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L
es Champs de l’Arche,
bâtiments ultra-modernes situés

boulevard des Bouvets, juste à côté
de la place Nelson-Mandela, sur la
Terrasse 12, ont été inaugurés hier
matin. Cette résidence est censée
être « exemplaire par la répartition
équilibrée entre les appartements
en accession libre et les logements
sociaux d’ICF La Sablière »,
indique le bailleur, ainsi que «des
consommations énergétiques
maîtrisées». L’immeuble regroupe
154 logements (84 en accession et
70 sociaux). Au rez-de-chaussée,
sont installés un bureau de Poste
et 830 m² de locaux commerciaux.

Nanterre. Hiermatin

LesChamps
de l’Arche
inaugurés

C
omme tous les élèves du
département, les 584 collégiens
des Champs-Philippe, à

La Garenne-Colombes, se sont pliés à
l’exercice hier matin.
10 h 5. Fin de la récréation. Le
professeur de musique fait entrer les
élèves de 3e. « On se dépêche. La
salle de musique est dans une zone à
risque. Dès le signal, on ira en salle de
physique », confie-t-il.
10 h 40. La sirène retentit. « PPMS
(NDLR : Plan particulier de mise en
sûreté) activé, annonce dans chaque
classe la conseillère principale
d’éducation (CPE), qui a revêtu son
gilet jaune. Vous mettez du ruban
adhésif sur les fenêtres et vous
fermez les rideaux ». Les élèves
rangent leurs cahiers. Ceux qui
avaient classe côté rue se
répartissent dans les salles côté cour
et dans le couloir. La CPE transmet

par un téléphone fixe à la cellule de
crise de l’administration les effectifs
dans sa zone : 304 élèves présents,
quatre absents.
11 heures. Dans le couloir, on sort le
jeu de cartes. Un avion en papier vole.
11 h 15. « M’dame, je peux aller aux
toilettes ? », demande un garçon.
« Non, répond la CPE, mais il y a un
seau… »
11 h 35. « Une minute d’attention !
lance la prof d’anglais aux élèves de
6e et 4e.Quand ça va sonner, vous
retournerez dans vos classes ».
11 h 37. Fin de l’exercice. Les élèves se
préparent à descendre dans la cour.
11 h 45. Dehors, les profs respirent :
« C’était moins pénible que le plan de
confinement contre les risques
toxiques, l’an dernier. On était
enfermé avec trois classes dans une
seule salle. On a eu chaud ! »

F.H.

ALaGarenne-Colombes,
lescollégiensont joué le jeu

ment profité pour rappeler les bons
réflexes aux parents, comme celui
de ne pas venir chercher son enfant
à l’école en cas de risquemajeur. Des
principes de base que le grand pu-
blic ne connaît pas toujours, consta-
te le principal du collège de La Ga-
renne : «Depuis la catastropheAZFà
Toulouse (NDLR : le 21 septembre
2001), les gens ont vite oublié ».

FLORENCE HUBIN

650 plans activés et au moins douze
mairies associées à l’exercice.
A Gennevilliers, le référent du

plan communal de sauvegarde, Mi-
chel Perez, a joint avec son équipe
les 25 écoles, les deux collèges et le
lycée enunedemi-heure : « Cela per-
met de vérifier les numéros de télé-
phone, et le matériel. On a notam-
ment un problème de talkie-wal-
kie. » Certaines villes en ont égale-

dizaines de minutes les mails desti-
nés aux chefs établissements ! « Cer-
tains ont pris l’initiative de le dé-
clencher leur plan sans attendre le
mail, puisque il y avait avis de tem-
pête et donc danger », constate Gé-
rard Mignot, qui recensait hier à
18 heures dans un premier bilan

«O
n nous a annoncé
une tempête avec
des vents violents
jusqu’à 120 km/h et

des ruissellements aux abords », si-
gnale le principal du collège de La
Garenne, M. Mimoun. Hier, entre
10 h 40 et 11 h 40, les milliers d’élè-
ves présents dans les établissements
scolaires du département, soit
600 écoles et 158 collèges et lycées,
ont testé leur plan particulier de
mise en sûreté (PPMS). C’est une
première nationale, car la chaîne
d’information complète a été acti-
vée, depuis la salle de classe jusqu’au
préfet, en passant par la cellule de
crise de la direction académique.
Dans la plupart des établisse-

ments, l’exercice a été annoncé aux
élèves et aux familles. La mise en
situation a démarré dès mercredi
matin : « Un message météo avec
avis de vents violents, vigilance
orange avait été envoyé par la pré-
fecture. Jeudi à 8 heures, c’est passé
en vigilance rouge, avec consignes
aux établissements de ne pas sortir
et de se préparer à déclencher le
PPMS », explique Gérard Mignot,
responsable sécurité de la direction
académique. Petit retard à l’alluma-
ge : vers 10 heures, une coupure de
courant à la cité administrative de
Nanterre a bloquépendant plusieurs

Avisdefaussetempête
surlessallesdeclasse
Pour lapremière foisenFrance,hier, les600écoleset 158collègeset lycées
dudépartementontactivéenmêmetemps leurplandemiseà l’abri.

La Garenne-Colombes, hier matin.

Le professeur d’anglais donne ses
consignes aux élèves, confinés dans les
locaux depuis l’alerte aux vents violents.
(LP/F.H.)

La Garenne-Colombes, hier matin. Les collégiens déroulent du scotch sur les
fenêtres pour les protéger des rafales. (LP/F.H.)

S
i vous aussi faites partie des
femmes qui créent leur propre

entreprise ou dirigent déjà une
société, n’hésitez pas à venir
partager votre expérience avec
celle des membres du club des
femmes Innov’elles. Ce club a
pour objet de fédérer, échanger,
partager un esprit entrepreunarial
au féminin. Il se réunit tous les
mois à l’espace Cité des métiers.
L’accès à ces réunions est gratuit.
Vendredi 15 novembre à 14 heures,
à la Maison de l’emploi et de la
formation de Nanterre, 2 à 6 bis,
avenue Vladimir Ilitch Lénine.
Tél. 01.47.29.07.77.
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