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 LA DEFENSE Travaux sur le boulevard
circulaire

TTENTION si vous vous rendez à La Défense en voiture cetteA semaine, perturbations en vue ! En effet, les fermetures de voies
vont se succéder jusqu�à vendredi. Le tunnel (notre photo) menant à
l�autoroute A 14 sera fermé à la circulation dans les nuits du 11
au 12 et du 12 au 13 janvier, de 21 h 30 à 5 h 30, dans le sens
Paris-province, en raison de travaux d�entretien. Le tunnel de
Neuilly sur la N 13 sera lui aussi interdit dans le sens
Paris-province (avec une forte probabilité de blocage total de
l�avenue Charles-de-Gaulle). Enfin, le boulevard circulaire sera
fermé à la circulation entre les sorties Défense 6 et Défense 7 de
21 h 30 à 5 h 30 du 9 au 10 et du 10 au 11 janvier ainsi que les
nuits des 16, 17, 23 et 24 janvier. Bonne nouvelle toutefois : le
point infos sur le boulevard circulaire rouvrira ses portes au public
à partir du mercredi 11 janvier, après avoir été entièrement rénové.
Cet espace, situé au 30 de l�avenue Gambetta à Courbevoie, a
pour objectif d�informer les riverains et utilisateurs du boulevard
circulaire : il est ouvert tous les mercredis et samedis, de 10 heures
à 18 heures.

 CLAMART Nouvelle adresse
de l’espace entreprise et emploi

UPARAVANT situés au 37, rue du Trosy, l�espace entreprise etA emploi ainsi que le service commerce et artisanat de Clamart
ont emménagé dans leurs nouveaux locaux au troisième étage du
centre administratif (à la place de Clamart Habitat, dont le nouveau
siège est 5, rue Paul-Vaillant-Couturier). Trois services municipaux
sont concernés : l�espace emploi, qui accueille les demandeurs
d�emploi clamartois de plus de 26 ans ; le service commerce et
artisanat ; le développement économique, en charge des relations
avec le monde économique.
L�ancien bâtiment occupé par ces services doit être démoli bientôt,
dans le cadre de la ZAC Hunebelle.
Leurs coordonnées téléphoniques restent identiques : espace emploi
(tél. 01.46.62.36.29) ; commerce et artisanat (tél. 01.46.62.37.50) ;
développement économique (tél. 01.46.62.35.91).

 ISSY-LES-MOULINEAUX Passez le brevet
et devenez animateur

E CENTRE de loisirs et d�animation de la villeL d�Issy-les-Moulineaux organise un camp Bafa (brevet d�aptitude
aux fonctions d�animateur) pendant les vacances de printemps. Pour
en savoir plus, rendez-vous à la réunion d�information mercredi soir
à l�espace jeunes. Le séjour se déroule à Notre-Dame-de-Monts en
Vendée, du samedi 8 au vendredi 21 avril 2006. Vingt places sont
réservées aux jeunes Isséens nés entre 1985 et 1989 (attention : il
faut avoir 17 ans au premier jour du séjour). Ce séjour forme de
futurs animateurs et valide la première partie du Bafa, qui permet
d�encadrer des enfants en centres de vacances ou de loisirs. Les
inscriptions se font après entretien avec un responsable du Clavim
afin de vérifier la motivation de chaque jeune. Les rendez-vous
seront pris lors de la réunion d�information de ce mercredi à l�espace
jeunes. Au cours de cette réunion, de précieux renseignements vous
seront communiqués concernant le Bafa en général, ses sessions, les
offres de formation dans la ville et dans le département, les
spécialisations et les formules proposées par le Clavim.
Réunion d�information mercredi 11 janvier à 19 heures, à l�espace
jeunes, 15, rue Diderot à Issy-les-Moulineaux (tél. 01.41.23.83.50).
Renseignements à l�espace jeunes ou au Clavim, 47, rue du
Général-Leclerc, tél. 01.41.23.86.00.

 MEUDON Recensement
MEUDON, la troisième édition du recensement annuel seA déroulera du 19 janvier au 25 février. Plus d�un millier de foyers

(soit 8 % de la population chaque année) vont être visités par un des
agents recenseurs, identifiables grâce à leur carte officielle tricolore.
N�hésitez pas à demander à l�agent qui sonnera chez vous de vous
présenter cette carte. Remplaçant le comptage traditionnel organisé
tous les huit ou neuf ans, cette enquête va permettre de dresser un
portrait plus fiable et actualisé de la démographie de la ville de plus
de 44 000 habitants. Grâce aux renseignements obtenus, la
municipalité pourra notamment adapter ses infrastructures et
équipements publics aux besoins de la population.
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Ce qui va changer en 2006/Clichy

Les premières caméras
seront installées en juillet

OURIEZ, vous êtes filmés ! A
partir de cet été, la vidéosur-S veillance sera mise en place à

Clichy. Dans ce département où les
caméras ont fleuri, dans la foulée de
Levallois, qui les a expérimentées
pour la première fois au début des
années 1990, Clichy, ville de
56 000 habitants, est la première
commune de gauche à franchir le
pas. Le dispositif prévoit l�installation
de vingt-deux caméras. Positionnées
dans cinq quartiers, elles seront re-
liées à un poste central.

