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Monsieur le Préfet,  

Monsieur le Maire de Nanterre et conseiller départemental, Cher Patrick Jarry, 

Cher Jacky Lorenzetti, 

Mesdames et Messieurs les élus, 

Mesdames et Messieurs,  

 

La mise en lumière que nous allons découvrir dans quelques instants, n’est que l’avant-goût de ce qui 

nous attend, puissance 10, lorsque la « U-ARENA », aux pieds de l’Arche de la Défense, sera remplie 

de supporters, de spectateurs, et autant d’adrénaline ! 

 

L’ARENA va vraiment devenir le point d’attraction d ’un quartier et de tout un territoire. 

Cette enceinte ultra-moderne, le stade du Racing 92, sera l’une des plus grandes salles européennes 

pour les grands événements sportifs et les spectacles.  

C’est une chance pour les Hauts-de-Seine, de pouvoir attirer vers l’ouest de la capitale, une 

programmation culturelle et sportive grand format.  

Dans ce projet, le Département, partenaire historique du Racing 92, a acquis l’immeuble de bureaux 

attenant au stade (plus de 30 000 m2), pour y regrouper une grande partie de ses agents, qui sont 

aujourd’hui répartis sur plusieurs sites à Nanterre.  
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Cette nouvelle enceinte viendra s’ajouter aux grands équipements culturels portés par le 

Département : je pense notamment à la Seine musicale de l’Ile Seguin (qui ouvrira ses portes en 

avril), et au nouveau Musée Albert-Kahn à Boulogne (attendu en 2018). 

 

Autant de projets à vocation internationale, innovants, que nous voulons ouvrir au public le plus large 

possible. 

Pouvoir accéder à des équipements de qualité, tout près de chez soi, c’est une bonne manière de 

s’attacher à un territoire, une façon d’y être heureux.  

Mais pas seulement.  

Ces équipements sportifs, culturels et de loisirs sont aussi de très, très bonnes nouvelles pour l’emploi 

et le rayonnement économique. 

Favoriser l’investissement, c’est développer les infrastructures, c’est renforcer l’attractivité et donc 

créer de l’emploi.  

Dans cette période de tourmente économique et sociale, on ne peut que s’en réjouir. 

 

L’ARENA est aussi un beau symbole pour les Hauts-de-Seine : ce grand défi architectural signé 

Christian de Portzamparc, sera le premier monument du XXIe siècle à s’aligner sur le fameux axe 

historique, qui part du cœur de Paris, au Louvre, pour arriver jusqu’ici.  

Soyons fiers de cette réussite collective !  

Je vous remercie.  


