs de cet espace est de j
pour devenir propriétaire de son logement dans les nouveaux quartier
Ainsi, près d'une vingtaine de programmes seront exposés en partenariats avec les acteurs immobiliers.
 
Tous les jours de 11h à 19h une
attendus très nombreux à 
visiteurs chaque année. 
 
 

 
 
 

Centre Commercial Carré Sénart
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EPA SÉNART La Grange La Prévôté 
Tél. 01 64 10 15 15 - fax 01 64 10 15 16 
 
 

 
COMMUNIQUE DE PRESSE 

SÉNART EN SCÈNE, 
OUR LA DÉCOUVERTE DU TERRITOIRE ET DE SES PROJET

OUVRE SES PORTES 
 

Sénart en scène a été créé à l’initiative de l’EPA Sénart, en partenariat avec les deux SAN, la 
ationale, le centre commercial Carré Sénart, l’Ecomusée et les communes

territoire. Ce nouvel espace invite un large public à découvrir la Ville nouvelle au travers de 
ses programmes de logements et d’immobilier d’entreprise. 

au cœur du centre commercial Carré Sénart, ce lieu inédit 
nombreuses animations en résonance avec la vie du territoire. Tous les publics y sont 

abitants, salariés, investisseurs et plus largement l’ensemble des visiteurs du 

ouvelle de Sénart fête ses 40 ans et lance de nombreux projets
mettre en scène le territoire et faire découvrir ses perspectives de développement
intègrera officiellement le Grand Paris en 2013, continue de se développer avec le souci d’

que et logements pour tous.  
est aussi marquée par le fort développement du Carré Sénart et par l'extension de son 

centre commercial qui a permis à l'EPA d'occuper provisoirement un espace pour promouvoir la V

pose de découvrir les grands projets du territoire : le projet de gare TGV, le futur 
eau campus d’ingénieurs, la ligne TZen 2, les nouveaux quartiers

 à la fois pédagogique et ludique, s’appuie sur une série de 
maquettes et bornes interactives. Dans ce lieu original et inédit, les visiteurs peuvent

quizz interactif sur un écran tactile, un photomaton sur fonds de 
jeu concours qui invitera, par la collecte d’une série d’indices, à mieux connaitre les 

différentes facettes de Sénart. 
Pendant toute la durée de l'exposition, l'EPA Sénart a programmé de nombreux temps forts

l’Ecomusée, la Scène Nationale, le SAN 77 et le SAN 91. 

L’un des objectifs de cet espace est de joindre l'utile à l'agréable et s'informer sur toutes les possibilités 
pour devenir propriétaire de son logement dans les nouveaux quartiers développés sur la V
Ainsi, près d'une vingtaine de programmes seront exposés en partenariats avec les acteurs immobiliers.

Tous les jours de 11h à 19h une équipe de professionnels se tient à la disposition
attendus très nombreux à Sénart en scène, puisque le centre commercial reçoit près de 15 mill

Informations pratiques 
Sénart en scène 

Centre Commercial Carré Sénart -  Place centrale, Niveau 1
3, Allée du Préambule,  77 127 Lieusaint 

Jusqu’au 31 octobre, du lundi au samedi, de 11h à 19h
Plus d’infos sur : www.senart-en-scene.fr  

La Grange La Prévôté - Avenue du 8 mai 1945 - 77547 Savigny-le-Temple 
fax 01 64 10 15 16 – www.epa-senart.fr  

Sénart, le 25 avril 2013 

 
 

UVERTE DU TERRITOIRE ET DE SES PROJETS,  

, en partenariat avec les deux SAN, la 
comusée et les communes du 

la Ville nouvelle au travers de 
et d’immobilier d’entreprise. Installé 

ce lieu inédit proposera de 
Tous les publics y sont les 

et plus largement l’ensemble des visiteurs du 

projets. Une belle occasion pour 
erspectives de développement. En effet, Sénart, qui 

avec le souci d’un équilibre 

du Carré Sénart et par l'extension de son 
t un espace pour promouvoir la Ville 

: le projet de gare TGV, le futur 
es nouveaux quartiers de logements et 

une série de cartes, panneaux, 
lieu original et inédit, les visiteurs peuvent s’informer tout en 

sur fonds de paysages sénartais 
invitera, par la collecte d’une série d’indices, à mieux connaitre les 

nombreux temps forts et animations 

oindre l'utile à l'agréable et s'informer sur toutes les possibilités 
développés sur la Ville nouvelle. 

