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Départementales : avance 
des conseillers sortants et 
abstention au rendez-vous

Malgré un taux 
d’abstention 
très élevé, à 
Courbevoie, 
Puteaux et dans 
l’un des cantons 
de Nanterre, la 
droite a su tirer 
son épingle du jeu 
et les conseillers 
sortants conserver 
leur avance.
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Ce week-end, a eu lieu le pre-
mier tour des élections dépar-
tementales dans les Hauts-de-
Seine qui aurait dû se tenir en 
mars 2021. L’occasion pour les 
altoséquanais de choisir leurs 
prochains conseillers départe-
mentaux. Durant ce premier 
tour, la majorité départementale 
a su renforcer ses positions en 
conservant l’avantage dans de 
très nombreux cantons avant la 
tenue du second tour (un seul 
canton n’aura pas de second tour, 
celui de Neuilly-sur-Seine, où la 
droite a déjà été élue, Ndlr). Si 
de nombreux candidats ont fait 
des scores importants, l’absten-
tion ne leur a pas permis de se 
qualifier dès le premier tour. 

Dans les Hauts-de-Seine, trois 
cantons permettent de recons-
tituer le quartier d’affaires de la 
Défense, celui de Courbevoie-2, 
réunissant Puteaux et une partie 
de la ville de Courbevoie et les 
deux cantons de Nanterre, l’un 
associé à Suresnes, l’autre à As-
nières-sur-Seine. 

Comme au niveau régional (voir 
notre article), la droite a su tirer 
son épingle du jeu malgré l’abs-
tention, la gauche et les écolo-
gistes n’ayant pas réussi à trou-
ver de compromis pour créer 
des binômes unis face aux forces 
en présence. Georges Siffredi 
actuel président du Départe-
ment semble ainsi déjà avoir ses 
chances pour poursuivre son pro-
gramme sur le territoire. Sur le 
canton Nanterre-1, Patrick Jarry 
(DVG), conseiller départemental 
sortant offre tout de même à la 
gauche une chance supplémen-
taire de siéger au conseil dépar-
temental. 

L’élection aura été fortement 
marquée par l’abstention des 
électeurs. Si elle est moins élevée 
dans les Hauts-de-Seine qu’au 
niveau national, cela démontre 
une réticence à voter de la part 
des électeurs, selon certains can-
didats à cause de la crise sani-
taire, du report de l’élection, pour 
d’autres à cause d’un manque 
d’information lié à cette double 
élection, ou encore par méfiance 
envers les candidats. Le deu-
xième tour approchant, le mot 
d’ordre des candidats reste la 
mobilisation.

Les élections départementales 
ont normalement lieu tous les six 

ans, au mois de mars. Un calen-
drier électoral totalement cham-
boulé par la crise sanitaire qui 
frappe le pays. Après le report 
du deuxième tour des élections 
municipales en 2020, le gou-
vernement avait donc décidé de 
reporter les élections de mars au 
moins de juin, en attendant que 
la situation se stabilise.

Après une courte campagne elle 
aussi chamboulée dans ses codes 
par la crise sanitaire, les résultats 
sont tombés pour les cantons des 
Hauts-de-Seine dimanche soir. 
Sur le canton de Courbevoie-2, 
reliant Puteaux et la partie ouest 
de Courbevoie, la majorité dé-
partementale est arrivée en tête 
de ce premier tour. Marie-Pierre 
Limoge (UDI), adjointe à la 
mairie de Courbevoie et conseil-
lère départementale sortante 
pour le canton Courbevoie-1 et 
Vincent Franchi (LR), adjoint 
au maire de Puteaux ont récolté 
43,7  % des votes. Derrière eux, 
le binôme Lrem de Christophe 
Hautbourg, conseiller municipal 
d’opposition à Puteaux et Élodie 
Lacassagne avec 18,5 % des voix. 

Le binôme de la majorité pré-
sidentielle est suivi de près par 
la liste EELV de Dan Zisso et 
Priscille Descolas avec 18,3  % 
des voix. Le Rassemblement 
National représenté par Jean-
Pierre Chabrut et Joëlle Dubois 
dépasse légèrement le binôme du 
Parti socialiste constitué d’Alban 
Thomas et Nadine Jeanne.

Le lendemain, les deux binômes 
qualifiés pour le second tour se 
réjouissaient de tels résultats. 
Pour Marie-Pierre Limoge, 
conseillère départementale sor-
tante «  C’est une très bonne nou-
velle. On est largement en tête 
malgré une participation qui est 
quand même très faible, même si 
elle n’est pas si faible que ça sur le 
canton, elle reste très faible, donc on 
est très content de ce score. Il faut 
concrétiser ». 

De son côté, Christophe Haut-
bourg, déclare  : «  Nous on est 
satisfait de cette seconde place qui 
nous positionne en ballotage face 
aux deux conseillers départemen-
taux sortants, donc voilà on remer-
cie les électeurs pour la conf iance 
qu’ils nous ont accordée sur ce pre-
mier tour et puis ça nous encourage 
à poursuivre vers le chemin de la 
victoire au second tour ».

gauche et des écologistes me-
nés par Emmanuelle Fossati et 
 Olivier Rassemusse (14,21%) et 
celui du Rassemblement Natio-
nal d’Alain Chialvo et d’Anne 
Sild avec 11,18 % des voix. Der-
rière, sous la barre des 10  %, le 
binôme constitué des conseillers 
municipaux du groupe d’opposi-
tion Aimer Nanterre Alexandre 
Guillemaud et Samia Boussis-
si-Poullard, celui de la France 
Insoumise de Julie Barbaux et 
Cédric Briolais et enfin un der-
nier binôme d’extrême gauche 
constitué de José Eloundoou et 
Valérie Saint-Edward.

Des signaux favorables

Pour les candidats non qualifiés 
au second tour sur le canton, les 
résultats sont tout de même un 
signe encourageant pour l’avenir. 
«  Nous prenons acte des résultats 
et du choix des Nanterriens qui se 
sont exprimés aujourd ’hui, réagit 
Alexandre Guillemaud le soir 
même du premier tour. Ce score 
est le premier résultat obtenu par 
le parti d ’alternative municipal, 
Aimer Nanterre, quelques mois 
après sa création, c’est une première 
étape que nous allons continuer en 
travaillant pour les Nanterriens en 
tant qu’élus municipaux ». 

Une joie partagée par le binôme 
arrivé troisième sur le can-
ton.  «  Avec Olivier et toute notre 
équipe, on est très contents de notre 
résultat, raconte Emmanuelle 
Fossati le lendemain du scrutin. 
C’est paradoxal, car on n’est pas au 
second tour. Mais nous étions de 
parfaits inconnus, on n’avait pas 
de mandat municipal, nous étions 
les seuls, on n’a pas eu   beaucoup 
d ’échos médiatiques. Donc on est 

Départementales : avance des conseillers sortants 
et abstention au rendez-vous

Dimanche 20 juin, les altoséquanais étaient 
invités à voter pour choisir leurs futurs conseillers 
départementaux. Malgré un taux d’abstention 
très élevé, à Courbevoie, Puteaux et dans l’un des 
cantons de Nanterre, la droite a su tirer son épingle 
du jeu et les conseillers sortants conserver  
leur avance.

8 Alix Daguet, Nicolas Gomont, Paul Arnould

Pour les trois autres binômes le 
réveil aura sûrement été moins 
joyeux, mais chacun se félicite 
malgré l’abstention de ces scores. 
« C’est une très jolie surprise, pleine 
d ’espoir pour la suite, et ça donne 
un nouveau souffle  », réagit Pris-
cille Descolas. 

