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Retour sur un projet
d’envergure pour
Massy
FOCUS
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La place
du Grand Ouest
s’étend…
et le reste
du quartier
poursuit
sa mue

Loin d’être tout à fait
terminé, Atlantis
continue de se
dessiner… il s’affine !
Ave c la p lac e du
Grand Ouest que nous
inaugurerons dans
quelques jours, le mercredi 18 octobre, émerge
un véritable nouveau cœur de ville pour votre
quartier. Commerces, restaurants, conciergerie,
cinéma, Palais des Congrès, cabinet médical…
Tout a été élaboré pour que cette place soit
attractive, distrayante et des plus agréables pour
se retrouver entres amis. Elle sera, j'en suis sûr,
un véritable lieu de vie pour votre quartier,
considéré comme le premier du Grand Paris,
mais aussi pour tous les Massicois.
Les enfants, la famille, le tissu économique, les
offres culturelles et sportives sont les marqueurs
d'une ville dynamique, et révèlent le bon équilibre
et la bonne santé de Massy.
Je l’ai imaginé comme tel avec mes collègues
élus il y a plus de 10 ans…je le regarde
aujourd'hui, et c'est avec beaucoup d’émotion
que je mesure le chemin parcouru.
J’en profite pour souhaiter la bienvenue aux
nouveaux arrivants, notamment ceux de la Place
du Grand Ouest, en souhaitant qu’ils se plaisent
à Massy et particulièrement dans ce nouveau
quartier !

Vincent Delahaye
Sénateur-Maire de Massy

Massy se vit aussi sur internet : www.ville-massy.fr
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Le mercredi 18 octobre à partir de 19h00,
Vincent Delahaye, Sénateur-Maire de
Massy, convie tous les Massicois à venir
célébrer ensemble l’inauguration ofﬁcielle
du nouveau cœur de ville de Massy : la
Place du Grand Ouest.
Cet événement majeur aura lieu en présence
d’invités de marque dont les architectes
coordinateurs de l’opération de la Place
du Grand Ouest, Elizabeth et Christian de
Portzamparc, mais aussi d’Alain Taravella,
Président fondateur du Groupe Altarea
Cogedim.

Terrasses de cafés et restaurants seront
également prêts à recevoir tous les habitants
pour cette soirée qui s’annonce festive.
Tout au long de la soirée de nombreuses
animations raviront petits et grands.
Au programme jusqu’à 23h, de nombreuses
animations… un spectacle visuel promettant
de créer une véritable fête des lumières au
cœur de Massy – cet événement urbain
et lumineux viendra ponctuer la soirée à
intervalles réguliers, plusieurs installations
éphémères sont prévues, un concert dont
la programmation est encore une surprise
sera donné.

Façades Place du Grand Ouest. Architecte : 2Portzamparc.

Début 2018
Démarrage des travaux
de construction d’une
résidence de 12O logements
étudiants et 113 logements
en accession à l'angle
de la rue Galvani et
rue A. de Bougainville.

Novembre 2017
Démarrage des travaux
de construction d’un hôtel****
à l’angle des rues
Florence Artaud et Carnot.

Décembre 2017
Ouverture des prochains
commerces :
Restaurant trattoria Mama
Kitchen
Restaurant indien Le Kolam
Brasserie Le Bistrot d’Edgard
Coffe shop Colombus Cafe
Burger US Factory and Co

Du 5 au 17 octobre prochain
Ne manquez pas l’intervention du street-artiste
GoddoG près de la Place du Grand Ouest

