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SAINT-CLOUD

VANVES

Un rendez-vous à l’Elysée pour
la reconstruction du château

Les travaux démarrent au
carrefour de l’Insurrection
n Qui dit mois d’août dit travaux. Et Vanves n’échappe pas à la règle. A
compter d’aujourd’hui et jusqu’à jeudi, la chaussée au niveau du rondpoint de l’Insurrection sera rénovée. Le chantier aura lieu la nuit, entre
21 heures et 5 h 30. En plus du rond-point, les rues suivantes seront
fermées à la circulation durant les travaux : la rue Jean Bleuzen et
l’avenue Marcel Martinie (entre la rue Barbès et le carrefour de
l’Insurrection), la rue Mary Besseyre (entre le carrefour de l’Insurrection
et la rue Sadi-Carnot), la rue Antoine Fratacci (entre l’avenue VictorHugo et le carrefour de l’Insurrection), la rue Raymond Marcheron
(entre la rue René Coche et le carrefour de l’Insurrection), l’avenue
Jacques Jézéquel (entre l’avenue Victor-Basch et le carrefour de
l’Insurrection), et la rue Ernest Laval (entre l’avenue de Verdun et le
carrefour de l’Insurrection).
La municipalité propose une déviation, consultable sur son site. Une
deuxième phase de travaux est prévue du 29 août au 1er septembre.
Pour plus d’information rendez-vous sur
http://www.vanves.fr/actualites/fiche/renovation-au-carrefour-delinsurrection

PAS de trêve estivale quand il s’agit
du château de Saint-Cloud. Laurent
Bouvet, président de « Reconstruisons Saint-Cloud ! », l’association
qui bataille pour rebâtir le château
dans l’enceinte du Domaine national, remplit son agenda avec, en
particulier, un rendez-vous prévu à
l’Elysée. « Je dois voir la conseillère
culturelle du président de la République dans le courant du mois de
septembre », précise Laurent Bouvet. Il s’agira de son deuxième rendez-vous au cours de la mandature
de François Hollande. « L’enjeu
consiste à informer le sommet de
l’Etat de notre projet », souligne
Laurent Bouvet.

BOULOGNE-BILLANCOURT

C’est l’été, on a besoin de sang

Une opération évaluée
à 185 M€
Reconstruisons Saint-Cloud ! porte
depuis maintenant dix ans l’idée de
voir renaître le palais. Dans ses jardins et derrière ses murs rasés en
1891 ont défilé des souverains tels
que Louis XIV et Napoléon Ier. Pour
financer la reconstruction à l’identique, évaluée à 185 M€, Reconstruisons Saint-Cloud ! parie sur l’attractivité touristique du site situé
entre Paris et Versailles. A l’image
du modèle développé à Barcelone
pour la Sagrada Familia et à Rochefort pour la frégate « L’Hermione »,
Laurent Bouvet et ses soutiens misent sur les entrées payées par les
visiteurs venant voir œuvrer artisans et autres compagnons bâtisseurs. Une fois achevée, la bâtisse
hébergerait un musée consacré aux
métiers d’art et un hôtel de luxe.
Malgré le scepticisme voire l’hostilité d’historiens, le quinquagénai-
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Saint-Cloud, le 31 juillet. Laurent Bouvet, le président de l’association Reconstruisons
Saint-Cloud, pose avec la palme d’or que lui a décerné le Comité de France pour son
action en faveur de la reconstruction du château rasé en 1891. (LP/J.B.)
re ne désarme pas. Il cite volontiers
plusieurs réussites : le château de
Berlin, le château fort de Guédelon.
« Encore récemment, on m’opposait systématiquement la même
argumentation : on ne recrée pas
les monuments disparus, mais les
choses commencent à bouger, se
persuade-t-il. Le ministère de la
Culture a donné son aval pour remonter la flèche nord de la basilique de Saint-Denis. » Un signe encourageant pour Laurent Bouvet.
Tout juste récompensé par le Comi-

té de France, vénérable institution
distinguant les personnes contribuant au rayonnement du pays, il
multiplie les actions. Il a rencontré
le 2 août le nouveau directeur du
comité régional du tourisme d’Ilede-France. En sachant bien que la
décision de faire remonter ou pas
les pierres de Saint-Cloud se prendra au « château ». Celui actuellement habité par François Hollande.
« Cela ne peut être qu’une décision
politique », appuie Laurent Bouvet.
JÉRÔME BERNATAS

