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1 – Festival EcoZone – 19 au 25 mai
EcoZone se déroule cette année du 19 au 25 mai sur le thème "cultivons ! ". L’édition 2018 sera l'occasion de
promouvoir la protection du patrimoine paysager, les lieux de rencontres de jardinage, les programmes de
sensibilisation à l’environnement ou les initiatives culturelles en lien avec la nature. EcoZone c’est aussi des
ateliers, des spectacles, de la musique, accessibles à tous les publics.
Le programme complet de la semaine est sur le site de la ville : http://www.nanterre.fr/

- Grand marché écologique – Samedi 19 mai de 10 h à 19 h
Le point fort de la semaine : la journée du samedi 19 mai. de 10h à 19h, dans le parc des Anciennes-Mairies et les
rues du centre-ville, piétonnes pour l'occasion.
C’est le rendez-vous habituel de l’EcoZone avec des animations, conseils, vente et ateliers.

- Journée des jardiniers – Mercredi 23 mai de 9 h 30 à 20 h 30 sur le site des Groues
Matin : interventions de Yes we camp et Appel d’Air puis échange « comment et quoi mutualiser ? Capitaliser ? »
12h30-14h : Déjeuner – possibilité de barbecue. Après-midi : 3 visites-ateliers (Yes we camp, Appel d’Air, Foyer
Jules Siegfried avec animation de PikPik) puis visite des Groues à 18h. Soirée : Apéro dinatoire et projection et
échanges autour du documentaire Bye bye pesticide, en présence du réalisateur Erik Frétel. Bye bye pesticide
dévoile les méthodes et techniques de ceux qui ont réussi leur transition pour se débarrasser des produits toxiques
et surpassé les difﬁcultés matérielles et humaines des résistances au changement.

- Balade à vélo avec le Collectif Vélo Nanterre – Mercredi 23 mai de 15 h à 17 h
Le Collectif Vélo Nanterre propose une balade découverte des jardins partagés et collectifs de Nanterre.
Départ à 15 h - Rue du 8 mai 1945 en bas de l’Hôtel de Ville.
Arrivée à 17 h sur le site de Vive les Groues, autour d’un verre de l’amitié.

2 – Site des Groues – Jardin d’été jusqu’au 28 juillet
La friche de la rue de la Garenne sort de l’hiver et ré-ouvre au public à partir du 21 avril pour “Jardin d’été”, un
programme bucolique et familial : pique-niques, barbecues, ateliers de construction et de jardinage, concerts et
spectacles en plein air, braderies, bals et même bains de vapeur et bivouacs.
Les mercredis, vendredis, samedis et dimanche de 14h00 à 22h00
Plusieurs temps forts sont prévus pendant l’été
- Du Jeudi 21 au dimanche 24 juin : Fête de la musique et weekend bivouac n° 1
- Samedi 21 et dimanche 22 juillet : Week-end bivouac n°2
- Samedi 28 et dimanche 29 juillet - Week-end “Départ en vacances” : ateliers, animations, concerts
Suivre l’actualité de Vive Les Groues sur le site : https://yeswecamp.org/?cat=13 .

3 – Installation stations Velib 2 dans le quartier Centre
Les travaux des 2 premières stations Vélib' viennent de commencer :
- en mars dans la rue de Chanzy. La station disposera de 25 bornes et devrait être opérationnelle au mois de mai.
- début avril sur le boulevard du Couchant face à la gare Nanterre-Ville (44 bornes). Mise en service prévue en juin.
D'ici la fin de l'année, 240 bornes Vélib' seront disponibles sur 8 stations : boulevard du Couchant, rue de Chanzy,
avenue Pablo Picasso, devant le théâtre des Amandiers, gare Nanterre-Préfecture, parvis de la mairie du MontValérien, gare Nanterre-Université, terrasses de l'Université, place Nelson Mandela, Hôtel de ville, devant le
commissariat
Cependant, les difficultés de l’entreprise Smovengo vont certainement retarder les mises en service.