Pour Alban Thomas, ancien 
conseiller municipal d’opposition 
de Courbevoie, arrivé avec son 
binôme cinquième du canton, 
les raisons de se réjouir sont tout 
de même présentes notamment 
grâce à une belle «  campagne de 
terrain  » qui a porté ses fruits. 
«  On est quand même premier sur 
un des bureaux, c’est symbolique, 
mais c’est fort », analyse-t-il.

Nanterre et Suresnes

Dans le canton Nanterre-2, qui 
regroupe une partie de Nan-
terre et la ville de Suresnes, sept 
binômes étaient sur la ligne de 
départ dimanche matin. C’est 
finalement le binôme de l’union 
de la droite de Camille Bedin 
et Guillaume Boudy qui a pris 
la tête (41,98%),  suivi par celui 
Lrem de Mélanie Blanchetot et 
Pascal Gentil (17,06%).  

Trois binômes dépassent les 
10  %, ceux de l’union de la 
gauche, Nesrine Rezzag-Bara et 
Jérôme Pellerin, des écologistes 
Lise Cortès et Jacques Moulin 
ainsi que celui du RN de Domi-
nique Bourdoulous et Laurent 

Salles. Derrière, les deux derniers 
binômes sont ceux des candidats 
d’extrême gauche Céline Auges 
et Bronislaw Slupek, et des 
candidats divers gauche Anne- 
Denise Brochot et Valéry Barny.

Malgré une troisième place, une 
fois les résultats des deux villes 
associés, Nesrine Rezzag-Bara 
se réjouit d’avoir été en tête 
dans les bureaux de vote nan-
terriens  devant Camille Bedin : 
«  C’est une super satisfaction. La 
gauche à Nanterre est là, un an 
après les municipales  ». Une sa-
tisfaction également pour Lise 
Cortès et Jacques Moulin, can-
didats pour la première fois aux 
départementales.  « En ce qui me 
concerne, j ’étais très satisfaite du 
résultat. 11,5  % c’est un très bon 
résultat ». 

Dans le canton Nanterre-1, di-
visé entre Nanterre et Asnières-
sur-Seine le maire Patrick Jarry 
(DVG), conseiller départemental 
sortant, en binôme depuis 2015 
avec Laureen Genthon a une 
nouvelle fois prouvé la fidélité 
de ses électeurs. Le binôme est 
arrivé largement en tête avec 
41,46  % des voix, devant le bi-
nôme Divers droite de Marie-
Hélène Decis-Lartigau et Chris-
tophe Ribault (15,32%). 

« Le choix des Nanterriens »

Deux binômes dépassent égale-
ment les 10  % lors du premier 
tour, un binôme d’union de la 
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Effectivement, avec un double scrutin 
repoussé de mars à juin à cause de la 
situation sanitaire, les bureaux de vote n’ont 
pas été pris d’assaut dimanche 20 juin.
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Georges Siffredi actuel président du 
Département semble ainsi déjà avoir ses 
chances pour poursuivre son programme sur 
le territoire.  
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Sur le canton de Courbevoie-2, reliant Puteaux 
et la partie ouest de Courbevoie, la majorité 
départementale est arrivée en tête de ce 
premier tour. 
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très contents d ’être à 90 voix du 
second tour ». 

Pour la candidate Laureen Gen-
thon, arrivée en tête avec Patrick 
Jarry, les résultats satisfaisants 
pour eux sont tout de même 
inquiétants  : «  On est content du 
résultat, mais je suis très préoccu-
pée par le taux d ’abstention qui est 
extrêmement fort ». 

Effectivement, avec un double 
scrutin repoussé de mars à juin 
à cause de la situation sanitaire, 
les bureaux de vote n’ont pas été 
pris d’assaut dimanche 20 juin 
(voir notre article page 4). Au 
niveau national, le ministère de 
l’Intérieur a indiqué que l’abs-
tention représentait 66,74 % des 
personnes inscrites sur les listes. 
Un chiffre historique, légèrement 
moins important dans le dépar-
tement des Hauts-de-Seine où 
l’abstention représente 64,62  % 
des inscrits. Pour Nanterre-1, 
l’abstention a atteint selon le site 
internet du ministère de l’Inté-
rieur 73,56  %, pour Nanterre-2, 
69,71  % et sur le canton de 
Courbevoie-2, 55,56 %.

66,74% d’abstention

« Même si nous on est un peu au-
dessus de la moyenne nationale 
dans les Hauts-de-Seine, ça reste 
des taux d ’abstention record  », 
réagit Christophe Hautbourg, 
candidat pour le canton Courbe-
voie-2 avec Élodie Laccassagne. 
«  Nous regrettons tout d ’abord la 
forte abstention se montrant dans 
notre ville à 78 %, c’est un mauvais 
signe pour notre démocratie », s’in-
quiète Alexandre Guillemaud 
(Union du centre, président du 
groupe d’opposition municipal 
Aimer Nanterre) le soir de l’élec-
tion.

Des raisons d’une telle absten-
tion, les candidats se rejoignent 
pour la plupart. «  Cela est dû 
principalement aux deux élec-
tions mélangées et au choix de la 
date qui vient en sortie de conf i-
nement et à quelques jours des 
vacances d ’été, les Nanterriens 

pour dire qu’il faut désormais en 
quelques jours seulement réussir 
à faire venir les abstentionnistes 
jusqu’aux urnes dimanche 27 
juin. « Je vais tout faire pour qu’au 
second tour, il y ait plus de parti-
cipation  », précise ainsi Laureen 
Genthon.  « C’est vraiment mobi-
liser pour le vote l ’enjeu, au-delà 
même de nous, c’est un enjeu démo-
cratique  » martèle Marie-Pierre 
Limoge. 

Un enjeu était également pré-
sent dans certains cantons. Celui 
de réussir à réunir les listes de 
gauche et d’EELV pour créer 
une liste capable d’affronter les 
candidats sortants de la majo-
rité départementale en place. Un 
rendez-vous manqué sur les can-
tons de Courbevoie-2 et Nan-
terre-2. Alban Thomas du can-
ton Courbevoie-2 raconte ainsi : 
« Le constat qu’on en fait c’est que la 
gauche et les écologistes vont redis-
paraître du deuxième tour, car ils 
sont désunis et nous à Courbevoie 
c’est la deuxième fois  », rappelant 
le schéma des élections munici-
pales (voir notre édition du mer-
credi 17 mars 2020). 

« On a eu un mur » 

«  C’était écrit d ’avance que si on 
n’était pas regroupé on allait être 
évincé du deuxième tour, précise 
Alban Thomas. Pendant six mois, 
j ’ai tenté de discuter avec EELV, 
on s’y est mis en octobre parce qu’on 

n’avaient donc pas en tête de choi-
sir leurs élus départementaux (élus 
souvent méconnus)  », explique 
Alexandre  Guillemaud. «  Les 
campagnes se sont déroulées sur 
fond de crise sanitaire et de gestes 
barrières, les dates ont été reculées 
le plus tard possible pour faire en 
sorte que les gens ne soient pas là, 
réagit Marie-Pierre Limoge.  
Il y a un contexte totalement défa-
vorable à la participation ».

Pour la conseillère municipale 
Laureen Genthon (DVG)  : 
«  Il y a aussi une abstention qui 
est fortement liée à une méf iance, 
à une perte de conf iance dans nos 
institutions qui est quand même 
manifeste ». Un sentiment ressen-
ti également à plusieurs niveaux 
par Christophe  Hautbourg  : 
« On a entendu aussi le méconten-
tement des électeurs par ce vote, une 
abstention extrêmement forte qui 
f inalement, je ne sais pas si c’est un 
vote de déf iance, mais en tout cas, 
c’est un vote de résignation quelque 
part de se dire, «  on ne peut rien 
changer c’est toujours les mêmes, 
toujours les mêmes pièces, toujours 
les mêmes acteurs » ». 

