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Mardi 18 décembre - matin 
Lieu : Médiathèque du Val d’Europe à Serris – Auditorium 

9h00 – 10h00 : Accueil et café de bienvenue 

10h00 : Ouverture du colloque  
Gilles ROUSSEL (Président de l’UPEMLV),  Jean-Paul BALCOU 

(Président du SAN Val d’Europe) et Thierry LELEU (Vice- Président 

Relations Extérieures, Euro Disney Associés S.C.A.) 

10h30 – 11h : Intervention en plénière 

Loic Vadelorge (UPE), Marne la Vallée dans l'histoire des villes 

nouvelles 

11h15 – 12h15 : Débat – table ronde avec des témoins 
historiques 

Débat animé par Nathalie FABRY et Sylvain ZEGHNI sur le thème : 

Disneyland Paris : du refus à l’acceptation.  

	

12h30 Lunch buffet 

	

Mardi 18 décembre – après-midi 
Lieu : Médiathèque du Val d’Europe à Serris – Auditorium 

14h00  –  16h00 :  session  plénière :  Parcs  de  Loisirs  et 
mobilités 

Présidence de la session : Marie DELAPLACE (UPEMLV) et Francis 

BOREZEE (Vice- Président développement Immobilier et touristique, 

Euro Disney Associés S.C.A.). 

 
 DELAPLACE Marie (Lab’Urba) & PERRIN Julie (LVMT) : Quel 

de ́veloppement autour du binôme Parc de loisirs et gare 

TGV ? Les cas de Disneyland® Paris et du Futuroscope. 

 MILION Chloé, AGUILERA Vincent, ALLIO Sylvain & RUAULT 

Jean-François (ENPC) : Etude de la mobilité sur le territoire de 

Val d’Europe pendant les fêtes de fin d’années à l’aide de 

données radio-mobiles. 

 LEFRANÇOIS Dominique, PRADEL Benjamin & SIMON Gwendal 

(LVMT) : Mise en tourisme d’un lieu-mouvement : le cas du 

RER A, entre Paris et Val d’Europe. 

 FABRY Nathalie & ZEGHNI Sylvain (LVMT) : Peut-on faire du 

tourisme de réunion et de congrès en tout lieu ? La 

destination Disneyland Paris. 

16h00 – 16h20 : Pause café 

16h30‐ 18h30 session plénière : le tourisme et les loisirs 
dans la ville 

Présidence de la session : Jacques SPINDLER (Univ. de Nice Sophia-

Antipolis)  et Dominique COCQUET (Villages Nature) 

 
 BARON Nacima (IFFSTAR) et Salvador ANTON CLAVE 

(Université Rovira i Virgili, Tarragone) : D’Eurodisney à 

EuroVegas, La fusion de l’urbanité et du loisir dans de 

nouveaux parcs métropolitains, signe de modernité ou de 

régression des destinations touristiques matures ? 

 CHABARD Pierre (Ecole nationale supérieure d’architecture, de 

la ville et des territoires) : Le Val d’Europe comme jalon de 

l’histoire croisée entre tourisme et urbanisme néo-traditionnel. 

 LAIGLE Lydie (CSTB) : Un basculement du jeu d’acteurs au Val 

d’Europe ? Des collectivités et des élus qui se mobilisent dans 

le développement territorial face au développeur privé 

(Disney) ? 

 PICON-LEFEBVRE Virginie (ENSAPM) : De la Californie à Euro-

Disney . Evolution de la conception  de Disneyland,  entre 

nostalgie et futurisme.  

 CHRISTOFLE Sylvie (UMR ESPACE n°7300- Equipe 

G.V.E.Tourisme) et HELION Christian : Territoire(s) et 

tourisme(s) : hybridation des pratiques et des espaces à Nice 

côte d’azur « Métropole ». 

 

Cocktail et Diner: 19h30 – 22 h 

 
 



	

Mercredi  19 décembre - matin  
Lieu : Médiathèque du Val d’Europe à Serris – Auditorium 

9h00 - 11h00 : session plénière : Habiter la 
ville nouvelle 
Présidence de la session : Jean Paul BALCOU (Président du SAN Val 

d’Europe) et Ghislaine SIXDENIERS (Directrice Juridique Immobilier, 

Euro Disney Associés S.C.A.) 

 KHEYRODDIN Reza (Iran University of Science and 

Technology) : Villes nouvelles Téhéranaises : entre la 

projection et la fabrication 

 AGUILERA Anne & VOISIN Marion (IFFSTAR) : Localisations 

résidentielles et mobilités domicile-travail : le Val d'Europe est-

il « durable » ? 

 CHOPLIN Armelle, CLERVAL Anne & DELAGE Matthieu (EA 

Analyses Comparées des Pouvoirs) : Habiter la ville nouvelle : 

des inégalités et centralités à interroger 

 GRISON Jean-Baptiste (CERAMAC) : Le Val d’Europe, bientôt 

une commune nouvelle autour de Disneyland ? 
 

11h00 ‐12h30 : Débat – table‐ronde  

Prospective : le Grand Paris et l’Est parisien dans 20 ans. 

12h30 : Remerciements, restitution, synthèse et clôture du 
colloque 

13h : Cocktail Lunch  

 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Mercredi  19 décembre – après-midi 

14 h – 16 h : Programme libre  

Visite « guidée » du Val d’Europe (10 personnes minimum) 