4 – Budgets participatifs - Quartiers Centre et Université
Le conseil municipal de Nanterre a décidé, en 2018, la mise en œuvre de budgets participatifs dans les quartiers.
Ainsi, au début de l’année, les habitants ont été invités à soumettre des projets susceptibles d'être financés dans le
cadre de ce dispositif. Chaque quartier dispose d'un budget de 50 000 euros.
Les projets proposés ont été présentés aux collectifs d’animation des conseils de quartier pour vérifier s’ils
répondent aux critères annoncés : relever de la compétence de la ville, se révéler d'intérêt général, ne pas excéder
50 000 euros.
Le collectif du quartier Centre s’est réuni le 15 février : 16 projets ont été retenus pour être instruits par la ville
Le collectif du quartier Université s’est réuni le 29 mars: 15 projets ont été retenus pour être instruits.
Le choix des projets se fera par vote dans les réunions des conseils de quartier qui auront lieu le même jour, le
jeudi 28 juin 2018 (date à confirmer)

5 – Informations sur le secteur pavillonnaire
Le bâtiment préfabriqué situé devant le gymnase Victor Hugo, rue Berthelot, sera remis en état par le Conseil
départemental du 92 qui l’avait installé pour des classes relais (collège). Il sera cédé à la ville de Nanterre pour
accueillir une ou plusieurs associations.
Lors du conseil municipal du 20 mars, le point suivant a été abordé :
Rétrocession d’un bien situé 19, rue Marcelin Berthelot
- Le CM autorise la rétrocession de la propriété aux héritiers ou ayants droit de l’ancien propriétaire ; ces derniers
devront rembourser les frais portés par la Ville pour l’entretien du bien après son incorporation au domaine
communal
- Le CM autorise le Maire ou son représentant à signer l’acte de cession, ainsi que l’ensemble des pièces
afférentes à cette affaire
Nous pouvons penser que cette maison délabrée sera démolie et remplacée par une maison neuve. A suivre.

6 – Démarche artistique pour le projet urbain Nanterre Cœur Université
Dans le cadre du projet urbain Nanterre Cœur Université, une démarche artistique a été engagée pour des œuvres
pérennes sur le quartier. Pour le choix des œuvres, un jury a été constitué. Il comprenait 4 collèges : Bouygues
Immobilier, Paris La Défense (ex-Epadesa), la ville de Nanterre et le collectif d’animation du quartier Université. Le
président de l’Aberpa était présent dans ce dernier collège.
Plusieurs réunions de travail et d’échange avec les artistes pré-sélectionnés ont eu lieu depuis janvier 2018. Pour le
choix définitif des œuvres, le jury s’est réuni le 11 avril : 3 artistes ont été retenus : pour les terrasses 7 et 8, pour
les passages sous le RER du bd des Provinces Françaises et du bd Pascal prolongé et pour le passage souterrain
de la future allée de Corse (accès aux cinémas et commerces depuis le bd Guémiah).
Une annonce officielle doit être faite prochainement sur le choix des œuvres avec des illustrations.

7 – Fête du vélo - Convergence francilienne le dimanche 3 juin
Organisée par les associations franciliennes qui militent pour le développement du vélo comme moyen de transport
au quotidien, la Convergence cycliste en Île-de-France aura lieu le dimanche 3 juin 2018 et réunira tous les
amoureux du vélo qui convergeront ensemble en direction de l'Esplanade des Invalides pour terminer par un piquenique géant.
Pour l’édition 2018, un rendez-vous est donné à Nanterre devant le Château (ex- pavillon du Dr Pierre) à 10 h.
Si vous êtes tentés par ce grand rendez-vous, nous vous invitons à participer à cet évènement. Pour les cyclistes
de Nanterre, le parcours est de 12 km pour rejoindre Paris et un peu moins pour le retour
Plus d’infos et détail des parcours sur : http://mdb-idf.org/convergence/ .
Compte Facebook du Collectif Vélo Nanterre : https://www.facebook.com/velonanterre/

8 - Tour Alternatiba – Etape à Nanterre le lundi 4 juin
Une nouvelle édition du Tour Alternatiba sera organisée en 2018. Cette fois, il fera le tour de France de juin à
octobre en parcourant plus de 5000km et partira le 9 juin de Paris après un Tour de chauffe en Île-de-France la
semaine précédente (à partir de la convergence vélo Île-de-France le dimanche 3 juin à Paris)
Nanterre accueillera une étape le lundi 4 juin en soirée au Château de Nanterre, en soirée. Les participants portent
des idées axées sur la transition écologique et sociale, la sobriété, l’efficience énergétique et les renouvelables
Plus d’infos sur le Tour Alternatiba sur le site : https://alternatiba.eu/category/tours-a-velo/tour-alternatiba-2018/

9 – Exposition ‘’Zone B – Nanterre et La Défense’’ de 1950 à 1980 – Dernières semaines
ème

Après une exposition sur le quartier d’affaire (Zone A), les Archives départementales présentent une 2
exposition
jusqu’au 29 juin 2018, cette fois de la Zone B sur Nanterre entre les années 1950 et 1980. Ouverture du lundi au
vendredi de 9 h à 18 h – Entrée libre, par l’allée des Bizis (accès par le bd Emile Zola)
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