Un  manque d’information et 
de communication autour des 
deux élections organisées simul-
tanément serait aussi respon-
sable d’un tel taux d’abstention.  
«  La plupart des personnes à qui 
ont a pu parler dans la rue ne 
 savait même pas qu’il y avait deux 
scrutins simultanément », regrette 
Dan Zisso, candidat pour le can-
ton Courbevoie-2 pour Europe 
Ecologie les Verts (EELV). 

« Mobilisation »

«  C’est que les gens n’ont pas for-
cément bien perçu que l ’élection 
départementale, notamment elle, 
est essentielle pour la qualité de 
vie, le bien-être au quotidien de 
tous nos habitants et c’est peut-
être ça l ’enjeu justement  », insiste 
 Marie-Pierre Limoge. 

Les candidats qui seront présents 
au second tour, sont unanimes 
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pensait que les élections seraient en 
mars au départ. On a eu l ’impres-
sion de parler tout seul, mais il n’y 
a pas que nous d ’autres petits partis 
de gauche, Génération.s voilà, on a 
eu un mur ». 

Un choix assumé du côté des 
candidats d’Europe Ecologie les 
Verts du même canton. «  Il y a 
eu des discussions, qui ne nous ont 
pas amené à la présentation d ’un 
binôme uni, indique Matthias 
Parveau, correspondant EELV 
Courbevoie, poursuivant sur le 
nouveau paysage politique ne 
permettant pas d’anticiper les 
résultats des élections. Ça ne nous 
a pas permis forcément d ’avoir des 
discussions qui étaient conclusives. 
Après nous, on a fait un choix, celui 
de présenter un binôme qui était 
effectivement centré sur l ’écologie, 
sur la proposition de l ’écologie poli-
tique, le résultat est le résultat ». 

Les écologistes et représen-
tants du parti de Benoît Hamon 
Génération(s) n’ont pas réussi à 
se mettre d’accord avec la liste 
d’union de la gauche pour le 
canton Nanterre-2. Lise Cor-
tès de déclarer : « Nous avons dit 
que nous partions avec ceux qui 
 voulaient partir avec nous en tête 
d ’une liste EELV. Génération(s) 
nous a  rejoint. On n’a pas eu de 
propositions d ’autres partis. [Ma-
dame Rezzag] ne nous a rien pro-
posé ». 

Écho différent du côté de 
Nesrine Rezzag-Bara qui in-
dique qu’un travail avait été fait 
en amont avec tous les partis de 
la gauche et la municipalité pour 
créer une coalition et des listes 
fortes. « Nous avons proposé le ras-
semblement à EELV dès le premier 
tour, qui n’a pas souhaité le faire 
pour des raisons de comptage, ils 
souhaitaient se compter  », indique 
la candidate. Des propositions 
de rassemblement avec la France 
Insoumise auraient également 
été formulées sur les deux can-
tons de Nanterre, sans succès.

La campagne pour le second 
tour sera une course contre la 
montre pour tous les candidats. 
Quelques jours seulement sé-
parent les deux tours. À Cour-
bevoie, Marie-Pierre Limoge 
croit en une victoire lors du deu-
xième tour grâce à ces premiers 

« C’est que les gens n’ont pas forcément 
bien perçu que l’élection départemental, 
notamment elle, est essentielle pour la qualité 
de vie, le bien-être au quotidien de tous 
nos habitants et c’est peut-être ça l’enjeu 
justement », insite Marie-Pierre Limoge. 
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résultats encourageants  : «  Il 
faut qu’on concrétise cette victoire 
sur une belle victoire de deuxième 
tour  » rappelant l’importance de 
la mobilisation, «  il y a un vrai 
déf i à mobiliser pour le vote et à 
remobiliser notre électorat aussi ». 

Christophe Hautbourg qui af-
frontera les conseillers sortants 
indique de son côté  : «  On est 
 entrain de construire notre stra-
tégie et la manière dont on va 
déployer tout ça, c’est sur que ça va 
être très court ». Selon le conseil-
ler municipal de Puteaux  :  
« Ça donne un élément aussi positif 
pour nous pour le second tour parce 
que notre objectif est très clairement 
de rassembler autour de notre can-
didature, rassembler l ’ensemble des 
électeurs quelque soit leur apparte-
nance de base mais d ’aller au-delà 
des clivages politiques […] du coup 
si on y arrive, on a clairement une 
réserve de voix assez importante 
dernière nous, ce qui n’est pas le cas 
d ’LR parce qu’eux pour le coup ont 
réussi à mobiliser leur électorat dès 
le premier tour ».

Pour Laureen Genthon l’objectif 
sera également de «  mobiliser  » 
les Nanterriens pour retrouver 
«  une affluence dans les bureaux 
de vote  », estimant que les élec-
teurs de gauche doivent se battre 
«  pour contrer cette droite qui fait 
vraiment beaucoup de mal pour les 
Nanterriens et Nanterriennes ».

Des candidats ne s’étant pas 
qualifiés pour le deuxième tour 
ont d’ores et déjà apporté leur 
soutien à l’un ou l’autre binôme 
du canton. Emmanuelle Fossati, 
candidate de l’union de la gauche 
et des écologistes pour le canton 
Nanterre-1 déclare ainsi lundi 
21 juin, lendemain des résultats : 
«  Bien entendu, on est un canton 
historiquement de gauche, et il est 
hors de question que nous ayons 
une quelconque responsabilité si ça 
passe à droite. On a tout de suite 
apporté notre soutien à Patrick et 
Laureen, on l ’a fait off iciellement 
[...] On va appeler à faire barrage 
contre la droite sur le canton de 
Nanterre. » G
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de mars, le gouvernement avait 
annoncé repousser aux 13 et 20 
juin les deux élections. 

Plus tard, le gouvernement a 
abordé l’idée de les décaler à 
l’automne pour pouvoir les orga-
niser dans les meilleures condi-
tions sanitaires. Mais, face au 
mécontentement des élus, ce n’est 
finalement qu’un décalage d’une 
semaine qui a été décidé. Le 
premier tour des élections régio-
nales et départementales a donc 
finalement eu lieu dimanche 20 
juin, le deuxième tour arrivant le 
dimanche 27 juin.

« Nettoyée toutes les 20 
minutes «

Pour s’assurer que les gestes bar-
rières soient respectés durant 
l’élection, un nouveau protocole 
sanitaire a rapidement été mis en 
place. « Seuls 3 votants sont autori-
sés en même temps dans un bureau 
de vote. Les autres sont invités à 
attendre à l ’extérieur  », indiquait 
ainsi la Mairie de Courbevoie. 

La distanciation physique était 
bien sûr toujours de mise pour 
cette élection au sein des bu-
reaux de vote et à l’extérieur. 
Alors que l’obligation du port 
du masque en extérieur avait 
été levée quelques jours plus tôt, 
mercredi 16 juin, il était toujours 
obligatoire dans les bureaux de 

Dimanche 20 juin, même s’ils ont 
été peu nombreux, des milliers 
d’électeurs se sont rendus dans 
leur bureau de vote pour choisir 
leurs futurs conseillers départe-
mentaux et régionaux. Une élec-
tion qui avait été repoussée de 
plusieurs mois à cause de la crise 
sanitaire et des différents confi-
nements qui avaient été mis en 
place. 

Depuis mars dernier, et le pre-
mier tour des élections muni-
cipales, de nombreuses mesures 
sanitaires sont mises en œuvre 

pour protéger aussi bien les élec-
teurs que les personnes s’occu-
pant des bureaux de vote, par-
fois difficiles à trouver dans ce 
contexte particulier.

