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est prévu pour 2017.
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SÉANCE PUBLIQUE
L’assemblée�départementale�se�réunit�à�Nanterre�
vendredi�5�avril��La�séance�sera�retransmise�en�
direct�à�partir�de�10�heures�sur�www�hauts-de-
seine�net�

e n  l i g n e
L’ADOPTION EN QUESTIONS
Dans�la�rubrique�Solidarités,�le�service�Questions�
de�familles�aborde�un�nouveau�sujet�de�
société�:�l’adoption��Avec�interviews�d’experts,�
bibliographie,�carnet�d’adresses�et�la�possibilité�
d’interroger�des�professionnels�

r é s e a u x  s o c i a u x
LE DÉPARTEMENT CONNECTÉ
Il�est�possible�de�suivre�l’actualité�du�conseil�
général�sur�sa�page�Facebook�régulièrement�mise�
à�jour,�photos�et�vidéos�à�l’appui��Le�Département�
possède�également�un�compte�Twitter�:�
twitter�com/cghautsdeseine��Les�deux�sont�
accessibles�depuis�la�page�d’accueil�du�portail�
hauts-de-seine�net��

n a t u r e
IDÉES DE BALADES
Sur�l’espace�promenades�hauts-de-seine�net,�une�
carte�interactive�recense�les�parcs,�jardins�et�forêts�
départementaux�ainsi�que�les�promenades�qui�les�
relient��Un�seul�clic�permet�d’avoir�tous�les�détails�
sur�le�lieu�ou�l’itinéraire�choisi�

Toute l’actualité de votre Département est  
en ligne sur le portail du conseil général.

La Vallée de la culture 
prend forme

institution

OPEN DATA
Le�portail�opendata�hauts-de-seine�net�est�en�
ligne��La�plateforme�de�données�publiques�du�
Département�contient,�dans�cette�première�
version,�53�jeux�de�données�brutes�répartis�en�neuf�
thématiques�

n imaginant le concept de Vallée de 
la culture, il y a quelques années, 
j’avais déjà dans l’idée de faire du musée 

départemental Albert-Kahn, à Boulogne-
Billancourt, un des lieux phares de ce projet 
destiné à donner une identité culturelle au 
territoire des Hauts-de-Seine. Nous avons travaillé 
dans ce sens : la fréquentation du musée et des 
jardins n’a cessé de croître depuis lors pour 
atteindre 125 000 visiteurs l’année dernière. 
Cette dynamique ne pouvait se prolonger qu’en donnant encore 
une plus grande ampleur à ce lieu magnifique. Nous avons 
donc décidé, grâce à la construction d’un nouveau bâtiment et 
à la réhabilitation de l’ensemble du bâti, de donner une dimension 
plus conforme à la stature de ce musée qui, outre ses jardins, 
abrite les « Archives de la planète », la plus grande collection 
d’autochromes – un des premiers procédés de photographie 
en couleur – au monde. Le projet que nous avons dévoilé le 
11 janvier à l’issue d’un concours international est signé par 
l’architecte japonais Kengo Kuma à qui l’on doit déjà, dans notre 
pays, le Fonds régional d’art contemporain de Marseille et la Cité 
des arts et de la culture de Besançon. Je vous laisse le découvrir 
en détail dans les pages de ce magazine. C’est à mon sens une 
invitation à venir découvrir ce musée remarquable et ses jardins. 
Aujourd’hui, il est difficile d’imaginer que derrière les bâtiments 
se cache un véritable trésor. Demain, le visiteur y sera incité 
par la progression architecturale elle-même.
La culture a été trop souvent considérée comme accessoire. 
À tort, car elle est une dimension essentielle de la vie de chacun 
d’entre nous. La politique ne peut s’en affranchir. 
Dans les Hauts-de-Seine, la « culture pour tous » 
est partie intégrante de notre projet. 

E

Patrick�Devedjian
Député et président du conseil 
général des Hauts-de-Seine 
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   couverture :  marie-armelle beaulieu/cts  
cg92/olivier ravoire. inez van 
lamsweerde et vinoodh matadin





LE T6 FAIT SON TROU
Il mesure 82 mètres de long et pèse 1 400 tonnes. Pourtant, 

tradition oblige, il lui fallait un prénom féminin. Le tunnelier du 

chantier du T6 s’appelle donc Nolwenn. Son premier tour de roue 

est prévu fin mars. S’ensuivront neuf mois de creusement. En effet, 

les quatorze kilomètres du futur T6 sont divisés en deux sections. 

Une première entre Châtillon et Vélizy-Villacoublay, en surface, 

dont l’inauguration est prévue pour 2014. Et une seconde, mise en 

service l’année suivante, entre Vélizy et Viroflay. Coût du projet : 

384 M€ financés à hauteur de 20 % par le conseil général.  

Photo : cg92 / Olivier Ravoire
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CHORUS 2013 

Du  au  avril,  artistes 
sont programmés à La Défense et 

aux quatre coins des Hauts-de-Seine 
dans les salles partenaires. 

Programme complet et billetterie sur 
chorus.hauts-de-seine.net.

2

2

5

3

1

4

LA 4 VA PLUS LOIN3
La mise en service du prolongement 

de la ligne  du métro jusqu’à 
Mairie de Montrouge est prévue 

pour le  mars.
www.hauts-de-seine.net.

1 LE RACING À DOMICILE

Le week-end du  mars, les Ciel 
et Blanc recevront Perpignan au stade 

départemental Yves-du-Manoir. 
Pour chaque rencontre à domicile, 

des places sont à gagner sur 
www.hauts-de-seine.net.

TRÉSOR DU SAINT-SÉPULCRE5
 pièces du Trésor du Saint-Sépulcre 

sont à découvrir à la Maison de 
Chateaubriand, à Châtenay-Malabry 

et au Château de Versailles. 
Du  avril au  juillet. 

www.hauts-de-seine.net, rubrique culture.

LE SALON DE 17044
Deux expositions à découvrir au 

Domaine de Sceaux :  - le Salon, 
les Arts et le Roi et Dessiner à l’Académie 

royale. Du  mars au  juin.
www.hauts-de-seine.net, rubrique culture.
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L’architecte japonais Kengo 

Kuma a remporté le concours 

international organisé pour 

la rénovation du musée 

départemental Albert-Kahn 

à Boulogne-Billancourt. Les 

travaux s’étaleront de janvier 

2015 à juillet 2017. Le musée 

restera ouvert pendant toute 

la durée du chantier.

Albert-Kahn
en mode zen

Budget : solidarité et 
investissements pour 
le conseil général

Métro : la ligne 4  
se prolonge  
à Montrouge

14 18

   10
actualité 1
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e musée Albert-
Kahn possédait 
déjà un jardin 
japonais, il aura 
désormais  un 

Engawa, élément traditionnel de 
l’architecture du pays du Soleil 
levant. C’est en effet autour de la 
réinterprétation  de cette transi-
tion entre l’intérieur d’une mai-
son et l’espace public qu’est conçu 
le projet de rénovation du musée 

L
départemental signé par l’archi-
tecte nippon Kengo Kuma.
Patrick Devedjian a dévoilé le 
11 janvier le projet lauréat du 
concours international d’architec-
ture lancé par le conseil général 
pour donner un nouveau souffle à 
ce site d’exception. « En imaginant 
le concept de la Vallée de la culture, 
il y a quelques années, j’avais déjà 
en tête d’en faire un des phares de ce 
grand projet culturel articulé autour 

 pour Albert-Kahn
Un choix japonais

Trésor caché, le musée Albert-

Kahn, à Boulogne, sera doté en 

2017 d’un écrin digne de ses 

collections et jardins. 

Le maire de Boulogne-Billancourt 
Pierre-Christophe Baguet, l’architecte 
Kengo Kuma et Patrick Devedjian, 
président du conseil général.
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de la Seine, a rappelé le président 
du conseil général. Grâce à la 
construction d’un nouveau bâtiment 
et à la réhabilitation de l’ensemble 
du bâti primordial, nous allons don-
ner une dimension plus conforme à 
la nouvelle stature du musée Albert-
Kahn ». La fréquentation du musée 
est en effet en constante augmenta-

tion depuis cinq ans pour atteindre 
les 125 000 visiteurs en 2012. Pour 
M. Devedjian, « un des enjeux de 
cette rénovation était de redonner 
une visibilité au fonds patrimonial 
d’Albert-Kahn, qu’il s’agisse du musée 
aussi bien que des jardins et de tou-
cher un public le plus large et le plus 
nombreux possible ». Le coût total 

du projet porté par le Département 
s’élève à 26,7 millions d’euros.

Unanimité
Le projet a, dans un premier 
temps, été sélectionné anonyme-
ment avec quatre autres candi-
dats, sur 92 dossiers reçus. Le 
jury, composé d’élus et de pro-

fessionnels, s’est ensuite réuni 
le 29 octobre 2012 pour rendre 
son verdict et désigner à l’unani-
mité le projet de M.Kuma, à qui 
l’on doit notamment le nouveau 
Fonds régional d’art contempo-
rain à Marseille et la Cité des arts 
et de la culture à Besançon qui 
sera inaugurée cette année.

Retrouvez la présentation du projet et les 
explications de l’architecte en vidéo sur

video.hauts-de-seine.net

Les rideaux de bois et de 
métal de l’Engawa, espace 
intermédiaire entre l’inté-
rieur et l’extérieur, filtrent 
la lumière et participent au 
confort thermique.
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« Le musée Albert-Kahn détient la 
collection d’autochromes la plus im-
portante au monde et il est important 
de la mettre en valeur », souligne 
Christian Dupuy, vice-président 
du conseil général chargé de la 
culture. Propriété du conseil géné-
ral, le musée rassemble 72 000 
plaques autochromes, le premier 

procédé de restitution photogra-
phique des couleurs, réalisées à 
travers le monde entre 1909 et 
1931 dans le cadre des Archives de 
la planète, un témoignage photo-
graphique (et cinématographique) 
du quotidien des habitants du 
monde au début du XXe siècle. 
Le site de quatre hectares, classé 

Le pont rouge du jardin japonais est sans 
doute l’image emblématique du musée 
Albert-Kahn. Si le jardin actuel est, pour 
l’essentiel, une création contemporaine, 
implanté à la place de celui qu’Albert Kahn 
avait créé en 1908-1909, il est aussi un 
hommage au lien étroit qu’entretenait le 
banquier avec le Japon. En novembre 2010, 
l’exposition Clichés japonais avait aussi mis en 

valeur l’un des fonds les plus remarquables 
de la collection d’autochromes du musée : les 
images ramenées du Japon par les opérateurs 
d’Albert Kahn entre 1908 et 1930. « Je suis allé 
à deux reprises au Japon, déclarait Albert Kahn 
à la revue France-Japon en 1938. J’aime tout 
particulièrement ce pays et c’est pour cela que 
j’ai voulu poser ici, près de ma demeure, un 
coin de la terre japonaise ». n

Albert Kahn et le Japon

« musée de France », figure dans 
le « top 10 » des lieux culturels les 
plus visités autour de Paris.

Jardin zen
« Aujourd’hui, il est impossible 
d’imaginer que derrière les bâti-
ments se trouve un véritable tré-
sor, explique Patrick Devedjian. 

Lorsque la rénovation sera achevée, 
les passants seront incités à venir 
voir par la progression architecturale 
elle-même ».
Le nouveau bâtiment compren-
dra trois niveaux et sera dédié 
aux expositions permanentes et 
temporaires sur une surface de 
2 300 m2. Il s’articule donc autour 
d’un « Engawa », un espace inter-
médiaire tout en transparence 
qui lie l’intérieur du bâtiment à 
l’extérieur, et dans lequel les visi-
teurs seront libres de déambuler 
tout en contemplant les jardins. 
« Dans mon projet, l’Engawa permet 
de connecter le nouveau bâtiment 
aux jardins et aux autres édifices 
déjà existants, explique l’architecte. 
Neuf autres bâtiments seront rénovés. 
Un auditorium de 120 places, destiné 
aux conférences, sera créé. Un res-
taurant et un salon de thé verront le 
jour, ouverts sur un jardin zen. » Les 
jardins existants seront quant à 
eux préservés et les serres latérales 
du palmarium recréées. 
L’Engawa en bois a également 
une autre vertu : celle de filtrer 
la lumière et de « contribuer au 

Ouverts sur un jardin zen, un restaurant de 6 couverts 
et un salon de thé accueillent les visiteurs. 
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« Depuis quelques années, 
le musée et le jardin 
Albert-Kahn connaissent 
une notoriété croissante, 

tant auprès du grand public que des 
chercheurs et des musées européens 
(125 000 visiteurs en 2012, + 36% en trois 
ans). Le site n’offre plus, au regard de ce 
succès, des conditions normales d’accueil 
du public et encore moins celles d’un 
grand établissement à vocation nationale 
et européenne. De ce fait, sa rénovation 
est devenue une étape nécessaire dans 
la vie de cet espace très fragile. Le projet 
apportera une dimension plus conforme à 
la nouvelle stature d’Albert-Kahn au cœur 
de la Vallée de la culture ».

Verbatim

Christian Dupuy
vicE-préSidEnt chArgé 

dE LA cuLturE

le nombre de mois 
de travaux nécessaires 

à la réalisation du projet.

d’euros investis par 
le conseil général

le nombre de visiteurs 
d’Albert-Kahn, musée 

et jardins, en 

 6,7 millions 5 

confort thermique ». Le projet s’ins-
crit en effet dans une démarche 
écologique avec l’utilisation de la 
géothermie sur nappe pour pro-
duire la quasi-totalité de l’énergie 
nécessaire au fonctionnement du 
nouveau musée et de la galerie 
existante. Les conseillers généraux 
ont adopté le 14 janvier dernier 
l’attribution et l’autorisation de 
signer le marché de maîtrise 
d’œuvre. Trente mois de travaux 
sont à prévoir en plusieurs phases 
de janvier 2015 à juillet 2017. Le 
site restera néanmoins ouvert au 
public tout au long du chantier. n 

Florence Mazet 
www.hauts-de-seine.net

JEUDI JEUDI

JEUDI JEUDI
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élément traditionnel de 
l’architecture japonaise, cet 

espace intermédiaire reliera le 
nouveau bâtiment aux jardins

(Engawa)

La façade sur rue, composée de fins éléments métalliques, 
laisse deviner les espaces d’exposition.
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Le financement de 
notre  budget  pour 
2013 est contraint par 
une hausse modérée 

des recettes », a souligné Patrick 
Devedjian en introduction du 
débat devant l’assemblée dépar-
tementale. En effet, les recettes 
de fonctionnement sont estimées 
à 1 857 M€, soit une hausse de 
0,9 % par rapport à 2012. Celles 
d’investissement devraient s’éle-
ver à 147 M€, soit une progres-
sion de 1,5 %. « Les dotations de 
l’État ayant été globalement gelées 

L’assemblée départementale a adopté le 25 janvier son budget pour 2013. Solidarité et investissements 

restent les priorités du conseil général malgré le contexte économique.

et les mécanismes de péréquation 
profondément modifiés, nous allons 
nous recentrer sur nos obligations 
légales ». Le président du conseil 
général a notamment insisté 
sur le caractère « confiscatoire » 
de l’amendement voté le 14 dé-
cembre lors de l’examen de la loi 
de finances 2013 à l’Assemblée 
nationale. « Cet amendement, qui 
ne s’applique qu’aux Hauts-de-
Seine, conduit à ponctionner notre 
budget de 12,5 millions d’euros. Pour 
autant, nous maintiendrons la qua-
lité des services apportés aux popu-

«

compétences
Le conseil général  

se recentre sur ses

lations et nous n’augmenterons pas 
la pression fiscale. » Le taux dépar-
temental de la taxe sur le foncier 
bâti, seul taux voté par le conseil 
général, reste à 7,08 %. Il n’a pas 
été augmenté depuis 2009.

55 M€ d’investissement
« L’investissement est porteur d’em-
plois et de croissance, a rappelé Pa-
trick Devedjian. Si nous renoncions 
à  nos ambitions, nous ne ferions 
qu’accroître les difficultés des entre-
prises et des habitants des Hauts-
de-Seine. » Ainsi, les dépenses 

d’investissement atteignent près 
de 550 millions d’euros, 50 mil-
lions de plus que ce qu’il avait été 
envisagé lors du débat d’orien-
tation budgétaire en décembre. 
Un effort supplémentaire est fait, 
tout d’abord, dans le domaine des 
transports avec 65 M€ pour les 
transports en commun et 73 M€ 
pour la voirie contre 61 M€ l’an 
dernier. L’enveloppe consacrée à 
l’habitat et à la rénovation urbaine 
est de 126 M€. Enfin, 70 M€ servi-
ront à poursuivre la réhabilitation 
des collèges publics. 
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Deuxième axe du budget 2013 : 
la maîtrise des dépenses de fonc-
tionnement. « Compte tenu du 
contexte économique, il est indis-
pensable de poursuivre nos efforts 
de gestion engagés depuis plusieurs 
années, a rappelé le rapporteur 
général du budget Éric Berdoati. 

milliard d’euros, soit 
le montant global 

du budget du conseil 
général pour 

le taux départemental de la 
taxe sur le foncier bâti n’a pas 

été augmenté depuis 

d’euros, soit l’encours 
de la dette au 

 janvier 

soit la hausse des recettes 
de fonctionnement. Celles 

d’investissement augmentent 
de ,5 %

, 7, % 6 millions , %

JEUDI JEUDI

JEUDI JEUDI

JEUDI JEUDI

Ce sont eux qui font qu’aujourd’hui 
notre Département dispose encore de 
marges de manœuvre. »

6 M€ pour la solidarité
Ainsi, les crédits destinés au fi-
nancement des actions sociales, 
première responsabilité dépar-

tementale, sont cette année en 
hausse. Ils s’élèvent à près de 
698 M€ en fonctionnement, 
contre 694 M€ l’an dernier, hors 
charges de personnel et frais de 
structures. Le soutien en faveur 
des personnes handicapées sera 
renforcé. Sa dotation budgétaire 
passera de 153 M€,en 2012 à 
158 M€, cette année, dont environ 
100 M€ pour le soutien à l’héber-
gement. 165 M€ seront destinés 
aux aides en direction des per-
sonnes âgées avec 62 M€ pour 
le maintien à domicile. Plus de 
164 M€ financeront la lutte contre 
l’exclusion sociale et la pauvreté. 
Cela comprend notamment 
151 M€ pour le Programme Dé-
partemental d’Insertion – retour 
à l’Emploi (PDI-RE), dont près de 
139 M€ au titre des allocations du 

« Le conseil général 
a fait le choix de la 
continuité d’une action 
départementale au 
service de tous et ce, 

sans augmenter la fiscalité. 
Ce budget de 1,9 mD€ répond à nos 
priorités essentielles, la solidarité (plus 
de 60% de nos dépenses), les transports, 
ou encore le logement et il n’est rendu 
possible que grâce à la gestion saine qui 
est la nôtre depuis des années. »

Verbatim

ÉriC BErDOAti 
rApportEur générAL 

du budgEt 
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RSA. Enfin, un budget de 158 M€ 
est dédié aux actions en faveur 
des enfants et adolescents en 
difficulté et un autre de près de 
55 M€ aux actions en faveur de la 
Protection Maternelle et Infantile 
et de la petite enfance, dont 32 M€ 
consacrés au soutien des crèches.  

Une dette saine
L’équilibre budgétaire sera assuré 
par une autorisation prévision-
nelle d’emprunt de 279 M€. « Ce 
n’est qu’une autorisation prévision-
nelle, a rappelé Éric Berdoati. Cela 
ne signifie pas que nous emprunte-
rons cette somme. » L’an dernier, le 
Département n’a pas eu recours à 
l’emprunt. Le capital de la dette à 
rembourser prévu en 2013 s’élève 
à 30 M€ contre 33 en 2012. n  

 Émilie Vast
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.Exclusion sociale
et pauvreté
Allocations du Revenu 
de Solidarité Active (RSA)   ,
Espaces Insertion ,

BUDGET : LA PRIORITÉ AUX INVESTISSEMENTS… …ET À LA SOLIDARITÉ

.Réseaux d'eau 
et assainissement

.Actions en faveur des enfants 
et adolescents en difficulté 
Hébergement 
des enfants  (foyers, 
familles d’accueil, 
assistantes familiales) 

DÉPENSES
DE SOLIDARITÉ*

T  ,     T  ,     T  ,

, 

Prolongement de la ligne        , 

.Infrastructures
des transports en commun 
(+ contribution au Stif de ,)

M

C O L L E G E

, ,



,

,

,
M€

DÉPENSES
D’INVESTISSEMENT

 

,

, 


M€

,

.Réhabilitation 
des collèges publics
Travaux d’entretien annuel , 

Collège Descartes à Antony  

Collège Albert-Camus à Bois-Colombes ,
Investissements dans le numérique 

destiné aux collèges  , 

, 

.Habitat et rénovation urbaine
Création et réhabilitation
de logement sociaux 

Rénovation urbaine
(hors logement)    

Habitat privé  ,

.Voirie
Vallée rive Gauche (RD) , 

RD à Clichy-la-Garenne  ,

RD Sud à Antony, 
Sceaux et Bourg-la-Reine , 

Éclairage public  

Sécurité routière  

Mise aux
normes 
des arrêts
d'autobus  

.Accompagnement 
des personnes âgées 
Frais de séjour 
des personnes âgées 
en établissement 

Allocation personnalisée
d’autonomie (APA) en vue 
du maintien à domicile

Carte Améthyste

,

,

 ,

,

, 

.Handicap
Hébergement  ,
Aide 
au maintien 
à domicile      ,

.Petite
 enfance
Crèches  ,  

Allocation 
BBdom  

* hors charges de personnel et frais de structure

2013 priorité aux investissements…
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La deuxième édition de la Coupe des Hauts-de-Seine de boxe anglaise amateur aura lieu du 23 mars 

au 20 avril dans quatre communes du département.

sport

rganisée par le 
Comité départe-
mental de boxe 
en partenariat 
avec le conseil 

général, la Coupe des Hauts-de-
Seine de boxe anglaise amateur 
verra s’affronter des combattants 
venus de toute l’Île-de-France. 
Pour cette deuxième édition, 70 
boxeurs environ seront engagés 
parmi ceux justifiant d’un mini-
mum de dix combats à leur actif, 
à l’exception des poids coqs et 
lourds pour qui seuls cinq com-
bats sont requis.  
« La compétition se déroulera en 
quatre temps, explique l’ancien 
champion d’Europe des poids 
plume Stéphane Haccoun, en 
charge de l’événement au conseil 
général. Les deux premières soirées 
seront consacrées aux quarts de 
finale, puis une aux demi-finales 
et enfin la dernière à la finale. En 

Les Hauts-de-Seine sur le ring

ouverture, un ou deux combats 
entre licenciés du club de la ville 
hôte pourront être présentés hors-
compétition. » 
L’an passé, la manifestation avait 
attiré 2 500 spectateurs dont 850 
lors de la finale. Un public varié 
et des personnalités du monde de 
la boxe qui devraient de nouveau 
répondre présents cette année.
« Beaucoup de jeunes avec un réel 
potentiel n’ont plus l’occasion de 
boxer en compétition. Nous avons 
voulu leur donner cette opportu-
nité », affirme Stéphane Hac-
coun. La Coupe est inscrite dans 
le calendrier de la Fédération 
Française de boxe et permet aux 
athlètes d’être sélectionnés pour 
les championnats régionaux et 
nationaux. La finale sera retrans-
mise en direct sur www.hauts-de-
seine.net.  n   Florence Mazet
Programme complet sur 
www.hauts-de-seine.net

O

logements sociaux ont été 
agréés par le conseil général 

au cours de l’année . 
Sur le seul territoire des com-

munes comptant moins de 
 % de logements sociaux le 
taux de  réalisation est supé-
rieur de  % à l’objectif fixé 
par l’État. Plus de trois de ces 

logements sur quatre sont 
même situés dans le périmètre 

constitué par les communes 
comptant moins de 5 % de 

logements sociaux. 
Plus de 7 logements 

étudiants ont également 
fait l’objet d’une décision 

de financement.



Des entrées gratuites 
sont disponibles 
auprès des services 
des sports des 
communes et au 
  7  .

Métro

La ligne 4 débarque à Montrouge
e métro à Montrouge, 
c’est chose faite ! La 
phase n°1 du prolon-
gement au sud de la 

ligne 4 entre la porte d’Orléans, à 
Paris, et la commune des Hauts-
de-Seine s’est achevée après 
plusieurs années de travaux. La 
nouvelle station de métro Mai-
rie de Montrouge sera inaugurée 
le 23 mars et ouverte au public 
le même jour. 37 900 voyageurs 
quotidiens supplémentaires de-
vraient emprunter la ligne grâce à 
ce nouveau terminus. 
L’accès principal de la station 
est situé sur le parvis de l’église 
Saint-Jacques, en face de la mai-
rie. L’accès sud donne sur la place 
du Général-Leclerc et la rue Louis-

Rolland. Mis en service début 
2014, l’accès nord se fera place 
Émile-Cresp.
Co-financé par l’État, la Région 
Île-de-France, le conceil général, 
la ville de Montrouge et la RATP, 

le coût total du projet s’élève à 
185 millions d’euros. La ligne 4 
doit être maintenant prolongée 
jusqu’à Bagneux avec deux nou-
velles stations, Verdun-Sud et 
Bagneux d’ici fin 2019. n F.M.

