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ÉVRY

AÉROPORT D’ORLY

La SNCF offre le piano
de la gare à l’université

La nouvelle « jetée
internationale » inaugurée
ON POURRA y prendre son avion, bien sûr. On pourra aussi y
jouer à Pac-Man, célèbre jeu des
années 1980, en attendant le décollage. L’aéroport d’Orly (Val-deMarne) a inauguré hier sa « jetée »
internationale du terminal sud,
dédiée notamment aux vols longcourriers vers les Antilles : 12 000
m2, 180 m de long, 90 M€. Une
infrastructure de la même qualité
« que le hall M du terminal 2 E de
Paris-Charles-de-Gaulle, un des
quatre meilleurs au monde »,
d’après Augustin de Romanet,
président d’Aéroports de Paris.
Une ouverture qui pourrait générer « un millier d’emplois »
dans les quatre ans à venir, estime Franck Mereyde, directeur de
Paris-Orly. Actuellement, les Valde-Marnais et les Essonniens représentent 60 % du personnel.
« On souhaite aller au-delà, en
améliorant le système de transport comme ça avait été le cas
avec le T 7 », ajoute-t-il.

C’EST UNE SECONDE VIE, plus
scolaire et moins ferroviaire, qui
s’ouvre à lui. Le piano en accès
libre, installé depuis mai 2014
dans le grand hall d’accueil de la
gare RER D d’Evry-Courcouronnes, a été donné hier à l’université
voisine. Un déménagement d’à
peine quelques centaines de mètres qui fait le bonheur des
300 étudiants du département
Musique et Arts du spectacle, où
une salle va être spécialement
aménagée pour l’instrument.

Jamais dégradé
A l’origine, le piano devait partir
dans une autre gare, à Fontainebleau (Seine-et-Marne) ou à Créteil-Pompadour (Val-de-Marne).
« L’acoustique n’était pas satisfaisante. Alors autant faire une bonne action ! » clame la SNCF. Denis,
le chef de la gare Evry-Courcouronnes, regarde, un peu ému,
« son » piano prendre ses nouveaux quartiers.
Il note que le piano n’a jamais
été dégradé, « même pas une rayure ou un tag ». L’accordeur assure
que l’instrument n’a pas trop souffert de son usage en plein air. « Les
usagers ont compris que c’était du

Evry, hier. Le piano sera à la disposition des 300 étudiants du département Musique
et Arts du spectacle. Une salle va être spécialement aménagée pour l’instrument. (LP/J.H.)
donnant-donnant. Ils se le sont
approprié. Certains agents en
jouaient aussi. Cela créait une relation différente », confie-t-il.
Et parfois bruyante, quand un
saxophoniste ou des amateurs de

percussions se joignaient au piano. « L’important, c’est quand
même de faire entendre les informations ferroviaires », sourit le
chef de la gare.
J.H.

Aéroports de Paris
change de nom
L’entreprise célébrait aussi à cette
occasion un autre événement :
son changement de nom, et de
logo pour devenir « Paris Aéroport, Paris vous aime ». Un
« message d’amour et de séréni-

Aéroport d’Orly (Val-de-Marne), hier.
L’ouverture du nouveau hall international
pourrait générer « un millier d’emplois »
dans la quatre ans à venir selon Franck
Mereyde, directeur de Paris-Orly. (LP/F.D.)
té », après les attentats de novembre. Sans oublier le volet sécurité.
Suite aux attentats perpétrés à
l’aéroport de Bruxelles (Belgique),
Paris Aéroport a mis en place plusieurs mesures : davantage de vidéosurveillance et de patrouilles
cynophiles. Et, en accord avec la
direction générale de l’Aviation
civile, le recrutement de « profileurs », pour détecter les comportements suspects dans les zones
publiques de l’aéroport.
FANNY DELPORTE
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NOTRE-DAME
DE PARIS
Le spectacle musical en avant première
et à prix réduit
Bonne nouvelle pour les amateurs de comédies musicales :
Notre Dame de Paris, le spectacle de Luc Plamondon
et Richard Cocciante, est de retour sur la scène
du Palais des Congrès à partir du 23 novembre 2016.

-35%

Pour profiter de l’offre :
rendez-vous du 8 au 24 avril 2016 sur :

SUR VOTRE PLACE : FAITES DES ÉCONOMIES !
Une partie du prix de la place sera reversée à une association
pour la recherche contre le diabete de l’enfance.
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