La date des élections régio-
nales et départementales aura 
été compliquée à trouver. Dès 
le mois de novembre, alors que 
de nombreux binômes com-
mençaient à se former pour être 
prêts pour les élections du mois 

HAUTS-DE-SEINE 
Deux élections sur fond de mesures sanitaires

Dimanche 20 juin, les Français sont allés voter pour 
deux élections organisées simultanément, les élections 
départementales et les élections régionales. De nombreuses 
mesures sanitaires avaient été mises en place pour assurer 
la sécurité de tous face au Covid-19.

 « Seuls 3 votants sont autorisés en même 
temps dans un bureau de vote. Les autres 
sont invités à attendre à l’extérieur », indiquait 
ainsi la Mairie de Courbevoie.
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vote, mais également dans les 
files d’attente en extérieur. 

De la possibilité d’ouvrir un 
plus grand nombre de bureaux 
de vote pour limiter l’affluence, 
la Ville de Courbevoie indique : 
«  Seule une autorisation préfecto-
rale peut nous autoriser à modif ier 
notre carte électorale, et à installer 
plus ou moins de bureaux de vote. 
La gestion de l ’affluence au sein des 
bureaux de vote est prévue par le 
protocole sanitaire ».
 
Dans les bureaux de vote de 
Courbevoie, les électeurs sont 
habitués depuis de nombreuses 
années à voter sur des machines 
électroniques. Si tous les élec-
teurs pouvaient se procurer sur 
place du gel hydroalcoolique, la 
Mairie assurait avant les élec-
tions que la « machine serait net-
toyée toutes les 20 minutes ». Dans 
tous les bureaux de vote, les élec-
teurs étaient invités et le seront 
encore dimanche prochain, à ne 
pas avoir de contacts physiques 
avec les assesseurs pour limiter 
les risques de transmission du 
virus. Ainsi, les papiers d’iden-
tité et la carte électorale devaient 
être déposés et récupérés par 
l’électeur sur les bureaux sans 
contact avec le personnel.

Concernant les assesseurs pour 
tenir les bureaux de vote, la Mai-
rie de Courbevoie précise  : «  Il 
n’a pas été facile de mobiliser les 
assesseurs, même si ces derniers ont 
pu bénéf icier dès début mai d ’un 
accès prioritaire à la vaccination ». 

Pour faciliter le maintien et l’or-
ganisation des élections dans les 
meilleures conditions possibles, 
les personnes souhaitant tenir 
un bureau de vote avait effecti-
vement été considérées comme 
prioritaires, alors que la vacci-
nation n’était pas encore ouverte 
à tous comme c’est le cas depuis 
début juin. La Municipalité de 
préciser : « Le ministère de l ’Inté-
rieur nous avait informé que les 
recommandations sanitaires (être 
vacciné, immunisé ou testé) ne 
pouvaient en aucun cas condition-
ner la participation aux opérations 
électorales ». G

A.Daguet

Après la fin de l’obligation du 
port du masque en extérieur 
en France, le gouvernement a 
levé le couvre-feu mardi 15 juin. 
Cette mesure prenait effet dès le 
dimanche 20 juin, soir des élec-
tions départementales et régio-
nales. Désormais, il n’est donc 
plus nécessaire de fournir une 
attestation de déplacement déro-
gatoire entre 23 h et 6 h comme 
c’était le cas depuis plusieurs 
semaines. Un allègement des 
mesures qui arrive plus tôt que 
prévu, cette étape du déconfine-
ment progressif n’avait au début 
été envisagée que pour fin juin, 
grâce à des chiffres du Covid-19 
de plus en plus rassurants. 

De nouveaux 
allègements des 
mesures sanitaires

Même si elle est arrivée largement en tête, 
obtenant un score supérieur à celui du premier 
tour des régionales de 2015 qui lui avait permis 
de remporter la présidence de la Région face à 
Claude Bartolone (PS), pour le second tour, rien 
n’est encore joué pour Valérie Pécresse. 

LA
 G

AZ
ET

TE
 D

E 
LA

 D
ÉF

EN
SE

par une très forte abstention, la 
candidate a fait la différence, arri-
vant en tête dans tous les départe-
ments franciliens. À Courbevoie, 
Nanterre, ou Puteaux, Valérie Pé-
cresse a également su faire la dif-

La présidente sortante de la 
Région Ile-de-France, Valérie 
Pécresse (Libres  !) confirme son 
avance après ce premier tour des 
élections régionales. Alors que le 
week-end électoral a été marqué 

férence, dépassant ses concurrents 
du Rassemblement National, de la 
République en marche ou encore 
les listes de gauche.

Selon le site internet du ministère 
de l’Intérieur, Valérie Pécresse 
arrive donc en tête des élections 
régionales. Avec 35,94  %, elle 
dépasse largement le candidat du 
Rassemblement National, pour-
tant longtemps vu comme l’un des 
favoris, Jordan Bardella qui a reçu 
13,12 % des votes des Franciliens. 

Trois listes de gauche se  
succèdent ensuite avec des scores 
très proches les uns des autres. 
Celles de l’écologiste Julien Bayou 
(12,95 %), de la socialiste Audrey 
Pulvar (11,07 %) et celle de Clé-
mentine Autain (10,24 %), tête 
de liste pour la France Insou-
mise. Au milieu, le candidat de la  
majorité présidentielle Laurent 
Saint-Martin (Lrem) s’en sort 
avec 11,76  % des voix et atteint 
ainsi la quatrième place des listes.

ILE-DE-FRANCE  
Régionales : Valérie Pécresse en tête malgré l’abstention
À la suite du premier tour des élections régionales, l’avance de la 
présidente sortante de la Région Valérie Pécresse (Libres!) semble se 
confirmer notamment chez les électeurs altoséquanais malgré une 
très forte abstention.

Des scores similaires dans les 
villes qui composent la Défense, 
avec une présidente sortante en 
tête à Courbevoie, Nanterre, mais 
aussi à Puteaux. À la Garenne-
Colombes, dont le maire Philippe  
Juvin (LR) représentait Valérie 
Pécresse comme tête de liste des 
Hauts-de-Seine, la liste a atteint 
52,06 % des votes, avec loin der-
rière Laurent Saint-Martin,  Julien 
Bayou puis Jordan Bardella.

Ce premier tour de l’élection 
régionale du dimanche 20 juin 
aura été marqué par une absten-
tion historique. Sur les 7 241 589 
électeurs inscrits, seulement 2 
234 168 Franciliens se sont ren-
dus dans les bureaux de vote pour 
l’occasion. Ce sont donc 69,15 % 
des électeurs selon le site internet 
du ministère de l’Intérieur qui se 
sont abstenus pour cette élection 
qui avait lieu en même temps 
que les élections départementales 
(voir notre dossier, Ndlr).

Même si elle est arrivée large-
ment en tête, obtenant un score 
s upérieur à celui du premier 
tour des régionales de 2015 qui 
lui avait permis de remporter 
la  présidence de la Région face 
à Claude  Bartolone (PS), pour 
le second tour, rien n’est en-
core joué pour Valérie Pécresse.  
Face à elle, les candidats semblent 
vouloir s’allier.

Notamment et surtout les listes de 
gauche, ayant récolté entre 13 et 
10 % des votes chacune, celles de 
Julien Bayou (EELV), d’Audrey 
Pulvar (PS) et de Clémentine 
Autain (LFI). Rapidement après 
l’annonce des premiers résultats, 
l’écologiste Julien Bayou arrivé 
troisième a indiqué son envie de 
réunir les listes. En réponse, sur 
Twitter, la candidate de La France 
Insoumise a annoncé  : «  Ce soir, 
j’envoie un message d ’espoir : oui 
nous pouvons remporter la région 
Ile-de-France. L’alliance des trois 
listes emmenée par Julien Bayou 
nous place au coude-à-coude avec 
Valérie Pécresse. La victoire est à 
notre portée ». 

