
Unefemmede64ansaperdu la
vie,hiermatindansun

incendie, àBagneux.Peuaprès
10 h 30, le feuaprisdansun
appartementsituéautroisième
étaged’un immeublequiencompte
quatre, squareLods.Deux
logementsmitoyensontété
totalementdétruitsetunautre, à
l’étagesupérieur, aété touchépar la
propagationdes flammes.Une fois
le sinistremaîtrisé, lespompiersont
découvert lecorpsde l’occupante
de l’appartementoùtouta
commencé.Elle se trouvaitdans la
cuisine, lapièced’où l’incendieest
parti.Elleest l’uniquevictime.
Enrevanche, l’électricitéadûêtre
coupéeetquatorze familles sont
provisoirement relogées.

Uncorps
découvertdans
lesdécombres

L avilledeGennevilliersorganise,cesoirà 19heures,une
cérémoniepascommelesautres.La
municipalité invite, commechaque
annéedepuisneufans, les jeunes
diplômésbac+4etplus. Il s’agit
d’une« reconnaissancedesefforts
accomplispar lesétudiants», relève
lamunicipalité.Gennevilliers
comptechaqueannée«prèsd’une
soixantained’étudiantsdeniveau
bac+4etplus, titulairesd’un
masterou ingénieursdansdivers
domaines».

Gennevilliers
reçoit
sesbac+4
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L’
association Reconstruisons
Saint-Cloud ! avance dans
son intention folle, de prime
abord.Elleentendeneffetre-

bâtir le château qu’ont apprécié en
leur temps Louis XIV, Mar ie -
Antoinette etNapoléon Ier au sein du
domainenational.
Fort de l’appui du comité départe-

mentaldutourisme(CDT92),Laurent
Bouvet, le président de Reconstrui-
sons Saint-Cloud !, a envoyé récem-
mentundossierauFondsdedévelop-
pement touristique régional pour
demanderunesubvention.«Nouses-
péronspouvoir financeruneétudede
préfaisabilité substantielle que nous
pourronsensuitemontrerauxélus lo-
caux et auministère de la Culture »,
explique Laurent Bouvet. « Un
jury (NDLR : composé de conseillers
régionauxetd’agentsdelarégionIle-
de-France) doit se réunir le 15mars,
annonce Alain Jacquemart, le direc-
teuradjointduCDT92.Nous saurons
alors si nous obtenons les 50 000 !
qui permettront d’avoir recours à un
cabinet d’experts. Ces derniers nous
dirontsileprogrammedeReconstrui-
sonsSaint-Cloud !peutseréalisertant
techniquement que financière-
ment.»

Laurent Bouvet et ses amis enten-
dent voir renaître le palais édifié en-
tre1658et1701,ravagéparunincendie
en 1870 puis rasé en 1892. Ils s’inspi-
rentdumodèleéconomiqueadoptéà
Guédelon (Yonne). Là-bas, une cin-
quantaine d’ouvriers montent un
château selon les techniques du
MoyenAge. Les quelque 300 000en-
trées acquittées chaque année par les

visiteurs assurent le financement des
travaux.
Le programme de Reconstruisons

Saint-Cloud ! adéjà séduit des élusde
droite et de gauche. Ne nécessitant
pas de fonds publics, il vise à faire du
domaine national une étape in-
contournable pour les touristes du
monde entier qui vont deParis àVer-
sailles. Laurent Bouvet se plaît à rap-
peler la liste des politiques favorables
à son idée : ChristianDupuy, le vice-
président (UMP) du conseil général,
Roger Karoutchi, le sénateur (UMP),
Philippe Kaltenbach, le sénateur-
maire (PS) de Clamart…, et plus ré-
cemment Patrick Balkany, le député-
maire (UMP) de Levallois-Perret.