Ainsi, près d'une vingtaine de programmes seront exposés en partenariats avec les acteurs immobiliers.  

osition des visiteurs  qui sont 
centre commercial reçoit près de 15 millions de 

 

lace centrale, Niveau 1 

e 11h à 19h 

Temple cedex 



 

 

A propos de l’EPA Sénart

Établissement public à caractère industriel et commercial
Territoires et du Logement
Nouvelle.  
L’EPA mène une politique très active de valorisation de l’agglomération, reposant sur une analyse 
approfondie du marché et des actions à mettre en œuvre pour créer un en
alliant réalités humaines et économiques
 
40 ans après la création d
agglomérations environnantes et 
métier d’aménageur : celle du renouvellement urbain. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Contacts presse 
Agence Géraldine Musnier
Géraldine Musnier – geraldine@agencegeraldinemusnier.com
Amélie Chabuet – amelie@agencegeraldinemusnier.com
 
EPA Sénart 
Marylin Huteau – mhu@epa
 

Sénart en Chiffres

La Ville nouvelle, située à 30km de Paris, est une 
opération d’intérêt national composée de 10 
communes réparties sur 2 départements (8 en 
Seine-et-Marne et 2 en Essonne), sur une 
superficie de 120 km2. 
être réunies les communes de Saintry sur Seine et 
Morsang sur Seine, membres du SAN de Sénart 
en Essonne. 
 

Sénart aujourd’hui
 

     116 000 habitants 
     39 000 emplois 
     4 000 entreprises 
 

Sénart à l’horizon 2025/2030
 

     150 000 habitants 
     27 000 nouveaux emplois
     15 000 nouveaux logements
     1 gare TGV 
 

 

’EPA Sénart 

public à caractère industriel et commercial sous la tutelle du ministère de l’Egalité des 
Territoires et du Logement, l’EPA Sénart a pour mission l’aménagement et le développement de la Ville 

L’EPA mène une politique très active de valorisation de l’agglomération, reposant sur une analyse 
approfondie du marché et des actions à mettre en œuvre pour créer un environnement urbain attractif 
alliant réalités humaines et économiques.  

40 ans après la création de la ville nouvelle, l’EPA Sénart intervient sur un territoire élargi aux 
agglomérations environnantes et aborde, en plus de son activité traditionnelle, une

: celle du renouvellement urbain.  

 
 

Agence Géraldine Musnier 
geraldine@agencegeraldinemusnier.com – 04 78 91 06 08 

amelie@agencegeraldinemusnier.com – 04 78 91 12 39 

mhu@epa-senart.fr – 01 64 10 15 64 

 

Sénart en Chiffres 
 

La Ville nouvelle, située à 30km de Paris, est une 
opération d’intérêt national composée de 10 
communes réparties sur 2 départements (8 en 

Marne et 2 en Essonne), sur une 
 A cet ensemble peuvent 

être réunies les communes de Saintry sur Seine et 
Morsang sur Seine, membres du SAN de Sénart 

Sénart aujourd’hui 

Sénart à l’horizon 2025/2030 

000 nouveaux emplois 
000 nouveaux logements 

sous la tutelle du ministère de l’Egalité des 
, l’EPA Sénart a pour mission l’aménagement et le développement de la Ville 

L’EPA mène une politique très active de valorisation de l’agglomération, reposant sur une analyse 
vironnement urbain attractif 

intervient sur un territoire élargi aux 
de son activité traditionnelle, une nouvelle facette de son 

 


