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BOULOGNE-BILLANCOURT

Mobilisation pour la régularisation de Leonid

(LP/R.C.)

Plusieurs dizaines
de personnes se sont mobilisées samedi matin devant la
sous-préfecture de BoulogneBillancourt pour obtenir la régularisation de Leonid, un père de
famille moldave sous le coup
d’une obligation de reconduite à
la frontière, en clair, expulsable
de France vers son pays d’origine
à tout moment. Alors que son
épouse et ses deux fils de 14 et 16 ans sont eux en situation régulière, Leonid a
été interpellé sans papiers. Le Réseau éducation sans frontières (RESF)
soutient cette régularisation tout comme la conseillère régionale d’Ile-deFrance et conseillère municipale de Boulogne-Billancourt Judith Shan, présente samedi matin à la manifestation en compagnie de Pierre Gaborit,
représentant emblématique du PS dans cette ville, et Sylvain Canet, représentant local du MoDem.
Absent de Boulogne-Billancourt samedi matin, le sous-préfet Bernard Bouloc
devrait recevoir prochainement une délégation afin qu’elle lui remette les
pétitions rassemblées en faveur de Leonid ainsi qu’une lettre de demande de
régularisation au préfet des Hauts-de-Seine.

GENNEVILLIERS

Le mille-pattes cherche encore des jambes
Dans le cadre du carnaval de Gennevilliers qui se déroule le week-end
prochain, le char des quartiers Grésillons et Chandon-Brenu-Sévines à Gennevilliers se présente sous la forme d’un énorme mille-pattes. L’immense bestiole
sera présentée à tous les habitants lors d’un goûter qui aura lieu sur la Coulée
verte, vendredi 18 juin à partir de 16 h 30. L’occasion d’une répétition
générale… et d’une embauche de volontaires ! Car le sympathique animal a
encore besoin de jambes pour ses premières déambulations. Avis aux amateurs, qui défileront à côté d’autres chars comme : « On n’est pas des sardines »
(quartier des Agnettes en référence à la ligne 13 du métro) ou encore « L’ours
blanc sur la banquise » (quartier du village).
1 Inscription au local Chandon-Brenu-Chevines, 100, rue Henri-Barbusse.

Tél. 01.47.94.50.16

COURBEVOIE

Brocante et fête gastronomique
dans le quartier de Bécon
Ce week-end sera très animé dans le quartier de Bécon.Samedietdimanche,le
parc de Bécon accueillera la quatorzième édition des Bruyères gourmandes, dont
le thème cette année est « Les cow-boys et les Indiens ». Pour l’occasion, un village
western et un campement indien seront installés. Les visiteurs pourront s’essayer
au lancer de fer à cheval ou de lasso, ou fabriquer des bijoux (pour les enfants). Le
soir, les amateurs de musique country sont attendus pour des initiations et des
démonstrationsparleclub92.Lafêtesepoursuitledimanche,aveclesnombreux
stands gastronomiques, mais elle gagnera aussi les rues proches de la gare de
Béconoùs’installerontlesdeuxcentcinquanteexposantsdelabrocanteannuelle.
1 Samedi 19 juin de 9 heures à 22 h 30 et dimanche 20 juin de 9 heures à 18 h 30, les

Bruyères gourmandes au parc de Bécon, boulevard Saint-Denis. Dimanche 20 juin de
8 heures à 19 heures, brocante et vide-greniers place Sarrail.
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l y aura du « beau monde » ce
matin sur les Terrasses de Nanterre, face à la Grande Arche.
Pour l’inauguration des premiers immeubles de logements
de ce nouveau quartier, on annonce
la venue d’une kyrielle de personnalités. Les bâtiments flambant neufs,
situés à l’angle du boulevard Pesaro
et de la rue Aymé-Césaire (ancien
boulevard des Bouvets), ont été baptisés Arche-en-Seine et font face à
d’autres immeubles d’habitation encore en cours de construction, une
résidence nommée les Balconsde-l’Arche. Des noms sans originalité
certes, mais non usurpés : les balcons
des appartements ont en effet une
vue directe sur la Grande Arche, qui
surplombe les jardins du même nom,
les cimetières de Neuilly et Puteaux
et les terrains de football du stade des
Bouvets.
Un stade de 30 000 à 40 000
spectateurs est envisagé
Les immeubles du programme Arche-en-Seine, présentés en grande
pompe ce matin, ont été conçus par
les architectes des Ateliers 234 et ont
été primés en avril 2008 pour leur
« esthétique immobilière » lors d’un
concours de la Fédération des promoteurs-constructeurs, réalisés et
commercialisés par Icade-Capri,
Vinci Immo et la SCI des Régions. Ils
comprennent 83 logements en accession à la propriété (tous vendus),
36 logements en location dits « intermédiaires » et 39 logements sociaux, ainsi que 1 300 m2 de commerces et de bureaux. De l’autre côté
des Terrasses, BNP Paribas Immobilier et l’office HLM de Nanterre réalisent 126 logements en accession et
58 sociaux (les Balcons-de-l’Arche),
avec 1 500 m2 de bureaux et de com-