EN bref

Édito

Place du Grand Ouest,

Et si les palissades de chantier d’Atlantis
devenaient des œuvres d’art ? C’est le pari lancé
par la ville de Massy et Paris Sud Aménagement
en initiant le projet « Art’lantis ».
Aux œuvres situées sur le Mail Cousteau et la rue
Léonard de Vinci, viendra ainsi s’ajouter à partir
du 8 octobre prochain celle de GoddoG. Nexity et
Keyden, à l’origine de cette intervention mettent
à l’honneur l’art urbain, en faisant appel à un
street-artiste de renom pour raviver et rajouter
de la couleur au quartier Atlantis.
Venez donc découvrir très prochainement
l’univers graphique et coloré de GoddoG, en
suivant la conception de son œuvre en direct !
Emplacement : Mail Atlantis
Date : du 7 au 18 octobre 2017
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en avant pour l’inauguration !
Une place-jardin
où il fait bon flâner
Michel Péna, paysagiste de la Place et de
des jardins privatifs, a pensé un paysage
global dans lequel espaces publics et privés
se répondent. De la rue, on aperçoit ainsi les
jardins intérieurs des immeubles, ces cœurs
d’îlots nichés sur les différents étages des
bâtiments où se déploient notamment des
pins sylvestres. Sur la Place, les arbres,
une fois plantés, joueront un rôle essentiel,
apportant un peu de nature et de douceur
au centre-ville.
Été comme hiver, les chênes persistants
créeront, quant à eux, un effet de toît
végétalisé. Auprès des arbres, bancs et
banquettes inviteront les promeneurs à
profiter d’une pause ombragée.
Véritables trait-d'union entre la terre et le
ciel, acteurs à part entière de l’animation
de la Place, les arbres ont été spécialement
choisis pour célébrer le passage des

saisons : au printemps, les cerisiers se
couvriront de fleurs, à l’automne les chênes
caducs se pareront de rouge. Grâce à la
diversité des essences d’arbres retenues, il
s'agit de contribuer à enrichir la biodiversité
et favoriser l’arrivée de nouvelles espèces
d’oiseaux.

© Pena Paysages

Dès sa conception, la Place du Grand
Ouest a été imaginée comme une place
conviviale, presque une place-jardin où
l’on s’arrête.

Les commerces arrivent !
Tant attendues sur la Place du Grand
Ouest, les enseignes commerciales
ouvrent peu à peu leurs portes.
Au total, 27 commerces supplémentaires
animeront le nouveau cœur de ville en
apportant une offre de services de proximité.
Pour Altaréa Cogedim, gestionnaire, la ville
et Paris Sud Aménagement, le choix des
commerces a été guidé par la volonté de
proposer une offre innovante et différenciante,
en phase avec les nouvelles préoccupations
de la population. Ainsi, les habitants et
visiteurs occasionnels pourront profiter
d’une surface alimentaire nouvelle génération
(Carrefour Market), d’un cinéma multiplexe
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ET AU SOL ?
DE LA QUARTZITE !

Afin de créer une place vivante et joyeuse, Michel Péna a
créé, pour le sol de la Place, un tapis de pierres naturelles et
variées : des dalles de quartzite aux tons ocres, gris et verts.
Loin des canons classiques de centre-ville, le paysagiste
propose un sol à l’identité marquée dans laquelle on retrouve
des échos de montagne et de nature. Directement issues
de carrières européennes, ces pierres sédimentaires très
dures sont « clivées », c’est-à-dire fendues, pour créer
les dalles, une méthode très économique en termes de
dépense énergétique. Un autre des avantages d’un sol en
quartzite : l’hétérogénéité de la pierre lui permet de résister
extrêmement bien au passage du temps. Sur ce parterre
multicolore, tâches et cassures sont moins visibles. Si
chaque dalle a son histoire, Michel Péna affirme « par temps
de pluie, l’on croirait voir du marbre. Vous risquez de passer
du temps les yeux rivés au sol… »

Atlantis Santé, nouveau
CENTRE MÉDICAL
ET DENTAIRE
doté des ultimes évolutions technologiques
(Pathé), de commerces de proximité et de
bouche ainsi qu’une Conciergerie. Pour
privilégier des activités complémentaires
et qualitatives, les enseignes représentées
sur la Place, offrent un juste équilibre entre
marques nationales – Léonidas, Monceau
Fleurs, Jean-Louis David, Indiana Café
pour ne citer qu’elles – et commerces
indépendants tels que la boulangerie Maison
Chopin ou encore la brasserie du Grand
Ouest. Enfin, un cabinet médical regroupant
quinze professionnels de la santé s’installe
sur la Place pour améliorer le confort des
habitants, (voir encadré ci-contre).

