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L’associationn’apasobtenudesubvention

Châtillon. Cette semaine au centre de santé

Larégionditnon
àlareconstruction
duchâteau

Un dépistage gratuit proposé
aux allergiques
our tout savoir sur les allergies, qui touchent environ 30 % de la
P
population française, le centre municipal de santé de Châtillon
organise une exposition toute cette semaine. Un dépistage gratuit et sans
rendez-vous par un médecin allergologue sera proposé jeudi de 13 h 30
à 18 h 30, pour s’informer sur les différents types d’allergie et les
traitements adéquats.
Jusqu’à samedi au centre municipal de santé, 25, rue Jean-Pierre-Timbaud
à Châtillon. Tél. 01.46.57.33.38.

Asnières. Demain et jeudi

(LP/Frédéric Dugit.)

1 200 candidats attendus
au forum emploi

L’entreprise Vuitton participe à cette opération pour la deuxième année consécutive.
a ville d’Asnières organise ses Rencontres pour l’emploi au gymnase
Ll’œuvre
Descartes, rue des Mourinoux. Au total, près de 80 entreprises à
dans tous les secteurs et organismes divers accueilleront les

«J’

ai mené un très long
plaidoyer, mais cela
n’a pas suffi », déplore Alain Aubert, le directeur général du comité départemental du tourisme (CDT 92). La région Ile-de-France a refusé la semaine dernière de verser une
subvention de 30 000 € à l’association Reconstruisons Saint-Cloud.
Alain Aubert n’a pourtant pas ménagé sa peine pour convaincre les
membres du jury du Fonds de développement touristique régional de la
pertinence du programme de Reconstruisons Saint-Cloud. Son président Laurent Bouvet souhaite reconstruire à l’identique le château
rasé en 1892 en adoptant le même
modèle économique qu’à Guédelon.
Ce chantier mobilise dans l’Yonne
une cinquantaine d’ouvriers qui bâtissent un château fort en ayant recours aux savoir-faire remontant au
Moyen Age. Il se finance grâce aux
entrées payantes des quelque

300 000 visiteurs annuels. Reconstruisons Saint-Cloud entend confier
à un cabinet spécialisé le soin de
conduire une étude pour un montant de 149 500 €. Elle permettra
d’évaluer la faisabilité d’une telle
entreprise. Le refus de la région
marque un coup d’arrêt pour les
nombreux partisans de la reconstruction du palais qui a hébergé
bien des têtes couronnées aux XVIIIe
et XIXe siècles (lire l’encadré).

“

Nous allons
demander
à rencontrer
le conseiller culture
de François Hollande”
Laurent Bouvet, président
de Reconstruisons Saint-Cloud

« Il ne faudrait réaliser les expertises qu’avec des fonds privés, donc
on se trouve un peu dans l’impasse », regrette Laurent Bouvet, qui ne
s’abandonne néanmoins pas longtemps à la déception. « Nous allons
devoir retravailler, annonce-t-il.
Nous allons demander à rencontrer

le conseiller culture de François
Hollande et écrire à la ministre de la
Culture. » Laurent Bouvet et les représentants du CDT 92 avaient
pourtant bon espoir de décrocher la
contribution régionale.
Des élus, et non des moindres, Julien Dray, vice-président (PS) chargé
de la culture à la région, et JeanPaul Planchou, autre vice-président
(PS) en charge du développement
économique, ayant assuré Reconstruisons Saint-Cloud de leur « soutien moral » avant de rejeter finalement l’idée de la subventionner.
Une volte-face qui s’explique par la
position jusqu’ici défavorable du
Centre des monuments nationaux,
administrant le Domaine national
de Saint-Cloud, et d’Eric Berdoati, le
maire (UMP) de la commune.
De son côté, Laurent Bouvet va
continuer à mobiliser de nouveaux
partisans, avec l’appui de Massimo
Gargia, le jet-setteur passionné
d’histoire. « Nous organiserons un
gala à Paris en juin et un autre à
New York au deuxième semestre,
promet Laurent Bouvet. Nous allons
montrer que le projet existe toujours. »
JÉRÔME BERNATAS

De nombreux soutiens
D

Laurent Bouvet veut mobiliser
de nouveaux partisans. (LP/Olivier Corsan.)

epuis sept ans, Laurent Bouvet
(président de Reconstruisons
Saint-Cloud), se démène pour faire
revivre le château de Saint-Cloud. Son
activisme visant à faire du parc royal
un lieu touristique incontournable
entre Paris et Versailles lui a rallié de
nombreux soutiens. En particulier
parmi les élus du département :
Frédéric Lefebvre (UMP), l’ancien
secrétaire d’Etat au Commerce, Roger

L' I N F O E N I M A G E

(Frédéric Ponroy.)

Voilà à quoi pourrait ressembler la reconstruction du château de Saint-Cloud. (Daniel Eon.)

demandeurs d’emploi. La municipalité attend au moins 1 200 visiteurs.
Les services publics qui ont besoin de personnel sont aussi de la partie, à
commencer par les différentes armées. Côté local par exemple,
l’entreprise Vuitton basée à Asnières sera présente pour la deuxième
année consécutive. « Pour que l’offre soit la plus complète possible, ces
Rencontres de l’emploi sont couplées avec l’opération Jobs d’été. Un
espace numérique sera entièrement dédié à la recherche d’emploi avec
des offres sur le long terme comme également des emplois saisonniers et
d’animation », précise-t-on en mairie.
Rencontres pour l’emploi, demain et jeudi, de 14 heures à 18 heures,
au gymnase Descartes, 4, rue des Mourinoux, à Asnières.

Karoutchi, le sénateur (UMP), PierreChristophe Baguet et François
Kosciusko-Morizet, les maires (UMP)
de Boulogne-Billancourt et de Sèvres,
Thierry Solère, le député (UMP) de
Boulogne-Billancourt, André Santini, le
député-maire (UDI) d’Issy-lesMoulineaux, Christian Dupuy, le viceprésident du conseil général, Philippe
Kaltenbach, le sénateur-maire (PS) de
Clamart.
J.B.

Commeunair
de«TheVoice»àAsnières
Asnières, hier. Une candidate à l’émission de chant « The Voice » a
enthousiasmé les enfants du collège Chambertain hier matin. La chanteuse
Maeva Meline (à gauche sur la photo), marraine de l’association Ela qui lutte
contre les leucodystrophies, accompagnait Bruno Carloni et son fils Benoît,
20 ans, atteint de la maladie. Les collégiens leur ont remis un chèque de
6 420,40 €, argent récolté lors d’une campagne « Mets tes baskets » qui a eu
lieu en octobre dernier. « C’était une première et nous avons eu un succès
inattendu. Il est certain que nous recommencerons l’année prochaine », a
A.B.
confié, ému, l’initiateur de l’opération, le professeur Frédéric Ponroy.

