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Suresnes accueille demain le 9e Rallye du cœur. Cette course de
voitures de collection, qui s’achèvera à 17 heures sur l’esplanade du

Mont-Valérien, permettra de collecter l’argent nécessaire à l’opération de
six enfants défavorisés atteints de malformation cardiaque, car elle est
organisée par et au profit de l’association Mécénat Chirurgie Cardiaque.
Trente-six magnifiques voitures anciennes participent à cette épreuve de
régularité. Les propriétaires sont invités à rouler jusqu’à l’esplanade du
Mont-Valérien, où un parking leur sera réservé. De nombreuses
animations attendent également le public de 16 heures à 19 heures :
initiation à la conduite de la voiture électrique Autolib’ ; atelier de la
Croix-Rouge pour une initiation aux gestes de premier secours ; parcours
de la sécurité routière à vélo ou en rollers pour les enfants, animé par la
police municipale et les animateurs des centres de loisirs.
Demain de 16 heures à 19 heures, esplanade du Mont-Valérien à Suresnes.
Plus d’infos sur www.mécénat-cardiaque.org .
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BellescarrosseriesauMont-Valérien

L e Sel accueille ce matin une réunion publique en présence de FrançoisKosciusko-Morizet, le maire (UMP). Elle va permettre de restituer les
réflexions menées lors des ateliers qui ont eu lieu en février et en mars.
Les 3es Rencontres sévriennes ont pour thème cette année le sport. La
rencontre d’aujourd’hui va permettre de faire le point sur les équipements
sportifs, les jeunes et le sport, les seniors et le sport en pratique libre.
A partir de 9 h 45 au Sel, 47, Grande-Rue. Atelier-garderie pour les enfants des
participants. Plus d’infos : http ://2013.rencontres-sevriennes.com.
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Les3esRencontressévriennes
sous lesignedusport

C et après-midi des jeunes de Clichy-sous-Bois et Montfermeil (Seine-
Saint-Denis) vont découvrir Colombes et plus précisément le quartier

du Petit-Colombes. Ils vont y rencontrer des adolescents sous l’oil des
animateurs de l’antenne du Service municipal de la Jeunesse de la rue
des Côtes d’Auty et de la photographe Aminata Dabo. Celle-ci est à
l’origine de cette opération qui porte sur l’identité,personnelle et
collective. Depuis fin janvier des jeunes de Colombes planchent sur
l’histoire de Clichy-Montfermeil. Ces derniers, munis d’un appareil
photo afin d’immortaliser Colombes. Une sortie identique avait mené
des ados colombiens en Seine-Saint-Denis, mi-février. Cesrencontres
doivent donner lieu à un festival en juin.
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Unesortieavecdes jeunesde
Clichy-sous-BoisetMontfermeil

D emain à 15 heures, à la médiathèque municipale de La Garenne-
Colombes, faites découvrir à vos enfants, à partir de 8 ans, un des

classiques de Molière, la pièce de théâtre écrite en 1666 : « Le Médecin
malgré lui », proposée par la compagnie Théâtre de l’Éventail.
Médiathèque 20-22 rue de Châteaudun à La Garenne-Colombes. Réservation
au 01 72 42 45 68 (tous les jours, sauf le mardi, de 18h30 à 21h30).
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Molièrepour lesmoins de8ans

M
algré quelques remarques
de l’opposition et des ré-
ponses parfois acerbes du
maire André Santini

(UDI), le projet de trois tours près
du Pont d’Issy a été adopté jeudi
soir, au conseil municipal d’Issy-
les-Moulineaux. Il prévoit, à l’entrée
de la ville, trois tours tertiaires qui
s’élèveront à 180m, 190m et 130m,
le long de la Seine.
«Il faut être fier de ce projet auda-

cieux, qui va mettre en valeur le
fleuve, l'Île Saint-Germain et répon-
dre aux engagements de densifica-
tion qu’on nous impose», insiste
Christophe Provot, adjoint au mai-
re, au terme de sa brève présenta-
tion. «Mais nous ne savons pas ce
que vous voulez y faire ! Depuis

l’enquête publique, le projet a été
modifié, sans que l’on nous ait ex-
pliqué pourquoi. Sans oublier la
question des cheminées de l’usine
de déchêts Isséanne, qui seraient
bien trop basses ! », s’étonne Didier
Hervo, conseiller d’EELV.

