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LE CHÂTEAU DE SAINT-CLOUD «RENAÎT»

En bref

UNE FAÇADE
EN TROMPE L’ŒIL
92

BRAQUAGES EN SÉRIE
EN SEINE-ET-MARNE

Trois bijouteries ont été braquées
hier matin à Pontault-Combault,
puis à Collégien (77). Deux individus
casqués, armés d’un pistolet
et d’une hachette, ont attaqué
deux boutiques dans le centre
commercial de Pontault-Combault.
Un des vigiles a tenté de les
empêcher de fuir en les aspergeant
à la lance à incendie, sans succès.
Une demi-heure plus tard, une autre
bijouterie était pillée à Collégien
par d’autres malfrats.

D’immenses
toiles peintes

ressuscitent en
trompe l’œil le
château de SaintCloud. En juin prochain sera célébré
l’anniversaire de la première course cycliste au monde qui avait eu lieu devant
en 1868, a-t-on appris hier auprès des
associations Reconstruisons SaintCloud et Paris Vélocipedia. Le château
de 15 000 m2, qui fut le joyau du parc
et l’une des demeures de Marie-Antoinette, avait brûlé en 1870. Cette renaissance sera confiée à l’artiste Catherine
Feff. Au-delà de l’événement, Reconstruisons Saint-Cloud plaide pour une
reconstruction en dur. «Plusieurs centaines de millions d’euros seraient nécessaires, mais autofinancés par les visiteurs du chantier comme c’est le cas
pour la Sagrada Familia à Barcelone»,
explique Laurent Bouvet, président de
l’association. •
www.reconstruisonssaintcloud.fr

Une centaine d’œuvres appartenant
aux collections du musée d’Orsay
(7e) seront visibles gratuitement
à partir du 12 avril à l’Hôtel de Ville
(4e) dans le cadre d’une exposition
baptisée «Paris au temps
des impressionnistes», a-t-on
appris hier. Peintures, dessins
et maquettes permettront ainsi
de se rendre compte des mutations
intervenues dans la capitale à partir
du milieu du XIXe siècle, sous
l’impulsion de Napoléon III.

VERS MOINS DE BRUIT
SUR LE PÉRIPHÉRIQUE

La station Gare-de-Lyon de la
ligne 14 fait l’objet d’importants
travaux jusqu’à mi-décembre.
Le chantier vise à créer une
nouvelle sortie depuis le quai
central. 500 000 voyageurs
y transitent par jour. Ils sont
invités à emprunter les itinéraires
bis (ligne 1, RER A, D, bus…).
Infos : www.ratp.fr.
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Le groupe EELV au Conseil
de Paris a obtenu hier de la mairie
l’engagement d’améliorer
«la qualité d’absorption phonique
des revêtements de chaussée
du périphérique», impliquant
notamment la pose de revêtements
de chaussée «anti-bruit». En outre,
la mairie va demander au préfet
de police d’étudier «l’impact
d’un abaissement de la vitesse
nocturne» sur le périph’.
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SAINT-CLOUD

LES IMPRESSIONNISTES
DÉPEIGNENT PARIS

LA LIGNE 14 EN TRAVAUX
À LA GARE DE LYON

WWW.DIRECTMATIN.NET

Reconstitution du château de Saint-Cloud.
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TROP DE BUREAUX
DANS LA CAPITALE ?

LE 13e EST
POLYGLOTTE

75

Trop de bureaux tue le lo-

gement. C’est en
ce que pensent
les Verts parisiens,
qui reprochent à la mairie ses choix en
matière d’aménagement. Dans un

bilan qu’ils viennent de publier et qui
reprend les prévisions de la ville, ils
font état pour 2011 de la construction
de 31 % de logements contre 44 % de
bureaux. «En donnant la priorité aux
bureaux sur les derniers terrains aménageables dans la capitale, la Ville empêche de répondre aux besoins urgents des Parisiens, tonne René
Dutrey, conseiller de Paris EELV. C’est
pourquoi il faut atteindre l’objectif
d’au minimum 50 % de logements.»
Pour Bertrand Delanoë, il est surtout
important «de construire des bureaux
dignes du XXIe siècle et d’arrêter de
convertir des immeubles du XIXe siècle
en bureaux, ce qui permettra de libérer
des espaces pour le logement.» •
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rondissements parisiens. Déjà réputé pour son quartier chinois, il
accueillera à la rentrée prochaine un
pôle universitaire consacré aux langues
et civilisations orientales, dont le chantier était présenté hier par la région. Implanté sur le site des Grands Moulins,
à quelques encablures de la BNF, ce lieu
unique en Europe regroupera l’Inalco
(Institut national des langues et civilisations orientales), ainsi qu’une vaste
bibliothèque regroupant des fonds
jusque-là dispersés. Au total, 2,5 millions de volumes seront accessibles. •

1 MINUTE DE SILENCE

«Nous demandons un tarif social
pour les utilisateurs de Vélib’. Ce ne
serait que justice pour les bénéficiaires
du RSA et des minima sociaux.»

Le 13e est sans
doute le plus
oriental des ar-

a été observée hier par les élus du Conseil
de Paris à l’ouverture des débats en solidarité
avec le Japon et la tragédie que connaît
le pays depuis le séisme du 11 mars.
Le maire PS de Paris, Bertrand Delanoë,
a évoqué «l’angoisse liée à l’accident nucléaire»,
en présence de l’ambassadeur du Japon.

Ian Brossat, président du groupe PCF/Parti
de gauche au Conseil de Paris, hier.
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