L

Le bout du tunnel : la nouvelle station de métro 
Mairie de Montrouge sera inaugurée le  mars.
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Mécénat

Vallée de la culture : appel aux partenariats

Une scène de loisirs et 
de pratiques culturelles 
p e r m a n e n t e  p o u r 
tous  les  publ ics  », 

c’est ce que Patrick Devedjian 
entend faire des Hauts-de-Seine 
avec son projet de Vallée de la 
culture. « C’est une démarche 
innovante sans équivalent, a-t-il 
souligné lundi 28 janvier. C’est 
sans doute le premier projet culturel 
d’envergure en France à ne pas  
être pensé en termes d’équipement 
mais de territoire. »
Le Cercle des entreprises parte-

naires de la Vallée de la culture 
est un dispositif ouvert à tout 
type d’entreprises en France 
mais aussi à l’étranger. Quatre 
seuils d’adhésion ont été définis 
« pour que toutes les entreprises, 
quelle que soit leur taille, puissent 
trouver leur place ». Tous les  
partenaires  seront  conviés  
plusieurs fois par an à des ren-
contres et des présentations  
en avant-première de la program-
mation culturelle du Départe-
ment. n É.V.
mecenat.hauts-de-seine.net

’année 2013 marque 
le 400e anniversaire 
de la naissance d’An-
dré Le Nôtre, archi-

tecte et paysagiste, illustre jardinier 
de Louis XIV. À cette occasion,  
le conseil général organise tout  
au long de l’année des manifesta-
tions culturelles et environnemen-
tales à Sceaux. Avec en fil rouge  
la restauration des parterres de 
broderies et de gazon du Domaine 
de Sceaux dirigée par l’architecte 
en chef des monuments histo-
riques Pierre-André Lablaude. 
Quatre hectares sont réaménagés 
selon les compositions d’André  
Le Nôtre, détaillées dans des des-
sins du XVIIe siècle. La présenta-
tion des parterres est prévue pour 
septembre prochain à l’occasion 
des Journées du Patrimoine.
Les festivités de l’année Le Nôtre 

débuteront le 
8  a v r i l  a v e c 
l’inauguration 
de l’exposition 
L e  N ô t r e  a u 
parc de Sceaux. 
Ju s q u’ a u  1 e r 
décembre, des 
panneaux ins-
tallés dans les 
j a r d i n s  p e r -
mettront aux 
v i s i t e u r s  d e 
découvrir l’œuvre du paysagiste. 
Des visites guidées thématiques 
gratuites seront organisées d’avril à 
novembre au parc et au musée, au-
tour de Le Nôtre et du jardin clas-
sique « à la française ». Assurées 
par des professionnels, les pre-
mières auront lieu les dimanche 
31 mars, 7 et 21 avril et se poursui-
vront jusqu’au mois de novembre.

La compagnie Phénomène et Cie 
de Stéphanie Tesson proposera 
une représentation intitulée « Les 
Fables de La Fontaine » le samedi 
25 mai. Le long d’un circuit de 
40 minutes environ, le parc de 
Sceaux se transformera alors 
en théâtre de verdure peuplé de 
personnages de fables. S’ensui-
vront des spectacles musicaux fin 

juin et un cycle de conférences 
sur « L’art d’André Le Nôtre dans 
le territoire des Hauts-de-Seine »  
à l’Orangerie du parc de Sceaux 
en septembre et octobre. Pour 
plus d’informations, un site inter-
net dédié sera mis en ligne par  
le conseil général en avril 2013. n 

F.M. 
www.hauts-de-seine.net

L

Patrick Devedjian a lancé le 28 janvier à Boulogne-Billancourt le Cercle des entreprises partenaires 

de la Vallée de la culture.

«

L’année Le Nôtre
La célébration du 400e anniversaire 

de la naissance du jardinier de 

Louis XIV est l’occasion d’une série de 

manifestations dans le département.

Parcs et jardins

travaux en cours au domaine de Sceaux. Les broderies historiques 
seront inaugurées en septembre lors des Journées du patrimoine.
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La Garenne-
Colombes

Le « marché gourmand des terroirs de France » 
s’installera sur l’Esplanade de l’Hôtel de ville 
du 23 au 25  mars de 9 h à 19 h avec une tren-
taine  de producteurs régionaux venus de 
toute la France : Corse, Aveyron, Pays 
Basque, Gers, Guyane. n www.issy.com

Issy

Chaque année, depuis plus de 
vingt ans, la brocante « Touto-
coto » de Saint-Cloud réunit plus 
de six cents exposants, profes-
sionnels ou particuliers. Rendez-
vous pour une nouvelle édition le 
samedi 23 mars dans les rues des 
quartiers Coteaux et Passerelle 
de Saint-Cloud. Une fois encore, 
les bénéfices seront reversés aux 
associations et écoles de ces quar-
tiers. n www.toutocoto.fr

Saint-Cloud





©
 s

to
c

k
by

te
d

r

L’association mieux se Déplacer à Bicyclette organise une bourse 
aux vélos samedi 6 avril à l’école primaire Fontaine. Les vendeurs 
doivent déposer leurs cycles le matin entre 10 h et 12 h, des cycles 
de tout type mais en état de marche. Les acheteurs, eux, sont invi-
tés à faire leur choix entre 13 h 45 et 17 h 30. L’association mDB 
gardera 10 % de commission sur le montant de chaque vente. Une 
autre bourse aux vélos aura lieu à l’école Ambroise-Paré à 
Colombes, le samedi 20 avril. n www.mdb-idf.org

Asnières
Vaches, ânes, cochons, 
chèvres, lapins et oies 
envahissent la place de la 
Liberté dimanche 24 mars 
de 9 h à 18 h pour l’opé-
ration « Une ferme dans 
la ville ». L’occasion éga-
lement de découvrir des 
métiers d’autrefois et de 
goûter de nombreux pro-
duits du terroir. n
www.lagarenne-
colombes.fr 
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Vaucresson
Curieux, initiés, confirmés, jeunes, adultes ou seniors sont conviés les 5 et 6 avril au haras Lupin 
pour le 5e Open de Golf. Le vendredi se dérouleront une compétition 9 trous le matin et une 18 trous 
l’après-midi. En revanche, le samedi, parallèlement à une compétition 9 trous en scramble par équipe 
de deux, ce sera journée portes ouvertes avec visite du site, prêt de matériel et practice pour tous. n 
Renseignements et inscriptions  7  5 ©
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Antony
Le dimanche 24 mars 
sera sportif avec plu-
sieurs rendez-vous au 
programme. Début des 
festivités à 12 h 30 avec 
la rando-roller de quatre 
kilomètres. Puis à 13 h, 
la course en famille de 
mille mètres qui réunit 
un adulte et un enfant 
de plus de 8 ans. À 

13 h 30 place aux choses sérieuses avec la course de 
cinq kilomètres juste avant la 25e édition du semi-
marathon à 14 h 30. Ces deux dernières courses sont 
payantes et, à chaque inscription, deux euros seront 
reversés à l’association Autistes sans frontières 92. À 
noter que le semi-marathon fait partie des courses 
comptant pour le trophée des courses hors stade 
des Hauts-de-Seine. Les deux suivantes ont lieu le 
14 avril. Il s’agit de la Foulée meudonnaise et des 
Foulées de Clichy-la-Garenne.  n www.ville-
antony.fr/semi-marathon

Issy-les-Moulineaux
Le Comité départemental de la randonné pédestre 
des Hauts-de-Seine a trente ans. Pour fêter l’évé-
nement, il organise, le 21 avril, en partenariat 
avec le Comité départemental du tourisme, trois 
randonnées gratuites sur l’île Saint-Germain à Issy-
les-moulineaux. Départ à 10 h pour le parcours de 
18 km, 11 h pour celui de 13 km et enfin, départ 
à 14 h pour le parcours de 6 km, un jeu de piste 
autour de l’histoire locale réservé aux enfants 
accompagnés. Inscription recommandée 
avant le 18 avril. n www.rando92.fr

L’association pour le logement 
et l’insertion des personnes en 
difficulté « Habitat et Huma-
nisme » a inauguré son nouvel 
immeuble L’Escale rue Paul-
Vaillant-Couturier. Avec près de 
750 m2 répartis sur cinq étages, 
il comprend une pension de 
famille de seize logements 
pour des personnes isolées 
en difficulté sociale et deux 
logements sociaux pour des 
familles engagées dans un par-
cours d’insertion. Ce lieu de vie 
temporaire entend favoriser le 
lien social avec des parties com-
munes à partager. Le conseil 
général a soutenu cette opéra-
tion grâce à une subvention de 
plus de 570 000 euros.  n  
www.clamart.fr

Au cœur de la Butte-Rouge, le nouveau complexe sportif Léonard-de-Vinci a été 
inauguré en janvier. Le gymnase avec un plateau de plus de deux mille mètres carrés 
comprend des vestiaires, des bureaux et deux salles dont une avec des gradins pouvant 
accueillir deux cents personnes. Chaque année, ces installations sont fréquentées par 
près de 48 000 personnes. Le conseil général a subventionné la construction de cet 
équipement à hauteur de près de 230 000 euros.  n www.chatenay-malabry.fr

Un ouvrage de vingt-cinq mètres de long et quatre 
de large. Dans la nuit du 20 au 21 avril, en plein 
centre-ville, sera installée une immense passe-
relle pour relier la rue Paul-Déroulède et l’avenue 
du Révérend-Père-Corentin-Cloarec par-dessus 
les voies SNCF. Cette réalisation mettra le centre 
aquatique et l’équipement sportif Jean-Jaurès à 
quelques petites minutes à pied de la mairie et 
de la gare de Bois-Colombes. La passerelle sera 
accessible aux piétons, aux personnes à mobi-
lité réduite et aux cycles non motorisés. n  
www.bois-colombes.com

Bois-Colombes

Châtenay-Malabry
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À Colombes, l’Atelier 

d’architecture autogérée 

entend rééquilibrer production 

et consommation par la 

création de circuits courts. 

Il construit pour cela trois 

unités prototypes aux 

fonctions complémentaires : 

agriculture, recyclage et 

habitat. Une initiative 

encouragée par le conseil 

général  lors de son premier 

appel à projets d’économie 

sociale et solidaire. 

R-Urban 
la ville alternative

Biopic 
Pierre Durand

Entretien 
Michel Raymond24 28
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À l’occasion de la sortie du film Jappeloup, 

le cavalier français retrace dans un livre le 

parcours semé d’embûches qui l’a conduit à la 

consécration olympique.

ull  noir  et  veste 
assortie, Pierre Du-
rand n’a rien perdu 
de l’élégance qui ca-
ractérise les grands 

cavaliers. Et pourtant, rien ne le 
prédestinait à une carrière dans 
l’équitation. « C’est la Providence 
qui m’a un jour placé devant un che-
val, à l’occasion d’une promenade 
avec mon grand-père », raconte-t-il. 
Le coup de foudre est immédiat. 
Âgé de dix ans seulement, il pro-
fite de vacances en Andorre pour 
s’inscrire à un baptême équestre : 
« j’ai tout de suite eu une sensation 
formidable : le contact avec l’animal, 
le soyeux du poil, son odeur, sa façon 
de se mouvoir. » Et lorsque, sur l’in-
citation d’amis, son père achète 
un cheval, le jeune garçon peut 
alors commencer la pratique de 
l’équitation. « Avec Gitane est née 
ma vocation de cavalier et j’ai très 
vite été nourri à l’esprit de la compé-
tition. » Une société hippique se 
monte dans sa ville de Saint-Seu-
rin sur l’Isle, son père s’y investit 
et à Gitane succède Bonita : c’est 
le début de la réussite. Un acci-
dent en concours complet en 1967 
scelle son sort. Il va devenir cava-
lier de saut d’obstacles.

P

Pierre Durand 
retour à Jappeloup

C’est en suivant à la télévision les 
Jeux Olympiques de Mexico en 
1968, et le champion d’équita-
tion de l’époque Pierre Jonquères 
d’Oriola, que s’ébauche son rêve 
olympique. « J’ai regardé avec 
grand intérêt la compétition et pas 
uniquement l’équitation. Avec la 

revendication des Black Panthers, 
j’ai pris conscience de la dimension 
planétaire de l’événement. Ce fut une 
révélation. » Pierre a seulement 
treize ans mais déjà une certi-
tude : « devenir champion olym-
pique ». Rapidement, il enchaîne 
les concours hippiques et intègre 

 2

à Séoul lors de 
l’épreuve par équipe.
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« Entre l’échec des Jeux Olympiques 
de Los Angeles et la victoire à ceux 

de Séoul, je suis entré dans une 
autre relation avec Jappeloup, plus 

respectueuse, plus ludique aussi, pour 
essayer de le cerner totalement et de 
m’adapter à lui. Plutôt que de forcer 

son adhésion, je l’ai suscitée. »
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pour reconnaître les lieux. « On 
parle souvent de glorieuse incertitude 
du sport mais avec un partenaire 
qui est un être vivant s’ajoute un 
aléa supplémentaire. Ses réactions 
peuvent nous surprendre. » Il exa-
mine le comportement de son 
cheval au stade de Bordeaux lors 
du coup d’envoi d’un match de 
football. « J’ai voulu me rassurer. Et 
quand je me suis rendu compte que 
je dominais Jappeloup, qu’il arrivait 

neur national Marcel Rozier est 
consommée. L’arrivée de Patrick 
Caron va tout changer. « ça a 
été le basculement de ma carrière, 
affirme le champion.  Je me suis 
libéré. Il m’a permis de m’épanouir, 
de gagner ma propre estime. » La ri-
valité avec Milton, monté par John 
Whitaker, pousse Jappeloup à se 
surpasser. « Beaucoup ont pensé 
que j’avais construit ma victoire de 
Séoul sur un sentiment de revanche, 
mais pas du tout. J’ai simplement 
essayé de comprendre pourquoi ça 
n’avait pas fonctionné. J’ai listé tous 
les points qui me paraissaient avoir 
été négatifs dans la préparation et je 
les ai éliminés. » De nouveau, les 
succès s’enchaînent, dont un titre 
de champion d’Europe à Saint-

Gall en 1987. C’est le temps de la 
« jappeloupmania ». Alors que le 
cavalier peine à être reconnu, le 
cheval est encensé. La détermina-
tion de Pierre Durand n’en sera 
que plus forte.

Séoul, la consécration
Avant de tenter une nouvelle 
fois sa chance olympique, Pierre 
Durand ne veut rien laisser au ha-
sard. Il profite d’un séjour en Asie 

l’équipe de France junior. L’arri-
vée de l’étalon Laudanum dans 
l’écurie familiale va ouvrir à l’ado-
lescent de nouvelles perspectives. 
Les performances s’accumulent 
avec ce partenaire « aux apti-
tudes hors du commun », jusqu’au 
rendez-vous du Grand Prix in-
ternational de Pau en 1975.  Un 
concours réputé, et une victoire 
fondatrice. « J’ai pris conscience ce 
jour-là que le mental était un para-
mètre de la performance, ce dont très 
peu parlaient dans notre sport mais 
qui était déterminant. » Le jeune 
homme se voit déjà sélectionné 
pour les Jeux Olympiques de 
Montréal : « j’étais un garçon pressé 
et ce succès à vingt ans a nourri mes 
ambitions ». À l’annonce de sa non 
sélection, la déception est grande. 
« J’étais assez naïf en vérité. Il me 
manquait un apprentissage de la 
haute compétition et de la compré-
hension des chevaux. » 

La désillusion de Los Angeles
Soucieux de son avenir profes-
sionnel, Pierre Durand entre-
prend des études de droit. En 
parallèle, il devient un grand 
espoir de l’équitation française. 
Mais c’est sa rencontre avec Jap-
peloup qui va lui apporter une 
nouvelle dimension. « Ce cheval 
noir de petite taille ne m’a pas séduit 
mais il m’a intrigué, explique-t-il. 
Il sautait d’une façon non maîtrisée 
mais étonnante. » Encouragé par 
ses proches, il accepte de le mon-
ter. « Il s’est plus imposé à moi que 
je ne l’ai choisi. Et j’ai fini par penser 
que ce cheval était fait pour moi. » 
S’établit alors une relation très 
forte entre l’homme et l’animal. 
« Un cheval est de nature inquiète, il 
s’imprègne de toutes les émotions que 
l’on peut vivre, analyse le cavalier. 
Pour qu’il puisse s’exprimer avec 
toutes ses qualités, cela nécessite un 
long travail d’apprentissage de la 
confiance. »
Avec Jappeloup, Pierre Durand 
connaît des hauts et des bas. Mais 
des événements extra-sportifs 
vont entacher leur progression. 
L’entente est loin d’être au beau 
fixe avec l’entraîneur national 
Marcel Rozier. « Ce fut la période la 

plus difficile pour moi, avoue-t-il. Je 
n’étais pas franchement accepté dans 
le milieu. J’avais le sentiment d’être 
une cible. » À tel point que le des-
tin olympique de Pierre Durand 
a bien failli être contrarié : à un 
an des Jeux Olympiques de Los 
Angeles, le cavalier se retrouve 
soupçonné de professionnalisme, 
ce qui est alors interdit. Lors des 
Jeux Méditerranéens de Rabat en 
1983, l’affaire éclate au grand jour. 
« J’ai la conviction qu’il y a eu alors 
un complot fomenté contre moi pour 
m’éliminer du circuit. »
Pierre Durand s’accroche et se 
rend finalement aux Jeux Olym-
piques de Los Angeles. « J’en garde 
un souvenir mitigé, confie-t-il. J’y 
suis allé avec mes rêves d’adolescent, 

idéalisant l’événement. Je voulais 
tellement vivre le moment que les 
émotions ont pris le dessus. Après 
coup, je me suis rendu compte que 
ce n’était pas la bonne manière de 
faire. » Une chute spectaculaire 
lors de l’épreuve par équipes, 
retransmise en direct, marque 
les esprits. « Aujourd’hui encore, 
c’est la première chose dont on me 
parle. Je suis revenu détruit de Los 
Angeles. » La rupture avec l’entraî-

à Jardy,  Pierre Durand organise deux compétitions : 
les Trophées Pierre-Durand en mars et le CSI** (notre photo), 

en septembre lors de la Journée du cheval.
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à rester connecté à moi, j’ai éliminé 
toute inquiétude. » Lors des Jeux 
Olympiques de Séoul en 1988, 
Jappeloup et son maître rem-
portent la médaille de bronze par 
équipe. La malédiction est conju-
rée. Le 2 octobre dans l’épreuve 
individuelle, c’est la consécration,   
le titre olympique tant attendu. 
Vient ensuite le tourbillon média-
tique et une décision à prendre. 
Continuer ou arrêter ? « Ce sacre 
signifiait pour moi une mort spor-
tive, explique le cavalier. Très jeune, 
j’avais borné ma vie de sportif à ce 
titre olympique. Et une fois que je 
l’ai eu atteint, l’essentiel de mes moti-
vations est tombé. » La pression de 
son entourage et l’engouement du 
public le forcent à se trouver un 
nouveau but. Aux Mondiaux de 
Stockholm en 1990, l’équipe de 
France décroche l’or par équipe. 
Mais le sentiment de trahison 
va de nouveau apparaître. Avant 
la compétition individuelle, Jap-

peloup est pris d’un malaise. 
Personne n’en avertit Pierre. 
« J’avais décidé d’arrêter en 1992 
pour les JO de Barcelone, mais là 
c’en est trop. » Jappeloup a droit à 
son jubilé au Champ-de-Mars et 
meurt le 5 novembre 1991 d’une 
crise cardiaque. Sa disparition 
affecte grandement son cavalier 
qui prend sa retraite sportive à 
37 ans, avant de présider la Fédé-
ration française d’équitation de 
1993 à 1998. Aujourd’hui, Pierre 
Durand enseigne l’équitation et 
organise des concours, dont le 
Jardy Jump - Trophées Pierre-Du-
rand qui a lieu au haras de Jardy 
à Marnes-la-Coquette du 8 au 10 
mars. « C’est la meilleure façon que 
j’ai de transmettre. J’ai envie que 
mon histoire avec Jappeloup crée 
des vocations. Prouver que pour être 
un grand champion, il faut avoir 
l’humilité de reconnaître ses erreurs 
et la capacité à rebondir. » n 

 Florence Mazet

« Jappeloup », ce héros
Le 13 mars sortira sur les écrans le film Jappeloup réalisé 
par Christian Duguay. Il retrace l’histoire de Pierre Durand 
et de son fidèle cheval du début des années 80 jusqu’au 
titre olympique aux Jeux Olympiques de Séoul en 1988.
Guillaume Canet, également scénariste du film, joue 
le rôle du cavalier français, tandis que pas moins de huit 
chevaux incarnent le petit animal noir. « J’ai été surpris 
que notre histoire puisse inspirer un film grand public, 
confie Pierre Durand. Bien sûr, des libertés ont été prises 
avec l’histoire réelle mais c’est un film qui fait vivre des 
émotions, servi par un casting formidable. La reconstitution 
des scènes de compétition est époustouflante, notamment 
le décor des Jeux Olympiques de Séoul dans le stade de 
Séville : j’ai eu l’impression d’être replongé vingt-cinq ans 
en arrière. » Propriétaire du haras de Jardy, où se déroule 
une partie de l’action, le conseil général est partenaire 
de ce long métrage. n

Dans le film Jappeloup, 
Pierre Durand est incarné 

par Guillaume Canet.
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HDS Qu’est-ce que la sélec-
tion naturelle ?
MR : Trois ingrédients sont né-
cessaires pour que la sélection 
naturelle fonctionne. Il faut qu’il 
y ait variation, transmission et 
reproduction différentielle. Pre-
nons l’exemple de la phalène du 
bouleau, un petit papillon. Les 
individus gris sont bien camou-
flés sur les troncs gris. Alors que 
les variants noirs qui apparaissent 
de temps en temps par mutation 
se font vite repérer par les pré-
dateurs. Ils ont donc une espé-
rance de vie plus courte, se re-
produisent moins et restent plus 
rares. Il y a sélection naturelle 
puisque les trois critères sont 
remplis. Le premier, la variation, 
concerne ici la couleur des ailes, 
noire ou grise. La couleur du 
papillon est codée par son ADN. 
L’ADN du parent se retrouve chez 
ses descendants. Il y a donc trans-
mission. Enfin, il y a un lien entre 
le trait transmis et le nombre de 
descendants. Il y a donc reproduc-
tion différentielle. En revanche, si 
l’on prend la couleur des cheveux, 
il y a variation, transmission mais 
pas de reproduction différentielle. 
On ne se reproduit pas plus fa-

cilement que l’on soit blond ou 
brun. Donc la sélection naturelle 
ne s’applique pas.

HDS Pouvez-vous nous don-
ner quelques exemples ?
MR : Le principe de la sélection 
naturelle est extrêmement simple 
et s’applique à énormément de 
traits, des caractères génétiques, 
mais également culturels. Donc 
les exemples ne manquent pas : 
résistance aux métaux lourds des 
plantes dans les zones minières 
polluées, disparition progressive 
des défenses chez les éléphants fe-
melles suite à la sélection exercée 
par le braconnage, sélection de cri-
quets mâles qui ne chantent plus 
lors des parades du fait de l’arrivée 
d’une mouche parasite qui les lo-
calise grâce à leur chant… Lorsque 
la sélection naturelle opère dans le 
même sens sur plusieurs généra-
tions, elle mène à la mise en place 
d’adaptations spécifiques.

HDS Des adaptions spéci-
fiques qui sont parfois des 
organes très complexes… 
MR : J’aime prendre l’exemple 
du radar des chauves-souris. Les 
premières chauves-souris étaient 

des animaux diurnes et 
dépourvus de système 
d’écholocation. C’est 
probab lement  pour 
échapper à des préda-
teurs qu’elles se sont 
réfugiées dans la pénombre. Peu 
à peu, leur radar à ultrasons s’est 
développé, permettant aux indi-
vidus ayant cette petite améliora-
tion de mieux repérer leur proie 
dans le noir, mieux se nourrir 
et donc se reproduire.  Évidem-
ment, les insectes ont développé 
des contre-mesures par sélection 
naturelle. Le sonar s’est donc 
encore amélioré. Après environ 
cinquante millions d’années de 
perfectionnement, il peut modu-
ler sa fréquence, éviter les inter-
férences avec les autres et permet 
de « voir » un fil d’un dixième de 
millimètre à dix mètres de dis-
tance.

HDS Quand on a compris 
le principe de sélection 
naturelle, on regarde diffé-
remment ce que l’on aurait 
pu considérer comme des 
« erreurs » de la nature. Par 
exemple, le poisson volant ?
MR : Le poisson volant actuel est 

un stade intermédiaire indéniable 
et il semble qu’il ne lui manque 
pas grand-chose pour augmenter 
encore sa capacité de vol.  Or, le 
poisson volant quitte l’eau pour 
échapper à ses prédateurs. Il les 
sème en augmentant sa vitesse 
et en changeant de direction. Un 
petit saut suffit. S’il avait la capa-
cité de voler plus haut ou plus 
longtemps aurait-il un avantage 
en termes de meilleure survie ou 
de plus grande fécondité ? Non. 
Ne serait-ce que parce que c’est 
dans l’eau qu’il se nourrit. Un 
variant qui pourrait mieux voler 
ne serait donc pas retenu par la 
sélection naturelle.

HDS On en arrive au titre de 
votre livre Pourquoi je n’ai 
pas inventé la roue. Bonne 
question, pourquoi la nature 
ne l’a-t-elle pas fait ? 
MR : Les modes de locomotion 
sont très divers dans le monde 
animal - pattes, nageoires, ailes -. 

