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24 heures sport transports

Fermé pour travaux. Le bureau de
posteChâteaubriantdeBagneuxsubit
unemodernisationdeseslocauxentre
le14juinet le5juillet.Unefoisrouvert,
il proposera de nouveaux conseils et
services aux clients, et des automates
pour lesopérationssimples.L’objectif :
diminuer le temps d’attente dans
l’agence.Pendant laduréeduchantier,
les usagers doivent se rendre au bu-
reau de poste situé dans le centre
commercial Bas-Longchamps, ouvert
de9 h 30à12heuresetde15heuresà
18heuresensemaine, etde9heuresà
12 heures le samedi.

VIVREDANS
LESHAUTS-
DE-SEINE

BAGNEUX

La poste semodernise

Rendez-vous annuel des coureurs,
les Foulées de Bourg-la-Reine parti-
ront samedi du stade Charpentier.
Les sportifs peuvent s’y inscrire cette
semaine en téléchargeant le bulletin
disponible sur le site Internet de la
ville (www.bourg-la-reine.fr) ou direc-
tement sur place le jour de l’épreuve,
à partir de 8 heures. Pour participer, il
faut cependant fournir un certificat
médical et avoir plus de 6 ans. Plu-
sieurs courses figurent au pro-
gramme : 1 200 m, 1 900 m,
3 000 m, et 10 000 m.

BOURG-LA-REINE

Inscrivez-vous
aux Foulées

Une soirée est organisée jeudi à l’es-
pace Carpeaux pour les chefs d’entre-
prise de Courbevoie. Celle-ci est à la
fois un rendez-vous professionnel
pour échanger leurs cartes de visite, et
un moment de convivialité. De
18 heures à 20 heures, des espaces
d’information seront à disposition des
invités : avocats, notaires, experts-
comptables,Urssaf, impôts,médecine
du travail, chambre de commerce,
chambredemétiers, servicesde laville
(culture, sport,Agenda21,voirieetges-
tion des déchets, développement éco-
nomique). De 20 heures à 22 heures,
uncocktaildînatoire, avecdégustation
de vins et de chocolats, et quelques
animationsleurserontproposés.
� Jeudi de 18 heures à 22 heures
à l’espace Carpeaux, 15, boulevard
Aristide-Briand. Renseignements
au01.56.37.09.59. Inscriptions avant
demain. Nombre de places limitées,
carton d’invitation demandé.

COURBEVOIE
Une soirée
des entrepreneurs

La société les Petits Chaperons
rouges a ouvert, ces dernières se-
maines, deux nouvelles crèches inte-
rentreprises à Malakoff et à Courbe-
voie. Celle de Malakoff, située rue
Etienne-Dolet,disposed’unecapacité
d’accueil de 54 places et fonctionne
depuis le 27 avril. Celle de Courbe-
voie, installée dans la zone d’activités
d’Energy-Park, dispose d’une capacité
d’accueil de49placesdepuis le2mai.
Ouvertes de 7 heures à 19 heures, ces
structures proposent aux parents tra-
vaillant ou habitant le quartier un ac-
cueil régulier ou occasionnel pour les
enfants de 2 mois et demi à 4 ans.

COURBEVOIE-
MALAKOFF
Deux nouvelles crèches
interentreprises

N
IMBY ou Not in my back-
yard(«pasdansmacour»).A
Boulogne-Billancourt, on
semble depuis peu remettre
augoûtdujourcecomporte-

ment en vogue dans les années 1980
auxEtats-Unis.Sileshabitantss’accor-
dentàdemanderdenouveauxéquipe-
ments publics, rien ne va plus dès que
lechangementenquestions’amorceà
proximité de leur domicile. Une
donnée nouvelle qui complique le tra-
vail des élus. Interpellé par des repré-
sentants associatifs le 28 mai, lors de
l’inauguration du pont Seibert sur l’île
Seguin, Pierre-Christophe Baguet, le
député-maire (UMP), leur a répondu :
« J’entends vos critiques, mais fai-
tes-moidespropositions.»
A l’heure actuelle, cinq projets d’amé-
nagement font l’objet de pétitions,
avantd’éventuelsrecoursdevant la jus-
tice. La majorité municipale va devoir
trouver des solutions qui prennent en
comptecesmouvementsd’humeurde
plus en plus fréquents de la part des
Boulonnais.
« On doit réfléchir à la signification de
l’intérêt général. Nous devons nous
comporter en citoyens et pas seule-
ment en riverains », prévient Sylvain
Canet, membre du MoDem et du
conseiléconomiqueetsocial local,qui
ajoute cependant : « Le maire se re-
trouve dans une telle situation, parce
qu’ila faitplusdecommunicationque
deconcertationdepuis troisans.»

