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Place de choix

Ça, c’est Palace !

Le jury du futur concours pour
le Carreau des Halles s’annonce
plein de vie. Les associations
de riverains n’ayant pas réussi
à se mettre d’accord sur leur
représentation, Bertrand
Delanoë a finalement tranché en
faveur d’Elisabeth Bourguinat,
secrétaire et porte-parole
de l’association Accomplir.
Un choix qui récompense
l’implication de cette passionaria
béarnaise. Et une manière
plutôt habile pour la mairie de la
mettre sous l’éteignoir.

AUTOROUTE

De Rueil-Malmaison à Versailles, ce tronçon de 10 kilomètres qui devrait ouvrir en
octobre, est un tunnel en duplex, avec 2 étages de circulation. Chacun dans un sens.

Yves Contassot renonce à
être candidat des Verts aux
municipales parisiennes de
2008… mais sa décision n’est
pas « irrévocable » comme
on dit chez les Verts. « Il est
indispensable de créer une
équipe. Je souhaite y participer
sans en être nécessairement
l’animateur principal », indique
l’adjoint Vert à l’environnement
de Delanoë qui devait faire part

de sa décision à son courant,
Imagination verte, jeudi soir.
Mais il ne ferme pas tout à fait la
porte : « Les élections de 2008
sont loin et se dérouleront dans
un contexte dont nous ignorons
tout aujourd’hui. »

Leçon de Chine
Alors que Paris a inauguré en
grandes pompes 7,9 kilomètres
de tramway, la ville de Shanghai
construit des kilomètres de
métro. Pour l’exposition
universelle de 2010, son réseau,
inauguré en 1995 et aujourd’hui
long de 145 kilomètres,
sera doté de 11 lignes,
soit 400 kilomètres au total,
le double du métropolitain
parisien. D’ici à 2020, la ville
chinoise espère même parvenir
aux 1 000 kilomètres !

8 PARISOBS

 Alil et Hazis Vardar, les nouveaux directeurs du célèbre lieu.
erminé les nuits folles ! Fermée depuis 1997, la discothèque mythique change de
raison sociale. Rachetée à un
prix confidentiel par Francis Lemaire, fondateur de Radio
Contact, première radio privée
belge, et les frères Vardar, propriétaires de salles à Toulouse,
Avignon et Paris, elle sera transformée en théâtre de 1 000 places dédié à la comédie et aux
one-man-show. Entre les deux
frères, nés à Bruxelles de parents albanais de Macédoine, la
distribution des rôles est rodée.
A Alil, 36 ans, auteur et interprète, la partie artistique. A Hazis, 38 ans, la logistique. Ils ont
déjà fait leurs preuves : depuis
trois ans, leur pièce « Le Clan
des Divorcées », encore à l’affiche, a été vue par 300 000 spec-
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tateurs. « Pour monter la pièce
en 2004, on a racheté une salle
de jeux et on l’a transformée en
théâtre, La Comédie République », explique Hazis. En octobre 2005, ils ouvrent à Pigalle, la
Grande Comédie, dans une ancienne banque. « D’habitude, ce
sont les banques qui rachètent
les théâtres. » Pour le Palace, ils
étaient en concurrence avec un
restaurant chinois géant. Recalé
par la préfecture. « Notre projet
était sérieux. Et puis, hasard
incroyable, le propriétaire, le
notaire, le président des commerçants du quartier, nous
sommes tous originaires de la
même région, dans un rayon de
80 km autour de la Macédoine.
Cela a créé un climat de
confiance. » L’ouverture est
prévue en octobre.
 V. M.

LOGEMENT SOCIAL Paris

Objectif plus
elon la Mairie de Paris, 5 229 logements sociaux ont été financés en 2006 dans la capitale. Un record depuis le début de la
mandature, se félicite Bertrand Delanoë, qui souligne que cet
effort représente le tiers des HLM financées dans toute l’Ile-deFrance l’an passé. Au total, Delanoë se vante d’avoir, depuis 2001,
produit 23 800 logements, soit deux fois et demie plus que son prédécesseur, Jean Tiberi. Une bonne partie provient du rachat d’immeubles anciens transformés. Selon la municipalité parisienne,
 M. T.
62% ont d’ores et déjà été livrés.
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temps du trajet. Contre
45 minutes aujourd’hui aux
heures de pointe.

4 € Le prix aux heures de
pointe. 3 € en heures creuses. Et 1,50 € la nuit. Pas
donné pour 10 kilomètres…
Possibilités de forfaits mensuels, de tarifs dégressifs
pour les handicapés, les étudiants, le covoiturage et les
véhicules électriques.

Travaux du tunnel
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10 MINUTES Ce sera le

Indiscret

Yves Contassot

Les chiffres
du futur tunnel
de l’A86

2,55 MÈTRES La hauteur
sous plafond, soit l’équivalent de celles des parkings
parisiens. Habituellement, la
hauteur des tunnels tourne
autour de 4,50 mètres.

200 MÈTRES C’est la distance entre chaque abri de
secours. Ces évacuations
pourront accueillir une centaine de personnes. Par ailleurs, des caméras de surveillance seront installées
tous les 100 mètres.
Autres mesures de sécurité :
un système de désenfumage,
qui, en cas d’incendie, aspire
les fumées par des trappes
d’extraction.

40 % Selon des études, c’est
le pourcentage de femmes
parmi les usagers quotidiens
de l’ouvrage. Soit le double
de la moyenne actuelle sur le
réseau autoroutier.  V. M.

