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KM1 : un grand merci aux 7 000 Franciliens
venus samedi 4 juin à Clamart pour le
lancement des travaux du Grand Paris Express
! 
Le 4 juin, de 14h à minuit, le chantier de la futur e gare Fort d’Issy-Vanves-Clamart-Malakoff
n’a pas désempli ! Nous sommes très fiers de vous a voir compté si nombreux à nos côtés
pour fêter le coup d'envoi des travaux de votre fut ur métro, en même temps que celui du
programme artistique et culturel qui se déploira to ut au long du chantier.

Parade, performances, art contemporain,
dégustations, balades urbaines, concerts,
expérimentations... KM1 (pour "kilomètre 1") a été
imaginé par Jérôme Sans et José-Manuel
Gonçalvès, les deux directeurs artistiques du Grand
Paris Express. "C'est le fruit d'un travail collectif,
mené en amont sur les territoires, expliquent-ils. Sa
programmation, riche et généreuse, est à l'image
des artistes, des habitants et de tous les acteurs
locaux qui ont travaillé avec nous à la réalisation de
ce grand moment festif." 



 
La place de la gare de Clamart a-t-elle déjà reçu
autant de visiteurs, a-t-elle déjà vibré sous tant de
bonne humeur? Nous sommes heureux d'avoir réussi
à relever notre premier défi : vous rassembler sur un
chantier, pour le transformer en un lieu vivant et
convivial. Avant même que la gare n'existe, cet
endroit pourrait devenir une place de village, une
place partagée entre les communes d'Issy, Vanves,
Clamart et Malakoff. Car « le Grand Paris Express
est un projet du vivre ensemble, rappelle Philippe
Yvin, président du directoire de la Société du Grand
Paris. Et chacun de ses chantiers sera l’occasion de
révéler les énergies, les richesses et les singularités
des villes où ils s'implantent. Les habitants, et
notamment les plus jeunes, seront toujours conviés
à construire, à écrire avec nous l'histoire des
chantiers de gare."   
 
Revivez l'événement,
> En vidéo, avec l'émission Grand Paris Expression
> En photos
 
> Le programme de KM1 
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