Le centre Atlantis Santé vient élargir l’offre de santé sur la ville.
Situé au 18 mail Atlantis à proximité des gares, ce centre médical
haut de gamme est idéalement placé. Cet espace qui accueille
désormais des cabinets notamment de médecine générale
et d’esthétique, d’ORL, de dermatologie, d’ophtalmologie, de
cardiologie, de gynécologie, propose également des soins
dentaires très pointus, allant du soin bucco-dentaire classique
au rétablissement de l'esthétique dentaire et du sourire via la
chirurgie, l’implantologie, l’orthodontie, la pédodontie.
Le centre médical recevra les patients du lundi au jeudi entre
9h et 19h et le vendredi entre 9h et 16h.
Les consultations se font uniquement sur rendez-vous :
par téléphone au 01 69 20 10 00, ou en ligne sur le site
doctolib.fr
Site internet d’Atlantis Santé :
https://centre-medical-et-dentaire-massy.fr/
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Place du Grand Ouest,
retour sur un projet
d’envergure pour Massy

Elizabeth
de Portzamparc

Christian
de Portzamparc

Regards croisés d’Elizabeth et Christian de Portzamparc,
architectes-urbanistes concepteurs du projet.
Genèse de la Place du Grand Ouest,
un territoire stratégique au centre
d’Atlantis, de Massy et du Grand Paris
Le quartier Atlantis est né de la volonté de
transformer une ancienne zone industrielle, la zone
d'activités des Champs ronds, dont la pérennité
était sujette à interrogations, en véritable centreville. En opérant la mutation d’un parc d’activités
en quartier à vivre, la ville de Massy nourrissait une
double ambition : maintenir les entreprises qui font
l’attractivité économique de la ville et accueillir de
nouveaux habitants.
Dès le début des années 2000, les grandes
orientations urbaines sont données et le projet
de mutation prend forme. Il est alors décidé de
positionner le cœur du nouveau quartier dans un
lieu stratégique, au pied du pôle des gares.
Pour imaginer l’aménagement et le nouveau
visage de ce centre-ville, une consultation est

lancée en 2010. Fin décembre 2011, le concours
est remporté par l'équipe menée par AltaréaCogedim, accompagnée notamment de l'agence
d'architecture 2 Portzamparc comme architecte
coordinateur.
Pour Christian de Portzamparc « [Massy] est une
ville majeure, et il est évident que la gare est
ici un pôle capital du Grand Paris. » La Place
du Grand Ouest se situe à l’épicentre d’un des
territoires les plus dynamiques du Grand Paris.

Entre forte densité et îlots ouverts
Afin de marquer la centralité de ce quartier, les
architectes ont souhaité créer une véritable
densité de centre-ville. Ont ainsi été dessinées
des émergences, visibles de loin. Quant aux îlots
ouverts, ils contrebalancent cette impression
de densité. Les architectes ont également osé
des bâtiments assez verticaux, séparés par des
espacements, offrant à la fois une densité mais

aussi une belle lumière et des vues. « Des bâtiments
accolés en îlots fermés n’auraient pas permis cela. »
Christian de Portzamparc.