SÈVRES

n Même pendant l’été, les bonnes actions ne prennent pas de vacances.
A partir d’aujourd’hui et jusqu’à vendredi, de 13 heures à 18 h 30, une
collecte de sang est organisée dans la salle des Fougères, sous la GrandPlace, à Boulogne-Billancourt. En juillet et en août, l’établissement
français du sang a lancé une campagne nationale pour promouvoir le
don de sang. Car, chaque année, une baisse sensible des réserves de sang
est observée pendant l’été.
D’aujourd’hui à vendredi, de 13 heures à 18 h 30, à la salle des
Fougères, au 30-32, rue de la Saussière à Boulogne. Plus
d’informations sur www.dondusang.net

PUTEAUX

La ville compte cinq « éco-écoles »
n Cinq établissements scolaires de Puteaux viennent d’être labellisés
« éco-école » par l’Office français de la Fondation pour l’éducation à
l’environnement en Europe. Si les écoles Benoît Malon, La Rotonde et
République participent depuis plusieurs années, deux nouveaux
établissements ont été primés cette année : les écoles Marius Jacotot et
Eugène Petitot. Les écoles, qui se sont portées candidates, ont mené
différents projets environnementaux portant sur des thèmes comme le
recyclage, la biodiversité, le climat, etc. Le label « éco-école » « valorise
l’engagement des porteurs de projets et concrétise les efforts réalisés tout
au long de l’année », selon l’Office français de la Fondation pour
l’éducation à l’environnement en Europe.

ANTONY

Ils ont quitté la terre ferme

Il faudra courir et cuisiner

(DR.)

n Attention, plus que
quelques jours pour s’inscrire.
Pour la 30e édition de la Foire
aux fromages et aux vins
d’Antony, qui aura lieu du
9 au 11 septembre, l’épreuve
sportivo-culinaire « Cook and
Run » est de retour sous la
houlette du chef Jean-Yves
Corvez (photo). Le samedi
10 septembre, six binômes composés d’un cuisinier et d’un coureur
s’affronteront sous les yeux d’un jury de chefs et de personnalités. Le
coureur devra parcourir deux kilomètres de course à pied pour réunir les
ingrédients, et le cuisinier réalisera le plat avec son partenaire. Un
concours organisé avec l’association « Les Toqués de Cuisine », en
partenariat avec l’Académie nationale de cuisine.
Inscriptions jusqu’au 2 septembre et règlement complet sur www.villeantony.fr. Cook and Run le samedi 10 septembre de 10 heures à 12 h 30.
Rens. : 01.40.96.71.33.

GENNEVILLIERS

Aux Foulées, une course est
ouverte aux poussettes
Sèvres. Les Hauts-de-Seine comptent quelque 350 bateaux-logements. (CD92/Olivier Ravoire.)
Tout au long du mois d’août, nous vous présentons
les plus beaux clichés de l’exposition « La Seine ».
Conçue par le conseil départemental des Hauts-deSeine, elle se propose de sublimer le fleuve à
travers des photos installées au parc des
Chanteraines (Gennevilliers et Villeneuve-laGarenne) et au domaine de Sceaux.
qwam_in

ILS NE SONT PAS partis
bien loin. Mais leur vie a
complètement changé.
Cette famille habitait un
pavillon sur les hauteurs
de Sèvres jusqu’à son emménagement il y a quelques années dans la même
ville, mais en bord de Sei-

ne. Ils sont ainsi devenus
des « pénichards », un
mode de vie en vogue. On
dénombre environ
350 bateaux-logements
dans les Hauts-de-Seine,
et plus de mille en Ile-deFrance.
G.B.

n Samedi 17 septembre auront lieu les Foulées gennevilloises au parc des
sports, sur la coulée verte, et aux Grésillons. Trois courses sont proposées et
les inscriptions ont lieu dès maintenant à l’aide du formulaire disponible
sur le site Internet de la ville. Au programme donc, la course « familles », à
partir de 9 h 30 et ouverte aux poussettes, trottinettes et vélos autorisés. Des
ateliers sportifs pour les 2-10 ans seront également organisés sur un tracé
allant de 400 m à 1,5 km. Puis à 10 h 30, départ de la course « Run’n fun »
en équipe, de 2 à 10 personnes, et accessible à partir de 10 ans. L’objectif est
de réaliser un maximum de boucles en une heure. A 10 h 30 également sera
donné le départ de la course individuelle chronométrée avec trois distances,
6, 9 ou 12 km.
Inscriptions en ligne sur www.ville-gennevilliers.fr