Directeur de recherche au CNRS, Michel Raymond travaille à l’Institut 

des sciences de l’évolution de Montpellier. Son dernier ouvrage Pourquoi 

je n’ai pas inventé la roue et autres surprises de la sélection naturelle a reçu 

le prix « La Science se livre ».  
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Alors pourquoi pas une roue ? 
Parce que c’est techniquement 
trop difficile ? Cet argument est 
à relativiser car il existe des struc-
tures biologiques avec un système 
rotatif. Mais ce qui est sûr c’est 
que ce n’est tout simplement pas 
avantageux. Pour un gros pois-
son, 96 % de l’énergie engagée 
dans le battement de la queue est 

convertie en mou-
vement. Avec une 
hélice, 60 % seule-
ment de l’énergie est 
convertie. Un pois-
son avec une hélice 
serait donc désavan-
tagé vis-à-vis d’un 
prédateur muni de 
nageoires. Sur terre, 
la roue n’est efficace 
que sur un sol dur et 

plat, une route par exemple. Elle 
est alors très économique. Pour 
une même quantité d’énergie 
musculaire, un cycliste ira bien 
plus loin qu’un piéton. Mais en cas 
d’obstacle ? Prenez Opportunity, 
le robot envoyé sur Mars monté 
sur six roues motrices. Il est resté 
bloqué cinq semaines devant une 
butte de trente centimètres. Tout 

animal de taille et de 
poids comparables, 
un petit zèbre par 
exemple, aurait en-
jambé l’obstacle. Il y a 
donc une raison évo-
lutive à l’absence de 
système rotatif dans le 
monde animal. 

HDS La sélection 
naturelle est un 
outil très perfor-
mant. D’où le dé-
veloppement du 
biomimétisme… 
MR : Cela consiste à 
imiter certaines adap-
tations particulière-
ment optimisées. Les 
exemples sont très 
nombreux : le fil de 
l’araignée, l’edelweiss 
qui absorbe complète-
ment les ultraviolets, 
un petit hanneton 
asiatique d’une blan-
cheur inhabituelle 

qui dépasse celle du papier le plus 
blanc, les moustiques dont la sys-
tème d’injection et de pompage 
est copié pour faire des aiguilles 
moins douloureuses… Le biomi-
métisme est en plein essor actuel-
lement grâce au développement 
des nanotechnologies. En effet, le 
secret des matériaux biologiques 
se trouve dans leur structure : c’est 
au niveau moléculaire que l’on 
comprend leurs propriétés éton-
nantes. 

HDS Qu’en est-il de 
l’homme ?
MR : La culture humaine ne fait 
pas sortir notre espèce du large 
champ de l’évolution et l’homme 
est toujours soumis à la sélection 
naturelle. Un exemple tout simple : 

dans les régions où le piment règne 
dans la cuisine, la plupart des indi-
vidus sont porteurs d’un gène de 
tolérance à la capsaïcine, composé 
pimenté qui enflamme la bouche 
de ceux qui ne sont pas adaptés à 
cet aliment. Certes, comme beau-
coup d’espèces sociales, l’homme 
a créé des environnements qui font 
tampon. On est moins soumis aux 
aléas de température par exemple. 
La culture peut changer la direction 
de la sélection naturelle mais elle 
ne la supprime pas. Ce qui est sûr, 
c’est qu’il ne faut pas opposer le 
biologique au culturel, ce que l’on 
a eu tendance à faire, particulière-
ment en France. Il y a une interac-
tion très forte entre le culturel et le 
biologique. L’exemple classique et 
le plus ancien, c’est la découverte 
du feu et la cuisson des aliments 
depuis 250 000 ans au moins. 
Cela a entraîné une réduction de 
la taille de nos mâchoires et de nos 
dents, mais aussi de notre appareil 
digestif. Il est environ 60 % plus 
court et moins volumineux qu’il 
ne devrait être chez un primate de 
notre taille. 

HDS Un des grands change-
ments actuels est le réchauf-
fement climatique. Quelles 
seront ses conséquences 
selon le principe de sélec-
tion naturelle ?
MR : Commençons par les plantes 
et les animaux. On assiste actuel-
lement à un déplacement vers 
le nord de l’aire de distribution 
des oiseaux, des papillons et des 
plantes. C’est ce que confirme l’ob-
servation des espèces les mieux 
étudiées d’Europe. Mais qu’en 
est-il des espèces les plus nor-
diques comme l’ours blanc ? Ou 
encore de celles qui migrent peu ? 
Leur avenir est plutôt sombre, 
d’autant plus qu’elles se trouve-
ront en compétition avec d’autres 
espèces mieux adaptées. De nom-
breuses extinctions ont d’ailleurs 
déjà eu lieu. En ce qui concerne 
l’homme, c’est beaucoup plus dif-
ficile de faire de la prospective. n  
 Propos recueillis par 

Émilie Vast 
Photos : Olivier Ravoire

Les prix « La Science se livre » 01
Deux ouvrages de diffusion de la culture scientifique ont été récom-
pensés dans le cadre de cette manifestation organisée par le conseil 
général. Celui de Michel Raymond aux éditions Odile Jacob dans la 
catégorie « Adultes ». Et, dans la catégorie « Adolescents », Le travail 
secret de la nature de Nathalie Tordjman aux éditions Belin.
www.hauts-de-seine.net, rubrique « Culture ».
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Créer un « réseau de résilience ». C’est ce qu’expérimente 

à Colombes l’Atelier d’Architecture Autogérée autour 

de trois sites pilotes. Reportage. 

R-Urban 
une autre façon de vivre la ville

AgroCité, premier site prototype 
de R-Urban, est une unité 
d’agriculture urbaine et civique.
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Produ i r e  c e  que 
nous consommons 
et consommer ce que 
nous produisons ». 

Cette citation d’André Gorz, théo-
ricien de l’écologie politique, est 
au cœur du travail de l’Atelier 
d’Architecture Autogérée. L’asso-
ciation créée en 2001 et qui se 
définit comme une plate-forme 
collective entend agir par des « tac-
tiques urbaines », des projets « no-
mades et réversibles » installés sur 
des « espaces urbains délaissés ». Ce 
jour-là, Constantin et Clémence, 
deux membres de AAA, attendent 
une livraison de containers, bou-
levard d’Achères à Colombes, une 
voie en cul-de-sac coincée entre 
l’A 86, des terrains de sport et des 
immeubles de bureaux. « C’est un 
habitant qui nous en a parlé. Pour 
la plupart des gens, c’est juste une 
impasse. Pour nous, ce terrain de 
1 000 m2, c’est une magnifique op-
portunité spatiale. » Dans quelques 
semaines sera mis en service ici 

«
même RecycLab pour lequel 
l’AAA a été lauréat en 2011 du 
premier appel à projets d’écono-
mie sociale et solidaire du conseil 
général et a obtenu une subven-
tion de 80 000 euros. Objectif : 
recycler les déchets urbains (bois, 
maçonnerie, tuiles) pour en faire 
de l’éco-construction ou de l’éco-
design. RecycLab,  soit 165 m2 
tout en containers, sera composé 
d’une unité de collecte, un lieu de 
dépôt qui sera associé à des col-
lectes mobiles, d’une autre unité 
de stockage une fois les objets ou 
matériaux triés, d’un atelier de 
transformation, d’une recyclerie 
spécifique pour le bois, et enfin 
d’une boutique solidaire. Pour 
ce projet, l’AAA s’est notamment 
associé à Extramuros à Gennevil-
liers, une autre association lau-
réate de l’appel à projets ESS qui 
emploie des personnes en inser-
tion pour fabriquer des meubles 
ou objets à partir de matériaux 
destinés à la benne. À terme, 

avec son RecycLab, l’AAA espère 
recycler soixante-quinze tonnes 
de déchets par an et en réutiliser 
trente. Ce qui représenterait dix-
huit tonnes d’émission de CO2 en 
moins chaque année.

Colombes, ville prototype
« Les crises actuelles, climatique, 
alimentaire, démographique, éner-
gétique, sont des crises globales, 
souligne Constantin Petcou, le 
directeur. Malheureusement, mettre 
en place des solutions globales elles 
aussi, c’est extrêmement difficile et 
extrêmement long. C’est pourquoi 
nous, nous entendons agir au ni-
veau local. » D’où le projet R-Ur-
ban, comme résilience urbaine, 
expérimenté depuis fin 2011 à 
Colombes. Il s’agit de créer un 
réseau de circuits courts et de rési-
lience autour de trois unités pro-
totypes aux fonctions complémen-
taires : RecycLab donc, ÉcoHab, 
une unité d’habitat coopératif et 
écologique, et AgroCité, une unité 

d’agriculture urbaine et civique. 
Cette dernière, inaugurée en mars 
dernier, est la plus avancée. Di-
rection : la rue Jules-Michelet à 
moins de deux kilomètres – les 
trois unités sont suffisamment 
proches pour que l’on puisse al-
ler de l’une à l’autre en vélo ou à 
pied. Sur un terrain de 2 500 m2,  

dans le quartier des Fossés-Jean 
en pleine rénovation urbaine, des 
ouvriers montent une charpente 
en bois, celle du futur Agrolab, un 
bâtiment destiné à accueillir un 
café associatif, une bibliothèque 
de graines, un espace pédagogique 
et un marché de légumes et autres 
produits agricoles locaux. Derrière 
s’étendent un jardin pédagogique, 
une serre et un jardin partagé de 
trente-cinq passerelles réservés 
aux habitants. Au fond du terrain, 
des toilettes sèches, un bac de 
récupération des eaux pluviales 
et une ferme à lombrics, le fruit 
du travail fait avec Yvon Pradier. 
Cet habitant de La Garenne-Co-
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lombes est maître composteur. 
Il a rencontré Constantin Petcou 
lors d’une fête de quartier. Il n’en 
fallait pas plus pour qu’il s’associe 
à R-Urban. « Le compostage réduit 
les déchets et enrichit les sols qui sont 
pauvres, surtout en milieu urbain. 
L’objectif est que le circuit soit le plus 
court possible, explique Yvon Pra-
dier. À Colombes, nous avons un 
marché juste à côté. Nous pouvons 
donc récupérer les légumes et les 
fruits, tout ce qui est fermentescible, 
soit deux ou trois brouettes qui habi-
tuellement partiraient dans la collecte 
normale. Je pense aussi sensibiliser 
les commerçants du coin : les cafés, 
le Leclerc, les restaurants. À terme, je 
pense que l’on pourrait ainsi recycler 
entre cinq et quinze tonnes. »
AgroCité reflète parfaitement l’es-
prit général du projet R-Urban. 
« Lorsque que l’on pave une rue, les 
pierres utilisées sont généralement 
amenées sur place dans des conte-
neurs en bois : les palox, explique 
Constantin Petcou. Lors d’un chan-
tier dans le centre-ville de Colombes, 
à proximité du jardin, nous avons 
récupéré ces caisses vides, nous les 
avons démantelées et réutilisées 
pour aménager un espace réunion, 
les toilettes et les bacs à compost. » 
Le chantier de l’AgroLab est aussi 
pédagogique. Habitants, sympa-
thisants, associations locales ou 
simples curieux ont par exemple 
été invités à deux ateliers d’auto-
construction : un sur la toiture 
végétalisée et un autre sur la paille 
employée comme isolant ther-
mique. Tout au long de l’année, 
les animations sont nombreuses 
rue Jules-Michelet : cours de jar-
dinage, atelier de bricolage… En 
septembre dernier, l’association 
Colombes à vélo proposait par 
exemple d’apprendre à réparer 
ou entretenir son vélo. « En une 
après-midi, nous avons vu une ving-
taine de personnes, notamment des 
enfants, qui étaient très demandeurs, 

raconte Bruno Bailliet, le respon-
sable de l’antenne colombienne. 
Nous n’avons pas arrêté pendant trois 
bonnes heures. Preuve que cette ani-
mation correspond à un véritable 
besoin. » Benoît Wulveryck, des 
Jardins d’Audra, une autre associa-
tion partenaire, mesure lui aussi le 
chemin parcouru. « Les habitants 
avaient quelques réserves au départ, 
il faut le reconnaître. Aujourd’hui, 
on voit une véritable dynamique se 
mettre en place. Il y a un bon noyau 
de personnes vraiment motivées et le 
projet prend de l’ampleur ». 

Reconnaissance mondiale 
L’AgroCité et le RecyLab sont des 
installations temporaires. « Tout 
est démontable, confirment les ar-
chitectes de AAA. Dans trois au 

quatre ans, quand la 
ville qui nous a prêté 
le terrain rue Jules-
Michelet voudra le 
reprendre, nous irons 
ailleurs.  La mobilité 
est un des atouts du 

projet. Cela nous permet notamment 
d’agir plus vite que si l’on devait obte-
nir toutes les autorisations pour s’ins-
taller définitivement. » Constituée 
de sept habitations mélangeant 
du logement social, de l’accession 
à la propriété et des résidences 
d’artistes, étudiants et chercheurs, 
ÉcoHab sera la seule unité pé-
renne. Le chantier, qui devrait 
démarrer cette année, associera 
auto-construction et chantier-école. 
ÉcoHab aura un caractère expé-
rimental avec « potager sur le toit, 
géo-épuration, panneaux solaires et 
pourquoi pas biogaz », énumèrent 
les architectes.
Au-delà du conseil général et de la 
mairie, R-Urban a reçu le soutien 
de l’Union européenne dans le 
cadre du programme Life+ de gou-

vernance environnementale avec 
une subvention de 630 000 euros. 
L’AAA a aussi obtenu le prix de la 
Fondation Zumtobel dans la caté-
gorie « Recherche & Initiative », 
accordé tous les deux ans, par un 
jury international,  pour des solu-
tions durables dans les domaines 
de l’architecture et l’ingénierie. En 
septembre dernier, l’association 
a aussi été invitée à exposer à la 
Biennale de Venise, ce qui lui a 
valu un article dans le New York 
Times. « R-Urban est un projet qui 
redonne de l’espoir dans un climat 
morose, sourit Constantin Petcou. 
C’est une solution à micro-échelle 
certes mais qui plaît aux gens. On 
change les mentalités tout en gardant 
une qualité de vie, je dirais même, un 
plaisir de vivre. » Un réseau de par-
tenaires s’est déjà constitué pour 
la dissémination de la stratégie 
R-Urban à plus grande échelle :  
en Grande-Bretagne, Espagne, 
Roumanie, Allemagne et, nou-
veauté cette année, aux États-Unis 
à Harvard. n Émilie Vast 

Fidèle à l’esprit 
global du projet, 
l’AgroLab est construit, 
en partie, à partir 
de matériaux de 
récupération.

m a g a z i n e  2

©
 c

g
92

/j
ea

n
-l

u
c
 d

o
lm

a
ir

e

©
 c

g
92

/j
ea

n
-l

u
c
 d

o
lm

a
ir

e

©
 a

te
li

er
 d

’a
r

c
h

it
ec

tu
r

e 
a

u
to

g
ér

ée



mars-avril 2013 - n°28|hds.mag |

d é c o u v e r t e

En plus du jardin pédagogique, trente-cinq parcelles 
sont réservées aux habitants de Colombes. 
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Renseignements 
01 55 95 80 75

idees92@cg92.fr

Initiatives Durables Environnement Économie Social

hauts-de-seine  

Trophées IDEES est une initiative du Conseil général des Hauts-de-Seine

Téléchargez votre dossier d’inscription jusqu’au 29 mars 2013

Renseignements 

Téléchargez votre dossier d’inscription jusqu’au 29 mars 20
sur www.hauts-de-seine.net
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Du 16 avril au 14 juillet, 

pour la première fois, 

quelque 250 chefs-d’œuvre 

offerts par les cours royales 

européennes et destinés à la 

basilique du Saint-Sépulcre, à 

Jérusalem, seront exposés 

simultanément au Château de 

Versailles et à la Maison 

de Chateaubriand, à Châtenay-

Malabry. Les tableaux exposés 

dans le musée départemental, 

dont ceux de Francesco 

De Mura, ont été 

préalablement restaurés.

Saint-Sépulcre
un trésor à découvrir

Exposition 
Le Salon 1704 
à Sceaux

Portrait 
Yuksek, DJ set  
à Chorus

40 44

36

©
 c

g
92

/o
li

v
ie

r
 r

a
v

o
ir

e

culture 3



c u l t u r e  3

|hds.mag |n°28 - mars-avril 2013

Le Trésor du
Saint-Sépulcre

merveilleux et méconnu

Fragment de porphyre 
antique enchâssé dans 
une monture en argent 
et argent doré, offert en 
179 par les  souverains 
de Sicile  à la basilique de 
la Nativité à Bethléem.
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l ’ é v é n e m e n t

’est à la Vallée-aux-
Loups, maison de 
Chateaubriand à Cha-
tenay-Malabry, qu’est 

né le projet de présenter en Occi-
dent le Trésor du Saint-Sépulcre. 
En effet, l’auteur du Génie du chris-
tianisme avait accompli, en 1806, 
le pèlerinage en Terre Sainte au 
cours duquel il avait été accueilli 
par les franciscains à Jérusalem, 
au couvent du Saint-Sauveur 
attenant à la basilique du Saint-
Sépulcre. Chateaubriand y avait 
même été adoubé chevalier de 
l’Ordre du Saint-Sépulcre. À son 
retour en France, alors qu’il  com-
pose l’Itinéraire de Paris à Jérusa-
lem, l’écrivain apprend l’incendie 
du Saint-Sépulcre et sollicite - en 

vain - l’empereur Napoléon pour 
qu’il fasse reconstruire l’édifice : 
«Ce lieu où s’est passé le plus grand 
événement qui ait jamais changé la 
face du monde ! ». Or dans cette 
basilique du Saint-Sépulcre a été 
déposé au fil des siècles un Tré-
sor stupéfiant, composé d’œuvres 
d’art dédiées à la glorification des 
Lieux Saints et à leur embellisse-
ment. « Deux écrits seulement en 
font mention, explique Bernard 
Degout, directeur de la Maison 
de Chateaubriand et commissaire 
général de l’exposition, au XVIIIe 
siècle sous la plume de Volney et au 
XXe dans un ouvrage de Gonzales 
Palacios qui fait part de « la dé-
couverte d’une « montagne d’or » 
constellée de pierreries, conservée 

à Jérusalem... et de prestigieux 
objets de culte donnés par le roi 
Charles III de Naples aux Saints 
Lieux ». « Du Moyen Âge jusqu’à 
nos jours, à la faveur des oboles des 
pèlerins, des dons des commissariats 
de Terre Sainte, des envois des fi-
dèles du monde entier, un trésor s’est 
constitué dont les fleurons sont les 
présents que les rois chrétiens d’Eu-
rope occidentale faisaient acheminer 
en Terre Sainte pour soutenir la pré-
sence des franciscains à Jérusalem », 
précise Bernard Degout. Les pré-
sents des monarques marquent 
aussi une volonté d’ostentation, 
un intérêt diplomatique,  celui de 
se présenter comme le protecteur 
des Lieux Saints. « Le Trésor n’a pas 
d’explication unique, c’est aussi une 

Événement exceptionnel.  Le Trésor du Saint-Sépulcre 

sort de Jérusalem. 250 pièces sont à découvrir, du 

16 avril au 14 juillet, au Château de Versailles et à la 

Maison de Chateaubriand, à Châtenay-Malabry.

C
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manière d’expier sa richesse en l’ex-
posant.  L’éblouissement des pèlerins 
devant ces œuvres mises en situation 
ne s’est pas démenti ! ». 
Le montage du projet - exposer le 
Trésor - a pris plusieurs années et 
a pu être mené à bien grâce à un 
partenariat entre le conseil général 
des Hauts-de-Seine et le Château 
de Versailles dont le prestige et 
la capacité d’accueil convenaient 
au déploiement de ces chefs-

d’œuvre. Un co-engagement de 
restauration concernant certaines 
œuvres en péril a été pris, par le 
Château de Versailles pour de 
prestigieuses pièces d’orfèvrerie, 
et par le conseil général pour neuf 
tableaux de maître. 

Richesse, diversité, quantité
À Versailles, l’exposition évoquera 
le contexte historique de l’établis-
sement de la Custodie de Terre 

Situé en Terre Sainte, à Jérusalem, le Saint-Sépulcre est à la 
fois le lieu de la mort (Golgotha) et de la résurrection du 
Christ (le tombeau vide). La basilique romano-gothique 
du Saint-Sépulcre, édifiée vers 1180 sur leur emplacement, 
représente pour toute la chrétienté « le centre du monde ». 
Entre 1219 et 1220, depuis la ville de Saint-Jean d’Acre, saint-
François d’Assise pose le fondement de la présence de son 
ordre  monastique en Terre Sainte. Jérusalem est alors sous 
domination ottomane. Le Poverello demande au Sultan 
l’autorisation pour ses frères de demeurer en Terre Sainte 
« dans la pauvreté et la prière ». En 1342 le pape Clément VI 
crée la Custodie de Terre Sainte (du latin custodire qui signi-
fie garder) qui correspond à une province administrative 
de l’ordre des franciscains qui sont officiellement nommés 
« gardiens des Lieux Saints » de Jérusalem. En dépit des 
troubles de l’Histoire, la présence des franciscains demeure 
constante en Terre Sainte depuis le XIVe siècle et s’étend sur 
49 églises et sanctuaires. ■ A. St-M.

La Custodie de Terre Sainte

Sainte, ses implantations dans la 
ville, ses relations avec l’Empire 
Ottoman et avec l’Occident. Les 
« salles des Croisades » accueil-
leront idéalement la majeure 

partie du Trésor entouré par le 
décor mural retraçant les scènes 
historiques des huit croisades en 
Terre Sainte (de 1095 à 1291). Les 
chefs-d’œuvre du Saint-Sépulcre 

©
 jé

r
ô

m
e 

d
u

m
o

u
x

©
 m

u
sé

es
 d

e 
la

 c
u

st
o

d
ie

 d
e 

te
r

r
e 

sa
in

te
, 

jé
r

u
sa

le
m

 -
 m

a
r

ie
 a

r
m

el
le

 b
ea

u
li

eu
 

©
 m

a
r

ie
 a

r
m

el
le

 b
ea

u
li

eu
 

Calice réalisé par l’orfèvre parisien 
Nicolas Dollin en 11.  Présent de  
Louis XIV en 1.

Le Trésor sera exposé dans les salles des Croisades du Château de Versailles.
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’est à un véritable jeu de 
piste qu’ont été confron-
tés les experts chargés 

d’inventorier le Trésor du Saint-Sé-
pulcre en vue de l’exposition. Huit 
remarquables tableaux dont on ne 
connaissait ni l’auteur, ni la prove-
nance, ont refait surface, éparpil-
lés en quatre lieux de Jérusalem 
(Saint-Sépulcre et Saint-Sauveur, 
Aïn Karem, Ramla). Appartenant 
à un même cycle par leurs dimen-
sions identiques, leur thématique 
commune (scènes de la vie du 
Christ et de la Vierge) et leur style, 
la question de leur attribution s’est 
posée. L’avis du grand historien de 
l’art napolitain, Vincenzo Rizzo, 
est alors sollicité. Ce dernier au-
thentifie avec émotion l’auteur de 
ces toiles dont il a cherché la trace 
toute sa vie ! Il s’agit du peintre 
Francesco De Mura (1696-1782). 
Les documents auxquels Rizzo se 
réfère attestent en effet de la com-
mande officielle faite à Francesco 
De Mura par le Père franciscain 
Sepes. Il s’agit bien du même cycle 
qui comprend, non pas huit toiles, 

mais plus de vingt-deux. Sur les 
huit toiles retrouvées, une seule 
n’a pu être techniquement décro-
chée de la muraille. Sept tableaux 
de Francesco De Mura seront donc 
présentés à la Maison de Cha-
teaubriand. 
Deux autres œuvres du XVIIe 
siècle, celles-là restées anonymes, 
seront présentes à l’exposition. La 
première, de belle facture, s’inti-
tule La Décollation de Saint Jean-
Baptiste. La seconde, une Adoration 
des Bergers, est considérée comme 
« le chef-d’œuvre absolu des collec-
tions de la Custodie de Terre Sainte », 
explique Jacques Charles-Gaffiot, 
commissaire de l’exposition. Ce 
tableau émouvant et délicat a été 
peint par le « Maître de l’Annonce 
aux bergers » dont l’identité de-
meure obscure. Pour Antoine 
Tarantino, expert en peinture ita-
lienne, « ce maître, actif à Naples 
vers 1630-1640, a manifesté un vif 
intérêt pour l’art de Caravage et le 
naturalisme de Ribera,  son appar-
tenance à l’école napolitaine, espa-
gnole à cette époque, peut constituer 

un début d’indice ! ». Missionné à 
Jérusalem pour la partie tableaux 
de la Custodie, Antoine Tarantino 
a eu la surprise de découvrir cette 
toile exceptionnelle, reléguée au 
fond d’une sacristie dansl’église 
franciscaine d’Ain Karem… 
La restauration de ces neuf ta-
bleaux qui étaient fort abîmés par 
l’humidité, les rebouchages au 
mastic, les repeints sauvages  a été 
financée par le conseil général. Un 
parcours pédagogique permettra 
au public de suivre les différentes 
étapes de ce qui s’apparente à un 
sauvetage, accompli par le restau-
rateur parisien Serge Tiers. Pour 
retrouver la couche picturale d’ori-
gine de l’Adoration des Bergers, il 
aura fallu retirer quatre couleurs 
de mastic, ce qui équivaut déjà 
à quatre restaurations succes-
sives ! Exposé dans sa splendeur 
retrouvée, l’intérêt des spécialistes 
permettra peut-être de découvrir 
l’identité du mystérieux Maître 
de l’Annonce aux bergers ? ■ 

A. St. M. www. maison-de- 

chateaubriand.hauts-de-seine.net

Légende à venir
avec ds dates etc

La Maison de Chateaubriand accueille 

neuf grandes toiles  et une énigme. 

Du 16 avril au 14 juillet à Châtenay-Malabry.  