De son côté, la socialiste Au-
drey Pulvar a également indiqué  
dimanche soir qu’elle était «  à 
la disposition  » des autres can-
didats pour trouver « le chemin 
d’une large union de la gauche  ».  
Lundi dans la journée, les trois 
candidats annonçaient s’être 
alliés pour faire une liste com-
mune lors du deuxième tour.  
À l’heure où sont écrites ces 
lignes, deux autres candidats 
sont également toujours en lice 
pour le deuxième tour, le candi-
dat du Rassemblement  National 
 Jordan Bardella et le  candidat 
de la majorité présidentielle  
Laurent Saint-Martin. G

A.Daguet
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Derniers préparatifs pour les Extatiques
La 4ème édition des Extatiques, exposition d’art contemporain en plein air, débute demain, jeudi 
24 juin. En attendant l’inauguration, les badauds de la Défense ont pu s’attarder sur la dépose et 
l’installation des œuvres, de la fontaine Agam au bassin Takis. Les habitants du quartier Reflets 
ont notamment pu, de leur balcon, admirer la construction de La maison couchée, de l’artiste 
français Jean-François Fourtou. Sorte de maison de poupée géante, les curieux pourront jeter un 
coup d’œil à travers les fenêtres et observer le mobilier intérieur défier les lois de la gravité.
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Sur son site internet, la Mairie 
de la Garenne-Colombes 
prévient les habitants des 
risques de cambriolage lors 
des départs en vacances. Un 
dispositif a été mis en place. 

LA GARENNE-COLOMBES 
Partir en vacances 
sans avoir peur des 
cambriolages 

En bref

Pour mettre en garde contre 
la dépendance des écrans 
des adolescents, le service 
information jeunesse de la ville 
de Courbevoie a mis en place 
des ateliers pédagogiques. 

COURVEVOIE 
Des ateliers pour 
lutter contre la 
cyberdépendance

En bref

N°91 - Mercredi 23 juin 2021 lagazette-ladefense.fr

Accrocs aux écrans, vraiment ? 
Leur attractivité attire de plus en 
plus les adolescents. La directrice 
de l’Ecollectif Anna Kouadjo, 
indique même au Courbevoiemag 
que « selon le 15ème  baromètre de 
la santé visuelle (ASNAV), les 16-
24 ans passent environ 3 h 30 par 
jour sur leur smartphone et 2 h 47 
sur un ordinateur ». Pour répondre 
à cette problématique, Courbe-
voie a mis en place, à l’Ecollectif, 
des ateliers pédagogiques. Un 
premier atelier, au mois de mai, 
a permis de mettre en avant 
l’impact des écrans sur la santé 
des adolescents. 

L’idée est de faire comprendre aux 
plus jeunes, que passer trop de 
temps sur un écran à des consé-
quences sur leur santé. Les ate-
liers thématiques sont également 
ouverts aux parents, qui peuvent 
tout aussi être dépendants.  
Le prochain rendez-vous aura 
lieu le 7 juillet sur le thème de 
l’impact environnemental du 
téléphone. Les réservations sont 
obligatoires, par téléphone au 01 
71 05 78 86 ou par mail ecollec-
tif@ville-courbevoie.  G

Vous partez en vacances dans 
les prochaines semaines et vous 
souhaitez vous assurer que votre 
maison soit surveillée ? « Prévenez 
le commissariat ou la police munici-
pale au moins 48 heures avant votre 
départ », insiste la Mairie. « Pour 
les personnes  habitant en appar-
tement, les policiers, notamment 
municipaux, passeront régulière-
ment dans les parties communes 
pour vérifier que tout va bien ». 

Prévenir 24 h avant

Pour les habitats pavillonnaires, 
c’est la brigade équestre qui 
surveillera, « car, montés sur leurs 
chevaux, les agents dominent alors 
les murs d’enceinte ou les clôtures et 
peuvent plus facilement détecter un 
problème ». 

Ce dispositif, gratuit, est main-
tenu toute l’année. La Ville insiste 
également sur les mesures de 
sécurité à prendre. Parmi elles, 
bien penser à verrouiller portes 
et fenêtres, ne pas laisser de clés 
facilement accessibles, et réperto-
rier ses objets de valeur en notant 
les numéros de série. G
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Brèves de dalle
« Avec les candidats de la 
République en Marche, nous 
sommes opposés à toute 
forme de fusion et de mutua-
lisation, réagit Bénédicte 
Pételle. Pourquoi ? Parce que 
ce département qui a comme 
slogan : « Un département 
proche solidaire et innovant » 
en mutualisant fait le choix 
de faire des économies au 
détriment des services de 
proximité et de solidarité ». 

Selon Patrick Jarry cette 
annonce de possible fusion 
après les élections départe-
mentales était « un énorme 
scandale [...] on a jamais 
parlé de cette question de 
fusion dans ce moment élec-
toral, mais on dit aux gens : 
« On va fusionner les deux 
départements », sans consul-
tation des habitants donc ça, 
ça nous semble absolument 
pas possible ». Pour le maire 
de Nanterre : « Il n’y a pas 
d’intérêt à fusionner » indi-
quant qu’il est tout de même 
envisageable « de coopérer 
avec des départements sur 
un certain nombre de sujets, 
qu’il faut définir ».

Lors du débat organisé par France 3 Paris Île-de-France autour des 
élections départementales dans les Hauts-de-Seine, Georges Siffredi 
(LR), président sortant, candidat pour le canton Chatenay-Malabry, 
Patrick Jarry (DVG), maire de Nanterre, conseiller départemantal sor-
tant pour le canton Nanterre-1 et Bénédicte Pételle (Lrem),  députée 
des Hauts-de-Seine et candidate pour le canton Colombes-1 ont 
abordé le projet de fusion des Hauts-de-Seine et des Yvelines. 

La fusion entre les deux départements voisins avait été imaginée dès 
2016 par Pierre Bédier, président des Yvelines et Patrick Devedjian, 
président des Hauts-de-Seine en réaction au projet de décentralisa-
tion et de suppression possible des départements franciliens.  
Depuis, si la fusion semble mise en pause, les deux départements 
se sont fortement rapprochés en mutualisant un grand nombre de 
services administratifs ou de proximités. 

Georges Siffredi, successeur de Patrick Devedjian, indique désor-
mais : « Il me semble que le président de la République a indiqué 
que la grande réforme de décentralisation ne viendrait qu’après 
l’échéance présidentielle, donc c’est à ce moment-là, que nous ver-
rons globalement comment se passera la nouvelle décentralisation ». 
L’hypothèse d’une fusion semble de moins en moins certaine. 

« Lorsque nous saurons si effectivement il y a pérennité des dépar-
tements, à ce moment-là, il n’y aura pas forcément de nécessité de 
fusionner, indique ainsi Georges Siffredi. Pour autant, je pense qu’il y 
a un intérêt à continuer à mutualiser ». 

Pour les candidats d’opposition, la fusion ne doit plus être une pos-
sibilité, voire doit être abandonnée tout comme la mutualisation. 
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que l’on ne conçoit plus l ’enseignement 
supérieur comme il y a 25 ans ». 

Adieu le modèle des cours magis-
traux en amphithéâtre et des en-
seignements en salle de classe. Le 
nouveau campus ne comportera 
que deux grands amphithéâtres de 
250 places chacun – contre onze 
de plus petite taille aujourd’hui – 
ainsi que davantage d’espaces de  
co-travail. 