Un centre-ville organisé autour
de plusieurs places
Les places, lieux de vie sociale locale, ont été
pensées à différentes échelles et hiérarchisées
afin de proposer différentes ambiances à la
population. Ainsi, la Place du Cèdre (avec
ses jardins partagés) demeure la plus intime.
A contrario les Places du Grand Ouest et des
deux Gares sont d’avantages ouvertes sur la ville
et la métropole. Pour Elizabeth de Portzamparc :
« La Place du Grand Ouest, reste centrale et
rayonne à travers le quartier et au-delà. »

Un totem, comme signal
Avec ses deux bâtiments iconiques : l’Ellipse et
le futur hôtel, l’esplanade bordant la gare marque
l’entrée du quartier et d'où nous pouvons déjà
apercevoir le grand totem lumineux, qui nous invite
à nous diriger vers la Place du Grand Ouest, cœur
du quartier.

Une ambition pour la Place : devenir le
cœur battant de Massy
Le long de la Rue Florence Arthaud, véritable épine
dorsale du quartier, les activités commerçantes
s’étalent aux pieds des immeubles et proposent
ainsi aux habitants et aux passants un véritable
circuit urbain. Ce circuit permettra à la population
de prendre possession des lieux au fil du temps et
ainsi créer une vrai dynamique de vie. Pour faire
de cette Place un espace animé où se côtoient les
usages, les architectes y ont également intégré un
cinéma et un Palais des Congrès.

Place du Grand Ouest en travaux.
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Les grandes lignes du projet
 1
 00 000 m² de plancher à construire








en une seule phase
6 93 logements
1 école maternelle de 9 classes
1 parc public de stationnement (550 places)
7 900 m² de commerces de proximité
et de restaurants
1 Palais des Congrès (Auditorium de 600 places)
1 multiplexe Cinéma « Pathé » de 9 salles
1 hôtel**** de 152 chambres

Calendrier
 2
 014 : Études préparatoires au chantier
 2
 015 : Démarrage du chantier
 2
 016 : Démarrage des travaux du second

œuvre
 2
 017 : Ouverture de l’école maternelle
et du cinéma
2018 : Ouverture du Palais des Congrès
2019 : Ouverture de l'hôtel

Les acteurs du projet
 P
 romoteur : Altaréa Cogedim
 A
 rchitectes : Atelier Elizabeth et Christian

de Portzamparc ; Atelier VongDC ;
Agence Badia-Berger
 P
 aysagistes : Péna Paysages
Aménageur : Paris Sud Aménagement

La Place du Grand
Ouest, mise en lumière
Traduire en lumière les rythmes de vie, voici un pari
osé par l’Atelier Coup d’Éclats et l’Agence Cobalt.
Sur la Place, espaces publics et privés
participent ensemble à mettre en avant la
silhouette nocturne de la ville de Massy.
L’éclairage a en effet été pensé en harmonie
avec les façades, les magasins et les terrasses
de restaurants qui s’illuminent en soirée.
Afin de créer une ambiance conviviale et
chaleureuse sur l’espaces publics, Caterina
Colle, designer et concepteur de l’Atelier
Coup d’Éclats a retenu une lumière de
tonalité chaude, à laquelle elle a associé
des projections de touches de couleurs qui
évoluent au cours de la nuit. Les arbres de la
Place ne sont pas en reste. Eux aussi seront

illuminés, créant un jeu d’ombre et de lumière
au travers leur feuillage.
Rien n’est figé dans ce dispositif avant tout
évolutif : « L’éclairage a été conçu pour
accompagner les usages en fonction de
l’animation de la Place ». Grâce à un système
de programmation très souple, les couleurs de
la Place peuvent ainsi évoluer au gré de la nuit
mais aussi des évènements et des festivités.
Plusieurs scénarios de lumière pourront ainsi
accompagner les différentes manifestations.
Durant les fêtes de fin d’année « pourquoi
ne pas imaginer la Place illuminée de rouge
et vert ? »

Depuis la gare, un parcours lumineux mène les
piétons jusqu’à la Place et son Totem. Objet
lumineux semi-transparent, le Totem
imaginé par Christian de Portzamparc
occupe une place emblématique tel
un iceberg architectural que l’Agence
Cobalt a su éclairer grâce à une gamme
chromatique qui s’étale des blancs
froids à des bleus en passant par des
bleus vert. Ces couleurs reprennent
l’esquisse de l’architecte et s’harmonisent
parfaitement avec la transparence du totem.