C

Le chef-d’œuvre mystérieux 
de la Vallée-aux-Loups

seront exposés non loin de la 
porte monumentale de l’hôpital 
des chevaliers de Saint-Jean de 
Jérusalem, donnée en 1836 par 
le sultan ottoman Mahmoud au 
roi Louis-Philippe. Quantité de 
ces pièces uniques sont assez 
surprenantes : de l’épée de fer de 
Godefroy de Bouillon (ayant servi 
à adouber Chateaubriand !), aux 
magnifiques étoffes tissées d’or 
et de soie, aux luxueuses brode-
ries sur drap d’argent envoyées 
par la reine Anne d’Autriche, aux 
chasubles semées de fleurs de 
lys et à l’exceptionnel ornement 
pontifical de « Saint-Georges ter-
rassant le dragon », offert en 1686 
par la Sérénissime République de 
Gênes, les horizons embrassés par 
ces objets sont vastes. Le public 
découvrira des lampes de sanc-
tuaire venues d’Europe à toute 
époque, de précieux vases litur-
giques enrichis d’émaux limou-
sins du XIIe siècle ou ornés de 
pierres précieuses (rubis, saphir, 
diamant, émeraude, ), ou encore 
le travail d’ornementation des 
maîtres orfèvres de Louis XIV qui 
offrit maintes œuvres au Saint-
Sépulcre dont, en 1654, une mé-
morable crosse en argent doré. 
Cette magnificence s’étend aux 
croix de procession et calices of-
ferts par le royaume de France en 
1621, gigantesques candélabres du 
royaume des Deux-Siciles, chan-
deliers vénitiens de toute beauté, 
présents inestimables du royaume 
de Naples et de la cour d’Espagne. 
Incontournable aussi, une belle 
et monumentale tapisserie des 
Gobelins aux coloris intacts tissée 
autour de 1849-1851, représente 
« La Vierge au poisson », l’un des 
chefs-d’œuvre que Raphaël pei-
gnit entre 1513-1514. Égarée, cette 
tapisserie a été retrouvée grâce à 
l’inventaire de la mission de pré-
paration de l’exposition du Trésor 
du Saint-Sépulcre ! ■ Alix Saint-
Martin
Trésor du Saint-Sépulcre, Présents des 

cours royales européennes à Jérusalem, 

du 16 avril au 14 juillet au Château de 

Versailles et la Maison de Chateaubriand 

(Châtenay-Malabry). www.hauts-de-

seine.net, rubrique culture
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Neuf tableaux ont été restaurés 
avec le soutien du conseil général.

votre tablette numérique 
et video.hauts-de-seine.net

Visionnez l’entretien avec le 
commissaire de l’exposition sur
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Le Grand Siècle
en son miroir

À Sceaux 

L’exposition 1704 - Le Salon, 

les Arts et le Roi recrée 

le dernier Salon du règne 

de Louis XIV aux Écuries 

du Domaine de Sceaux. 

Du 22 mars au 30 juin. 
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Le Festin de Didon 
et Énée fut admiré 
de tous au Salon de 
1704  ». Chef-d’œuvre 

de François de Troy, ce « trésor 
national » acquis par le conseil gé-
néral en 2008 est au cœur de son 
ambitieuse exposition. Renouant 
avec son prestigieux passé, le 
musée a donné un axe à ses col-
lections qui comprennent désor-
mais quatre grands tableaux de 
François de Troy, dont trois sont 
directement liés à son histoire. 
L’exposition aux Écuries fait re-
vivre le plus célèbre des deux Sa-
lons du règne de Louis XIV (1699 
et 1704), une évocation directe de 
la création de son temps à travers 
soixante-dix des œuvres exposées 
en 1704. Le Salon est une éma-
nation de l’Académie royale de 
peinture et de sculpture créée par 
le Roi en 1648 et placée sous sa 
protection. Grand ordonnateur, 
Louis XIV veut que les arts fran-
çais rayonnent sur le monde en 
son nom. Tous les membres de 

l’Académie royale sont donc fran-
çais, tous sont à Paris, le Salon est 
une vaste « commande royale » 
pour laquelle le Roi prête à deux 
reprises la Grande Galerie du 
Louvre. 

Un répertoire mouvant
« Tout en associant la propagande 
par les arts au pouvoir absolu de 
Louis XIV, le Salon de 1704 révèle 
une diversité de ton inattendue , 
l’Académie n’empêche pas ses artistes 
de réfléchir », précise Dominique 
Brême, directeur du Domaine de 
Sceaux et commissaire de l’expo-
sition. Fort de ses 555 œuvres (507 
peintures et 48 sculptures), ce 
Salon symbolise l’émergence du 
concept d’exposition qui s’impo-
sera au XVIIIe siècle. Le public s’y 
presse et achète le livret, ancêtre 
de notre catalogue d’exposition. 
Le Salon de 1704 témoigne du ré-
pertoire classique du XVIIe siècle 
mais dévoile aussi un répertoire 
encore mouvant qui se situe entre 
« le grand goût » baroque et les 

«

votre tablette numérique 
et video.hauts-de-seine.net

Retrouvez la présentation 
en vidéo de l’exposition sur

Michel Boyer, Repas dans une architecture. 

François de Troy, Le festin de Didon et Enée.
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premiers frémissements d’un 
XVIIIe siècle qui s’annonce ai-
mable. La diversité et la liberté 
des sujets s’affiche, ce « style 
nouveau » annonce l’exubérance 
de ce qui sera, dès 1730, le style 
« rocaille ».

Querelle du coloris
En 1673, l’ouvrage du peintre 
graveur Roger de Piles, Dialogue 
sur le coloris, ouvre un débat pas-
sionné qui génère la « querelle 
du coloris » au sein de l’Académie 
royale. Piles oppose couleur et 
dessin, Rubens à Poussin. Piles 
prône le naturalisme de l’École du 
Nord et la sensualité des couleurs 
de Rubens et rejette la préémi-
nence du dessin, la froideur des 
coloris de Poussin, sa composi-
tion rationaliste classique inspirée 
de l’École italienne. Charles Le 
Brun, tenant du poussinisme, est 
suivi par une partie de l’Acadé-
mie royale. Annonciateur d’un 
autre climat et de l’émergence du 
XVIIIe siècle, l’art des Lemoyne, 

Bertin, Boyer, Van Schuppen  
s’échappe de ce classicisme. « Ces 
artistes introduisent une nouvelle 
façon de peindre, ce sont des artistes 
mineurs qui ont des audaces que 
leurs maîtres ne pouvaient s’autori-
ser », souligne Dominique Brême.

Le parcours de l’exposition 
L’évocation de l’histoire de 
l’Académie royale à l’époque où 
Charles Le Brun en était le direc-
teur, et le rappel de la « querelle 
du coloris » par les ouvrages de 
Roger de Piles, introduisent le 
parcours. Sur deux niveaux, les 
œuvres du Salon de 1704 (dont 
six sculptures et une dizaine 
d’estampes) confrontent les choix 
picturaux des grands peintres des 
XVIIe et XVIIIe siècles : les pous-
sinistes, Noël Coypel, les deux 
Boullogne, Bon et Louis, Jean Jou-
venet , les rubénistes, Antoine 
Coypel , et trois grands portrai-
tistes, François de Troy, Nicolas de 
Largillière et Hyacinthe Rigaud. 
On remarquera l’Autoportrait de 

André Bouys, 
Portrait de 
Marin Marais. 

Nicolas Colombel, Repos de Diane. 
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Pourquoi ressusciter, aux 
Écuries du Domaine de 
Sceaux, le fameux « Salon 
de 1704 »  ?
D.B. : Le musée de l’Île-de-
France a acquis, en 2008, 
Le Festin de Didon et Enée, 
chef-d’œuvre de François 
de Troy. Or cet impression-
nant tableau, figurant une 
quarantaine d’habitués de 
la cour de Sceaux autour 
du duc et de la duchesse 
du Maine, fut révélé au 
public lors du Salon de 
1704, le dernier organisé 
sous Louis XIV, dans la 
Grande Galerie du Louvre. 
Il semblait intéressant de 
réunir, autour de notre 
tableau, ce qui pouvait sub-
sister de cette exposition 
historique, à la fois pour 
resituer l’œuvre dans son 
contexte de création et 
pour écrire un chapitre de 
l’histoire de l’art français 
assez mal connu mais de 
la plus grande richesse. Ce 
faisant, le conseil général 
des Hauts-de-Seine se 
donne une ambition que 
pourraient revendiquer 
Versailles ou le Louvre qui, 

d’ailleurs, ont activement 
soutenu le projet.

Parallèlement, s’ouvrira 
au Petit Château l’exposi-
tion Dessiner à l’Académie 
royale, Chefs-d’œuvre de la 
collection Christian et Isa-
belle Adrien...  
D.B. : Le Petit Château du 
Domaine de Sceaux est 
désormais consacré à la 
présentation d’ensembles 
d’arts graphiques. Trois 
expositions ont déjà attiré, 
depuis le printemps 2011, 
plus de 13 000 visiteurs. La 
collection Christian et Isa-
belle Adrien, amateurs bien 
connus résidant à Neuilly-
sur-Seine, est constituée 
essentiellement de dessins 
italiens et français des 
XVIIe et XVIIIe siècles. Il m’a 
semblé intéressant de pro-
longer l’exposition de 1704 
par la présentation des 
dessins français de cette 
collection, dont les auteurs 
furent tous, ou peu s’en 
faut, membres de l’Acadé-
mie royale et participèrent 
à différentes éditions du 
Salon. ■ 

Directeur du musée de l’Île-de-
France, Dominique Brême est 
spécialiste de la peinture française 
des XVIIe et XVIIIe siècles.

« Un chapitre riche 
mais mal connu 
de l’art français »

’exposition des chefs-
d’œuvre de la collection 
Christian et  Isabelle 

Adrien est une célébration, par 
le Dessin, des peintres de l’Aca-
démie royale. Au Petit Château, 
quarante belles et rares « feuilles » 
de la collection Adrien sont pré-
sentées. Notre XXIe siècle entre 
ainsi dans l’intimité du designo des 
artistes du Grand Siècle. Certains 
dessins sont des éblouissements 
comme Une poule, « vivante » 
sous le crayon du portraitiste 
Jean-Baptiste Oudry qui illustra 
les fables de La Fontaine. Ici, le 
dessin est un « en soi » qui a 
atteint sa finalité. Inversement, 
une exquise esquisse comme cette 
Académie féminine de Jean-Marc 

Nattier, se revendique non finito, 
simple empreinte d’une idée gra-
cieuse. D’autres dessins prépara-
toires schématisent les lignes de 
force en quelques traits comme 
fait Charles Le Brun avec Jupiter 
assis sur des nuées. Quant à Nico-
las Poussin, figure emblématique 
du XVIIe siècle, ses Études d’après 
l’antique traduisent son respect des 
principes classiques. Avec Étude 
pour la figure d’Hercule assommant 
Cacus, François Lemoyne entre 
dans le XVIIIe siècle en insuf-
flant mouvement et rotondité 
de la sculpture à un dessin qui 
s’affranchit ainsi de la conception 
classique chère à une partie de 
l’Académie.  ■ A. St. M.
www.domaine-de-sceaux.fr

Au Petit Château s’ouvre simultanément l’exposition 

« Dessiner à l’Académie royale, Chefs-d’œuvre 

de la collection Christian et Isabelle Adrien ». 

Du 22 mars au 30 juin.

L

Exquises esquisses

Rigaud, un chef-d’œuvre peu 
montré. 
À l’étage, le Portrait de Marin 
Marais par André Bouys est le 
miroir raffiné du portrait peint 
par son maître François de Troy, 
Charles Mouton, luthiste (Louvre). 
Le triomphe de l’éclectisme per-
met de juxtaposer la mytholo-
gie galante d’Acis et Galatée de 
Charles de La Fosse, la Chasse au 
sanglier de François Desportes, La 
Coupeuse de chou, de Jean-Baptiste 
Santerre, ou la piquante Jeune 

fille à l’escarpolette de Jacques Van 
Schuppen qui annonce Boucher 
et Fragonard… 
Un cabinet de dessins conclut le 
parcours, mettant en rapport les 
tableaux exposés et leurs dessins 
préparatoires… le tableau final 
donnant la clé de l’intention pre-
mière, celle de l’esquisse !  ■ 

Alix Saint-Martin 
www.hauts-de-seine.net, rubrique culture

Le catalogue de l’exposition présente l’inté-

gralité des 170 pièces retrouvées 

ayant appartenu au Salon de 1704.

Une poule signée Jean-Baptiste Oudry.
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Yuksek
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on nom se cache derrière 
celui de nombreux artistes 
comme Birdy Nam Nam ou 
The Bewitched Hands. Mais 
qu’y a-t-il derrière Yuksek ? 

Pierre-Alexandre Busson, pour commencer, 
né en 1977 à Reims. Il suit une formation 
classique au conservatoire et y apprend le 
piano pendant une dizaine d’années, jusqu’à 
dix-sept ans, âge où il abandonne aussi 
ses études. Au milieu des années 2000, 
« Pierre », comme l’appellent ses amis et sa 
mère, commence à se faire connaître avec le 
groupe Klanguage. Avant de se lancer dans 
une carrière solo. Il prend en 2006 le pseu-
donyme de Yuksek, ce qui signifie « haut » 
en turc. « Il n’y a pas d’anecdotes, d’histoires 
rocambolesques derrière ce pseudo, sourit-il. 
C’est difficile de se trouver un nom et celui-ci 
s’est présenté par hasard. » Grâce à quelques 
remixes remarqués, Yuksek commence à 
se produire aux quatre coins du monde. Le 
pianiste classique est devenu DJ. Un virage 
à 180 degrés ? « Non, répond-t-il tout de go. 
Je fais de la musique depuis que j’ai six ans et 
ce n’est pas près de s’arrêter à mon avis. Mais 
peut-être que ce que je ferai dans quelques an-
nées n’aura plus rien à voir avec ce que je fais 
aujourd’hui sous le nom de Yuksek. La musique 
restera le fil conducteur. »
Yuksek sort début 2009 Away From the Sea, 
son premier album. À ce terme, il préfère 
l’expression « compilation de luxe ». « Pen-
dant mes tournées, j’écrivais, je composais, 
dans le train, dans les halls d’aéroport, dans 
ma chambre d’hôtel. Pour ce disque, j’ai donc 
regroupé des choses qui existaient déjà et qui 
traînaient dans mon ordi. » Les deux singles 
Extraball et Tonight le font connaître du 
grand public et sont même choisis pour des 
publicités. « Bien évidemment, je fais atten-
tion à mon image et à celle de ma musique. 
Mais je n’ai pas d’états d’âme contrairement à 
d’autres artistes. Il faut être honnête. On est à 
une époque où le marché du disque ne se porte 
pas très bien. La pub c’est donc un moyen de 
gagner de l’argent pour continuer à faire de la 
musique. » Toujours extrait de son premier 
album, le titre Break Ya illustre une scène du 

film de Valérie Donzelli La Guerre est déclarée. 
« Ça, ce n’est pas quelque chose que j’ai fait pour 
l’argent, précise-t-il. C’est quelque chose que j’ai 
fait parce que c’était intéressant, très gratifiant. 
Et parce que j’apprécie énormément le travail de 
la réalisatrice. »
En 2011, Yuksek sort Living on the Edge of 
Time, un deuxième opus beaucoup plus pop 
qu’électro. « Ce disque, je l’ai fait en six mois, 
contrairement au premier. Je l’ai entièrement 
écrit, composé et produit. Et je chante tous les 
morceaux. Pour cela, j’ai dû me faire violence 
parce que je ne suis pas chanteur. Mais j’avais 
envie de ça, de me mettre en danger. C’était un 
défi. » Tout comme défendre ce disque sur 
scène en live avec deux musiciens « tradi-
tionnels ». Début 2012, le Rémois décroche 
une nomination aux Victoires de la musique 
dans la catégorie « Album de musiques élec-
troniques de l’année ». Face à lui, David 
Guetta, General Elektriks et, les grands ga-
gnants, Justice. « J’avais peu de chance de 
l’avoir cette Victoire, reconnaît-il. Mais j’ai pris 
cette nomination comme une reconnaissance 
du métier, des professionnels qui votent pour les 
présélections. Et puis, ça a fait super plaisir à 
mes parents ».
Porte-drapeau de la scène électronique fran-
çaise, Yuksek est aujourd’hui un DJ, produc-
teur, compositeur et remixer reconnu. Sous 
cette dernière casquette, il a déjà travaillé 
avec de nombreux artistes tels que Gossip, 
Gorillaz, Lady Gaga, Mika, Moby, The Prodigy 
et plus récemment Lilly Wood and The Prick 
ou C2C. Il a déjà produit les albums de Birdy 
Nam Nam et de The Bewitched Hands et vient 
de terminer celui des Juveniles. En plus de sa 
carrières solo, il est à l’origine de différents 
projets : Girlfriend, The Krays (avec un autre 
DJ rémois Brodinski) et Peter & The Magi-
cian. « Après mon deuxième album sur lequel 
j’ai énormément travaillé seul, j’avais envie de 
revenir aux collaborations. En ce moment, je ne 
fais plus que ça d’ailleurs, sous différentes formes. 
J’aime cette ouverture aux autres et l’idée d’écrire 
une histoire commune. » Prochain projet : la 
création d’un label. Encore une envie. Encore 
un nom derrière lequel se cachera, plus ou 
moins, celui de Yuksek. ■ Émilie Vast

Il clôture la soIrée électro du festIval chorus 

le 12 avrIl. son dJ set à la défense sera construIt 

au gré de ses envIes, à l’Image de sa carrIère. 

S “
“

Je fais de la 

musique depuis 

que j’ai six ans et 

ce n’est pas près 

de s’arrêter. Mais 

peut-être que ce 

que je ferai dans 

quelques années 

n’aura plus rien à 

voir avec ce que 

je fais aujourd’hui 

sous le nom de 

Yuksek. La musique 

est le seul fil 

conducteur. Ce que 

j’écris correspond 

à mon humeur du 

moment. Si je 

devais faire un 

troisième album 

demain, je ne sais 

pas à quoi 

il ressemblerait. 
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oteur… Action ! Le visiteur 
plonge dans le décor d’un 
appartement de 900 m2 dont 
chaque pièce reconstitue une 

scène culte de l’un des films de Jean-
Jacques Beineix. L’entrée se fait par le 
tunnel de la cage aux fauves de Roselyne 
et les lions (1989). La cuisine est celle de 
37°2 le matin (1986), la salle de bains celle 
de Diva (1980)… Tout l’univers de Beineix 
défile : celui de l’alcool et du polar, avec 
Depardieu, Nastassja Kinski et Victoria 
Abril pour La Lune dans le caniveau (1983), 
celui de l’opéra, celui du cirque, celui de 
la jeunesse et de la folie, incarné par Béa-
trice Dalle, celui de la psychiatrie avec 
Mortel transfert, ou encore « le dernier 
Montand », un voyage initiatique, IP5, 
L’Île aux Pachydermes. Le parcours propose 
aussi des extraits de films, des photos, 
objets fétiches, interviews exclusives des 
acteurs... et pour l’envers du décor, une 
salle de montage et un film jamais réa-
lisé : L’Affaire du siècle. Une performance 
autour des Vexations d’Érik Satie et une 
exposition de peintures révèlent Beineix 
pianiste et peintre. Le patrimoine cinéma-
tographique de Boulogne-Billancourt est 
évoqué par les décors de ses mythiques 
studios du Quai du Point-du-Jour et les 
archives des tournages de chefs-d’œuvre 
du cinéma. ■ Alix Saint-Martin 
www.annees30.com

es magnifiques salons d’hon-
neur de l’hôtel de ville, bâti dans 
les années trente, accueillent un 

artiste des plus singuliers, un adepte de 
ce qu’il nomme la légufrulabélosophie (de 
legufrux : vitamines, label : étiquette, sophia : 
sagesse). Autrement dit, l’assemblage d’éti-
quettes de fruits et de légumes en minia-
tures indiennes comme en larges fresques 
spectaculaires qui manient l’abstraction, la 
figuration et la dérision. L’étiquette, « objet 

d’art modeste », est ici le vecteur d’une 
aventure qui conjugue le plaisir du regard 
et de la trouvaille, à la minutie d’un pro-
cessus créatif totalement inédit. Sous les 
quinze mètres de plafond, le visiteur pourra 
ainsi « faire son marché », à l’œil ! Car il 
est question en ces murs de deux cents ta-
bleaux, soit une quantité cumulée d’environ 
400 000 étiquettes récoltées au sein d’une 
« zone opérationnelle de cueillette ». ■  

 A.St.-M.  www.puteaux.fr

Le monde 
de Beineix
À Boulogne, l’exposition Studio Beineix restitue les décors de 

films du célèbre cinéaste. Au MA-30, du 3 avril au 29 septembre. 

Collages des quatre saisons
À Puteaux, l’inclassable Chaix affiche son art de l’étiquette. 

Du 8 mars au 4 avril.
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Gérard Depardieu, Jean-Jacques 
Beineix et Victoria Abril, sur le tour-
nage de La lune dans le caniveau.
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Rousseau, le peintre

e musée des Avelines à 
Saint-Cloud invite, du 
11 avril au 13 juillet, le 

sculpteur Coskun à déployer 
la partie inédite de son œuvre 
dans le parc et l’ensemble des 
salles, sur le thème Il était une 
fois. Avec la vigueur et la géné-
rosité qui caractérisent l’art de 
Coskun, peintures et sculptures 
monumentales transposent 
ici les mythes et l’histoire de 
l’art dans l’univers contempo-
rain. Une synthèse qui ose avec 
sensibilité et excès « dépeindre 
l’homme dans sa dimension uni-
verselle ». ■ A.St-M.   
www.musee-saintcloud.fr 

èvres-Cité de la Céramique présente, 
jusqu’au 22 avril, Laps, une réalisation de 
Marie-Ange Guilleminot. Entre perfor-

mance et installation, cette exposition originale 
se veut «une expérience à vivre sans cesse en devenir, 
une expérience à vivre avec le public ». Le Salon de 
transformation, dédié à la cérémonie du thé, met en 
situation les créations de l’artiste (bols, pots, Iko, 
kimonos ). L’œuvre intitulée Du meuble spirale au 
meuble infini, est active : ses éléments se modulent 
pour accueillir les livres et les hommes qui 
veulent en débattre. ■  www.sevresciteceramique.fr 

e musée de Meudon 
présente, jusqu’au 28 
avril, l’exposition Théo-

dore Rousseau (1812-1867), Le 
renouveau de la peinture de pay-
sage, soit quarante œuvres de 
Rousseau, figure de l’École de 
Barbizon. Dans les pas de Corot 
et de Millet, son ami et voisin 
de forêt, Rousseau cherche à 
transcrire le sentiment profond 
de la nature. Entre 1825 et 1836, 
ses voyages en Auvergne, Nor-
mandie, Île-de-France, avec les 
paysagistes Paul de Saint-Martin 
et Paul Huet, sont formateurs. 
Rousseau peint âpre et violent 
mais la touche est vivante et le 
traitement de la lumière, dans la 
lignée de son inspirateur, Hob-
bema, le grand paysagiste du 
Nord. Théophile Gautier l’a un 
jour qualifié de « Delacroix du 
paysage ». ■ A.St-M.   
www.ville-meudon.fr 

Carte 
blanche 
à Coskun

Art à vivre
L
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Clap
Levallois organise 
pour la quatrième 
année consécutive 
un concours de 
courts métrages 
pour  les  15 - 25 
ans : le festival 
Ptit Clap. Aucune 
thématique n’est 
imposée. Seules 

directives : pas de films d’animation, pas 
de films en 3D, un seul et unique court 
métrage par participant d’une durée de 
14 mn et 59 secondes maximum. Les jeunes 
espoirs du cinéma ont jusqu’au 31 mars 
pour envoyer leur production. 
La cérémonie de remise des prix aura lieu 
le 1er juin 2013 à la salle Ravel. ■ 

www.ptitclap.com 

c u l t u r e

Neuilly-sur-Seine vient de se doter d’un nouveau lieu culturel : le Théâtre des 
Sablons qui propose jusqu’en mai 2013 une programmation théâtrale et musicale 
dans une salle de spectacle de 650 places. On y trouve un auditorium de 130 places 
réaménagé dans l’ancienne chapelle, un foyer-bar, deux salles d’activité et une école 
de musique. Le théâtre consacre également un espace de 500 m2 à des expositions 
d’art contemporain d’envergure internationale, à la fois ouvertes et exigeantes.  En 
ouverture, l’exposition « L’arbre qui ne meurt jamais ! » sera présentée du 22 mars 
au 30 juin 2013 avec des œuvres de Pierre Alechinsky, Cécile Beau, Katinka Bock... Le 
théâtre est situé au 70 avenue du Roule. La billetterie est ouverte du lundi au ven-
dredi de 13h à 19h et les samedis de 13h à 19h (lorsqu’il y a représentation). 
■ www.neuillysurseine.fr et 01 55 62 61 20

Les amateurs de BD vont être gâ-
tés lors de la quatrième édition 
du festival « Des Bulles à Bois-
Colombes » les 13 et 14 avril à la 
salle Jean-Renoir. Humour, jeu-
nesse, BD d’auteur, fantastique, 
policier, histoire, mangas… se 
mêleront à cette nouvelle édition 
où une trentaine d’auteurs est 
attendue. Parmi eux,  les co-au-
teurs de la bande dessinée Il était 
une fois en France Fabien Nury 
et Sylvain Vallée, dessinateur de 
l’affiche du festival. Des exposi-
tions de planches originales, des 
interviews et dédicaces, des ate-
liers et concours de dessins seront 
proposés aux visiteurs. ■
www.boiscolombes/
festivalBD

 3

Petites nuits
Les 29 mars et 19 avril, le conseil général propose les deux 
premières dates des Petites Nuits de Sceaux, un événement 
qui évoque l’esprit des fêtes de la duchesse du Maine (1676-
1753), dans le grand salon du château du musée de l’Île-de-
France ainsi qu’à l’Orangerie du domaine départemental de 
Sceaux. La saison 2013 de ce rendez-vous qui mêle théâtre 
et musique prolonge l’exposition 1704 – Le Salon, les Arts et 
le Roi, avec le 29 mars, Le Sermon de Bossuet, et le 19 avril, 
Gigogne s’en va-t-en guerre, une « plongée dans l’art de la 
parodie au XVIIIe ». ■ Programme complet sur 
www.hauts-de-seine.net, rubrique culture