«  On n’est plus désormais dans un 
enseignement de proximité, en petits 
groupes, avec un certain nombre 
de cours en ligne, justifie Pascal 
Brouaye. On va profiter de cette relo-
calisation pour concevoir des espaces 
plus orientés vers l ’enseignement supé-
rieur d’aujourd’hui et demain ».

Un déménagement salutaire 
donc, mais qui devra patienter. 
 Initialement fixée en septembre 
2023, la première rentrée scolaire 
dans les locaux flambants neufs 
devrait être décalée d’un an. Car le 
chantier, qui devait être entrepris 
début 2021, a pris du retard. La 
faute aux confinements successifs 
et au complexe montage financier, 
censé porter ce projet immobilier à 
120 millions d’euros.

« Il y a eu un peu de décalage, confirme 
Francesco Marinelli président de 
l’agence d’architectes It’s, en charge 

Encore un peu de patience. Initiale-
ment programmé en début d’année, 
le début des travaux de rénovation 
de l’ancienne école d’architecture 
de Nanterre, à l’abandon depuis 
2004, ont essuyé quelques mois 
de retard. Entrant dans le cadre 
d’un large projet de réhabilitation 
du site, baptisé Open Source, le 
bâtiment actuel de 18 000 m² sera 
conservé dans la mesure du possible 
et se verra ajouter une extension, 
permettant d’accueillir à l’hori-
zon 2024 les trois écoles du pôle 
 Léonard de Vinci. 

Celui-ci occupe actuellement une 
construction propriété du conseil 
départemental des Hauts-de-
Seine, qui entend le récupérer pour 
ses propres activités. «  On regrette 
de quitter ces bâtiments, parce qu’ils 
restent assez magnifiques au point 
de vue architectural, confie Pascal 
Brouaye, directeur de l’association 
Léonard-de-Vinci, la structure juri-
dique qui chapeaute le pôle. Néan-
moins, les locaux ont vieilli, d’autant 

NANTERRE 
Open Source : Le début des travaux repoussé courant 2022

A cause de la crise sanitaire et de la complexité de son 
montage financier, le projet de réhabilitation de l’ex-école 
d’architecture, qui accueillera le Pôle Léonard de Vinci, a été 
retardé de quelques mois.

Le permis de construire définitif du futur pôle 
Léonard de Vinci, purgé de tout recours en 
justice, a été délivré en mars 2021.
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du projet. Le Covid a impacté un peu 
les études de conception et les échanges 
entre les acteurs de l’opération. Mais 
les travaux devraient démarrer au 
second semestre 2022 ». Ceux-ci sont 
censés durer 30 mois, selon le calen-
drier des architectes.

Le financement du projet a égale-
ment donné du fil à retordre à l’asso-
ciation Léonard de Vinci, qui a pris 
le temps qui fallait pour les finali-
ser. « Ce sont des montages financiers 
complexes, se justifie Pascal Brouaye. 
Aucune banque ne se lance là-dedans 
en solo. Ce n’est pas du retard que nous 
avons pris à cause de cela. Cela corres-
pond au temps nécessaire pour boucler 
ce genre de dossier ». En comptant le 
coût du déménagement et celui de 
l’achat de mobiliers, l’association 
table sur une facture globale de 130 
à 135 millions d’euros. 

Le récent départ de Skema pour 
Suresnes n’a pas affecté la santé 
financière du pôle, dont l’école de 
commerce, qui ne comptait pas 
s’installer à Nanterre, était indé-
pendante. À part quelques modi-
fications de proportions, entre les 
bâtiments neufs et ceux existants 
et la diminution d’un étage pour 
les bâtiments en bois, le projet est 
resté fidèle à celui présenté lors de 
l’appel d’offres et dont la Gazette de 
la Défense s’était fait l’écho dans son 
édition du 26 juin 2019. 

Malgré les quelques mois de retard, 
l’opération est en bonne voie. « La 
promesse de vente qui engage Eiffage 
immobilier et l ’association du pôle a 
été signée le 11 juin dernier, souligne 
Raphaël Adam, adjoint au Maire 
de Nanterre en charge de l’urba-
nisme. La signature formelle devrait 
avoir lieu à l’automne  ». Le permis 
de construire définitif, purgé de tout 
recours en justice, a quant à lui été 
délivré en mars 2021.

De quoi lancer pour de bon la réno-
vation du bâtiment édifié par l’archi-
tecte Jacques Kalisz dans les années 
1970 et qui aujourd’hui fait tâche, 
de part, son état de  délabrement, 
dans le paysage de Nanterre. « On 
s’est bagarré avec l ’État pour qu’il 
prenne ses responsabilités concernant 
l’entretien de ce bâtiment, parce qu’il 
lui appartenait, se souvient  Raphaël 
Adam. Il y a près de 10 ans, il y avait 
eu un projet d’école hôtelière et de res-
taurant avec Alain Ducasse. Mais cela 
ne s’était pas fait ».

Nul doute désormais que Open 
Source, lui, aboutira. Le pôle Léo-
nard de Vinci va déjà pouvoir s’em-
parer tout début 2022 d’un premier 
bâtiment de 6 000 m², en cours de 
construction à 300 mètres du site et 
qui accueillera l’école du digital et la 
formation continue. G

N.Gomont
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A l’issue d’un mois de vote, sept projets ont été choisis par les 
Putéoliens lors de la deuxième édition du budget participatif de la Ville. 

PUTEAUX 
Découvrez les lauréats du  
budget participatif  

actualités

Parmi eux, l’installation d’un abri 
pour les boulistes de l’île de Pu-
teaux, la création d’une graino-
thèque, bibliothèque de semences 
cultivées sans pesticide, ou encore 
l’aménagement d’un jardin médié-
val pour accueillir des évènements 
culturels.  

La commission de suivi avait sélec-
tionné 16  projets sur les 61  reçus. 
Chaque Putéolien pouvait voter 
pour trois au maximum, par ordre 
de préférence. L’enveloppe mise à 
disposition était de  150  000  euros 
et a été répartie en commençant par 
le projet qui a reçu le plus de voix. G

Dans le cadre de la deuxième 
 édition du budget participatif, les 
Putéoliens étaient amenés à voter 
pour leurs projets favoris, du 15 avril 
au 9 mai. Les résultats sont tombés 
et ce sont sept projets qui vont voir 
le jour dans les mois à venir. Plus de 
1 200 votes ont été reçus, et parmi 
les lauréats, on retrouve en première 
position le projet de plantation 
d’arbres fruitiers et d’arbres remar-
quables dans la Ville. La deuxième 
place revient au projet de créer 
un four à pain public, tandis que 
 l’installation d’une balançoire pour 
les enfants handicapés complète le 
podium des lauréats. 

L’amélioration du cadre de vie des 
habitants se retrouve également 
dans les quatre derniers projets.  

L’association s’occupe de récupérer 
les chats, de les identifier, les soigner, 
les vacciner et enfin de les stériliser. 
«  Certains disent que c’est la nature, 
qu’il faut laisser faire. Le souci c’est que 
certaines personnes tuent des chats, car 
ils se bagarrent la nuit, viennent uriner 
dans leur jardin. Et c’est parce qu’il ne 
sont pas stérilisés, souvent ». 

Si les chats sont souvent bien nourris 
au quartier d’affaires de la Défense, 
du fait des nombreux passants et 
travailleurs, un autre problème rend 
l’intervention de l’association néces-
saire : « À la Défense, le vrai problème ce 
sont les travaux. Les chats se retrouvent 
souvent livrés à eux-mêmes, dans un 

En croisant un chat dans un parc 
ou dans la rue, on pense sou-
vent que le petit animal a déjà une 
famille, des maîtres attentionnés. 
Que nenni. Sa réputation d’ani-
mal solitaire et intrépide lui joue 
parfois des tours. Bon nombre de 
chats sont en fait des chats errants.  
À la Défense ou ailleurs,  l’associa-
tion Pattounes sans toi(t) intervient 
pour ne pas laisser à l’abandon les 
petits mistigris. 