Ces teintes pourront être évolutives et
réglables grâce à la technologie utilisée.
Les économies d’énergie ? La mise en
lumière de la Place du Grand Ouest
s’inscrit aussi dans une démarche de
développement durable. Pendant les heures
creuses, un éclairage de veille s’installe
avec le minimum d’énergie possible pour
continuer à voir et se sentir en sécurité sans
surconsommer grâce à des ampoules LED
à faible consommation. n

Plusieurs architectes et une cohérence
d’ensemble
En raison de l’ampleur du projet, la Place du Grand
Ouest ne pouvait être l’œuvre d’un seul cabinet
d’architecte. Malgré la diversité des signatures, une
charte de matériaux a été élaborée afin de garder
une unité. Si chaque architecte a travaillé les formes
de ses bâtiments avec liberté, les vues, les lumières
et l’ensoleillement ont été systématiquement pris en
compte pour le bien être des habitants. L’ensemble
est ainsi équilibré et les liens établis entre les
différents îlots et bâtiments assurent une cohérence
qui affirme l’identité du quartier. n
Mise en lumière du Totem : Agence Cobalt.
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La place du Grand Ouest s’étend… et le reste
Si la Place du Grand Ouest est prête à être inaugurée, tous les travaux ne sont pas encore
terminés : proche du futur hôtel 4 étoiles, un nouvel îlot verra bientôt le jour.
À la place des anciens bureaux du Groupe Safran
qui seront démolis au mois d’octobre, un nouvel
îlot se dessinera avenue Carnot.
Sur cette parcelle face aux gares TGV et RER, les
promoteurs immobiliers Keyden et Nexity se sont
associés pour réaliser un projet d’envergure : la
construction d’un ensemble de 174 logements
et de 256 chambres pour étudiants. Dans la
continuité de la rue Florence Arthaud et du Mail
Atlantis, les pieds d’immeubles seront occupés par
des commerces.
Les résidences profiteront d’un environnement
citadin dynamique et convivial, dédié aux échanges
et à la communication, à la convivialité grâce aux
nouveaux commerces et services désormais
implantés sur la Place du Grand Ouest.

6

Les résidences offriront également aux futurs
habitants tout le confort nécessaire à travers une
nouvelle offre de services : conciergerie, salle de
sport, de nombreux espaces extérieurs privatifs,
solarium, terrasses à ciel ouvert ainsi que d’autres
très belles prestations.
Pour réaliser ce projet ambitieux, trois architectes
de renom ont été choisis, en concertation avec
la Ville de Massy et Paris Sud Aménagement :
Hardel et Le Bihan Architectes, Michel Guthmann
Architecture Urbanisme et Nicolas Reymond
Architecture & Urbanisme.
Jean Chéron, architecte-urbaniste coordinateur
du secteur Nord d'Atlantis, explique que le choix
de la hauteur des bâtiments est un des éléments
permettant de marquer la transition physique

entre le quartier Atlantis et la nouvelle Place :
« Les architectes ont joué sur plusieurs hauteurs.
Au cœur de l’îlot il y aura un bâtiment très haut,
semblable au bâti de la Place du Grand Ouest,
et sur la périphérie, les dimensions seront plus
basses, pour que cela se raccorde sans heurts
avec le reste du tissu d’Atlantis. »
Enfin, en reprenant le principe de percées
visuelles sur les cœurs d’îlots paysagers, l’Atelier
Roberta Paysagistes a conçu le décor végétal de
manière à ce qu’il s’inscrive dans la continuité
des îlots ouverts imaginé par Christian de
Portzamparc, marqueurs de l’identité de la Place
du Grand Ouest.