Ouverture
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Famille
Le musée de la Carte à jouer à Issy-les-Moulineaux expose 
ses  Jeux des sept familles et compagnie jusqu’au 31 mars, et 
accueille avec la bibliothèque de la ville le 1er Festival du Jeu 
d’Issy, du 12 mars au 7 avril. Aux côtés des jeux de cartes de 
fantaisie, de nombreuses animations avec le public de tous 
âges sont programmées autour des jeux les plus divers. Une 
exposition fera connaître les illustrateurs qui sont à la source 
de loisirs générateurs de partage et de plaisir en famille 
ou entre amis. ■ musee@ville-issy.fr

Bulles
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Humour
L e  M J C  T h é â t r e  d e 
Colombes accueille le 
troisième week-end de 
l’humour du 22 au 24 
mars.  Au programme 
de ces trois jours : ven-
dredi 22 à 20 h 30 Jérémy  
Charbonnel présentera 
son spectacle déjanté sur 
les absurdités de notre 
société, samedi 23 mars 
à 20 h 30 « Vite rien ne 
presse » de Vincent Roca, 
et pour finir en beauté, 
dimanche à 17 h Gustave 
Parking et son nouveau 
spectacle best of.  ■ 
www.mjctheatre.com 

À Issy-les-Moulineaux, le Cube organise du 27 au 31 mars la 1ère exposition internatio-
nale des œuvres d’art numérique réalisées par des artistes de moins de 35 ans dans les 
domaines « de l’interactivité, générativité, réseau, Internet, mobilité ». Le cadre excep-
tionnel de l’Espace Saint-Sauveur, un plateau de 600 m2 situé dans une ancienne chapelle 
du XIXe siècle, accueillera une scénographie spécifique présentant les cinq œuvres citées 
(Hutber, Lemercier, Munnik, Nova, Palacz).  Le 1er Prix Cube (remis le mardi 26 mars à 19 h), 
récompensera par une dotation de 10 000 € le lauréat de la meilleure création en arts 
numériques. ■ www.cubefestival.com

Dimanche 7 avril de 10 h à 19 h, Rueil-Malmaison 
propose le marché des peintres et des sculpteurs. 
Ce rendez-vous culturel consacré aux artistes ama-
teurs et professionnels regroupe une soixantaine 
d’exposants en plein air dans le centre piéton de 
la ville. Les dossiers d’inscription sont en ligne sur 
le site de la ville jusqu’au 14 mars 2013. ■  

www.mairie-rueilmalmaison.fr

Créole 
A l’occasion du centenaire 
d’Aimé Césaire, Boulogne-
Billancourt célèbre la 
culture créole. Jusqu’au 
7 avril, toute une série 
d’animations aux cou-
leurs antil laises sont 
proposés au public dans 
différents lieux culturels 
de la ville. La média-
thèque du Trapèze et la 
nef de l’espace Landowski 
accueille l’exposition du 

sculpteur martiniquais Frantz Absalon. Samedi 
9 mars à 15 h dans l’amphithéâtre Landowski,  
Pascal Légitimus présente un film documentaire 
suivi d’un débat sur les artistes antillais en métro-
pole. Dimanche 10 mars à 15 h 30, le slameur et 
poète Julien Delmaire récitera des textes. ■ 
www.boulognebillancourt.fr  
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Pierre-Christophe Baguet
Maire

Président de Grand Paris Seine Ouest

Cultures Créoles

       au 7 avril 2013 
       du 13 janvier 

 VILLE DE BOULOGNE-BILLANCOURT

Médiathèque Landowski

28, avenue André-Morizet

Bibliothèque Point-du-Jour

128, rue Les Enfants-du-Paradis

Bibliothèque Billancourt

11, rue de Clamart

Bibliothèque Parchamp

4 bis, av. Charles-de-Gaulle

Médiathèque Le Trapèze

17, allée Robert-Doisneau
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LES ANTILLES

Le musée Albert-Kahn à Boulogne-Billancourt présente une 
exposition en plein air intitulée De jardins en paysages, du 26 
mars au 28 avril. En une vingtaine de clichés (couleur, noir et 
blanc), Pierre Thibaut, photographe du patrimoine, s’attache à 
montrer « les jardins disparus afin d’en révéler la permanence ». 
Une démarche littéraire et philosophique qui prend corps par 
le medium de la photographie, autour d’un lieu particulier, 
les Folies Siffait. Dominant la Loire, ce parc monumental et 
labyrinthique, imaginé par Maximilien Siffait, est un parfait 
exemple du concept qui fit fureur au XIXe siècle : le jardin 
romantique. ■ www.albert-kahn.fr 

Numérique
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Paysagisme

Marché
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tRésor
du saint-sépulcre
présents des cours royales 
européennes à jérusalem

exposition du 16 avril au 14 juillet 2013
au château de versailles 
et à la maison de chateaubriand
à Châtenay-Malabry

www.hauts-de-seine.net
www.chateauversailles.fr
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conseil général
Grace à une nouvelle version 

de son système informatisé, 

le conseil général gèrera 

bientôt cinq cents carrefours et 

deux cents kilomètres de voies 

départementales. 

Son objectif : faciliter les trajets 

de tous les usagers, pas 

seulement les automobilistes. 

Reportage dans le poste de 

commandement de Siter 

(Système Intelligent de 

Transports et d’Exploitation 

de la Route) à Boulogne-

Billancourt.  

Embarquement 
pour Siter 2

Emploi 
Quand l’insertion 
passe par l’équitation

Voirie 
Concertation pour   
le pont de Sèvres

52 60

56
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tRésor
du saint-sépulcre
présents des cours royales 
européennes à jérusalem

exposition du 16 avril au 14 juillet 2013
au château de versailles 
et à la maison de chateaubriand
à Châtenay-Malabry

www.hauts-de-seine.net
www.chateauversailles.fr
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Retrouver un emploi pérenne 

grâce à l’équitation, c’est 

l’ambition de l’Atelier 

chantier d’insertion par la 

filière équestre. Reportage 

au haras de Jardy à Marnes-

la-Coquette.

Au galop
vers l’emploi

A
u deuxième étage du bâ-
timent d’accueil du ha-
ras de Jardy, l’ambiance 
studieuse est digne 

d’une salle de classe en ce jeudi 
de janvier. C’est dans cette pièce 
lumineuse que se rassemblent 
depuis le 16 octobre dernier les 
dix nouveaux employés du Co-
mité départemental d’équitation 
(CDE92). Ces dix personnes (cinq 
allocataires du RSA et cinq jeunes 
de 18 à 25 ans) bénéficient d’une 
formation de deux ans au diplôme 
d’animateur assistant d’équitation 
dominante poney, dans le cadre 
d’un Atelier chantier d’insertion 
(ACI). Ce programme vise à re-

mobiliser les personnes éloignées 
de l’emploi en associant une mise 
en situation de travail, une action 
pédagogique et de formation ainsi 
qu’un accompagnement indivi-
dualisé. Une initiative qui s’inscrit 
dans le cadre du dispositif de l’In-
sertion par l’activité économique 
financé par le conseil général. 
« Le Département fait du retour à 
l’emploi pour les bénéficiaires du Re-
venu de solidarité active une priorité, 
à travers notamment le dispositif 
de l’Insertion par l’Activité Econo-
mique », souligne Marie-Laure 
Godin, vice-présidente du conseil 
général chargée de l’Insertion par 
le social. Le Département a ainsi 
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sur votre tablette numérique 
et video.hauts-de-seine.net

Visionnez notre reportage 
sur le chantier d’insertion 

alloué en 2012 une subvention 
de fonctionnement d’un mon-
tant de 21 000 euros pour l’ac-
compagnement et la formation 
des cinq bénéficiaires du RSA, 
ainsi qu’une subvention d’inves-
tissement de 10 480 euros pour 
l’aménagement et l’équipement 
d’un espace informatique dédié 
à la formation et à la préparation 
du diplôme. Le conseil général 
finance également les contrats 
aidés CUI-CAE des bénéficiaires 
du RSA recrutés ainsi qu’une par-
tie de leur formation. 
Pour Jean-Luc Vernon, président 
du CDE92, « il s’agit d’utiliser les 
atouts de la filière pour aider les 

personnes en difficulté. À l’heure de 
l’essor de l’équitation sur poney, nous 
souhaitons promouvoir l’équitation 
sous toutes ses formes pour achever 
la démocratisation de ce sport. » Un 
contrat aidé CUI-CAE (contrat 
unique d’insertion, contrat d’ac-
compagnement vers l’emploi) de 
26 heures par semaine a été signé 
par les bénéficiaires. Ils effectuent 
15 heures de formation théorique 
et  technique au haras de Jardy 
du mardi au jeudi, puis 11 heures 
de mise en situation dans un 
club tuteur des Hauts-de-Seine 
les vendredi et samedi ainsi que 
pendant l’intégralité des vacances 
scolaires.
« Nous voulions développer un projet 
social et aller vers un axe encore 
plus solidaire pour offrir à des gens 
éloignés de l’emploi une intégration 
dans une filière porteuse d’avenir, ex-
plique Claire Séchi, attachée tech-
nique départementale du CDE92. 
À la fin des deux ans, le CDE s’est 
engagé à trouver un emploi à tous 
les élèves. » La Fédération française 
d’équitation est en effet le pre-
mier employeur du monde sportif 
avec 16 500 emplois directs dans 
les centres équestres en France. 
« Dans le département, il y a un gros 
besoin en personnel qualifié sur la 

dominante poney puisque les licences 
d’équitation sur poney représentent 
plus de 62 % du total », ajoute 
Claire Séchi.

Théorie et pratique
Angélique, la formatrice, lance 
le programme de cette matinée 
de formation théorique. Objec-
tif : apprendre à réaliser une fiche 
pédagogique, un outil qui per-
mettra aux futurs animateurs de 
préparer leur séance. Telle une 
maîtresse d’école, la jeune femme 
passe dans les rangs pour vérifier 
la prise de notes avant de projeter 
au tableau la fiche et de la rem-
plir avec ses étudiants. Angélique 
a été recrutée en même temps 
que ses élèves : « j’ai vu ce poste 
comme une chance. J’ai passé tous 
mes diplômes en lien avec le monde 
du cheval avant d’être responsable 
d’un poney-club pendant deux ans. 
Je voulais transmettre mon savoir du 

milieu hippique et l’aspect social du 
projet m’a intéressée. » 
Parmi les bénéficiaires, les pro-
fils sont variés, du néophyte au 
turfiste passionné en passant 
par la pratiquante occasionnelle. 
Angélique a dû s’adapter à leur 
rythme : « au début, il a fallu faire 
de la remise à niveau, notamment 
sur la connaissance du monde de 
l’équitation. Maintenant, j’insiste 
sur l’aspect pédagogique en vue de 
la préparation à l’examen. » Car au 
mois de juin prochain, les partici-
pants à l’ACI passeront le diplôme 
d’animateur poney bénévole, une 
première étape dans leur for-
mation avant celui d’animateur 
assistant d’équitation dominante 
poney l’année prochaine. C’est 
dans un relatif silence que tous 
s’appliquent à réaliser leur fiche, 
pendant qu’un des leurs se rend 
en entretien avec Michèle, l’ac-
compagnatrice sociale. Chaque 

La Fédération française 
d’équitation est le premier 

employeur du monde sportif 
avec 16 500 emplois directs.

Angélique, la formatrice dispense aux bénéficiaires 
de l’ACI un enseignement théorique.
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jeudi matin, elle reçoit individuel-
lement ou collectivement les béné-
ficiaires pour aborder avec eux 
leurs problèmes, les accompagner 
dans leur nouvelle situation, les 
aider à se projeter vers l’avenir 
ou encore servir de relais vers des 
organismes sociaux. Pour certains, 
la découverte de cette formation 
s’est faite par hasard. C’est son ré-
férent Pôle Emploi qui a proposé 
ce contrat à Karim, 32 ans : « je 

souhaitais passer le brevet d’éduca-
teur sportif puis mon référent m’a 
parlé de cette opportunité. J’avais 
des notions d’animation et je me suis 
dit : pourquoi pas ?».

Plaisir et effort
Alors que le cours du matin se 
termine, c’est le soulagement pour 
Karim et ses camarades : après 
le déjeuner, il sera temps de pas-
ser à la pratique, leur moment 

préféré. « Je prends beaucoup de 
plaisir à monter à cheval, assure 
Steven, 28 ans. Grâce à Angélique, 
nous avons acquis de solides bases 
techniques. » En autonomie, les 
apprentis animateurs préparent 
eux-mêmes leurs chevaux avant de 
se rendre dans le grand manège 
du haras de Jardy. Alignés près 
de leur monture, ils attendent les 
dernières instructions d’Angélique 
avant le montoir. « J’ai été surprise 
par les différences de niveau à cheval, 
avoue la dynamique formatrice. 
Mais il y a eu un nivellement vers le 
haut. Les cours sont désormais col-
lectifs alors qu’au départ les exercices 
étaient individualisés. » 
« Marcher au pas avec des dis-
tances », crie Angélique pour dé-
buter la séance. Damien, ancien 
mannequin, est complètement 
novice et n’est pas encore tout à 
fait à l’aise. Au bout de quelques 
minutes, Steven manque de tom-
ber de sa monture. La formatrice 
est obligée d’intervenir à cause 
d’une selle mal sanglée. Karim, 
le boute-en-train de la bande, en 
profite pour plaisanter. Les vingt 
premières minutes sont consa-

crées à la détente pour habituer 
le cheval aux ordres, avant d’en-
tamer les éléments de dressage. 
« Ils apprennent les trois fondamen-
taux : avancer, tourner, s’équilibrer, 
explique Angélique. Et pour s’en-
traîner au métier d’animateur, ils 
ont leur club tuteur. » « On s’occupe 
de nettoyer les boxes, de nourrir les 
chevaux, explique Steven, employé 
au club hippique de Meudon. Et 
on assiste les animateurs dans leurs 
cours en les aidant à la préparation 
ou en prenant en charge le moment 
de détente. »
« Le projet a été établi en commun, 
poursuit Angélique. L’adaptation 
semble être bonne. Les apprentis 
s’investissent dans la vie du club 
et prennent souvent sur leur temps 
personnel. » Si pour Steven « la 
langue de l’équitation a dans un pre-
mier temps été difficile à apprendre», 
Karim estime que « l’intégration 
au centre équestre de Chaville s’est 
faite naturellement ». C’est la for-
matrice qui assure le suivi de la 
mise en situation professionnelle. 
Elle est en contact avec les tuteurs 
chaque semaine et se rend une à 
deux fois par mois sur le terrain. 
Chaque élève dispose d’un livret 
de suivi comprenant l’apprécia-
tion du tuteur, un bilan mensuel 
et une grille d’évaluation par tri-
mestre. Après une heure et demie 
d’effort, la journée se termine par 
quelques sauts d’obstacles. Les ca-
valiers raccompagnent leur mon-
ture au box avant de rentrer chez 
eux. Le lendemain, une nouvelle 
journée d’équitation les attend. n

Florence Mazet
Photos : Olivier Ravoire

L’Insertion par l’activité économique
Ce dispositif permet à des personnes éloignées de l’emploi de bénéficier d’un contrat de travail 
aidé et d’un accompagnement social, dans l’optique d’acquérir une expérience professionnelle 
pour ensuite s’insérer durablement dans le marché du travail. Différentes structures ont été 
créées : les associations intermédiaires, les entreprises d’insertion, les entreprises de travail 
temporaire et les ateliers et chantiers d’insertion. « L’Insertion par l’activité économique est une 
action classique de retour à l’emploi de la part d’un Département, explique Marie-Laure Godin, 
vice-présidente du conseil général  chargée des Affaires sociales et de la Famille. Nous y consa-
crons 1,6 millions d’euros par an. Plus de 700 personnes en bénéficient. » n

« Les ACI (Atelier Chantier d’Insertion) sont 
une excellente façon pour des personnes 
d’âges et de parcours différents, éloignées 
de l’emploi de trouver une formation 

qui corresponde à leurs attentes et qui leur permettra 
d’avoir un emploi pérenne par la suite. En 2013, près de 
13 millions d’euros seront consacrés à renforcer les actions 
d’accompagnement des bénéficiaires du RSA.»

Verbatim

Marie-Laure Godin
viCe-présiDent Du ConseiL GénérAL ChArGée Des AFFAires 

soCiALes et De LA FAMiLLe
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Karim, employé à Chaville, prépare sa monture avant les 
exercices pratiques au haras de Jardy.
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S
ur le synoptique, la carte 
géante où s’affiche en 
temps réel l’état du tra-
fic, tous les axes sont 
verts. Traduction : pas 

d’embouteillage, pour l’instant. 
Une trentaine de départements 
de l’Ouest de la France, dont les 
Hauts-de-Seine, ont été placés en 
vigilance orange en raison des 
chutes de neige. D’un moment 
à l’autre, la circulation des poids 

lourds devrait être interdite sur 
la RN 118. À Boulogne-Billan-
court, dans le poste de comman-
dement de Siter - l’acronyme de 
Système Intelligent de Transports 
et d’Exploitation de la Route - c’est 
l’effervescence. « L’unité de circula-
tion comprend cinq agents en charge 
de cette mission, explique Daniel 
Kimmel, le chef de service. Le PC 
est habituellement actif de 7h à 19h 
du lundi au vendredi. Mais en cas 

de conditions climatiques exception-
nelles, comme aujourd’hui, nous 
restons mobilisés 24 heures sur 24 
même le week-end. Nous sommes en 
contact avec les équipes du conseil 
général chargées du salage et les PC 
nationaux comme celui de la préfec-
ture de police. »
Siter a été créé en 1998 pour 
répondre à quatre objectifs : 
faciliter les trajets de tous les 
usagers, gérer précisément les 

Optimiser la circulation sur les principaux axes départementaux, 
c’est l’objectif du conseil général avec Siter 2. Reportage. 

Siter, le trafic sous influence

déplacements pour renforcer la 
qualité de vie locale, améliorer la 
sécurité routière et réduir la pollu-
tion atmosphérique ainsi que les 
nuisances sonores. « Nous avons 
effectué des études, détaille Daniel 
Kimmel. L’amélioration des condi-
tions de circulation par la réduction 
du nombre d’arrêts de chaque véhi-
cule et en même temps la réduction 
de la durée de ces arrêts permet de 
diminuer les émissions de polluants 
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Siter, le trafic sous influence dans un rapport de un pour cent 
pour un pour cent. » À sa mise en 
service en 1998, Siter était le pre-
mier système de gestion du trafic 
au niveau départemental, pou-
vant informer les usagers sur les 
temps de parcours. Aujourd’hui, 
il existe au total une douzaine de 

systèmes équivalents en France : 
à Paris, Bordeaux, Lyon, Marseille 
ou encore dans le Val-de-Marne 
et en Seine-Saint-Denis. « Ces 
dix dernières années, les modes de 
déplacement se sont diversifiés - pié-
tons, deux-roues, tramways, bus, 
automobilistes… -, souligne Patrick 
Devedjian. Compte tenu de la com-
plexité croissante des échanges donc, 
mais aussi des variations du tra-
fic selon les moments de la journée, 
les périodes de l’année, la gestion 
globale des infrastructures devait 
être étendue ». Le Département a 
donc investi cinq millions d’euros 

C’est le nombre de carrefours 
qui seront gérés par Siter  à 
terme avec 00 km de voies 

départementales

C’est le montant investi par le 
conseil général dans la nouvelle 

version de son système

Est l’acronyme de Système Intel-
ligent de Transports et d’Exploi-

tation de la Route

En cas de dysfonctionnement, 
les techniciens interviennent 

h/ j/

500 5 M€ (Siter) 24h/24

JEUDI JEUDI

dans Siter 2, une nouvelle ver-
sion mise en service en décembre. 
Aujourd’hui, le système gère deux 
cent cinquante carrefours à feux 
sur quatre-vingts kilomètres de 
routes départementales grâce à 
vingt caméras de vidéosurveil-
lance et six cents capteurs  ins-
tallés sur la voirie. D’ici quelques 
mois, mille cinq cents capteurs 
permettront de surveiller cinq 
cents carrefours, soit la moitié des 
carrefours des Hauts-de-Seine, as-
sociés à cent caméras pour couvrir 
deux cents kilomètres de voies. 
Dans le poste de commandement 

de Boulogne-Billancourt, le cœur 
du système Siter, plus de vingt 
écrans vidéo. Sur ces derniers, les 
images de l’avenue du Général-Le-
clerc et la place Rhin-et-Danube à 
Boulogne, le pont de Sèvres, celui 
de Clichy, la place de la Boule à 
Nanterre… « Nous favorisons ce 
que l’on appelle les axes structu-
rants du département, explique le 
technicien Thierry Ayrault. Il faut 
dire que certains, comme la RD7, 
supporte un trafic de niveau auto-
routier, c’est-à-dire environ 60 000 
véhicules par jour. Ensuite, nous 
surveillons les « points noirs » là 

sur votre tablette numérique 
et video.hauts-de-seine.net

Visionnez notre reportage 
sur l’inauguration de Siter 
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où le trafic se concentre comme les 
places et les ponts. Il y a aussi les 
axes empruntés par les bus mais 
surtout les tramways. »

Carrefours intelligents
« Si Siter 1 était principalement axé 
sur le trafic routier, la nouvelle ver-
sion optimise l’ensemble des modes 
de déplacement, elle ne favorise pas 
une catégorie d’usagers au détri-
ment d’une autre », affirme Daniel 
Kimmel. Le premier usager « sur-
veillé » par Siter n’est d’ailleurs 
pas l’automobiliste mais le piéton. 
« Grâce à différentes expériences 
menées, nous avons remarqué que 
le temps maximum d’attente sup-
porté par un piéton était de quarante 
secondes. Au-delà, il fait n’importe 
quoi et traverse même s’il n’en a pas 
le droit. Notre objectif est donc de 
crédibiliser le fonctionnement de la 
signalisation tricolore pour qu’elle 
soit mieux comprise et donc mieux 
respectée. » Cela passe par la syn-
chronisation des feux ou l’ins-

tallation de boutons pressoirs à 
l’entrée des passages piétons. La 
priorité peut, par exemple, être 
donnée aux piétons aux abords 
des établissements scolaires aux 
heures adéquates. Siter prend éga-
lement en compte les grands évé-
nements comme Rock en Seine, 
les matchs au Parc des Princes, 
le semi-marathon de Boulogne 
et anticipe les mouvements de 
foule ou les déviations qu’ils 
occasionnent. « La modification 
d’algorithmes suffit à réduire le délai 
d’attente pour traverser. »

Diagnostic permanent
L’atout de Siter, c’est donc sa flexi-
bilité. Les carrefours sont dits « in-
telligents ». Le rythme des cycles 
de feux s’ajuste selon le moment 
de la journée et la période l’année 
grâce à des paramètres prédéfi-
nis, mais il s’adapte également au 
trafic en temps réel et aux « spé-
cificités locales ». Par exemple, la 
priorité est donnée aux véhicules 

sortant du Smur de l’hôpital de 
Garches. « Globalement la tendance 
aujourd’hui est de faire fonctionner 
les carrefours très rapidement, ex-
plique Daniel Kimmel. On dis-
tribue aux automobilistes des feux 
verts courts qui durent entre vingt et 
trente secondes mais qui reviennent 
souvent. » Sachant qu’il y a des 
règles à respecter. Légalement un 
feu vert ne peut pas durer moins 
de six secondes ni plus de cent 
vingt secondes. 
Thierry Ayrault regarde son écran 
d’ordinateur. Un axe vient de pas-
ser du jaune au rouge. Il est donc 
embouteillé. En un clic, sur un 
autre écran, s’affichent instan-
tanément une courbe décrivant 
l’évolution du trafic et l’image de 
la caméra de vidéo surveillance 
correspondant. « La caméra permet 
de confirmer ce qui se passe et surtout 
de trouver la source du problème. » 
Un accident, un véhicule garé en 
double file, un feu orange cligno-
tant… Siter 2 fait un diagnostic 

permanent de ses équipements et 
hiérarchise les problèmes détec-
tés. En cas de dysfonctionnement 
important de la signalisation, le 
système envoie un message aux 
techniciens qui interviennent 
24h/24, 7j/7, en moins de deux 
heures. Toutes les informations 
collectées, analysées et traitées 
par Siter sont également com-
muniquées aux partenaires du 
conseil général : communes, État, 
Région  mais aussi aux usagers 
eux-mêmes. Tout d’abord grâce à 
des panneaux d’information dyna-
mique mis à jour en temps réel. 
Ces données sont transmises à 
un certain nombre de sites inter-
net comme viamichelin. À terme, 
les informations issues de Siter 
seront accessibles aux GPS des 
véhicules et sur le site spécialisé 
de la direction des routes d’Île-de-
France, Sytadin, pour que l’usager 
ait à chaque instant une vision  
la plus globale possible de l’état  
du trafic. n Émilie Vast

Comment fonctionne Siter ?

Le poste 
de commandement 
est relié à

Des capteurs 
électromagnétiques 
dans la chaussée

Des caméras 
de vidéo-
surveillance

Des boutons
pressoirs pour 
les piétons

Des panneaux 
d’informations

Prévenir les usagers 
et partenaires 
de l’état du trafic

Adapter la signalisation 
au trafic en temps réel

Paramétrer 
le fonctionnement
des carrefours

Faire 
un diagnostic 
permanent des 
équipements

Les données recueillies servent à



mars-avril 2013 - n°28|hds.mag |

T

T

T

T

D

D

D

N


D

D




D

D

D

D

D


N

A

A


A

A

A

A

PARIS

YVELINES

ESSONNE

VAL-
DE-MARNE

SEINE-
SAINT-DENIS

VAL-D’OISE

Les travaux 
en cours sur
la voirie 
départementale  

RD  - Avenue Marcel-Paul, aménagements 
paysagers des abords de la station de 
pompage du pont d'Épinay et revégétalisation 
de l’espace pour améliorer la biodiversité.

