
LES ATELIERS  
      DE L’OUEST PARISIEN

UN AVENIR
 À DÉCIDER
 ENSEMBLE

NANTERRE, LA DÉFENSE, L’OUEST PARISIEN

VENDREDI 29 JANVIER 2010

Débats, témoignages, films,  
expressions artistiques et festives…

17h - 22h / ESPAcE GRANDE ARchE
Accès par le parvis de La Défense - RER, métro, tramway La Défense Grande Arche

Extension démesurée  
et autoritaire du quartier 
d’affaires de La Défense  
ou évolution maîtrisée, 
durable et solidaire  
de l’Ouest parisien ?

Plus d’infos : www.nanterre-ouestparisien.fr

C’est pour répondre à cette question que Nanterre a pris l’initiative 
des « Ateliers de l’Ouest parisien ». Ils se déroulent depuis plusieurs 
mois et font émerger des propositions alternatives afin de ne pas 
laisser l’Etat décider seul du devenir de tout ce territoire et de l’ave-
nir de celles et ceux qui y vivent, y travaillent, y étudient.
Le 29 janvier, ensemble, associations, habitants, salariés, entre-
prises, syndicalistes, architectes urbanistes, économistes, élus… de 
Nanterre et d’ailleurs confronteront points de vues et réflexions pour 
élaborer un projet d’avenir et dessiner des villes à vivre, des villes 
humaines dans l’Ouest parisien.   SOyEz AU RENDEz-VOUS !



Pour y aller
• RER A, métro ligne 1, 
tramway T2 station  
La Défense Grande Arche 
• Accès piéton par  
le parvis de La Défense

• Navettes au départ  
de Nanterre à 17h, 
18h30 et 19h30

•  Mairie de quartier  
du Mont-Valérien,  
207, rue Paul-Vaillant-
Couturier

•  Hôtel de ville  
(15 min après),  
88, rue du 8 Mai 1945

•  Centre de loisirs  
des Gavroches,  
2, rue Morelly

•  Centre de loisirs  
du Chemin-de-l’Ile  
(15 min après), 61/63,  
bd du Général-Leclerc

• Place des Muguets
•  RER Nanterre-Université  

(15min après), sortie bd des 
Provinces-Françaises

•  Mairie de quartier  
du Parc sud,  
118, avenue Pablo-Picasso

•  RER Nanterre-Préfecture  
(15 min après),  
côté rue des Trois Fontanots

Retours à Nanterre  
à 20 h, 21h et 22h

17h-19h le ForuM
Stands, expos, ateliers-
débats, boîte à questions, 
vidéos… autant d’occasions de 
s’informer et de participer.

Avec Environnement 92, l’association des 
utilisateurs de La Défense (AUDE), l’association 
Convergence (chefs d’entreprises), la CGT et la 
CFDT du site de La Défense, l’Atelier parisien 
d’urbanisme (Apur), l’institut d’aménagement et 
d’urbanisme de la région Ile-de-France (IAURIF), 
la Société d’économie mixte de Nanterre 
(SEMNA), l’Etablissement public d’aménagement 
Seine-Arche (EPASA), l’Etablissement public 
d’aménagement de La Défense (EPAD), les 
associations nanterriennes* de la commission 
extra municipale d’aménagement (CEMA), le 
comité départemental des clubs omnisports 
(CDCO), Sangs mêlés, les centres de loisirs de 
Nanterre, l’office public HLM de Nanterre et les 
amicales de locataires, l’université Paris Ouest 
Nanterre La Défense.

