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LE RECTANGLE NOIR en béton,
enveloppé d’une résille en bois tres-
sé, détonne dans le nouveau centre-
ville de Chaville en construction. La
nouvelle Maison des jeunes et de la
culture (MJC) affiche une architectu-
re audacieuse. « Ilham Laraqui et
Marc Bringer, les deux architectes,
ont repris la thématique de la forêt
avec leur habillage en mélèze, expli-
que Jean-Jacques Guillet, le député-
maire (Les Républicains). Le bâti-
ment s’impose comme l’élément ar-
chitectural le plus original du quar-
tier. » Dénommée le 25 de la Vallée,
la MJC qui sent encore le neuf ac-
cueille ses 1 600 adhérents depuis le
11 mai, à une cinquantaine de mètres
de l’ancienne MJC promise à la dé-
molition.

Une salle de spectacles dédiées
aux musiques actuelles
« Le principe de cet édifice repose sur
la volonté de toujours proposer un
prolongement vers l’extérieur », pré-
cise Ilham Laraqui. La salle multimé-
dia offre une vue imprenable sur le
café. La ludothèque s’ouvre sur une
vaste terrasse. Les murs recouverts
de teintes joyeuses (turquoise, oran-
ge, vert, rose…) et le parquet réchauf-
fent l’atmosphère.

Conçu comme un lieu de ren-
contre pour les jeunes Chavillois et
leurs familles, le 25 de la Vallée se

caractérise par le lien existant entre
chacune de ses pièces. « On peut voir
ce qui se passe à côté », sourit Ilham
Laraqui. « Quelques habitants gro-
gnent un peu devant ce bâtiment au-
dacieux, très différent des immeu-
bles autour », signale Catherine Li-
me-Biffe. L’élue d’opposition (PS) se
souvient néanmoins que le conseil
municipal a voté à l’unanimité en
faveur de l’équipement public.

Le pôle de culture et de loisirs se
déploie sur 2 000 m2, offrant de nou-
velles possibilités à l’équipe de la

MJC. Le patio central, à ciel ouvert,
constitue le cœur de la structure.
« Nous projetons de développer un
café associatif », annonce Anouk
Guily, la directrice. La salle de spec-
tacles avec ses gradins rétractables a
pour vocation d’accompagner le dé-
veloppement des musiciens de la
commune. « Il s’agit de la seule dé-
diée aux musiques actuelles dans le
sud du département », souligne
Jean-Jacques Guillet. L’équipement
a coûté 7,3 M€, dont 5,3 M€ suppor-
tés par la ville. JÉRÔME BERNATAS

CHAVILLE

La nouvelle MJC attire
les regards

Chaville, mercredi. La nouvelle MJC, bâtiment emblématique du centreville
en cours d’aménagement, a été dessinée par les architectes parisiens Ilham Laraqui
et Marc Bringer. (LP/J.B.)

SALLE PLEINE jeudi soir à Cla-
mart pour une réunion publique
très attendue qui a permis de solder
quelques comptes.

Après des mois de batailles et de
dialogue de sourds, la municipalité
ouvre une vraie concertation sur le
quartier de la gare, première orien-
tation d’aménagement et de pro-
grammation (OAP) du nouveau
plan local d’urbanisme en prépara-

tion, avec celle de la D 906. A la
gare, le projet urbain vise à réamé-
nager l’entrée de ville à l’occasion
de l’arrivée du Grand Paris Express :
les travaux préparatoires ont dé-
marré, et les représentants de la So-
ciété du Grand Paris (SGP) et de la
SNCF ont pu rappeler l’envergure et
le calendrier d’un chantier qui doit
se terminer en 2022. D’ici là, la mu-
nicipalité espère voir aboutir la

construction d’un ensemble d’im-
meubles, avec une centaine de loge-
ments et des commerces en rez-de-
chaussée, ainsi qu’un parking sou-
terrain, sur l’actuelle place. Projet
qui soulève l’opposition de nom-
breux riverains : pétitions, manifes-
tation, et même des recours en jus-
tice.

Trois ateliers accessibles
à tous
«J’ai conscience qu’aucun projet ne
fera l’unanimité, mais il est néces-
saire d’avancer» : Jean-Didier Ber-
ger, le maire (LR), s’est décidé à ou-
vrir le dialogue. Sous la houlette
d’un cabinet spécialisé, trois ate-
liers vont se tenir à la fin du mois*,
sur la mobilité, le bâti et les espaces
publics. Prévus au départ pour les
seules associations, ils seront ou-
verts à tous, a promis le maire jeudi
soir. Et les opposants l’ont pris au
mot : «Ce qu’on a fait n’a pas servi à
rien, sourit Philipe Saunier, du col-
lectifPour un projet urbain au quar-
tier Gare, qui manifestait jeudi der-
nier. Nous allons participer aux ate-
liers, surtout au premier sur la mo-
bilité, c’est le sujet majeur, celui qui
devrait définir le reste».