NANTERRE, LE 9 JUIN. Les premiers immeubles des Terrasses sont sortis de terre.
La résidence Arche-en-Seine propose des logements sociaux et en accession
à la propriété.
(LP/F.H.)
merces, le tout livrable en mai 2011.
Ce que ne savent peut-être pas encore les futurs occupants de ces magnifiques appartements, c’est qu’un
stade de 30 000 à 40 000 spectateurs est envisagé sur le terrain de
l’actuel stade des Bouvets, de l’autre
côté de la rue. Pour ce projet, porté
par le club de rugby du RacingMétro 92, un concours international
d’architectes a été lancé début avril et
clos le 7 juin. Quelque 80 équipes
d’architectes auraient planché sur le
sujet. Ce futur stade, qui fera l’objet
d’une concertation locale associant
la population, pourrait être opérationnel pour la saison 2013-2014.
Pour Patrick Jarry, maire de Nanterre,
la cérémonie d’aujourd’hui sera

peut-être sa dernière grande inauguration en tant que président de l’établissement public d’aménagement
Seine-Arche (Epasa). On attend en
effet d’un jour à l’autre le décret de
fusion des deux établissements publics (Epasa et Epad) qui donnera
naissance à un nouvel établissement
(Epadsa) présidé par un représentant
de la majorité présidentielle, que ce
soit un élu UMP du secteur (hypothèse la plus vraisemblable) ou un
représentant de l’Etat. La présidente
de l’Epad, Joëlle Ceccaldi-Raynaud,
est toujours candidate. Patrick Jarry,
lui, ne devrait pas tout perdre : on
pourrait bien lui réserver un fauteuil
de vice-président…
FLORENCE HUBIN

GENNEVILLIERS

Les collégiens du Luth s’essaient à l’opéra

O

pérapeutrimeraveccité.Lescollégiens de Guy-Môquet dans la
cité du Luth de Gennevilliers
l’ont prouvé. Leur court-métrage sur
« Tristan etIseut»està découvrir cesoir
à 18 heures au château de MaisonsLaffitte dans les Yvelines. Les acteurs
sonten5e Cet,poureux,lesmotschasteté et enluminure n’ont désormais
plus de secrets. « Tristan et Iseut » a été
réalisé dans le cadre du programme
10 Mois d’école et d’opéra. Le professeur de musique Luc Périn explique :
« Ce programme aide les jeunes issus
des zones d’éducation prioritaire à découvrirlaculturedel’opéra.»Pourl’occasion, le mythe a été étudié dans tous
ses aspects. « Tristan et Iseut » c’est
l’histoire de leur impossible amour
avec une bonne dose de magie, de
monstres et de protagonistes malveillants.Lalégendeaétéadaptéeafinque
chacun y ait un rôle. Les jeunes, plutôt
habitués aux baskets qu’aux chaussures médiévales, « se sont bien prêtés
au jeu », raconte Luc Périn, leur professeur de musique. Ryan, qui joue Gorvenal, l’écuyer de Tristan, explique : « Je
suis content, je n’aurais jamais pensé
pouvoir jouer comme ça, nous avons
quelque chose en plus que les autres. »
En tout cas, s’ils ont appris quelque
chose en plus, c’est « que l’accès à la

Les collégiens de la cité du Luth ont été les acteurs d’un court-métrage sur « Tristan
et Iseut ». Leur film est présenté ce soir à 18 heures au château de Maisons-Laffitte
dans les Yvelines.
(DR.)
culture est possible, ils sont allés à
l’Opéra et ont été initiés à la calligraphie », témoigne Luc Périn. Ils ont appris la contredanse même si « c’était
galère », confie Dylan, dans le rôle du
roi Marc. Pour leur professeur, l’essentiel ce sont « les progrès des élèves,
aussibien en diction, qu’en mémorisation. » Mais cela n’enlève pas toutes les
difficultés liées à un tournage. Les collégiens réalisent qu’être acteur cela ne

s’invente pas. « Nous étions en extérieur,ilfaisaitfroidetnousdevionsfaire
des tas de prises », raconte Mirella.
Pour Nora, ou plutôt Iseut, « le plus
difficile était d’être triste tout le temps,
mais surtout de jouer l’amoureuse
avec Tristan ». Les moqueries des autrescollégiensnelesontpasatteints.Ils
relatent avec bonheur le moment où
des personnes âgées sont venues les
féliciter au château.
MARIE DE LA TOUR

