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Discours d’accueil



Bonjour à tous. (Remerciements) 

 

Je suis honoré et curieux de pouvoir avec vous découvrir et profiter du Théâtre des 

Quartiers d’Ivry – Centre Dramatique National du Val-de-Marne qui nous accueille 

aujourd’hui quelques jours seulement après son inauguration officielle alors que les 

peintures sont encore fraîches et que toute l’équipe est mobilisée sur les nouveaux 

spectacles de la saison. Un immense merci à toute l’équipe pour sa disponibilité et sa 

gentillesse. Nous sommes déjà, là, dans le sujet de nos Rencontres avec la qualité de 

l’accueil et l’hospitalité. 

Personnellement, j’éprouve une joie immense à être dans ce lieu qui symbolise le 

dynamisme culturel et touristique du Val-de-Marne. Ceux qui ont participé aux visites 

du Théâtre des Quartiers d’Ivry et du CREDAC ont pu avoir un aperçu de ces qualités  

qui caractérisent le Val-de-Marne.  

 

Le Comité Départemental du Tourisme est un outil transversal, au service du 

territoire et de l’ensemble des acteurs et professionnels du tourisme et des loisirs. 

Les Rencontres du tourisme que nous organisons chaque année sont l’expression 

visible d’une des missions premières du CDT : celle d’animer et de mettre en réseau 

les partenaires du tourisme et des loisirs, dans leur immense diversité.  

Le sens de ce rendez-vous, vous le savez, est d’échanger, de partager un certain 

nombre de sujets et notamment les grands projets du territoire qui sont vos projets. 

Les Rencontres du tourisme sont donc aussi et surtout vos rencontres. 

Le programme de notre après-midi se déroulera en deux principales parties :   

- une 1ère partie dont l’objectif sera de vous présenter la candidature du Val-de-

Marne à l’accueil du village global de l’exposition universelle, d’échanger 

avec vous autour de ce projet et de faire en sorte qu’il devienne le vôtre 

 



- La 2ème partie de notre après-midi nous projettera à l’horizon de cette 

Exposition Universelle, en 2025, et elle traitera de la question de l’accueil 

touristique. Nous traversons une période de profonds bouleversements et 

nous devons révolutionner nos façons de faire, notamment en ce qui concerne 

l’accueil touristique. 

L’après-midi sera co-animée par notre directrice, Hélène Sallet-Lavorel et Robert 

Spizzichino, ingénieur urbaniste, spécialisé dans le montage de grands projets 

touristiques et urbains. Dans le cadre de l'AIGP il était membre du Conseil 

Scientifique sortant. Et il a notamment piloté le programme d'études sur la mise en 

tourisme des territoires du Grand Paris.  

Les Rencontres du tourisme sont aussi un temps de convivialité. Nous clôturerons 

donc cette après-midi par un cocktail-apéritif préparé par le dynamique chef val-de-

marnais, Olivier Chaput et son équipe. Ce moment amical sera, je n’en doute pas, 

l’occasion de poursuivre nos échanges.  

Et maintenant je vous souhaite, je nous souhaite de bons travaux et des Rencontres 

riches en débats. 

 