Les participants pourront s’ap-
puyer sur le plan des nouveaux
aménagements du secteur de la
gare (voir infographie), qui était
montré publiquement pour la pre-
mière fois jeudi. D’où la frustration
de nombreux habitants, déçus de
ne pas avoir pu poser plus de ques-
tions. PASCALE AUTRAN
Les 23, 24 et 30 juin, de 19 heures
à 21 heures, à l’école Jules-Ferry,
154, avenue Jean-Jaurès
à Clamart.

CLAMART
Quartierdelagare:lemaireouvreledialogue

L’accès principal de la gare du Grand Paris Express (GPE) se fera via un parvis
donnant sur le boulevard des FrèresVigouroux.

n Jusqu’à encore aujourd’hui, la ville d’Antony se mobilise contre
le diabète. « Le diagnostic précoce du diabète permet d’éviter des
complications pathologiques. Mais 30 % des cas sont détectés trop tard »,
regrette Ioannis Vouldoukis, délégué à la Santé. Quatre millions de
Français en sont atteints et 700 000 l’ignorent. Le diabète est la
première maladie chronique dans l’Hexagone. Pour encourager les
habitants à se faire dépister, la ville propose sur son site Internet,
un premier test à réaliser en quelques minutes.
Plus d’informations : www.ville-antony.fr/diabete
ou www.contrelediabete.fr

Testez votre risque de diabète

nAfin de faire découvrir ses activités, la maison de quartier des Paradis
organise une journée de loisirs aujourd’hui. Au programme : cirque avec le
Plus petit cirque du monde, hip-hop et danses orientale et africaine, une
zumba party pour se défouler ou encore une soirée avec les groupes de
musiques actuelles du conservatoire. Des tournois de foot et de pétanque
seront organisés sur les terrains de sports dès 14 heures, on pourra s’initier à
la boxe, s’envoler dans les structures gonflables et se restaurer en aidant les
jeunes à financer leur projet permis.
Aujourd’hui, de 13 h 30 à 21 h 30, sur les terrains de sports du quartier
des Paradis (avenue Jean-Perrin) à Fontenay-aux-Roses.

FONTENAYAUXROSES
Amusez-vous aux Paradis

nLe relais d’assistantes maternelles est en fête aujourd’hui à Antony. Afin
de célébrer la fin de l’année et avoir plus de temps pour échanger, les
assistantes maternelles, les enfants qu’elles gardent et leurs parents ont
rendez-vous à l’Espace Vasarely. Après un spectacle, ils pourront discuter
autour d’un verre, lors d’un cocktail. Il y a quelques semaines, les
assistantes maternelles avaient appelé la mairie à l’aide, face à une baisse
continuelle de garde d’enfants, craignant la concurrence des crèches. Elles
ont, depuis été «entendues» par la mairie, selon elles.
Aujourd’hui, à partir de 9 h 45, à l’Espace Vasarely d’Antony
(1, place des Anciens-Combattants-d’Afrique-du-Nord).

ANTONY

Familles et nounous se retrouvent
pour la fête de fin d’année

nUn défilé de voitures
anciennes dans la rue
piétonne et un avant-goût
des engins du futur : à
Sceaux, aujourd’hui, on fête
« la voiture d’hier et de
demain », avec l’Union des
commerçants et artisans et
le Lions Club. Après avoir
admiré les modèles
de collection, le public
pourra profiter de
nombreuses animations
pour découvrir une voiture à hydrogène et des prototypes astucieux,
pour tester ses réflexes de conduite, s’amuser avec des gyropodes
ou des courses de modèles réduits…
Aujourd’hui, de 9 heures à 18 h 30, rue Houdan
et au jardin de la Ménagerie à Sceaux.

SCEAUX
Défilé de voitures d’hier
et de demain

(DR.)

nDanse indienne, hip-hop, chant de la chorale méditerranéenne…
L’Espace Aimé-Césaire met à l’honneur les associations aujourd’hui. Dès
15 heures, le public pourra découvrir une exposition photo de la saison
dans les couloirs, des ateliers d’écriture, de cuisine, de couture, de
calligraphie, une initiation à l’informatique, des démonstrations de
danse ou de guitare… Tout est gratuit. La journée se terminera par un
pot à 18 heures avec les associations et les habitants dans le jardin.
Aujourd’hui, dès 15 heures, Espace Aimé-Césaire, 6, avenue du Luth
à Gennevilliers.

GENNEVILLIERS
Danse, chant et ateliers
à l’Espace Aimé-Césaire

nElle semble loin et mal aimée. La ville d’Antony organise une rencontre
autour de l’Europe ce matin, à 11 heures, au parc Bourdeau, rue Velpeau.
L’objectif est que les participants échangent sur leur expérience et leurs
liens avec l’Europe. « Liberté, démocratie, respect des Droits de l’Homme et
des libertés fondamentales, état de droit, sont les principes énoncés dans le
traité sur l’Union européenne. La Charte des droits fondamentaux y a ajouté
dignité humaine, égalité et solidarité », rappelle la maire. Il ne s’agit pas
d’exposés théoriques ni de culture savante mais « de simples témoignages
d’Antoniens, qui viendront évoquer leur Europe, leur parcours personnel,
leur identité à la fois singulière et plurielle ».

Racontez votre Europe !
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LE NOUVEL AMÉNAGEMENT PRÉVU