Le stade Le Gallo
Lesfootballeursde l’ACBBàl’étroit sur
deux terrains, leurs homologues rug-
bymen priés de quitter le Saut-du-

Loup dans deux ans… Des voix com-
mencentàs’éleverpourétendre la sur-
facedustadeLeGallo. «Onpeut récu-
pérerlaparcellede3 600m2du26,rue
de Sèvres », assurent certains. La com-
muneenvisagecependantdelavendre
pour réaliseruneopérationdepromo-
tion immobilière afin de financer ses
investissements.

L’école Billancourt
Le groupe scolaire a besoin de subir
d’importants travaux, car il ne respecte
plus les normes actuelles. La mairie

envisage de le reconstruire pour 2013
et de céder des mètres carrés sur les-
quels seraient bâtis des logements. La
riposten’apas tardéavec le lancement
d’une pétition. « On doit préserver la
mémoire de ce bâtiment qui date de
1916 », souligne Alain Mathioudakis,
lechefdefiledesVertsboulonnais.

L’île Seguin
et ses tours

Associations de défense de l’environ-
nement et riverains refusent les cinq

châteaux dessinés par Jean Nouvel,
dont les hauteurs pourraient culminer
jusqu’à 110 ou 120 m… et leur bou-
cher la vue. « Nous devons trouver une
solution. On va travailler en fonction
desremarquesémises»,adéclaréPier-
re-Christophe Baguet aux opposants
le28mai.Cesdernierspromettentdes
recours si la densité de construction
prévue par l’ancienne municipalité
(175 000m2)n’estpasrespectée.

Le terrain
Thiers-Vaillant

La municipalité entend valoriser cette
parcelle. Le programme immobilier
prévoit un square de 2 500 m2, mais
aussi des bureaux et des logements
jusqu’à six étages. Des habitants ont
lancé la fronde. Ils supportent mal de
voirunefaçadesedresserdevantlaleur
etlaperspectived’unnouveauchantier
pendantdeuxans.

Les tennis
des Glacières

Prévu en 2013, le déménagement des
tennismenduTCBBdustadeLeGallo
versleparcdesGlacièressoulèvel’hos-
tilité. « On sent une vraie émotion des
Boulonnais sur le sujet, constate Syl-
vain Canet. Un espace vert dans une
zone aussi dense, on n’y touche pas ! »
Il faut pourtant bien créer des infras-
tructures pour les sportifs dans la
deuxième ville d’Ile-de-France, la plus
mal lotie en la matière. Le projet des
Glacières prévoit une architecture
semi-enterrée empilant douze courts
surdeuxniveaux. JÉRÔMEBERNATAS

BOULOGNE-BILLANCOURT

Cinqprojetsd’aménagement
deplusenpluscontestés

BOULOGNE-BILLANCOURT, LE 3 JUIN. Le projet de douze courts de tennis semi-enterrés
dans le parc des Glacières suscite la polémique. « Un espace vert dans une zone aussi
dense, on n’y touche pas ! » déclare Sylvain Canet, membre du MoDem. (LP/J.B.)
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Les footballeurs
de l’ACBB
manquent
d’espace au stade
Le Gallo. Un
programme
immobilier doit
voir le jour sur une
parcelle
attenante.

La construction d’un immeuble et d’un
square prévue sur le terrain de sport
désaffecté à l’angle de la rue Thiers et
de l’avenue Edouard-Vaillant
mécontente quelques voisins.

Riverains et associations de défense de
l’environnement refusent la réduction du parc des
Glacières sur lequel doivent être bâtis des
terrains de tennis.

Les opposants au projet
d’aménagement de l’île Seguin, qui
comprend cinq tours, promettent
de déposer des recours.

Parents d’élèves et défenseurs du patrimoine
veulent préserver l’école Billancourt, qui date
de 1916. Elle doit faire l’objet d’une
reconstruction pour la remettre aux normes.

(LP/JÉRÔME BERNATAS.) R.S.

Boulogne-
Billancourt

2 3

4

5

1