RD  - Aménagement de l'avenue Charles-
de-Gaulle entre la place du -Mai- et la 
place de la Résistance
Les travaux ont débuté en janvier  pour 
une durée de  mois.

RD  - Boulevard Gallieni au 
carrefour de la rue Marc-Sangnier
Les travaux ont débuté fin janvier 
 pour une durée prévisionnelle 
de sept mois.

RD , Requalification du quai 
du Président-Roosevelt et du 
quai de Stalingrad, aménage-
ment de la voirie et des 
berges de Seine dans le cadre 
du projet Vallée Rive 
Gauche.
Les travaux ont débuté le
 novembre  pour une 
durée prévisionnelle de 
vingt mois.

RD  - Quai du Président-Paul-Doumer, 
aménagement des berges entre la rue 
Ficatier et le pont de Courbevoie.

 km

Les travaux 
en cours sur
la voirie 
départementale 

Le conseil général réaménage
les accès du parc de la Vallée-aux-
Loups-Chateaubriand. Les travaux 
concernent la requalification de la 
rue de Chateaubriand qui sera 
ouverte à l'automne .

CHÂTENAY-
MALABRY

Les aménagements urbains se 
poursuivent sur le tracé du tramway T, 
entraînant des modifications des 
conditions de circulation. En outre, la 
RATP continue d’installer le système de 
guidage et à mettre en place les mâts 
supportant la ligne aérienne de contact 
sur plusieurs zones ce qui pourrait 
occasionner ponctuellement des 
restrictions de circulation.
Toutes les informations sur : 
www.tramway-chatillon-viroflay.fr

CHÂTILLON – CLAMART -
FONTENAY-AUX-ROSES –
CLAMART - MEUDON

RD  - Avenue Raymond-Aron 
entre le carrefour de la Duchesse-
du-Maine et la Croix-de-Berny.
Les travaux ont débuté en octobre 
 pour une durée prévision-
nelle de  mois.

ANTONY

GENNEVILLIERS

LE PLESSIS-ROBINSON

VILLENEUVE-
LA-GARENNE

ISSY-LES-
MOULINEAUX

COURBEVOIE

d é p l a c e m e n t s

Consultez la carte complète 
des travaux en cours sur 
www.hauts-de-seine.net/travaux





0|hds.mag |n°28 - mars-avril 2013

   

Sèvres, un projet pour l’échangeur
VoiriE

Cette décision va permettre 
d’engager les études et la 
mise au point du projet. 

Très attendu, ce prolongement 
est améliorera les conditions de 
transports de milliers d’usagers, 
en particulier du RER A, ainsi que 
la desserte du quartier d’affaires 

de La Défense. La nouvelle gare 
sera située à Nanterre sur le site 
des « Groues », à proximité de la 
Grande Arche. Le conseil général 
des Hauts-de-Seine a déjà acté 
le principe d’une participation 
financière de 160 M€. Une enve-
loppe de 5 M€ est prévue dans 

le budget 2013 pour engager les 
premières études. « Il est indispen-
sable que la mission de financement 
de ce projet soit mise en place par 
l’État. Les travaux pour réaliser ce 
prolongement auraient dû commen-
cer depuis au moins six mois », a 
déclaré Patrick Devedjian. n 

Vent favorable pour Éole

Le Sdrif 
en question

TranSporTS En Commun

urbaniSmE

Situé au croisement des routes 
départementales 7 et 910, 
et de la route nationale 118, 

l’échangeur de Sèvres va être 
réaménagé. Dans le cadre de la 
concertation préalable, une expo-
sition sur le projet a lieu jusqu’au 
5 avril à la station T2, Musée de 
Sèvres. Une réunion publique est 
également programmée le 26 mars 
à 20 h au parc nautique de l’Île-

Casse-tête pour les automobilistes, l’échangeur de la manufacture de Sèvres va 

être simplifié. Réunion publique le 26 mars.

Le projet de prolongement du RER E à l’Ouest a été déclaré d’utilité 

publique le 31 janvier.

de-Monsieur. Le fonctionnement 
actuel de l’échangeur présente des 
itinéraires peu lisibles, de nom-
breux ouvrages d’art (viaduc de sor-
tie de la RN 118, passage souterrain 
sur la RD 7), des cheminements 
piétons peu ou pas accessibles aux 
personnes à mobilité réduite et 
une absence de liaisons cyclables. 
Le projet prévoit de simplifier les 
itinéraires, de supprimer au maxi-

mum les ouvrages d’art, de par-
tager au mieux l’espace entre les 
différents types d’usagers, de créer 
une réelle continuité piétonne 
et cycle entre les deux rives de la 
Seine et de mettre en valeur les 
sites classés de la zone. Ces amé-
nagements s’inscrivent aussi dans 
la fluidification du trafic. Début des 
travaux : 2018. n 
www.hauts-de-seine.net 

À l’issu d’un débat, vendredi 
25 janvier, le conseil gé-
néral des Hauts-de-Seine 

a émis un avis défavorable à 
ce document d’urbanisme et 
d’aménagement, élaboré par la 
Région, dont les objectifs sont 
jugés « irréalistes ». Le projet 
du conseil régional fixe ainsi à 
70 000 le nombre de logements 
à construire par an  dont 11 600 
pour les Hauts-de-Seine. « Cela 
revient à quasiment doubler le 
rythme de construction constaté 
depuis 2005, alors que la densi-
fication est déjà élevée et que les 
gisements fonciers sont de plus 
en plus rares, a souligné Patrick 
Devedjian.  
«  La densité dans Paris et la petite 
couronne est déjà deux fois supé-
rieure à cette de Londres sur une 
surface comparable, a rappelé le 
vice-président du conseil géné-
ral chargé de l’aménagement, 
François Kosciusko-Morizet : 
6,6 millions d’habitants sur 762 
km2 contre 3 millions d’habitants 
sur 624 km2  ». L’objectif de 
30 % de logement social « en 
stock » à l’horizon 2030 pour 
toute l’Île-de-France reviendrait 
par ailleurs « mécaniquement à 
construire des logements sociaux, là 
où ils sont déjà concentrés, dans le 
nord du département où se trouve 
le foncier disponible ». L’avis du 
conseil général des Hauts-de-
Seine propose un objectif plus 
raisonnable de 30 % de loge-
ments sociaux « en flux », soit 
un tiers des chantiers à l’échelle 
du département. Une fois voté, 
au plus tard le 31 décembre pro-
chain, le document final, qui doit 
faire maintenant l’objet d’une 
enquête publique sera opposable 
aux communes. Elles devront en 
tenir compte, notamment  dans 
l’élaboration de leur Plan local 
d’urbanisme.  n
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Une aide départementale 

est allouée dans le cadre 

du dispositif d’aide à la 

demi-pension.

Une prise en charge
du repas des 
collégiens
Coût de revient
total d’un repas :
entre  et  €

€

Une tarification
calculée selon le quotient
familial mensuel
quel que soit le collège

 euros 
maximum par repas

, euros 
minimum par repas

Estimez votre «budget cantine» : www.hauts-de-seine.net

Un soutien aux familles

CanTinE

L’aide à la demi-pension per-
met d’alléger les factures, en 
fonction des ressources des 

familles et de leur quotient fami-
lial. Dans un souci d’équité entre 
usagers, le conseil général a par 
ailleurs décidé une convergence 
progressive des tarifs sur quatre 
ans. Cette convergence a débuté 
en 2010 pour atteindre un tarif 
unique de 4 € le 1er janvier 2013. n

À la fin des années 80, le 
conseil général  gérait 
73 structures de garde 

d’enfants : 61 crèches collectives, 
8 crèches familiales, 1 halte-garde-
rie et 3 jardins d’enfants ; un legs 
historique du département de la 
Seine. À partir de 1989, l’assem-
blée départementale a décidé de 
municipaliser progressivement ces 
structures : une gestion de proxi-
mité étant plus adaptée, notam-
ment pour l’attribution des places 
aux familles. Aujourd’hui, seule-
ment trois villes comptent encore 
des crèches départementales. Il 
s’agit de Malakoff, Bagneux et 
Bourg-la-Reine. À chaque muni-
cipalisation, une convention est 
signée entre le conseil général et 
la commune. Le transfert de com-
pétences se fait sur quinze ans. Le  
Département continue de payer 
la totalité des frais de fonctionne-
ment pendant cinq ans. Puis la 

commune les prend progressive-
ment en charge à raison de 10 % 
supplémentaires chaque année. Le 
conseil général finance intégrale-

ment les travaux de remise en état 
des structures voire leur recons-
truction si besoin afin que les lo-
caux respectent les normes énergé-
tiques et environnementales et que 
les équipements soient adaptés 
aux nouveaux modes de fonction-
nement. Enfin, les agents dépar-

tementaux qui travaillent dans les 
crèches sont mis à la disposition 
des villes si elles le souhaitent. 
Parallèlement à la municipalisa-
tion, le conseil général garde dans 
son champ de compétences les 
autorisations de fonctionnement 
délivrées aux établissements et 

leur contrôle régulier. Il attribue 
des subventions d’investissement 
pour les constructions ou agran-
dissements. Enfin, il participe aux 
frais de fonctionnement de toutes 
les structures. En 2013, il y consa-
crera ainsi plus de trente millions 
d’euros. n

CrÈCHES

Comment le conseil général 
aide les communes
Pour plus d’efficacité, le Département a fait le choix de 

municipaliser les crèches départementales. 

c’était le nombre de places en 
crèches dans les 

Hauts-de-Seine fin 0. 
00 nouvelles devraient 

ouvrir cette année.

23 120 
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C’est le montant alloué par 
le conseil général à l’ouverture 

de l’accueil de jour « Les 
Jacquets » à Nanterre. 

Le Département a financé 
l’intégralité de l’opération. 
Ouvert depuis janvier, cet 
externat peut recevoir  

enfants, âgés de  à  ans, 
domiciliés dans les Hauts-de-
Seine, en grandes difficultés 
scolaires et psychologiques. 

Cet accueil de jour éducatif et 
pédagogique est habilité 
au titre de l’Aide sociale à 

l’enfance et sous contrat avec 
l’Éducation nationale. 

3,5 M€
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Aujourd’hui, un quart des 
jeunes Alto-Séquanais 
sont touchés par le 

chômage ou vivent une situation 
de précarité. Un constat qui 
exige les efforts conjoints de 
tous les acteurs publics et privés 
(collectivités, entreprises), en 
développant d’abord l’accès à 
une formation qualifiante. Les 
Écoles de la 2e Chance, forgées 
en partenariat avec l’État, le 
conseil régional, la CCIP 92 et 
le monde de l’entreprise, portent 
leurs fruits.  
 
À Clichy, qui a mis à disposition 
ses locaux depuis 2011, plus de 
la moitié des élèves stagiaires 
issus du nord du département 
ont décroché un emploi ou 
intégré une formation. Bagneux 
accueille depuis l’automne des 
jeunes du sud pour les remettre 
à niveau et élaborer avec eux un 
projet professionnel. 

Dès son arrivée, le 
gouvernement de Jean-Marc 
Ayrault a pris à bras le corps la 
question de l’emploi des jeunes. 
Les emplois d’avenir, destinés 
principalement au secteur non 
marchand pour des activités 
ayant une forte utilité sociale ou 
environnementale, apportent 
une première réponse efficace. 
Plusieurs communes du 
département ont déjà intégré ce 
dispositif qualifiant ou le feront 
très prochainement, comme 
Clamart, Clichy, Colombes, 
Asnières, Fontenay-aux-Roses 

ou encore Gennevilliers. C’est 
aussi le cas de la région et de 
départements voisins. Alors que 
100 000 emplois d’avenir seront 
créés en 2013, les élus PS-EELV 
réitèrent leur souhait que le 
conseil général des Hauts-
de-Seine prenne pleinement 
part à l’objectif ambitieux des 
1 300 emplois d’avenir annoncés 
dans notre département 
d’ici la fin de l’année. Une 
initiative indispensable tant 
la cause est urgente ! 

Ce dispositif alloue aux 
missions locales un rôle clef, 
avec comme objectif double de 
redonner confiance aux jeunes 
et combattre l’exclusion, pour 
qu’aucun d’entre eux ne se 
sente délaissé. Les contrats de 
génération appellent par ailleurs 
à la mobilisation des PME et 
grandes entreprises, afin de 
faire bénéficier aux jeunes des 
compétences des seniors. 
L’action se porte donc à tous les 
fronts. Car, comme l’a souligné 
le président de la République 
François Hollande dans son 
message à la jeunesse, « quand 
un pays peut donner cette certitude 
que la génération qui vient va vivre 
mieux que la précédente, alors ce 
pays avance ».l

Gilles Catoire, 
Maire et conseiller général de Clichy
www.ps92.com

gRoUPE PARtI SoCIALIStE, EURoPE éCoLogIE, LES vERtS

Budget 2013, la réalité 
des ressources du Département

L’emploi des jeunes, 
une priorité nationale

Patrick Jarry
Maire et conseiller général 
de nanterre
www.groupe-communiste92.org 

gRoUPE CoMMUnIStE Et CItoyEn

L ors du vote du budget 
primitif 2013 du conseil 
général, le groupe 

communiste et citoyen a dénoncé 
la posture de Patrick Devedjian 
qui, tel Harpagon criant au 
voleur, cherche à masquer sa 
politique d’austérité. 
Ainsi, la contribution des Hauts-
de-Seine au fonds de péréquation 
n’est pas de 276,4 M€, comme 
le président et sa majorité de 
droite l’écrivent et le clament 
publiquement, mais de 33,5M€ : 
12,5 M€ au titre de la 
contribution à la péréquation 
relative à la CVAE auxquels 
s’ajoutent  21 M€ au titre de la 
péréquation relative aux droits 
de mutation. Ces 33,5 M€ 
ramenés au budget total de 
recettes de fonctionnement de 
1,614 milliard d’€, représentent 
une contribution au fonds 
de péréquation d’à peine 2 % 
de cette recette. 

La plupart des communes du 
« 92 » vont participer au fonds 
de péréquation dans des 
proportions bien plus élevées. 
Cela signifie également qu’en 
réalité, même après les effets 
de la péréquation, les ressources 
départementales demeurent 
très importantes.

C’est pour ces raisons que le 
groupe communiste et citoyen 
a plaidé pour que le Département 
assume pleinement l’ensemble 
des responsabilités que les lois 
de décentralisation lui confèrent, 

notamment en matière d’action 
sociale. Le groupe communiste 
et citoyen a également dénoncé 
la baisse historique de 12%, 
soit près de 2 M€, de la dotation 
globale de fonctionnement des 
collèges pour 2013. Il regrette 
l’inaction du conseil général face 
à l’ampleur de la désaffection de 
la restauration scolaire dans 
les quartiers les plus populaires 
du département. Le groupe 
communiste et citoyen a 
également noté l’écrêtement 
à hauteur de 2,1 M€ du budget 
du personnel du conseil général, 
qui équivaut à une suppression 
de 60 postes, après 200 
suppressions d’emploi ces 
dernières années.

Enfin, il a dénoncé la gestion 
départementale du mal-
logement, récemment relayée 
par le Secours Catholique. 
Ainsi, en 2012, la moitié des 
3100 logements financés sur 
l’enveloppe de l’aide à la pierre 
de l’État ont été des PLS, 
c’est-à-dire des logements 
intermédiaires, afin de 
contourner l’obligation légale 
de construire du logement social.  

C’est dans ce contexte que le 
groupe communiste et citoyen 
a exhorté Patrick Devedjian et 
sa majorité à s’engager dans un 
pacte solidaire sur le logement 
à l’image de celui réalisé pour 
le Grand Paris Express. l
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t r i b u n e s  l i b r e s

L e gouvernement de 
François Hollande avait 
promis que notre pays 

allait connaître un nouvel 
élan, que son économie serait 
relancée et que de nouveaux 
emplois seraient créés. Ce 
n’est malheureusement pas le 
cas et nous devons faire face à 
des situations personnelles de 
plus en plus difficiles, avec des 
contraintes budgétaires de plus 
en plus drastiques ! 

Malgré cela, notre majorité se 
fait un devoir de continuer la 
politique sociale qui a toujours 
été la sienne et qui est sa 
priorité. C’est ainsi que le Pôle 
solidarités voit en 2013 son 
budget augmenter de plus de 
5,5 millions par rapport à 2012. 
Nous considérons que la crise 
économique nous rend encore 
plus responsables face aux 
personnes en situation précaire 
et 164 M€ seront ainsi consacrés 
à la lutte contre l’exclusion et 
la pauvreté. Notre politique en 
matière d’insertion a fait ses 
preuves avec plus de 42% de 
retour à l’emploi lorsqu’une 
personne est accompagnée 
et avec plus de 85 % des 
bénéficiaires du RSA bénéficiant 
d’un accompagnement 
adapté. C’est une réussite 
pour notre Département. 
Nous poursuivrons également 
l’ensemble de nos actions envers 
les plus fragiles : nos aînés, 
les personnes handicapées et 
leurs familles, les femmes trop 

souvent victimes de violences.
La qualité de l’ensemble des 
dispositifs que nous mettons 
en place est unanimement 
reconnue. Ainsi, le procureur 
de la République a souligné 
l’efficacité des dispositifs de 
prévention mis en œuvre par 
le Département et qui ont 
permis de stabiliser le recours 
au placement des jeunes et des 
adolescents. Plus de 185 M€ 
leur seront consacrés en 2013. 
Nous accorderons également 
une attention toute particulière 
à l’insertion de ces jeunes dans 
la vie active grâce à un réseau 
d’échanges avec nos partenaires 
économiques. Et notre 
collectivité restera cette année 
encore très impliquée dans 
l’accueil des plus jeunes enfants 
et de leurs parents, au sein des 
PMI et des CPEF, au sein des 
crèches. Notre département 
est un des mieux dotés avec 
23 120 places de crèche fin 
2012 et le financement de 600 
nouvelles cette année.  Soucieux 
cependant de laisser à chacun 
le libre choix de garde de ses 
enfants, 10M € seront consacrés 
à l’allocation BBdom pour les 
parents employant à domicile 
une assistance parentale. 
Cette année encore, grâce à nos 
efforts constants de gestion 
et de rationalisation de nos 
dispositifs, nous sommes fiers 
de pouvoir rester présents 
aux cotés de tous ceux qui ont 
besoin de nous, de tous ceux 
qui souffrent de la crise. l

Poursuivre nos actions 
en faveur de tous

Marie-Laure Godin    
vice-présidente chargée des Affaires 
sociales et de la Famille
www.elus-majorite92.com 

gRoUPE MAJoRIté DéPARtEMEntALE (UMP, UDI Et APPAREntéS)

Le dynamisme d’un territoire 
se vérifie par la richesse 
de ses projets en matière 

d’investissement. Le dynamisme 
est aussi synonyme d’attractivité. 
C’est cette attractivité que la 
majorité départementale n’a 
de cesse de promouvoir.

Pour lutter contre la crise, pour 
promouvoir le rayonnement 
de notre département, pour 
contrer les difficultés sociales, 
il nous faut nous engager 
résolument en faveur de la 
croissance, donc de l’emploi. 
Cette occasion nous a été 
donnée lors du vote du budget. 
Sans augmentation d’impôt, 
notre budget 2013 s’inscrit 
dans la continuité de nos 
efforts en matière de gestion 
des deniers publics. À 
l’inverse des collectivités 
dirigées par la gauche, nous 
nous efforçons de conduire 
une pratique de gestion 
rigoureuse de l’argent public. 

C’est cette gestion qui nous 
permet année après année 
d’avoir les moyens de notre 
ambition. Une ambition au 
service des Alto-Séquanais.
L’une des priorités de ce budget 
est l’investissement en matière 
d’infrastructures de transport. 
Comme vous le savez, les 
transports ne relèvent de la 
compétence du conseil général, 
et pourtant celle-ci est inscrite 
comme une priorité pour notre 
majorité. L’amélioration, ainsi 

que la modernisation sans cesse 
des infrastructures de transports 
ne relève pas du luxe mais bien 
d’une action globale qui consiste 
à mettre en œuvre les moyens 
d’une attractivité économique 
d’une part mais aussi du 
confort de nos administrés.
En ce sens plusieurs chantiers 
ont soit été achevés comme 
le prolongement des lignes 
de tramway T1 et T2, soit 
en cours de réalisation 
comme la ligne T6.
Ces nouvelles lignes dont le 
T6 fera partie concourent 
aussi au désenclavement des 
territoires mal desservis par 
les transports en commun. 

Dans cet objectif de 
désenclavement, la création de 
la ligne de tramway qui relie 
Châtillon à Viroflay via Meudon-
la-Forêt et Vélizy illustre bien 
cette ambition que nous avons 
pour notre département. 
Débutés à l’été 2010, les 
travaux sont aujourd’hui à 
80 % de leur réalisation. Sur 
la partie de Meudon-la-Forêt, 
qui doit compter deux stations 
de ce futur tramway, 95% des 
travaux sont à ce jour réalisés. 
Les premiers essais de ce futur 
tramway auront lieu en octobre-
novembre 2014 pour une mise 
en service en décembre. Il sera 
assurément très attendu par les 
populations de ces territoires.
Plus que jamais 2013 sera 
une année d’action en faveur 
de notre département. l

Investir pour le futur sans 
compromettre le présent

Denis Larghero
Conseiller général 
d’issy-les-Moulineaux ouest
www.elus-majorite92.com 
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Classique

L’autre sacre du printemps

Boulogne, Carré Belle-Feuille, 19 avril. Puteaux, Vieille Église, 21 avril.

Le guide culturel des Hauts-de-Seine

w w w.hauts -de -se ine .net
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Théâtre

Squelette burlesque

Chaque spectacle est un combat, 
une violence et une grâce. Entre 
peur au ventre et lâcher-prise, la 
chorégraphie de Mourad Merzouki 
associe dans une même énergie 
la boxe et le hip-hop dans un spec-
tacle de danse contemporaine 
choc, mené pieds et poings ten-
dus. Quant aux cordes qui font 
la bande-son de ce ring, ce sont 

celles d’un quatuor classique qui 
joue sur scène Schubert, Ravel, 
Glass et quelques autres. Der-
nières occasions de voir cette 
étonnante rencontre physique, 
virtuose et drôle, créée en 2010. n
Rueil, Théâtre André-Malraux, 
9 avril. Courbevoie, Espace 
Carpeaux, 11 avril. Meudon, 
Centre d’art et de culture, 13 avril.

Hip-hop

Derniers rounds

©
d

r

La Maison d’os imaginée par Roland Dubillard a tout de la demeure 
hantée : par la fin des choses qui partent en digue-digue, par la folie 
d’un imaginaire sacrément secoué, par cette langue explosive qui 

troue d’éclats de rire les 
plus mortelles interroga-
tions. Une maison aux 
pièces, couloirs, entresols 
proliférant comme les cel-
lules d’un corps qu’on ne 
tient plus vraiment, avec, à 
la tête d’une escouade de 
quatre-vingts valets, Pierre 
Richard en maître de bal-
let d’une hilarante danse 
même pas macabre. n
Boulogne, Théâtre de 
l’Ouest Parisien, du 20  
au 24 mars.

Il en est des orchestres symphoniques comme des belles voitures. Il y a les grosses 
cylindrées rutilantes, souvent germaniques – en quelque sorte, les berlines… Les 
sportives à l’italienne, propres à faire tout un drame du moindre staccato. Et puis 
les racées aux lignes impeccables, velouté des bois et cuivres chatoyants, aux 
sonorités et sur instruments d’époque. Insula Orchestra est de celles-ci, tout nouvel 
orchestre né l’an dernier avec le soutien du conseil général et piloté par Laurence 
Equilbey, qui se partage désormais entre les voix d’Accentus et les timbres d’Insula. 
Pour cette deuxième série de concerts, on fête le printemps, avec un sacre qui 
n’a rien à voir avec celui de Stravinsky et tout avec les premières pousses et la 
fraîcheur de la jeunesse. Mozart et Schubert, le cœur du répertoire de l’orchestre : 
deux ouvertures méconnues, la cinquième symphonie d’un Schubert de 19 ans et 
le concerto pour piano n° 23 de Mozart, avec Kristian Bezuidenhout, jeune trente-
naire, au pianoforte. Un orchestre est né, un répertoire s’annonce, les beaux jours 
sont devant nous ! n
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Antony 

Centre Culturel lionel-
terray Mercredi 27 et jeudi 28 Mars 
20h30 en ce temps-là, l’amour…

Asnières 

théâtre arMande-Béjart 
Mardi 26 Mars 20h30 un stylo dans 
la tête • Vendredi 19 avril 20h30 une 
semaine…pas plus!

BAgneux 

théâtre ViCtor-hugo jeudi 21 
Mars 20h30 Bronx • Vendredi 19 avril 
20h30 Frères de sang • Mercredi 27 
et jeudi 28 Mars Soufre

Bois-ColomBes 

Salle jean-renoir Vendredi 22 
Mars 20h30 Ben

Boulogne-BillAnCourt 

théâtre de l’oueSt PariSien 
du mercredi 20 au dimanche 24 Mars 
la Maison d’os • jeudi 28 Mars 
20h30 Saint-julien • Mercredi 3 et 
jeudi 4 avril 20h30 Qu’est-ce-que 
le temps? • du samedi 6 au mardi 
9 avril love letters • du vendredi 
12 au dimanche 14 avril Pinocchio 
• du samedi 20 au mardi 23 avril la 
Mouette • jeudi 25 et vendredi 26 
avril 20h30 Pantagruel

ChAtenAy-mAlABry 

la PiSCine Mardi 19 Mars 20h30 
de clowns à l’hôpital • jeudi 21 et 
vendredi 22 Mars l’homme à tiroirs 
• lundi 25 Mars 20h30 Modèles • 
Mercredi 03 avril 20h30 Frères de 
sang • jeudi 04 avril 20h30 dos à 
deux • du mercredi 17 au samedi 27 
avril 20h30 Figaro!