Les policiers municipaux asser-
mentés surveilleront les écrans de
contrôle. « C�est un instrument de
prévention, insiste Pascal Athor, élu

chargé de la sécurité. Cet outil per-
mettra de réguler les flux de circula-
tion, de détecter rapidement la pré-
sence d�encombrants et d�épaves sur
la voie publique et d�intervenir très
vite. »

480 000 � pour
la première tranche

Les appels d�offres sont en cours. Les
premières caméras de vidéosurveil-
lance feront leur apparition un peu
plus tard que prévu. Programmée au
départ en février-mars, leur installa-
tion n�aura finalement lieu qu�à par-
tir de juillet dans les quartiers Bel-

fort-Sanzillon et Berges-de-Seine.
Les secteurs centre-ville, Fournier et
porte de Clichy (rues de Paris et des
Cailloux) seront équipés d�ici à dé-
cembre prochain.

Le coût du dispositif a été évalué à
700 000 � dont 480 000 �, pour la
première tranche. Le maire a promis
que le financement de cette mesure
n�entraînerait pas d�augmentation
d�impôt. « La moitié du coût est sub-
ventionnée par le département, la ré-
gion et l�Anru », a précisé Pascal
Athor. Ce projet, défendu par la
droite, a été violemment critiqué au
sein même de la majorité munici-
pale, au nom de la préservation des
libertés individuelles. La levée de
boucliers orchestrée par les Verts et
suivie par les communistes, des
membres de l�extrême gauche et cer-
tains socialistes comme Séverine
Tessier, a failli mettre en péril le vote
du budget communal. Fragilisé par
ces divisions internes, Gilles Catoire
a choisi de sortir de cette impasse en
acceptant de soumettre le projet à un
référendum communal. La vidéo-
surveillance a été plébiscitée par
77,49 % des voix. « Un résultat sans
équivoque », se félicitait le maire so-
cialiste, Gilles Catoire, lors de la pro-
clamation des résultats.

Christine Henry

Courbevoie

La semaine des quatre jours
à l’école remise en question

AS D�ÉCOLE le samedi ma-
tin à Courbevoie, à l�excep-P tion de six samedis dans l�an-

née. La « semaine de quatre jours »
représente depuis 1998 une véri-
table institution. Depuis, elle a été re-
conduite tous les trois ans en 2001
et 2004. Le calendrier dérogatoire
actuel s�applique jusqu�en juin 2007.
D�ici là, l�inspection de l�Education
nationale a proposé aux conseils
d�école de réfléchir sur les rythmes
scolaires.

Certains établissements se sont
d�ores et déjà prononcés sur des so-
lutions différentes. Dans certaines
écoles, le mercredi matin travaillé l�a

emporté sur le système actuel ou sur
le retour au samedi matin travaillé.
Serait-ce la fin de la semaine de
quatre jours sous sa forme actuelle ?
Rien n�a encore été décidé pour l�en-
semble de la ville.

D�autant que l�inspecteur de
l�Education nationale a reçu les as-
sociations de parents d�élèves juste
avant les vacances de Noël, et que les
modalités de consultation des fa-
milles n�ont pas encore été fixées.
Mais l�inspecteur souhaite que les
parents puissent s�exprimer sur cette
question d�ici à la fin de l�année sco-
laire, peut-être sous forme de vote,
dans tous les établissements.

Enfin, un changement de rythmes
pourrait avoir des conséquences sur
les activités proposées par la ville le
mercredi.

La position de la municipalité sera
donc décisive, même si la décision fi-
nale appartient à l�inspecteur. Ce qui
fait dire à une représentante de la
FCPE : « Cette consultation va nous
demander du temps et de l�énergie.
Si, sur cinq solutions, il n�y a que trois
possibilités réalistes aux yeux de la
mairie, autant ne proposer que trois
solutions dès le départ. »

F.H.

CLICHY, QUARTIER BELFORT-SANZILLON. La municipalité se dotera au mois de juillet de caméras de
surveillance comme il en existe à Levallois (photo du haut). (LP.)


