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1 – Décès d’André LUCAS, secrétaire de l’association
Nous vous faisons part du décès d'André Lucas, âgé de 72 ans, suite à une longue maladie contre laquelle il a lutté
avec l'énergie que nous lui connaissons.
André avait adhéré à l'association dès sa création en 1991 et il en était le secrétaire depuis 2003.
Il a aussi été très impliqué dans la vie sportive de Nanterre, notamment dans la section football de l'ESN.

2 – Conseil de quartier Centre, mardi 22 novembre à 20 h
La prochaine réunion du conseil de quartier Centre aura lieu le mardi 22 novembre à 20 h à l’AGORA, 20 rue de
Stalingrad.
Ordre du jour :
- Point d’étape sur les projets de requalification des îlots du carrefour Thorez / Stalingrad (avec le Monoprix
et le cabinet de médecins)
- Présentation du programme Nanterre Habitat Plus
- Information sur la concertation relative au prolongement du Tramway T1 depuis Colombes jusqu’à Nanterre
et Rueil

3 – Concertation publique sur le prolongement tramway T1 du 7 novembre 2016 au 2
janvier 2017
La concertation publique sur le prolongement du tramway T1 vers Nanterre et Rueil, se déroule du 7 novembre
2016 au 2 janvier 2017.
Le projet prévoit de prolonger le tramway T1 depuis Colombes jusqu'à Nanterre et Rueil, soit 15 stations
supplémentaires sur un parcours de 7,5 km. Sur Nanterre, il passera notamment avenue de la République, rue
Anatole France, devant la gare Nanterre-Université, bd Soufflot, avenue Joliot-Curie, place de La Boule. Il aura pour
terminus, le stade du Parc à Rueil, au niveau du château de la Malmaison.
Les aménagements cyclables sur le parcours ont une grande importance dans le projet.
Rendez-vous :
- Le lundi 21 novembre à 19 h 30 : réunion publique au collège République, 152 bd de la République. Cette
réunion portera plus particulièrement sur les secteurs du Petit-Nanterre et de l'Université.
- Le mardi 29 novembre de 12 h 30 à 14 h 30 : rencontre avec l'équipe projet, place de La Boule.
- Le lundi 5 décembre à 19 h 30 : réunion publique à l'école Adbelmalek-Sayad, 56 rue A. Sayad (près de la rue
de la Croix). Cette réunion portera plus particulièrement sur les secteurs Préfecture, Joliot-Curie et La Boule.
Toutes les informations sont données sur le site : http://nanterre-rueil.tram1.fr/

4 – Ouverture du nouveau Centre Social et Culturel La Traverse
Le vendredi 30 septembre a eu lieu l’inauguration de l’équipement mutualisé de quartier Terrasse 9, comprenant
les nouveaux locaux du Centre Social et Culturel La Traverse. L’équipement est situé au 68 boulevard des
Provinces Françaises, face au bâtiment du Conseil départemental.
Le CSC La Traverse est maintenant très proche de notre secteur. Au-delà de ses activités sociales et de son
programme culturel, c'est avant tout un lieu de rencontre. Venez le découvrir ainsi que son équipe d'animation.
La salle de quartier attenante est aussi une salle très fonctionnelle et claire avec un espace cuisine. Elle est ouverte
aux associations qui peuvent faire une demande de prêt auprès du service de la vie associative de la Mairie.

5 – Clôture de la démarche artistique sur Cœur de quartier avec l’AKYLONUMERIC
Un évènement a eu lieu le samedi 1er octobre : l'AKRYLONUMERIC. Il s’est déroulé sur la base chantier de la gare
Nanterre-Université.
Ce spectacle avec vidéo et musique a marqué la conclusion de la démarche artistique sur Coeur de quartier qui
s'est déroulé au printemps avec la réalisation de fresques sur les murs du RER et sur les piles du viaduc. Cette
démarche a mobilisé près de 700 enfants des quartiers autour de la gare dont l'école Balzac et le collège Victor
Hugo.
Vous pouvez visualiser une vidéo de l’évènement sur le site : http://cultiverlaville.wixsite.com/coeurdechantier

6 – Ouverture de MEDIPOLE, bd des Provinces Françaises
Depuis le 3 novembre, un centre médical privé est ouvert boulevard des Provinces Françaises, face au
supermarché Casino.
Il regroupe de nombreux médecins et services médicaux : médecine générale, radio/IRM, dentistes, cardiologue,
infirmières, ophtalmologue, chirurgie orthopédique, gynécologie, obstétrique, psychologue, sage-femme,
acupunctrice, kiné.

7 – Modification des lignes de bus 304 et 276
- Le bus 304 changera d'itinéraire le 3 janvier 2017 : il empruntera alors l'esplanade Patrice Chéreau devant la gare
Nanterre-Université, la rue Anatole France puis l'avenue de la République pour rejoindre Gennevilliers. Le bus 304
aura alors l’itinéraire du futur tramway T1.
- Le bus 276 (La Défense-Les Courtilles existant mais passant par l'A14 et l'A86) passera à partir du 3 janvier 2017,
en surface par le bd du 17 octobre 1961, le bd des Provinces Françaises avec un arrêt devant le supermarché
Casino, la RD914, la rue Noël Pons avant de rejoindre Asnières-Gennevilliers-Les Courtilles

8 – Ouverture d’un parking vélo sécurisé VELIGO à la gare Nanterre-Université
Depuis le 20 septembre, un parking vélo sécurisé VELIGO est ouvert près de la gare Nanterre-Université. Il est
situé au 143 cours Nicole Dreyfus, côté Université et peut accueillir jusqu'à 100 places.
Véligo est un service de stationnement réservé aux vélos (bicyclettes et vélos à assistance électrique), abrité et
sécurisé. La consigne est accessible avec ou sans le passe NAVIGO.
Infos pratiques
- 100 places disponibles - Ouvert de 5h à 1h30, 7/7 jours - Abonnement annuel de 20 €
- Accessible avec ou sans passe Navigo. Les personnes sans carte Navigo achèteront une carte à 5 €.,
- 10 places pour recharger son vélo électrique.
- Une pompe pour gonfler ses pneus
Le prochain parking VELIGO sera aménagé à la gare de Nanterre-Ville. Les dates de réalisation ne sont pas
encore connues mais il sera construit dans le cadre de la rénovation à venir de la gare RER

9 – Quinzaine des auteurs de la Société d’Histoire de Nanterre du 15 nov. au 2 déc.
La Société d’Histoire invite le public à rencontrer, de façon thématique, les nombreux auteurs qui, au fil du temps,
ont écrit sur l’histoire locale. Rencontres et échanges, ventes et dédicaces, avec une trentaine d’auteurs, à l’Office
de tourisme de Nanterre, du 15 novembre au 2 décembre 2016.
Les quatorze soirées sur quatorze thèmes différents sont détaillées sur le site : http://www.ot-nanterre.fr/ .

10 – Nouveau bâtiment pour la Bibliothèque de Documentation Internationale
Contemporaine (BDIC)
Le journal de la BDIC de septembre 2016 présente le nouveau bâtiment de la BDIC et les ambitions associées.
Ce bâtiment sera situé sur le cours Nicole Dreyfus entre la gare Nanterre-Université, l'Université et la cité Anatole
France.
Il comprendra une salle de lecture, des salles d’exposition et accueillera le musée de la BDIC qui est actuellement à
l’Hôtel des Invalides.
L'ouverture est prévue en 2020.
Le projet complet est décrit sur le site : http://www.bdic.fr/
Information sur l’Université : en décembre, l’Université prendra le nom de : Université Paris Nanterre
-------------
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