Seront également présents dans les ateliers-
débats : Francis Rol-Tanguy, directeur de 
l’Apur ; Pascal Simonin, directeur de Stadôme, 
membre de la direction du club Racing Métro 
92 ; Fanny Tassel, architecte du conseil 
d’architecture, d’urbanisme et d’environnement 
des Hauts-de-Seine (CAUE 92) ; Michel 
Fréchet, secrétaire national de la confédération 
générale du logement (CGL) ; Michel 
Mittenaere, président de la confédération 
nationale du logement Ile-de-France (CNL), 
Gérard Lacoste, directeur de l’IAURIF ; Michel 
Lebas, président du CDCO 92…

eT auSSI
• Ouest Side Story
15 min de témoignages de jeunes exprimant 
leurs envies de ville. A l’espace jeunesse.
• Dessine la ville de demain 
Exposition des dessins réalisés dans les 
centres de loisirs de Nanterre. A l’espace 
enfance.
• Projets de vies, projet de ville de 
Nanterre
Présentation des projets locaux. A l’espace 
urbanisme.
• « Pour moi, l’Ouest parisien »
Enquête audiovisuelle (32 min) réalisée 
auprès de Nanterriens et d’habitants de villes 
voisines, par l’agence Campana Eleb Conseil.

19h-19h30  
COllatiON

19h30-22h  
le GraND DeBaT
Autour de tables rondes 
aborder les principaux 
enjeux…

Quel développement économique 
pour l’Ouest parisien ?
Avec Frédéric Gilli, économiste géographe ; 
Francis Bottalico, union des syndicats CGT 
du site de La Défense ; Yves Montalescot, 
secrétaire général de l’union départementale 
CFDT ; Jean-Yves Durance, président de 
l’association des utilisateurs de La Défense 
(AUDE) ; Sophie Donzel, adjointe au maire 
de Nanterre chargée du développement 
économique ; Paule Ballut, conseillère 
municipale de Suresnes.

Quelles évolutions urbaines  
pour un Ouest parisien durable ?
Avec Philippe Panerai, architecte 
urbaniste ; Paul Chemetov, architecte 
urbaniste ; Michel Riottot, président de 
l’association Environnement 92 ; Julien 
Sage, adjoint au maire de Nanterre chargé 
de l’environnement et de l’écologie urbaine ; 
Rodolphe Bas, conseiller municipal de Rueil-
Malmaison.

Comment construire un Ouest 
parisien plus solidaire ?
Avec Jean-Yves Le Bouillonnec, président 
du syndicat Paris Métropole ; Monia Zaïda, 
présidente de l’association de gestion des 
centres sociaux du Petit-Nanterre ; Roland 
Castro, architecte consulté pour le Grand 
Paris ; Zahra Boudjemaï, adjointe au maire 
de Nanterre chargée de la culture ; Jean-
André Lasserre, conseiller municipal de 
Courbevoie.

Conclusion - Perspectives
Par Patrick Jarry, maire de Nanterre, 
président de l’EPASA, vice-président de 
l’EPAD ; Pierre Mansat, adjoint au maire 
de Paris, chargé de Paris Métropole et des 
relations avec les collectivités territoriales ; 
Antoine Grumbach, architecte urbaniste 
consulté pour le Grand Paris.

GrâCe à la bOîte à QueStiON,   
exprimez vos questions, vos avis.  
Ils pourront alimenter le grand débat.

Contactez la Mission 
handicap jusqu’au 
22 janvier 2010,  
si vous avez :

• des problèmes de mobilité 
liés à votre handicap (pour 
bénéficier d’un transport 
spécialisé),
• besoin d’un interprète en 
langue des signes française 
ou de matériel auditif. 
Tél. : 39 92
mission.handicap@ 
mairie-nanterre.fr

*ABERPA (association des habitants du secteur Berthelot/Pascal), ADIRG (association de défense des intérêts des résidents des Groues), 
ADRESILLE (association des résidents de la rue Louis-Lécuyer et ses environs), Croix Sens Durable (association des habitants du quartier 
Centre sud-ouest), Mieux Vivre au Petit-Nanterre, Naturellement Nanterre, Unis Vers Cités, Acri Liberté.

 PROGRAMME
Des animations  
ludiques, artistiques  
et musicales tout  
au long de la soirée.