L’association est née à Courbevoie il 
y a dix ans. « On a créé cette association 
avec Valérie parce que nous aimons les 
chats, raconte la coprésidente Virgi-
nie Perez. Les premiers chats qu’on a 
attrapés, c’était d’ailleurs à la Défense, 
en 2011. C’est le premier site où on a 
commencé à  stériliser ». 

environnement qui change constam-
ment, et ils sont en difficulté ». 

Sur l’année 2020, l’association a pris 
en charge 232 chats. 163 ont été 
adoptés, en majorité des chatons. 
« Depuis mi-avril, on a pris en charge 
44 chatons, complète la coprésidente. 
Pour les adoptions, on demande à la fa-
mille de nous envoyer un questionnaire, 
pour étudier si la demande est sérieuse ». 
Au prix de 160 euros, l’animal est 
alors identifié par puce, vacciné, ver-
mifugé et sevré. 

Vivant essentiellement de dons, de 
collectes de nourriture, de brocantes, 
l’association ne reçoit aucune sub-
vention de la part des Mairies des 
communes proches de la Défense. 
« Nous avons pourtant fait beaucoup de 
dossiers, soupire Virginie Perez. Nous 
sommes en pourparlers avec la Mairie 
de Colombes, mais c’est un peu long... ».

L’abandon est aussi un vrai fléau. 
Déménagement, naissance, chan-
gement d’avis soudain, les raisons 
sont nombreuses, et les animaux se 
retrouvent démunis. «  Les vétéri-
naires nous appellent souvent, car des 
clients souhaitent faire euthanasier leur 
chat car ils n’en veulent plus. On est là 
pour les prendre en charge, et les sauver 
quand on le peut ». Pour aider l’asso-
ciation ou adopter un chat, l’asso-
ciation est joignable par mail  : pat-
tounessanstoit@gmail.com ou sur la 
page Facebook. G

P.Arnould

LA DÉFENSE 
Que deviennent les chats errants ?  

L’association Pattounes sans toi(t) vient en aide aux chats 
errants du quartier d’affaires et des communes adjacentes. 
Prise en charge, stérilisation, vaccination, ils sont ensuite 
souvent adoptés, ou remis en liberté.

L’abandon est aussi un vrai fléau. 
Déménagement, naissance, changement 
d’avis soudain, les raisons sont nombreuses, 
et les animaux se retrouvent démunis.
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En plus de cette contrainte, les aires 
de jeux d’eau départementales 
seront « soumises à la même 
réglementation sanitaire que celle 
des piscines et pataugeoires ».
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Malraux à Nanterre, à compter  
du 1er juillet. 

«  A partir du 1er juillet, et sous 
réserve des conditions météo, les 
aires de jeux d ’eau du parc André 
 Malraux à Nanterre seront ou-
vertes  » ,indique le communiqué. 

L’été est arrivé et il coïncide 
parfaitement avec le retour 
du  beau temps et la chaleur 
estivale de ces derniers jours.  
Pour y répondre, le Département 
des Hauts-de-Seine a annoncé 
la réouverture des jeux d’eau qui 
sont situés dans le parc André 

« En cas de pluie (ou risque d ’averses 
annoncées par Météo France) et de 
températures inférieures à 21°C res-
senti, les jeux d ’eau sont fermés  », 
complète le Département des  
Hauts-de-Seine. 

En plus de cette contrainte,  
les aires de jeux d’eau départe-
mentales seront «  soumises à la 
même réglementation sanitaire que 
celle des piscines et pataugeoires  ».  
Un contrôle quotidien de la qualité 
de l’eau sera effectué, ainsi qu’une 
surveillance et d’un contrôle par 
l’ARS IDF / Agence Régionale 
de Santé d’Île-de-France. 

Contrôle quotidien

La tenue de bain sera obliga-
toire dans l’air de jeux aquatique.  
Pour se rendre au parc André 
 Malraux au 29 avenue Pablo 
 Picasso à Nanterre, les lignes de 
bus 159, 160, 304 et 358 sont 
disponibles, ainsi que le RER A, 
 station  Nanterre-Préfecture. G

NANTERRE 
Les jeux d’eau du parc André Malraux vont rouvrir...  
sous conditions
Les aires de jeux d’eau du parc André Malraux à Nanterre vont rouvrir 
le 1er juillet, avec une réglementation sanitaire bien particulière.  

Plus de 1 200 votes ont été reçus, et parmi 
les lauréats, on retrouve en première position 
le projet de plantation d’arbres fruitiers et 
d’arbres remarquables dans la Ville.
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Le Catalyseur de l’innovation 
et de l’entrepreunariat, 
propose quatre rendez-vous 
dans les semaines à venir.

LA DÉFENSE
De nouveaux rendez-vous 
au Catalyseur

Sur son compte Twitter, le Cataly-
seur de l’innovation et de l’entre-
preunariat, a annoncé différents 
rendez-vous pour la fin du mois 
de juin, jusqu’au 1er juillet. « Ces 
prochains jours retrouvez plusieurs 
évènements pour vous accompagner 
dans votre #développement ! », tweet 
l’organisme créé par l’établissement 
territorial Paris Ouest la Défense 
(Pold). Le Catalyseur est installé 
dans la Base 11 de la tour Cœur 
Défense, au sein d’un espace de 
coworking. Il est destiné aux entre-
preneurs, associations, PME, qui 
souhaitent consolider un projet sur 
Paris Ouest la Défense. 

Le premier rendez-vous est 
prévu aujourd’hui autour du crédit 
d’impôt recherche et innovation et 
le statut de jeune entreprise inno-
vante. Le 28 juin, une réunion est 
organisée sur le projet de création 
d’entreprise, de 14 h à 17 h. Cela se 
conclura par une rencontre le 1er 
juillet, autour des différentes étapes 
du projet d’embauche. Contact sur 
l’adresse mail catalyseur@pold.fr. G

En bref

À Courbevoie, le Département 
des Hauts-de-Seine a annoncé 
la réalisation de rénovations sur 
plusieurs axes départementaux 
qui dureront plusieurs mois.  

HAUTS-DE-SEINE 
Le Département rénove la 
voirie

« Le Département des Hauts-
de-Seine rénove la voirie à 
Courbevoie. Tout est mis en œuvre 
pour limiter autant que possible 
le dérangement occasionné », 
indique le Département dans un 
communiqué de presse.  
La période de travaux s’étend 
ainsi du 21 juin au 1er octobre 
2021 et concerne les boulevards 
Saint-Denis et Verdun, sur les 
axes RD9 et RD 908. 

Le Département des Hauts-
de-Seine précise que ces 
travaux concernent « l ’entretien 
des ouvrages d’arts, avec le 
remplacement et la mise en peinture 
de garde-corps, et la pose de 
caillebottis anti-pigeons ».  
La circulation pourra être 
perturbée durant ces quelques 
mois et le stationnement sera 
interdit pendant la durée du 
chantier sur certaines zones. 
 « Des fermetures des escaliers 
surviendront occasionnellement, 
le trottoir sera réduit », détaille 
encore le Département. G

En bref





faits divers10
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HAUTS-DE-SEINE
Pensant cueillir des cambrioleurs, il braque des passants

Un gardien d’immeuble comparaissait devant le tribunal de Nanterre 
le 15 juin dernier pour avoir mis en joue des passants et deux 
policiers à Neuilly-sur-Seine, le 12 juin dernier.

nombreuses bouteilles débouchées, 
l’homme enfile un gilet tactique, 
avant de monter la garde dans le hall. 
Bien que des logements aient été 
visités trois fois récemment, celui-ci 
n’hésite pas à engager des moyens de 
dissuasion disproportionnés par rap-
port à la menace. Pris d’une crise de 
paranoïa, son esprit confus, alerté par 
une petite voiture rouge arrêtée dans 
la rue, va le faire sortir de ses gonds.