« Nous espérons recevoir bientôt un
courrierdesoutiendeJulienDray(vi-
ce-président socialistede larégion)»,
précise Laurent Bouvet. Frédéric Le-
febvre, le conseiller régional (UMP),
affiche un réel enthousiasmepour ce
«magnifique projet pouvant s’inté-
grer dans la logique duGrandParis ».
«Cegrandchantierpourraitserviràla
fois d’école pour les jeunes et demu-
séevivantvalorisant le savoir-fairede
nosartisans»,soulignel’anciensecré-
taired’EtatchargéduCommerceetde
l’Artisanat.
ReconstruisonsSaint-Cloud !béné-

ficie aussi de l’investissement du jet-
setteur Massimo Gargia, qui pros-
pecte outre-Atlantique pour séduire

d’éventuelsmécènes. Laurent Bou-
vet sait qu’il lui reste à convaincre le
Centre desmonuments nationaux,
pour l’instant très réticent. Tout
commeEricBerdoati, lemaire (UMP)
de lacommune.«Enpériodedecrise,
il y amieux à faire que de consacrer
desmilliards à la reconstructiond’un
château»,taclecedernier.

JÉRÔMEBERNATAS

*www.reconstruisonssaintcloud.fr.

RebâtirSaint-Cloud,
uneidéepassifolle
Leprojet ralliedesvoix…et lecomitédépartementaldutourisme
asollicité50 000!à la régionpour réaliseruneétudedefaisabilité.

LaurentBouvet(enmédaillon)etsesamis entendentvoirrenaîtrelepalaisédifié
entre1658et1701,ravagéparunincendieen1870puisraséen1892.
(ImagedesynthèseDanielEon.)

P
résentée en avant-première
auxhabitantsduquartierdes
Saisons à Courbevoie, Alto
est la petite dernière des

tours enprojet àLaDéfense, ducôté
du pont de Neuilly. De taille mo-
deste (150mdehauteurpour 38 éta-
ges), cebâtiment estprévuen lieuet
place de l’actuel immeuble des Sai-
sons (vendu par les assurances UAP
àlabanquesuisseUBS),aucarrefour
de la rue Louis-Blanc et du boule-
vard Circulaire. Le projet a été pré-
senté aux riverains par l’Etablisse-
ment public pour l’aménagement
de La Défense Seine-Arche (Epa-

desa), le gestionnaire du quartier
d’affaires (Defacto) et la ville de
Courbevoie comme « une opération
neuve tertiaire, présentant un parti
architectural et environnemental
innovant et audacieux, totalisant
une su r f a c e de p l an che r d e
51200m", corréléàlarequalification
età lacréationd’espacesurbainsgé-
néreux».
Lepropriétairede l’immeubledes

Saisons,UBS,estlemaîtred’ouvrage
du projet Alto, assisté de la société
Ideve. Ses formes arrondies et éva-
sées vers le haut sont le fruit du tra-
vail des agences d’architecture In-

terfaces et SRA. Cette tour poussera
à l’ombre de First (231 m) en atten-
dant les toursHermitage (323m). La
constructiond’Altopourraitdémar-
rer l’an prochain pour une livraison
en 2016. La dernière date annoncée
pour l’arrivée des jumelles Hermi-
tage, dont les travaux n’ont pas dé-
marré, est 2018.

FLORENCEHUBIN

Restitution des trois premières
réunions sur le renouveau des espaces
publics du quartier des Saisons, jeudi
21 février à 18 h 30 au centre NCI Com
Square, 57, esplanade du Général-de-
Gaulle à La Défense.

LA DÉFENSE PrèsdupontdeNeuilly

Encoreunenouvelletour

LeprojetdetourdebureauxAlto.(Interfaces
etSRAArchitectes.)

“C’est unmagnifiqueprojet pouvant s’intégrer
dans la logiqueduGrand
Paris”

Frédéric Lefebvre, ancien
secrétaired’Etat au tourisme (L
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L aGrandeHalle de la Villetteaccueille aujourd’hui, de
10 heures à 18 heures, le premier
forummétropolitain pour l’emploi
des jeunes. Sur place,
200 employeurs franciliens
proposeront plus de 2 600 offres
d’emploi à destination des
16-30 ans.
En outre, une convention sera

signée entre la ville et l’Etat
pour la création de 200 à
300 emplois d’avenir, à l’heure où
le taux de chômage des jeunes en
Ile-de-France atteint près de 20 %.
Grande Halle de la Villette, 211, avenue
Jean-Jaurès (XIXe).

2 600emplois
proposés
aux 16-30ans
àParis
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