ClAmArt 

théâtre jean-arP du samedi 23 
au samedi 30 Mars le tartuffe • du 
mercredi 17 au dimanche 21 avril tac

CliChy 

le ruteBeuF Samedi 30 Mars 
20h30 Fellag «Petits chocs des 
civilisations» • jeudi 25 avril 20h30 
«le horla» de guy de Maupassant

ColomBes 

l’aVant-Seine Vendredi 29 et samedi 
30 Mars 20h30 la Belle et la Bête • 
jeudi 4 avril 20h30 roméo et juliette 
• jeudi 18 avril 20h30 Superamas • 
Vendredi 17 et samedi 18 Mai 20h30 la 
leçon de géographie

CourBevoie 

Centre Culturel Vendredi 12 
avril 21h Paroles…ou l’enfance de 
l’art 

eSPaCe CarPeaux Samedi 23 Mars 
20h45 arnaud tsamère • jeudi 28 
Mars 20h45 un stylo dans la tête 
• jeudi 25 avril 20h45 Monsieur 
chasse!

FontenAy-Aux-roses 

théâtre deS SourCeS jeudi 28 
Mars 20h30 as you like it - Comme 
il vous plaira

gennevilliers 

théâtre de genneVillierS du 
mercredi 27 Mars au samedi 6 avril 
Memento Mori • Vendredi 12 au 
mercredi 17 avril Films de monstres 
japonais • du lundi 22 au vendredi 26 
avril anamorphosis

issy-les-moulineAux 

le CuBe dimanche 31 Mars Que du 
blanc

le Plessis-roBinson 

théâtre du Côteau du jeudi 21 au 

g u i d e  théâtre

« Je suis là à lutter contre des 
revenants, à l’intérieur comme 
à l’extérieur ». Non, Les Reve-
nants d’Henrik Ibsen ne sont 
pas ceux de la récente série 
télévisée. Même si les morts ne 
cessent d’y hanter les vivants, 
il s’agit moins de science-fic-
tion que d’un cauchemar bien 
réel, quand le passé colle à la 
peau, à la chair, et conduit, avec 
plus ou moins de détours, à la 
catastrophe. La pièce date de 
1881 et ne fut pas jouée tout de 
suite en Europe, le puritanisme 
ambiant ayant un peu de mal 
avec cette histoire de famille, 
de syphilis et d’inceste… Parce 
que ces revenants ne relèvent 
pas seulement de la psychana-
lyse : ils brandissent la culpa-
bilité comme une arme de dis-
suasion, terrorisent l’avenir au 
nom du péché, insinuent le des-
tin au plus intime des cellules 
pour ravager le corps et l’esprit. 
Une sorte de « Famille, je vous 
hais ! » nordique. La pièce est 

un nouveau défi pour Thomas 
Ostermeier, qui en signe l’adap-
tation et la mise en scène : pour 
la première fois, il se frotte à 
la langue et aux acteurs fran-

çais – Olivier Cadiot a collaboré 
à la traduction, Éric Caravaca 
et Valérie Dréville endossent 
les premiers rôles. n Nanterre-
Amandiers, du 5 au 27 avril.

à accrocher au tableau de 
chasse de Thomas Ostermeier.

Une nouvelle exploration du genre humain

Création

secrets de famille

Adresses page 74
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samedi 23 Mars 20h30 histoire d’un 
opéra

levAllois 

l’eSCale du jeudi 21 Mars au 
dimanche 21 avril la Farce de Maître 
Pathelin 

Salle raVel • dimanche 24 Mars 
18h dernier coup de ciseaux

mAlAkoFF 

théâtre 71 du mercredi 10 au jeudi 
25 avril on ne paie pas, on ne paie 
pas !

meudon 

le Centre d’art et de Culture 
Mardi 19 Mars 20h45 gaspard 
Proust tapine • jeudi 25 avril 20h45 
les Cancans

montrouge 

le BeFFroi jeudi 21 Mars 20h30 
hollywood • Vendredi 19 avril 20h30 
le repas des Fauves

nAnterre 

théâtre nanterre - aMandierS 
du mardi 3 au samedi 27 avril torquato 
tasso • du vendredi 5 au samedi 27 
avril les revenants

neuilly-sur-seine 

théâtre deS SaBlonS Mardi 19 
et mercredi 20 Mars 20h30 roméo 
et juliette • Vendredi 22 et samedi 
23 Mars 20h30 Sur les chemins 
d’antigone • Mercredi 27 et jeudi 28 
Mars 20h30 le Cid • jeudi 04 avril 
20h30 l’hôtel des roches noires • 
jeudi 11 avril la tempête • Mardi 23, 
mercredi 24 et jeudi 25 avril 20h30 la 
locandiera

PuteAux 

théâtre deS hautS-de-Seine 
jeudi 21 Mars 20h45 Sunderland 
• Mercredi 27 Mars 20h45 un stylo 
dans la tête • jeudi 4 avril 20h45 
harold et Maude • dimanche 7 avril 
16h de filles en aiguilles • jeudi 
11 avril 20h45 Max, la véritable 
histoire de mon père • jeudi 25 
avril 20h45 lettre d’une inconnue

rueil-mAlmAison 

théâtre andré-Malraux du 
lundi 18 au jeudi 21 Mars 20h40 la 
Part égale • Vendredi 22 Mars 20h40 
Bronx • Mercredi 27 et jeudi 28 Mars 

20h40 le Voyageur sans bagage 
• Vendredi 5 et samedi 6 avril 20h40 
anne roumanoff • jeudi 18 avril 
20h30 Mr et Mrs Macbeth

sAint-Cloud 

Centre Culturel deS troiS 
PierrotS jeudi 21 Mars 20h30 il 
faut je ne veux pas • dimanche 24 
Mars 17h Claudia tagbo • Mardi 23 
avril 20h30 lancelot, le chevalier 
de Merlin • jeudi 25 avril 20h30 le 
lavoir

sCeAux 

leS géMeaux du mercredi 20 au 
dimanche 24 Mars Christine d’après 
Mademoiselle Julie

sèvres 

SèVreS eSPaCe loiSirS Vendredi 
22 Mars 21h le Porteur d’histoire 
• jeudi 28 Mars 21h lettre d’une 
inconnue • Vendredi 5 avril 21h 
Monsieur chasse ! • Vendredi 19 
avril 21h éric antoine

suresnes 

théâtre de SureSneS jean-Vilar 
Vendredi 22 et samedi 23 Mars 21h le 
Cas jekyll • jeudi 04 et vendredi 05 
avril 21h Chair de poules • Vendredi 
19 avril 21h en attendant godot

vAnves 

théâtre de VanVeS jusqu’au 20 
avril ardanthé - 15ème édition

n  Art de la  
rue /cirque

Antony 

eSPaCe CirQue du vendredi 5 au 
dimanche 21 avril amortale

Châtillon 

théâtre à Châtillon Mardi 9 avril 
20h30 Court-Miracles

ColomBes 

l’aVant-Seine jeudi 25 et vendredi 
26 avril 20h30 l’art de la fugue

g u i d e  théâtre

Après Batman, King Kong, Wagner, Stephen King ou Isa-
dora Duncan, qui ont, si l’on peut dire, pour point commun 
d’être des « monstres », Christophe Fiat s’est cette fois 
intéressé à la figure légendaire de Godzilla, dont la dégaine 
de gros lézard préhistorique réveillé par une explosion 
atomique traverse le cinéma d’horreur japonais. Il faut 
dire qu’après Fukushima, on s’attendrait presque à le voir 
apparaître en vrai Godzilla. C’est d’ailleurs un peu ce qu’il 
fait dans Retours du Japon, le spectacle de Christophe 
Fiat élaboré sur place, juste après le séisme et le tsunami.
Sur scène, en plus de l’auteur, il y a aussi une fille et un 
garçon. C’est une fable rock et minimaliste, accompagnée 
à la guitare électrique. Mais Godzilla n’est qu’un prétexte. 
Il y est question des démons en général. Tous sont ici les 
bienvenus. n
Théâtre de Gennevilliers. Du 12 au 17 avril. Spectacle en 
français et en japonais.

Légende

le retour de godzilla

Adresses page 74d
r

après la catastrophe de Fukushima.

Christophe Fiat a imaginé son spectacle sur place
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➜ Les spectacles à ne pas manquer
CONTEMPORAIN

Christine
d’après Mademoiselle Julie de 
Strindberg.
Katie Mitchell et le vidéaste Leo 
Warner s’associent pour une très 
libre adaptation de la fameuse pièce 
d’August Strindberg : le regard 
intérieur de Christine, la fiancée 
délaissée, tandis que le « combat des 
sexes » entre Jean et Julie se déploie 
sous la forme d’une vidéo tournée en 
direct. En allemand surtitré.
Sceaux, Les Gémeaux, du 20 au 
24 mars.

CONTEMPORAIN

L’Homme à tiroirs
d’après Bartleby de Melville.
Adaptée par Jean-Yves Ruf, la 
nouvelle de Melville, revue et corrigée 
façon Jacques Tati. Ou comment un 
employé empoté parvient à dérégler 
la machinerie de ce bureau si efficace 
et si moderne, à petites touches de 
« Je préférerais ne pas… »
Châtenay, La Piscine, 21 et 22 mars.

RE-CRÉATION

Le Cas Jekyll (II) 
Mise en scène Denis Podalydès.
Deuxième version de la nouvelle 
de Stevenson dans l’incarnation 
de Denys Podalydès. En 2010, il 
était seul en scène ; il partage cette 
fois la dualité de Jekyll et Hyde 
avec la fascinante chorégraphe et 
danseuse japonaise Kaori Ito, en une 
« métamorphose parlée et dansée ».
Suresnes, Jean-Vilar, 22 et 23 mars.

TEMPS FORT

Le Tartuffe
Mise en scène Monique 
Hervouët.
Tout est possible avec les chefs-
d’œuvre : la compagnie Banquet 
d’avril nous offre un Molière 
dépouillé de sa vêture historique 
qui s’interroge sur « l’irruption du 
fanatisme  religieux  au  sein  d’une 
communauté  nantie  ». Orgon est 
masochiste, Tartuffe un gourou 
sadique et la pièce hilarante et très 
contemporaine. 
Clamart, Jean-Arp, du 23 au 
30 mars.

CARAVANE

Le Cid
d’après Corneille.
Pas si classique que ça, la version 
de la  compagnie  Agence de 
voyages imaginaires, mise en 
scène par Philippe Car. Un Cid très 
méditerranéen, conçu en nomade 
sur les routes d’Espagne et du Maroc, 
et né pour Marseille-Provence 2013. 
Dépaysant.
Neuilly, Sablons, 27 et 28 mars.

CLASSIQUE

As you like it – Comme 
il vous plaira
de Shakespeare.
De nouveaux travestissements pour 
cette production de la comédie de 
Shakespeare créée il y a deux ans, 
une nouvelle traduction et, dans la 
mise en scène de Cendre Chassanne, 
ce jeu d’échanges relâchés entre la 
scène et le public.
Fontenay, Sources, 28 mars.

NUMÉRIQUE

La Belle et la Bête
de Pierre-Yves Lemieux.
Les concepteurs de cette version 
surnaturelle du célèbre conte sont 
québécois. En mêlant sur scène 
réel et virtuel, acteurs de chair et 
fantômes de lumière, les deux 
metteurs en scène (Michel Lemieux 
et Victor Pilon) ouvrent grand « les 
portes des songes ».
Colombes, L’Avant-Seine, 29 et 
30 mars.

COMÉDIE

Harold et Maude
adaptation Jean-Claude Carrière.
Le film écrit par Colin Higgins en 
1971, adapté en France pour le théâtre 

quelques années plus tard par Jean-
Claude Carrière, n’a jamais vraiment 
quitté l’affiche. La joyeuse histoire 
de Maude, l’octogénaire qui aime à 
visiter les cimetières, et de Harold, le 
jeune homme qui se suicide tous les 
quatre matins. Avec Line Renaud et 
Thomas Solivéres.
Puteaux, Théâtre des Hauts-de-
Seine, 4 avril.

VAUDEVILLE

Monsieur chasse !
de Georges Feydeau.
Dans une mise en scène de Jean-
Paul Tribout, le « vaudeville des 
vaudevilles », ce que Roméo et 
Juliette est au drame d’amour et 
le pot-au-feu à la cuisine familiale, 
dont la longue descendance, hélas 
pas toujours aussi géniale, remplit 
le théâtre de boulevard.
Sèvres Espace Loisirs, 5 avril. 
Courbevoie, Espace Carpeaux, 
25 avril.

CIRQUE

Amortale
Circus Ronaldo.
La sixième génération de la famille 
Ronaldo, comédiens venus des 
Flandres à tel point itinérants 
qu’on les surnomme les Flamands 
voyageurs, revient à l’Espace Cirque 
d’Antony, pause régulière dans 
leurs migrations depuis bientôt dix 
ans. Dans leurs bagages, un drôle 
d’animal : l’homme amoureux…
Antony, Espace Cirque, du 5 au 
21 avril. 

PRIX NOBEL

On ne paie pas, 
on ne paie pas !
de Dario Fo.
Écrite en 1974, aux pires heures 
des années de plomb italiennes, 
une farce truculente du prix Nobel 
de littérature 1997. Les femmes 
prennent à bras le corps la baisse 
du pouvoir d’achat en faisant valser 
les étiquettes des supermarchés… 
Aujourd’hui encore, cela sonne juste 
comme un éclat de rire.
Malakoff, Théâtre 71, du 10 au 
25 avril.

TEMPS FORT

Figaro !
de Beaumarchais.
Version en petit effectif, nerveuse 
et saturée de coups de théâtre, de 
la pièce de Beaumarchais – avec 
un zeste de Da Ponte – mise en 
scène par Jean Liermier, directeur 
du Théâtre de Carouge-Atelier de 
Genève. 
Châtenay, La Piscine, du 17 au 
27 avril.

FANTASTIQUE

Le Horla
de Guy de Maupassant.
L’autre, l’étranger, le double, celui 
qui nous hante : le Horla est une des 
figures les plus étranges de l’œuvre 
de Maupassant. Seul en scène, 
Jérémie Le Louët, adapte et met en 
scène. Mais est-il vraiment seul sur 
scène ?
Clichy, Rutebeuf, 25 avril.

FARCE

Pantagruel
de François Rabelais.
Mise en scène par Benjamin Lazar, 
la langue inventive de Rabelais 
tonitrue dans le corps du comédien 
et chanteur lyrique Olivier Martin-
Salvan. 
Boulogne, TOP, 25 et 26 avril.

Le Cas Jekyll (II) 

L’Homme à tiroirs

Amortale

Figaro !
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g u i d e  expos / conférences

n Expos/  
conférences

Antony 

MaiSon deS artS jusqu’au 30 Mars 
andré Maire

Boulogne-BillAnCourt 

alBert-Kahn, MuSée et jardin 
jusqu’au 31 Mars la Mongolie entre 
deux ères. 1912-1913 • eSPaCe 

landowSKi jusqu’au 17 Mars expo-
sition Simone Véliot

MuSée deS annéeS 30 du 13 
Février au 30 juin Studio Beineix, 
l’envers du décor • jusqu’au 21 avril 
andré Maire : le tour du monde en 
80 jours

ChâtenAy-mAlABry 

MaiSon de ChateauBriand 
jusqu’au 3 Mars de jaffa à jérusa-
lem, sur les pas de Chateaubriand

Châtillon 

MaiSon deS artS jusqu’au 24 
Mars désirs bruts, collection Cérès 
Franco

mAlAkoFF 

MaiSon deS artS jusqu’au 17 Mars 
le Pays du jamais jamais

rueil-mAlmAison 

atelier grognard jusqu’au 8 avril 

les peintres de Pont-aven autour de 
gauguin

ColomBes 

l’aVant-Seine du samedi 6 avril au 
samedi 8 juin défense d’afficher

issy-les-moulineAux 

le CuBe jusqu’au samedi 27 juillet 
nostalgie du réel d’hugues arcier 
• du mercredi 27 au dimanche 31 Mars 
Prix Cube

Les questions d’artistes sont toujours les 
mêmes : le réel, l’amour, la mort et Dieu 
dans tout ça… Cela fait 30 000 ans que ça 
dure et l’outil, finalement, n’y change rien, 
de l’ocre soufflé sur la paroi de la caverne 
à l’image de synthèse qui se démultiplie 
en trois dimensions. Le Cube, centre de 
création numérique à Issy-les-Moulineaux, 
nous invite pour quelques mois à faire 
un bout de ce chemin éternel en com-

pagnie d’Hugo Arcier, artiste numérique 
« multipass », à la fois vidéaste, sculpteur, 
photographe, designer… Sous le titre clin 
d’œil de Nostalgie du réel, cette première 
exposition personnelle combine films, 
sculptures 3D et tirages, pour brouiller 
les frontières entre virtuel et réel, inerte 
et vivant, éternité et temps qui passe. 
Tsunamis d’huile noire, mathématiques 
de la nature, autoportraits manipulés, 

sculptures du rien, imaginaire de la chair… 
L’art d’aujourd’hui n’est plus à un para-
doxe près : la stricte modernité des outils 
d’Hugo Arcier le rapproche des peintres 
de la Renaissance, avec ce savoir-faire 
nouveau et cette façon de fouiller le réel 
à la recherche de quelque chose qui le 
dépasse. Mais le jeu vidéo et le cinéma de 
Cronenberg ne sont pas loin non plus.  n 
Le Cube, Issy, jusqu’au 27 juillet. 

Art numérique

le réel n’est plus ce qu’il était…

Hugo Arcier se définit comme un « altermoderne », mili-
tant pour que les voies parallèles de la science et de l’art, 

de l’émotion et de la réflexion, nous emportent un carrefour plus loin.
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Antony 

auditoriuM Paul-arMa Samedi 
13 avril 20h30 Chilly gonzales 

auditoriuM Sainte-Marie Samedi 
13 avril 20h30 le Concert spirituel

Asnières 

théâtre arMande-Béjart Mardi 
9 avril 20h30 les Plus Belles danses 
du monde

BAgneux 

Salle deS FêteS léo-Ferré Sa-
medi 16 Mars 20h30 la Pyramide des 
rythmes 
théâtre ViCtor-hugo Vendredi 5 
avril 20h30 Melingo

Bois-ColomBes 

Salle jean-renoir dimanche 24 
Mars 15h ensemble Cronexos • Ven-
dredi 12 avril 20h30 Festival Chorus 
des hauts-de-Seine : Michel jonasz

Boulogne-BillAnCourt 

Carré-BelleFeuille jeudi 21 Mars 
20h30 Percossa • Mardi 26 Mars 
20h30 Kocani orkestar • Vendredi 29 
Mars 20h30 la nuit wagner • Vendredi 
05 avril 20h30 Madame raymonde  
•Vendredi 19 avril 20h30 ibrahim 
Maalouf Quintet • Mercredi 24 avril 
15h les yeux du loup • Vendredi 19 
avril insula orchestra

ChAtenAy-mAlABry 

le PédiluVe jeudi 07 Mars 20h djeli 
Moussa Condé • jeudi 13 Mars 20h 
élisa jo • théâtre la PiSCine  
jeudi 28 Mars 20h30 Michel delpech 
• Samedi 06 avril 20h30 tété • Samedi 
13 avril 20h30 l’isola disabitata

Châtillon 

théâtre à Châtillon Vendredi 19 
avril 20h30 Festival Chorus : abd al 
Malik • Vendredi 26 avril le Coq d’or

ChAville 

l’atriuM Samedi 23 Mars 20h45 Ba-
gad de lann Bihoué • Mardi 26 Mars 
20h45 la nuit wagner • Samedi 13 
avril 20h45 le devin du village • Same-
di 20 avril 20h45 le lavoir • Mercredi 
24 avril 20h45 le Quatuor

ClAmArt 

théâtre jean-arP Vendredi 5 avril 
20h30 Métamorphose • Samedi 13 
avril 20h30 dick rivers • jeudi 25 et 
vendredi 26 avril une flûte enchantée

CliChy 

théâtre le ruteBeuF jeudi  
4 avril 20h30 récital «Piano en 
trio» • lundi 8 avril 20h30 Festival 
Chorus : Sanseverino • Mercredi 10 
avril 15h Festival Chorus : Pascal 
Péroteau

On s’est beaucoup moqué de 
la musique contemporaine 
comme d’un art abscons coupé 
du public. En deux jours et trois 
concerts autour du Composi-
teur dans la ville, TM+ invite 
chacun à déchirer le cliché, à 
s’aventurer vers la musique 
d’aujourd’hui sans examen de 
passage ni bagage théorique.
Prenez la Symphonie Ville 
1er mouvement de Jonathan 
Pontier. Imaginez une œuvre 
« signée Nanterre », fruit d’une 
année de travail sur le terrain 
nourrie de l’expérience de 
musiciens professionnels et 
de l’invention d’amateurs qui 
seraient à la fois créateurs et 
interprètes. 

Ou bien ces compositions, 
jouées par les étudiants de 
la classe d’électroacoustique 
du conservatoire de Nanterre, 
qui pourraient bien surprendre 
ceux qui croient que ce ne 
sont là que machines et bruits. 
Parmi les surprises, la Suite 
pour Edgar Poe de Guy Reibel. 
Peut-être pas tout à fait un 
tube mais au moins une œuvre 
culte, avec la voix de Laurent 
Terzieff qui fait froid dans le 
dos : « Je suis ombre… »
Quant au troisième moment 
de cette série de concerts, il 
concerne de jeunes compo-
siteurs qui furent élèves du 
même Guy Reibel, et aiment, 
contrairement à ce que l’on dit, 

tisser des liens serrés entre 
leur art et le public. Oscar 
Strasnoy traque les fantômes 
de Schubert et de Mahler. 
Bruno Mantovani invite à 
s’échapper de la grisaille en 
prenant sa dose de virtuo-
sité frénétique. Alexandros 
Markeas joue avec l’instrumen-
tiste sur scène et son image à 
l’écran. Et à vous maintenant 
de découvrir l’OMNI, objet 
musical non identifié au look 
impossible, entre Rubik’s Cube 
et Simon ! n 

Nanterre, Maison de la mu-
sique. Symphonie Ville, 25 avril 
(20 h 30) ; Variations en étoile 
et Générations, 26 avril (19 h et 
20 h 30).

Musique contemporaine

en deux temps, trois mouvements

Adresses page 74

à Nanterre, TM+ nous invite à découvrir la 
musique contemporaine au-delà des clichés. 

Nul besoin d’examen de passage, ni de bagage théorique.
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➜ Les concerts à ne pas manquer
VIOLON

David Grimal
Intégrale des sonates et partitas 
de Bach.
Si vous cherchez un violoniste qui 
ne serait jamais là où la routine le 
voudrait, allez donc écouter David 
Grimal, là-haut, au sommet de 
l’Himalaya de la musique pour 
violon seul : les six sonates et partitas 
de Jean-Sébastien Bach, en deux 
concerts. Le retour au camp de base 
sera difficile…
Meudon, CAC, 23 et 24 mars.

BICENTENAIRE

La Nuit Wagner
Orchestre national d’Île-de-France.
Présenté par Benoît Duteurtre, 
producteur guilleret sur France 
Musique, et dirigé par son nouveau 
directeur musical Enrique Mazzola, 
« l’Ondif » joue en grand appareil 
quelques pages parmi les plus 
accessibles d’un Richard Wagner né 
il y a deux cents ans. Avec la mezzo-
soprano Ève-Maud Hubeaux.
Chavil le,  Atrium, 26 mars. 
Boulogne, Carré Belle-Feuille, 
29 mars.

DANSE

Memory
de Philippe Ménard.
Depuis plusieurs années, Philippe 
Ménard organise, au long de 
résidences territoriales, un travail 
sur les échanges et relations entre 
générations autour de la danse. 
Atelier d’expression corporelle et 
spectacle collectif, le projet Memory 
en est à sa septième étape. 
Nanterre, Maison de la musique, 
26 et 27 mars.

DANSE

Memento Mori
de Pascal Rambert.
Une chorégraphie qui remue ce 
qu’il y avait avant, avant les origines, 
avant la lumière, avant le mouvement 
même, quand il n’y avait rien sinon 
quelque chose à venir. Et qui se 
développe, nue comme la chair et 
les fruits, en une danse de la vie, de 
la jeunesse, de la profusion. 
Théâtre de Gennevilliers, du 
27 mars au 6 avril.

JAZZ VOCAL

Térez Montcalm
Avec un patronyme pareil, la dame 

ne peut être que québécoise ! Après 
avoir beaucoup tourné avec les 
compositions de la subtile Shirley 
Horn, elle revient présenter sur 
les scènes françaises son propre 
répertoire, plus soul, d’une voix 
qui ne craint pas les comparaisons 
élogieuses.
Sceaux, Les Gémeaux, 28 mars.

HIP-HOP

Royaume Uni
d’Angelin Preljocaj.
Ça y est :  le maître de ballet 
contemporain a franchi le pas, en 
s’attaquant à une forme qu’il n’avait 
pas encore vraiment abordée. Le 
hip-hop selon Preljocaj, c’est un 
« royaume uni » d’imaginaires qui 
se complètent, de l’énergie et de la 
grâce – et l’un des beaux succès de 
Suresnes Cité Danse, la Mecque du 
genre.
Saint-Cloud, 3-Pierrots, 28 mars.