Architectes : Hardel-Le Bihan / Nicolas Reymond.
VIVR ’ ATLANT IS
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du quartier poursuit sa mue
Du nouveau du côté de la gare TGV…
Pôle d’attractivité majeur de la ville, la gare SCNF
n’avait pas connu de travaux importants depuis sa
création en 1991. Une rénovation s’imposait donc.
Ces travaux s’inscrivent dans un contexte
particulier : l’arrivée des trains OuiGo qui a provoqué
une nette hausse de la fréquentation de la gare soit
de 30%. Depuis cet été, Bordeaux est à moins de
trois heures de Massy.
En conséquence et afin d’améliorer le confort des
passagers, les espaces de salle d’attente vont
être agrandis. Les fl ux de déplacement vont,

quant à eux, être optimisés grâce à la création
d’une nouvelle passerelle menant à la mezzanine
(1er étage). Il est également prévu de fi abiliser
l’accessibilité de la gare pour les personnes à
mobilité réduite. Deux nouvelles enseignes, Daily
Monop et Paul, vont ouvrir au rez-de-chaussée
du bâtiment voyageurs, et le Relay va être agrandi
afin d’enrichir l’offre commerciale à disposition
des usagers de la gare.
Les travaux devraient s’achever pour la fi n du
premier semestre 2018.

Bientôt un hôtel****
Les travaux pour construire l’hôtel 4 étoiles,
dessiné par Christian de Por tzamparc,
démarreront fin 2017 et devraient s’achever
fin 2019. Avec ces 152 chambres et sa

situation idéale à quelques mètres seulement
de la gare TGV et des gares RER, l’hôtel
recevra tant des congressistes de passage
que des touristes.

Architecte : Michel Guthmann.

Fin 2018, l’avenue Ramolfo Garnier
et l’avenue Carnot se transformeront
Ces voies qui font l’accroche avec le reste
d’Atlantis vont être requaliﬁées pour donner
de la cohérence à l’ensemble du quartier.
L’objectif est d'apaiser et fluidifier la
circulation sur ces voies existantes tout
en donnant plus de confort aux piétons.

Le Campus Eiffel Massy,
réponse aux nouvelles
manières de travailler
À la croisée des rues Ella Maillart et Léonard de
Vinci, le Campus Eiffel Massy, nouvel ensemble
immobilier de bureaux et de commerces, conçu
par l’agence d’architecture Simonetti-Malaspina
& Associés, commence à se dessiner.
Au cœur de ce projet, nous trouvons la réponse à
de nombreuses préoccupations contem-poraines :
certaines des 213 places du parking souterrain sont
dédiées aux voitures électriques. Les bureaux ont
été conçus au regard des nouveaux usages et des
formes actuelles d’organisation du travail.
En effet, la mobilité croissante des salariés, le
développement de la pratique du Flex Office qui
consiste à s’installer à un bureau différent tous
les jours ou encore le coworking sont autant
de pratiques qui ont spontanément influencé
l’aménagement des bureaux. Aujourd’hui le lieu
de travail s’articule entre espaces collaboratifs et

N ° 12 -

O CTO BRE

201 7

Architecte : Simonetti-Malaspina & Associés.

espaces individualisés où l’on peut se retrouver
seul ou d’autres réservés par exemple aux
vidéoconférences.
Pour diversifier l’environnement de travail,
l’accent a également été mis sur la création
de box, de salles de réunion, de coins détente,
d’espace de sport ou de sieste. Enfin, les
bâtiments A et D, les plus grands du campus