�A coté de l’héliport
Pour Fabienne Gambiez, du Mo-
dem, outre des projets de grandes
hauteurs dans un secteur réduit, la
proximité avec le site de l’héliport
pose problème. «Au contraire, avec
ce projet, les trajectoires pourraient
être reportées vers la Seine et per-
mettre d’éloigner les nuisances des
riverains», précise Christophe Pro-
vost. « Je vous rappelle que la
DGAC, direction générale de l’avia-

tion civile est associé au projet et
ses locaux se situent juste en face de
l’aérodrome. Je pense qu’ils ont vu
qu’il y avait des hélicoptères», per-
sifle André Santini, le maire (UDI),
avant de faire cesser les débats,
«Nous avons eu des avis favorables
de toutes les instances, cela suffit !».
Voté jeudi soir, le projet a été

transmis dès hier à l’aménageur qui
doit désormais lancer la phase opé-
rationnelle. Les travaux devraient
commencer vers 2015, pour une li-
vraison à l’horizon 2020.
Deux recours contre le projet ont

toutefois été déposés en juin 2012
par les associations locales et atten-
dent toujours la décision du tribu-
nal administratif de Cergy.
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Lesprojetsdetoursadoptés
auconseilmunicipal

Issy-les-Moulineaux. Le projet du cabinet Arte Charpentier, prevoit sur le terrain d’Axa, une tour, un campus de bureaux ainsi
que des logements et une crêche. (DR.)

Aujourd’hui, les légumes oubliés seront exhumés dans le jardin
collectif. Les jardiniers amateurs pourront découvrir comment

planter des rutabagas, topinambours ou du potimaron. Une animation
qui permettra également de découvrir cet espace collectif mis à
disposition par la mairie, où 42 familles adhérentes cultivent depuis
septembre dernier sur leur parcelle.
Jardin des voisins, 31, rue Michel Voisin à Sceaux. Renseignements, adhésions
et inscriptions : lejardindesvoisins@gmail.com
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Redécouvrez les légumesoubliés

L
es tours un temps envisagées
sur l’île Seguin ont provoqué
un fort rejet. Rien de tel en ce

qui concerne la future Cité musica-
le du conseil général (CG) qui s’ins-
tallera sur la pointe aval de la friche
industrielle. Cet équipement cultu-
rel fait visiblement consensus. La
réunion publique qui a eu lieu hier
soir à la base nautique de l’île de
Monsieur à Sèvres n’a attiré qu’une
trentaine de personnes. Des
curieux venus en apprendre un
peu plus sur ce projet présenté
comme « unique en France » par
Patrick Devedjian.
« Cet ensemble a vocation à

rayonner nationalement, voire in-
ternationalement », promet le pré-
sident (UMP) du conseil général. Ce
dernier promet « un geste architec-
tural majeur réalisé dans le cadre
de la Vallée de la culture ». « Sera-
t-il suffisamment insonorisé pour
garantir la tranquillité des rive-
rains ? », interroge un participant.
Cette problématique semble to-

talement intégrée par les services
techniques du conseil général. Les
travaux doivent commencer au
printemps 2014.

�Une salle de concert,
des studios, des commerces
Le jury présidé par Patrick Deved-
jian élira ce mois-ci le programme
de l’un des trois consortiums enga-
gés pour urbaniser le site autrefois
dévolu à la Fondation Pinaut. Vinci
Concessions associé aux architec-
tes Rudy Ricciotti et Dominique
Perrault, GCC avec BrigitteMétra et
Jean-Michel Wilmotte et Bouygues
avec le Japonais Shigeru Ban et
Bernard Tschumi ont chacun de
sérieux arguments à faire valoir.
La Cité musicale comprendra

une salle de concert de 3 000 pla-
ces assises, à l’acoustique « de qua-
lité exceptionnelle » pour pouvoir
héberger tous types de concerts, un
auditorium prévu pour 900 spec-
tateurs, des studios d’enregistre-
ment et des commerces. « Cette

cité de la musique s’adressera à
tous, du mélomane averti à l’ama-
teur de variétés », insiste Patrick
Devedjian. Le point culminant de
l’ensemble immobilier pourra at-
teindre 45 m. Deux nouvelles pas-
serelles au départ de Sèvres et du
Pont de Sèvres favoriseront sa des-
serte pour les piétons venus enmé-
tro ou en tramway.
Les conseillers généraux se pro-

nonceront le 21 juin sur cette opé-
ration évaluée à 165 M€ hors taxes
et financée sous la forme d’un par-
tenariat public privé (PPP). Les per-
sonnes souhaitant s’exprimer dans
le cadre de la consultation ont la
possibilité de laisser leurs observa-
tions sur le site ouvert par le
conseil général*.
Une autre réunion publique aura

lieu jeudi à 20 heures à l’hôtel de
ville de Boulogne-Billancourt.

JÉRÔME BERNATAS
* http :/cite-musicale-ile-se-
guin.hauts-de-seine.net.
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LaCitémusicalereçoit
unaccueilfavorable