SAXO ALTO

Kenny Garrett
Celui qui professe «  je  suis  en 
perpétuel mouvement, je suis ce que je 
ressens », sème sur scène les « graines 
nourricières » qui ont fait de lui le 
saxophoniste le plus impressionnant 
depuis John Coltrane – à en croire 
l’avis autorisé de Miles Davis, qui a 
beaucoup joué avec les deux et n’avait 
pas l’éloge facile.
Saint-Cloud, 3-Pierrots, 2 avril. 

VIOLONCELLE

Odyssée
Sonia Wieder-Atherton
Première en Île-de-France du 
nouveau voyage musical de la 
violoncelliste Sonia Wieder-Atherton, 
sur une scénographie de Robyn 
Orlin. Escales méditerranéennes, 
avec à bâbord Berio, Granados, 
Bellini ou Schubert, et à tribord 

des chants populaires berbères, 
égyptiens, syriens et byzantins.
Nanterre, Maison de la musique, 
3 avril.

FERRÉ

Poète, vos papiers !
Compositions et arrangements 
Yves Rousseau
Entre jazz vocal  et  musique 
improvisée, le contrebassiste 
Yves Rousseau travaille la matière 
poétique du recueil de textes de Léo 
Ferré, Poète, vos papiers ! – publié 
en 1956, il ne comprenait presque 
aucune chanson. Poussant le vieux 
lion sur des berges où l’ombre de 
Coltrane parfois est venue boire. 
Malakoff, Théâtre 71, 4 avril.

MUSIC-HALL

Miss Knife chante 
Olivier Py
Ext raord ina i re  per formance 
d’acteur, de chanteur et de passeur 
d’émotion d’Olivier Py – qu’on a 
plus l’habitude de croiser dans les 
coursives des théâtres, dramaturge 
flamboyant ou metteur en scène de 
la démesure. Plumes et paillettes, 
le travestissement des apparences 
n’y est jamais le maquillage de la 
sincérité. Époustouflant cabaret. 
Colombes, L’Avant-Seine, 9 avril.

PIANO

Chilly Gonzales
Sous le pseudonyme trompeur – on 
pourrait croire à de la soupe tex-
mex – le compositeur et pianiste 
canadien est un des musiciens les 
plus recherchés d’aujourd’hui. 
Seul au piano, il renoue avec 
sa formation classique en 
osant, dans ses compositions, 
la rencontre entre Erik Satie, 
les répétitifs Américains et 
l’outrance des casinos de 
Las Vegas… Rêveur, drôle et 
virtuose.
Antony, Auditorium Paul-
Arma, 13 avril. 

ANNIVERSAIRE

Accentus 
Best 20
Pour souffler leurs vingt bougies 
d’anniversaire, les voix du plus 
célèbre ensemble vocal français 
nous offrent leur « compile », sorte 
de best  of haut de gamme de la 
musique chorale. Poulenc, Barber, 
Rachmaninov… Histoire de vérifier 
qu’après la naissance d’Insula 
orchestra, Equilbey n’a rien perdu de 
son charme ni Accentus de son éclat. 
Suresnes, Jean-Vilar, 14 avril.

CLASSIQUE

Ophélie Gaillard et Louis 
Schwizgebel-Wang
Duo violoncelle et piano autour 
de Schumann et Brahms, un 
échange entre la violoncelliste 
Ophélie Gaillard et le pianiste Louis 
Schwizgebel-Wang, qui partagent la 
même liberté, celle qui a le goût du 
risque et des grandes émotions.
Montrouge, Le Beffroi, 17 avril. 

RDV CHORÉGRAPHIQUES

Käfig Brasil
de Mourad Merzouki.
Nouvelle rencontre passionnante 
entre onze danseurs cariocas et les 
univers singuliers de chorégraphes 
français et brésiliens. Cinq modules 
contrastés qui ont en commun la 
puissance, l’énergie et la poésie, sous 
la direction artistique de Mourad 
Merzouki. Dans le cadre des rendez-
vous chorégraphiques de Sceaux.
Sceaux, Les Gémeaux, du 18 au 
21 avril.©
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ColomBes 

l’aVant-Seine Mardi 9 avril 20h30 
Miss Knife chante olivier Py • Sa-
medi 13 avril 20h30 anouar Brahem 
• eSPaCe CarPeaux Mardi 19 Mars 
20h45 Michel jonasz • jeudi 21 Mars 
20h45 youn Sun nah • lundi 25 Mars 
21h Cabaret jazz Club : jam session

CourBevoie 

eSPaCe CarPeaux Mardi 26 Mars 
20h45 hansel et gretel • lundi 8 avril 
21h Cabaret jazz Club : les lundis du 
jazz • lundi 22 avril 21h Cabaret jazz 
Club : les lundis du jazz • Mardi 23 
avril 20h45 orchestre national d’ile-
de-France

FontenAy-Aux-roses 

théâtre deS SourCeS Samedi 23 
Mars 20h30 Percossa • Vendredi 19 
avril 20h30 Festival Chorus : ragas-
sonic Sound System

levAllois 

ConSerVatoire MauriCe-raVel 
Samedi 23 Mars 20h jam-Sessions

mAlAkoFF 

théâtre 71 du mardi 19 au dimanche 
24 Mars Cachafaz • jeudi 04 avril 
Poète, vos papiers • Samedi 06 avril 
Festival Chorus : art Mengo

meudon 

le Centre d’art et de Culture 
Samedi 23 et dimanche 24 Mars david 
grimal • Mardi 16 avril 20h45 Festi-
val Chorus : gregory Porter • Mardi 
14 Mai 20h45 l’age d’or espagnol
 

montrouge 

le BeFFroi Mercredi 10 avril 20h30 
Benjamin Biolay • Mercredi 17 
avril 20h30 ophélie gaillard et louis 
Schwizgebel-wang • Vendredi 26 
avril 20h30 les Concerts de l’or-
chestre d’harmonie

nAnterre 

MaiSon de la MuSiQue jeudi 21 
Mars 20h30 double dream • Samedi 
23 Mars 20h30 abd al-Malik • di-
manche 24 Mars 16h30 un soir à alger 
• Mardi 26 et mercredi 27 Mars Me-
mory • jeudi 28 Mars 20h30 leçon de 
jazz d’antoine hervé : Chick Corea • 
Mercredi 3 avril 20h30 odysée - Sonia 
wieder-atherton • dimanche 14 avril 
15h30 lys Martagon • Mardi 16 et 
mercredi 17 avril 20h30 Moutin reu-
nion Quartet • Vendredi 19 et samedi 
20 avril 20h30 le Carnaval de Venise 
• jeudi 25 avril 20h30 Symphonie 
Ville • Vendredi 26 avril 19h Varia-
tions en étoile • Vendredi 26 avril 
20h30 générations

neuilly-sur-seine 

théâtre deS SaBlonS Mercredi 
17 avril 20h30 trois siècles russes 
• Vendredi 19 avril 21h la grande 
Sophie

PuteAux 

théâtre deS hautS-de-Seine 
dimanche 24 Mars 16h la Valse au 
19ème siècle • Vendredi 19 avril 
20h45 les yeux d’la tête • Vieille 
égliSe dimanche 21 avril insula 
orchestra

rueil-mAlmAison 

ariel Centre-Ville Vendredi 5 avril 
20h30 Mauro gargano 
théâtre andré-Malraux Ven-
dredi 01 Mars 20h30 alexis avakian 
• Mardi 19 Mars 20h40 Bénabar • 
Samedi 23 Mars 20h40 la Framboise 
frivole • dimanche 24 Mars 17h les 
noces de Figaro • Vendredi 12 et 
samedi 13 avril 20h30 nabucco • Ven-
dredi 19 avril 20h40 Festival Chorus : 
alan Stivell & Bagad lann Bihoué • 
Mercredi 24 avril 20h45 ravel-Berlioz

sAint-Cloud 

Centre Culturel deS troiS 
PierrotS Mardi 02 avril 20h30 

Kenny garrett • Mardi 09 avril 20h30 
orchestre national d’ile-de-France • 
jeudi 11 avril 20h30 Festival Chorus : 
dominique a

sCeAux 

leS géMeaux jeudi 28 Mars 20h45 
terez Montcalm • Samedi 20 avril 
20h45 Viva argentina

sèvres 

SèVreS eSPaCe loiSirS Mercredi 
10 avril 21h Festival Chorus : les 
yeux noirs • Vendredi 26 avril 20h45 
l’orchestre expliqué

suresnes 

théâtre de SureSneS jean-
Vilar Mardi 26 Mars 21h la leçon de 
jazz • Vendredi 29 Mars 21h Stabat 
Mater • Mardi 02 avril 21h la leçon 
de jazz • Samedi 06 avril 21h Sous 
mes draps! • Vendredi 12 avril 21h 
abd al Malik à la rencontre d’albert 
Camus • dimanche 14 avril 17h 
accentus : Best 20 • Samedi 20 et 
dimanche 21 avril nas Zdarovié!

n  danse
BAgneux 

théâtre ViCtor-hugo dimanche 17 
avril 17h30 unfinished Fragments

Bois-ColomBes 

Salle jean-renoir dimanche 07 
avril 15h Compagnie onstap : Parce 
qu’on va se lâcher.

Boulogne-BillAnCourt 

Carré-BelleFeuille Mardi 16 avril 
20h30 raphaëlle delaunay

Châtillon 

théâtre à Châtillon Vendredi 22 
Mars le roi général

ColomBes 

l’aVant-Seine jeudi 21 Mars 20h30 
raF City’z

CourBevoie 

eSPaCe CarPeaux jeudi 11 avril 
20h45 Boxe Boxe

mAlAkoFF 

théâtre 71 du mercredi 27 au ven-
dredi 29 Mars en aparté

meudon 

le Centre d’art et de Culture 
jeudi 28 Mars 20h45 louis xiV : roi 
danseur par les Fêtes galantes • 
Samedi 13 avril 20h45 Boxe, Boxe

montrouge 

le BeFFroi Samedi 13 avril 20h30 les 
Plus Belles danses du monde

PuteAux 

théâtre deS hautS-de-Seine 
dimanche 21 avril 16h désordres

rueil-mAlmAison 

théâtre andré-Malraux Mardi 9 
avril 20h30 Boxe, Boxe

sAint-Cloud 

Centre Culturel deS troiS-Pier-
rotS jeudi 28 Mars 20h30 angelin 
Preljocaj • dimanche 07 avril 20h30 les 
neuvièmes rencontres de Saint-Cloud

sCeAux 

leS géMeaux du vendredi 05 au di-
manche 07 avril el djoudour • du ven-
dredi 12 au dimanche 14 avril welcome 
to paradise • du jeudi 18 au dimanche 
21 avril Käfig Brasil • Mercredi 24 
avril 20h45 des Branchés/Crossroads

Adresses page 74
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Asnières 

théâtre arMande-Béjart Same-
di 13 avril 17h30 Kid Manoir

Bois-ColomBes 

Salle jean-renoir Mercredi 10 avril 
14h30 Festival Chorus des hauts-de-
Seine : gaston et lucie

Boulogne-BillAnCourt 

Carré-BelleFeuille Samedi 06 avril 
17h Filopat

ClAmArt 

théâtre jean-arP Vendredi 12 avril 
20h30 (Super) hamlet

montrouge 

le BeFFroi les Mercredis 13, 20, 27 
Mars et 14 avril, les dimanches 24 Mars 
et 14 avril Chansons de France

neuilly-sur-seine 

théâtre deS SaBlonS Mardi 9 et 
mercredi 10 avril 14h30 les Contes du 
chat perché • Mercredi 17 avril 14h30 
Sens dessus dessous

PuteAux 

théâtre deS hautS-de-Seine 
Samedi 23 Mars 16h le Pays de rien  

• Samedi 13 avril 16h Zut

sAint-Cloud 

Centre Culturel deS troiS  
PierrotS Mercredi 3 avril 15h la  
Mer en pointillés • dimanche 14 avril 
16h Franz

suresnes 

théâtre de SureSneS jean- 
Vilar Mercredi 24 avril 17h Cocottes 
Perchées

Sous le titre de Chansons de 
France – singulièrement daté 
à moins que ce ne soit subtile-
ment second degré – virevolte 
un « pestacle » de marion-
nettes à fils et de chansons 
enfantines indémodables. Le 
Bon Roi Dagobert, Meunier 
tu dors, C’est la mère Michel, 
les choux qu’on plante et 
les maisons du cadet Rous-
selle… Bref : de bons et beaux 
morceaux de notre culture, 
à goûter en famille et dès le 
plus jeune âge. Les comptines 
sont accompagnées à l’épi-
nette, les poupées – il paraît 
que c’est ainsi que les pro-
fessionnels de la marionnette 

nomment leurs doubles dont 
ils tirent les ficelles – en cos-
tumes d’époque, et les petites 
histoires elles-mêmes s’ins-
crivent dans la grande histoire 
de France. Les parents ravis 

découvriront que beaucoup 
de celles-là ne sont pas seu-
lement des ritournelles pour 
le manège imaginaire de leur 
progéniture, mais des  pam-
phlets de jadis et naguère qui 

se sont avancés masqués : 
comme avec Guignol, pan sur 
les puissants et les rois ! n
Montrouge, Le Beffroi, mercre-
dis et dimanches 13, 20, 24, 
27 mars et 3, 10 et 14 avril.

Marionnettes

Poupées 
de chant, 
poupées 
de son
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Aux commandes de ce spec-
tacle, la compagnie Blin, ré-
sidant à Montrouge depuis 
bientôt quatre-vingts ans, 

la plus ancienne compagnie 
française de marionnettes à fils.

CourBevoie 

eSPaCe CarPeaux Samedi 20 avril 
16h la Famille Mastro

FontenAy-Aux-roses 

théâtre deS SourCeS Vendredi 
26 avril 20h30 l’homme à tiroirs • 
Vendredi 17 Mai 20h30 Pan-Pot ou 
Modérément chantant 

levAllois 

Salle naldini Samedi 23 Mars 11h le 
Belle au bois dormant 



Antony

MaiSon deS artS
Parc Bourdeau, 20 rue Velpeau
01.40.96.31.50
théâtre FirMin-géMier
Place Firmin-Gémier
01.41.87.20.84
www.theatrefirmingemier-lapiscine.fr
eSPaCe CirQue d’antony
rue Georges-Suant
auditoriuM Paul-arMa
140 avenue de la Division-Leclerc
auditoriuM Sainte-Marie
2 rue de l’Abbaye
ChaPelle Sainte-Marie
Place de l’église
égliSe Saint-Saturnin
Place de l’église

Asnières

théâtre arMande-Béjart
16 place de l’Hôtel-de-ville 
01.47.33.69.36 
le Studio-théâtre d’aSnièreS
3 rue Edmond-Fantin
01.47.90.95.33

BAgneux

théâtre ViCtor-hugo
14 avenue Victor-Hugo
01.46.63.10.54. - www.bagneux92.fr
eSPaCe léo-Ferré
6 rue Charles-Michels
01.46.63.10.54 
Centre SoCio-Culturel
jaCQueS-PréVert
12 place Claude-Dubussy
théâtre éPhéMère de PoChe
16 rue des Tertres
01.46.63.10.54
MaiSon deS artS
15 avenue Albert-Petit
01.46.54.64.39

Boulogne-BillAnCourt

MuSée déParteMental  
alBert-Kahn
14 rue du Port
01.55.19.28.00 - www.hauts-de-seine.net
théâtre de l’oueSt PariSien
1 place Bernard-Palissy
01.46.03.60.44 - www.top-bb.fr
théâtre de la Clarté
74 avenue du Général-Leclerc
01.46.05.18.40
www.theatredelaclarte.com
Carré Belle-Feuille
60 rue de la Belle-Feuille
01.55.18.54.00
www.boulognebillancourt.com
Centre georgeS-gorSe
22 rue de la Belle-Feuille
MuSée Paul-BelMondo
14 rue de l’Abreuvoir
01.55.18.69.01
www.museepaulbelmondo.fr

Bois-ColomBes

galerie en ré
10 place de la République 
01.42.42.42.52
Salle jean renoir
7 villa des Aubépines 
01.47.81.37.97
t.a.C
4 rue Marie-Laure
01.42.42.01.83

Bourg-lA-reine

l’agoreine
63 bis boulevard Joffre
01.46.63.76.96

ChâtenAy-mAlABry

éCole Centrale
2 avenue Sully-Prudhomme
01.46.83.70.10
le PediluVe 
254 avenue de la Division-Leclerc
01.41.87.20.84
www.theatrefirmingemier-lapiscine.fr
théâtre la PiSCine
254 avenue de la Division-Leclerc
01.41.87.20.84
www.theatrefirmingemier-lapiscine.fr

Châtillon

théâtre à Châtillon
3 rue Sadi-Carnot
01.55.48.06.90
MaiSon deS artS
11 rue de Bagneux 
01.40.84.97.11

ChAville

l’atriuM
3 parvis Robert-Schuman
01.47.09.70.70
www.ville-chaville.fr

ClAmArt

jean-arP
22 rue Paul-Vaillant-Couturier
01.41.90.17.02
www.theatrearp.com

CliChy-lA-gArenne

théâtre ruteBeuF
16/18 allées Léon-Gambetta
01.47.15.98.50

ColomBes

l’aVant-Seine
88 rue Saint-Denis
01.56.05.00.76
www.lavant-seine.com
MjC théâtre de ColoMBeS
96-98 rue Saint-Denis
01.56.83.81.81 - mjctheatre.com
le huBlot
87 rue Félix-Faure
01.47.60.10.33 
théâtre du PeuPlier noir
Cité des musiciens - 3 avenue Saint-Saëns 
01.47.75.94.90
www.chez.com/theatrepeupliernoir

CourBevoie

eSPaCe CarPeaux
15 boulevard Aristide-Briand
01.47.68.51.50
www.sortiracourbevoie.com
Centre Culturel 
14 square de l’Hôtel-de-ville
01.49.97.90.22
www.sortiracourbevoie.com
MuSee royBet Fould
178 bd Saint-Denis
01.43.33.30.73

FontenAy-Aux-ros es

théâtre deS SourCeS 
8 avenue J.-et-M.-Dolivet
01.41.13.40.80

gArChes

Centre Culturel Sidney-BeChet
86 Grande-Rue
01.47.41.39.32

gennevilliers

théâtre de genneVillierS
41 avenue des Grésillons
01.41.32.26.26
www.theatre2gennevilliers.com
galerie édouard-Manet
3 place Jean-Grandel
01.40.85.67.40
www.ville-gennevilliers.fr

issy-les-moulineAux

eSPaCe iCare
31 boulevard Gambetta
01.40.93.44.50
www.espace-icare.com
PaCi
25 avenue Victor-Cresson
01.46.45.60.90 - www.paci.com
le CuBe
20 cours Saint-Vincent 
01.58.88.30.00
www.lesiteducube.com
MuSée de la Carte à jouer
16 rue Auguste-Gervais 
01.41.23.80.60 www.issy.com/musee

lA déFense

eSPaCe rayMond-Moretti
2 esplanade du Général-de-Gaulle - La 
Défense 1
01.41.45.01.82
www.ladefense.fr

le Plessis-roBinson

théâtre du Coteau
10 rue Louis-Pergaud
01.46.30.45.29

levAllois-Perret

Salle raVel
33 rue Gabriel-Péri
01.41.05.50.00 
l’eSCale
25 rue de la Gare
01.47.32.24.42
Salle naldini
55 rue Paul-Vaillant-Couturier 
Salle BerlioZ
33 rue Gabriel-Péri 
01.41.05.50.00

mAlAkoFF

théâtre 71
3 place du 11-Novembre
01.55.48.91.00
www.theatre71.com
MaiSon deS artS
105 avenue du 12-Février-1934
01.47.35.96.94

meudon 

MuSée d’art et d’hiStoire de Meudon
11 rue des Pierres 
Centre d’art et de Culture
15 bd des Nations-Unies

01.49.66.68.90
www.ville-meudon.fr

montrouge

le BeFFroi
2 place émile-Cresp
01.46.12.75.70
la diStillerie
27 rue Maurice-Arnoux 
01.42.53.23.24

nAnterre

théâtre deS aMandierS
7 avenue Pablo-Picasso
01.46.14.70.00
www.nanterre-amandiers.com
MaiSon daniel-Féry
10/14 bd Jules-Mansart
01.41.37.60.90 - www.nanterre.fr
MaiSon de la MuSiQue
8 rue des Anciennes-Mairies
01.41.37.94.21 - www.nanterre.fr
galerie Villa deS tourelleS
9 rue des Anciennes-Mairies
www.nanterre.fr
théâtre deS égrégoreS
Arènes de Nanterre 
220 avenue de la République
01.40.44.87.69 
www.theatre-des-égregores.com

neuilly-sur-seine

théâtre de neuilly
167 avenue Charles-de-Gaulle
01.55.62.60. 35
www.neuillysurseine.fr
théâtre deS SaBlonS
62-70 avenue du Roule
01.55.62.61.20
théâtre le Village
4 rue de Chézy 01.55.62.60.35 
www.neuillysurseine.fr
Salon de l’hôtel de Ville
96 avenue Achille-Peretti 
01.55.62.60.35
www.neuillysurseine.fr
galerie KunStBureau
47 bis rue Madeleine-Michelis
01.47.22.05.63 
www.kunstbureau.com
aroa
38 bd d’Inkerman
01.74.63.00.72 www.aroa.fr

PuteAux

PalaiS de la Culture
19/21 rue Chantecoq
01.46.25.07.15
billeterie@mairie-puteaux.fr
théâtre deS hautS-de-Seine
5 rue Henri-Martin
01.46.25.07.15
www.ths.puteaux.fr
Vieille égliSe
Quai De-Dion-Bouton
billeterie@mairie-puteaux.fr

rueil-mAlmAison

théâtre andré-Malraux
Place des Arts 
01.47.32.24.42 www.tam.fr
Salon riChelieu
13 bd Foch
atelier grognard
6 avenue du Château de Malmaison
Chateau de MalMaiSon
avenue du Château de Malmaison
01.41.29.05.55

sAint-Cloud

doMaine national 
de Saint-Cloud
01.47.71.38.20
leS troiS-PierrotS
6 rue du Mont-Valérien
01.46.02.74.44  
www.3pierrots.fr
MuSée deS aVelineS
60 rue Gounod
www.musee-saint-cloud.fr

sCeAux

leS géMeaux
49 avenue Georges-Clemenceau
01.46.61.36.67
www.lesgemeaux.com
Caue92
9 rue du Docteur-Berger
01.41.87.04.40
MjC de SCeaux
01.43.50.05.96
www.mjc-sceaux.com
MuSée d’ile-de-FranCe
01.41.87.29.50 
www.chateau-sceaux.fr

sèvres

SèVreS eSPaCe loiSirS
47 Grande-Rue
01.41.14.32.34
www.sel-sevres.org
Cité de la CéraMiQue
Place de la Manufacture 
01.41.14.04.22

suresnes

jean-Vilar
16 place Stalingrad
01.46.97.98.10
www.theatre-suresnes.fr
Salle deS FêteS
01.42.04.72.47

vAnves

théâtre de VanVeS
12 rue Sadi-Carnot
01.41.33.92.91
www.ville-vanves.fr

vAuCresson

la MontgolFière
rue Jean-Salmon-Legagneur
01.47.93.53.40

ville-d’AvrAy

MaiSon Pour touS - MaiSon 
deS aSSoCiationS
Place Charles-de-Gaulle
01.47.50.37.50
Château 
10 rue de Marnes
01.47.50.12.21
théâtre du ColoMBier
Place Charles-de-Gaulle
01.41.15.25.25

villeneuve-lA-gArenne

eSPaCe 89
157 bd Gallieni
01.47.98.11.10
www.culturevilleneuve92.fr
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400 places offertes
Pour recevoir une invitation, indiquez-nous, sur carte postale sans enveloppe uniquement, 
le spectacle choisi. n’oubliez pas d’inscrire vos nom, prénom, adresse et numéro de téléphone. 
Vous pouvez aussi nous transmettre votre adresse e-mail. vous recevrez, dans la limite 
des quantités disponibles, deux places par foyer maximum, une contremarque par courrier.

écrire à HDS.mag - Invitations / Sylvie Dispans l 2- Bd Soufflot l 920 Nanterre Cedex

g u i d e  i n v i t a t i o n s

lA déFense

Parvis de La Défense - Magic 
Mirror 
Musique 
Du samedi 06 au samedi 20 
Avril 20h
Festival Chorus 2013 
10 invitations par soirée

Boulogne-BillAnCourt

Albert-Kahn, 
musée et jardin 
Exposition - Conférence
Jusqu’au 31 Mars  
La Mongolie entre 
deux ères. 1912-1913s
100 invitations

Théâtre de l’Ouest Parisien 
Théâtre 
Mercredi 20 Mars 20h30  
La Maison d’Os
20 invitations

Mercredi 3 Avril 20h30
Qu’est-ce-que le temps?
20 invitations

Samedi 6 Avril 20h30
Love Letters
20 invitations

Samedi 20 Avril 20h30  
La Mouette
20 invitations 

sAint-Cloud

Centre culturel des Trois-
Pierrots
Théâtre 
Jeudi 25 Avril 20h30 
Le Lavoir 
10 invitations

Musique 
Mardi 02 Avril 20h30 
Kenny Garrett 
6 invitations

suresnes

Théâtre de Suresnes Jean-
Vilar 
Théâtre 
Vendredi 22 Mars 21h
Le Cas Jekyll 
10 invitations

Musique 
Mardi 26 Mars 21h 
La Leçon de jazz 
20 invitations 

Vendredi 29 Mars 21h
Stabat Mater 
10 invitations

Mardi 02 Avril 21h 
La Leçon de jazz 
20 invitations 

Samedi 20 Avril 21h 
Nas Zdarovié! 
10 invitations

Le Cas Jekyll (II) 

Nas Zdarovié! 
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