(construits en R+5) pourraient également dans
le futur s’adapter facilement à l’installation
d’espaces de coworking.
Le promoteur du projet, la Société de la Tour Eiffel
confie son ambition : « Nous encouragerons,
nous l'espérons, à travers cet aménagement,
l'ouverture et l'échange des compétences et des
connaissances. »
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La Conciergerie, un concept innovant
au service des habitants
Le 10 juillet dernier, la Conciergerie de la Place du Grand Ouest a ouvert ses portes au pied d'un des nouveaux immeubles
rue Florence Artaud. Son concept ? Contribuer à améliorer la qualité de vie des résidents en leur offrant une large gamme de
services pratiques. Vos chaussures ont besoin d’être ressemelées ? La Conciergerie s’en charge ! Olivier Villeneuve, PDG de
la société Service Personnel et fondateur de la Conciergerie de la Place du Grand Ouest explique ce projet.
Quels sont les types de services que propose la Conciergerie ?
Olivier Villeneuve : « Notre Conciergerie rend des services du quotidien
aux habitants pour leur faire gagner du temps. Nous proposons des
services très variés allant de l’affranchissement de timbre à la prise en
charge de travaux de couture, de la réception de colis commandés en ligne
à la commande de panier de fruits et légumes en passant par la recherche
de garde d’enfants ou le lavage automobile. L’avantage pour les résidents,
c’est que nous sommes situés au pied de leur immeuble et ouverts à des
horaires qui leur sont adaptés*. »
Pourquoi avoir choisi de vous implanter sur la Place du Grand
Ouest ?
O.V. : « D’abord, la ville de Massy elle-même nous paraissait très
dynamique et attractive, de nombreuses entreprises et habitants s’y
installent, elle est très bien desservie par les gares RER et TGV et va
continuer à se développer. D’autre part, cette Place du Grand Ouest
est tout à fait innovante et s’engager dans un tel projet nous paraissait
prometteur. Enfin, notre localisation sur la Place, au carrefour de tous les
immeubles, au centre du quartier et des flux piétonniers, nous assure
une excellente visibilité. L’arrivée prochaine d’un palais des Congrès,
du cinéma, de résidences étudiantes et d’hôtels représentent aussi une
multitude de possibilités pour notre activité. »
Comment choisissez-vous les commerçants avec lesquels vous
travaillez ?
O.V. : « Travailler avec des commerçants et des artisans locaux est
notre marque de fabrique depuis toujours, et il nous semble logique de
contribuer au développement de l’activité économique de Massy. Pour
assurer une qualité de services à nos clients, il est important pour nous

de pouvoir rencontrer et discuter avec chacun de nos fournisseurs. Par
ailleurs, travailler avec des commerçants qui s’impliquent et favoriser les
circuits courts, situés dans un rayon de 5 à 10 km, nous permet aussi de
gagner du temps et de l’efficacité. »
Quel accueil vous ont fait les Massicois à l’ouverture de votre
établissement ?
O.V. : « Les premiers visiteurs avaient plutôt le sourire, ils étaient
étonnés et curieux de découvrir nos services. Ils y voient rapidement leur
intérêt : c’est souvent une épine qu’on leur enlève du pied. Ils apprécient
également de bénéficier de certaines prestations moins chères obtenues
grâce à nos accords avec les commerçants. D’ailleurs, la demande
s’accroît et nous nous attendons à un pic des demandes à la période de
Noël et des soldes. »

Présentation de l’application "Easy Village" mobile du quartier.
* La Conciergerie est ouverte du lundi au vendredi : de 7h30 à 9h ; de 16h30 à 20h ; et le samedi : de
9h à 13h. Le portail en ligne est accessible lui toute la journée pour déposer les demandes. https://
www.conciergerie-massy.fr/

ACTUALITÉS, SORTIES, CONCERTS, ÉVÉNEMENTS, RETROUVEZ TOUS LES RENDEZ-VOUS DE LA VIE MASSICOISE
SUR L’APPLICATION GRATUITE MASSY EN POCHE.
Vous vivez Place du Grand Ouest ? Sachez qu’il vous est possible d’accéder à l’agenda de la ville via EASY VILLAGE. Cette application
développée par ALTARÉA-COGEDIM pour les habitants de Place du Grand Ouest propose également un accès à la conciergerie
résidentielle ainsi qu’un réseau social du nom de SMIILE permettant aux résidents du quartier de partager des informations,
des services et faire partie d’une communauté de voisinage. À vos mobiles !
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