L’alcool aidant, le gardien d’un 
immeuble de l’avenue Charles de 
Gaulle, à Neuilly-sur-Seine, a été 
pris d’un excès de zèle, qui aurait pu 
virer au drame. Le 12 juin dernier, 
ce concierge un peu bonhomme 
est préoccupé par la porte d’entrée 
du bâtiment dont il a la charge. 
Repeinte dans la journée, celle-ci 
va devoir rester entrouverte toute la 
nuit, rendant l’ensemble des habi-
tants de l’immeuble vulnérables aux 
cambriolages. 

Alors, après une soirée arrosée, son 
inquiétude exacerbée par les trop 
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« Un homme s’est approché de moi en 
demandant mes papiers. Il se disait policier, 
confiera à la barre un témoin lors du procès. 
Je refuse, alors il est revenu avec un fusil de 
chasse »

policiers appelés en renfort.

Tout commence le 16 mai der-
nier, peu après midi. Un vigile de la 
grande surface de la Défense repère 
un homme, porteur d’un sac à dos, 
filer sans passer par les caisses. Il 
stoppe naturellement le fraudeur 
afin de vérifier le contenu de son sac. 

C’est l’histoire d’un délit mineur,  
un vol de nourriture au supermarché 
Wesfield les 4 temps, qui aurait pu ne 
jamais  franchir les portes  d’Auchan. 
Oui, mais voilà  : son auteur, un 
SDF agressif et rétif à l’autorité, va 
faire montre d’une insubordination 
 violente et épidermique, tant face au 
vigile du magasin que vis-à-vis des 

« Tu es une merde, tu n’as pas à prendre 
mon sac à dos  », vitupérera le voleur, 
avant de repousser brutalement 
l’agent de sécurité contre un mur.  
Le vigile, amoché au bras, alerte alors 
les policiers de Puteaux.

Une ITT de 45 jours

Arrivés sur place, les agents re-
marquent l’homme assis sur le sol et 
refusant de coopérer. Conduit pour 
être fouillé dans un local à l’écart des 
clients, l’homme, infernal, va pas-
ser son temps à insulter, menacer et 
violenter les fonctionnaires de police.  
Le premier à s’entretenir avec lui 

LA DÉFENSE 
Incontrôlable, un voleur à l’étalage met 
quatre policiers au tapis
Le procès d’un homme poursuivi pour des faits de vol avec 
violences, menaces de mort, outrages, rébellion et violences 
à l’encontre de quatre policiers se tenait le 15 juin dernier au 
tribunal de Nanterre.

témoignera même dans la procé-
dure d’insultes à caractère raciste  :  
« Sale blanc de flic, sale PD de blanc. Je 
vais te tuer si tu t’approches de moi ! ».

Les coups commencent à fuser. En 
dépit des tentatives des policiers 
d’instaurer le dialogue, l’homme s’en-
ferme dans une logique de confron-
tation, se sentant tout puissant de 
son mètre quatre-vingt pour 84 kilos. 
Rejetant catégoriquement l’idée 
de retirer ses vêtements pour une 
fouille complète, il défiera même un 
policier  : « Étant donné mon gabarit, 
je te détruirai ! », lâchera-t-il, avant de 
réclamer un tête-à-tête avec lui pour 
le combattre.

«  Enculé  », «  petite pute  »… Assaillis 
de jurons et de coups, trois fonction-
naires vont s’en sortir avec une ITT 
supérieure à huit jours  ; respective-
ment 10, 42 et 45 jours. Plus d’un 
mois après les faits, deux des quatre 
policiers ayant déposé plainte por-
taient encore les stigmates de leur 
agression. Au total, cinq hommes 
furent nécessaires pour interpeller 
l’énergumène, qui poursuivra son 
numéro dans la voiture de police et 
au commissariat. 

Après avoir présenté des papiers 
français, à l’identité restée non-véri-
fiable auprès du service compétent, 
ce natif de Dakar (Sénégal) refusera 

par quatre fois de se prêter au jeu 
du relevé d’empreintes. Il ajoutera 
ainsi un délit de plus à ceux qui lui 
furent reprochés par la présidente de 
l’audience, lors de son procès le 15 
juin dernier au Tribunal de grande 
instance (TGI) de Nanterre.

« Casier judiciaire vierge »

Une audience qui se tiendra sans pré-
venu, puisque l’accusé refusera de se 
soumettre à la procédure de sécurité 
avant d’être extrait de sa cellule, où 
il est détenu depuis son arrestation. 
« Le mis en cause, qui ne nous fait pas 
l’honneur de sa présence, nie l’intégra-
lité des faits », rappellera en préambule 
le procureur dans sa plaidoirie, avant 
de répertorier l’ensemble des témoi-
gnages et certificats médicaux confir-
mant le déroulé des faits.

«  Ma position n’est pas des plus 
 confortables, reconnaîtra quand à elle 
l’avocate de la défense, s’exprimant 
devant un box désespérément vide. 
C’est dommage de juger quelqu’un sans 
connaître sa personnalité. Mais au vu 
de son casier judiciaire vierge, on ne 
peut pas considérer qu’il a un problème 
permanent avec l’autorité ». 

Faisant fi de sa demande de tem-
pérer les réquisitions du minis-
tère public, le tribunal ira même 
au-delà des réclamations du 
procureur et le condamnera à  
24 mois de prison dont huit avec sur-
sis et une obligation d’indemniser les 
victimes. G

« Étant donné mon gabarit, je te détruirai ! », 
lâchera le forcené à un policier, avant de 
réclamer un tête-à-tête avec lui pour le 
combattre.
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L’homme n’hésitera pas à se faire 
passer pour un policier, des moins 
crédibles, auprès du conducteur à 
qui il prête de mauvaises intentions, 
avant d’aller chercher une carabine et 
le mettre en joue. Une patrouille de 
police, avertie par des passants ayant 
pris leurs jambes à leur cou, se rend 
sur place et est à son tour la cible du 
concierge, qui finira par être arrêté 
sans difficultés. Traduit devant le 
Tribunal de grande instance de Nan-
terre le 15 juin dernier, l’homme éco-
pera d’une peine avec sursis, assortie 
d’un long rappel au bon sens de la 
part de la présidente de l’audience. 

C’est peu avant 1 h du matin, le 12 
juin dernier, qu’une petite voiture 
rouge se gare au niveau du 20 avenue 
Charles de Gaulle, à Neuilly-sur-
Seine. Le conducteur ne se doute pas 
qu’il vient de pénétrer le pré-carré du 
concierge de l’immeuble, qui tout de 
suite s’affole. Celui-ci sort alors dans 
la rue et s’approche du conducteur, 
qui a quitté son véhicule pour effec-
tuer une livraison de vodka et de ci-
garettes à un fêtard du quartier. 

«  Un homme s’est approché de moi en 
demandant mes papiers. Il se disait 
policier, confiera à la barre le livreur 
lors du procès. Je refuse, alors il est re-
venu avec un fusil de chasse ». Apeuré, 
le conducteur remonte à bord de sa 

Fiat rouge et se débine. « Sale arabe, 
fils de pute, j’ai ta plaque », lui aurait 
alors crié le gardien éméché. Un té-
moignage conforté par celui de son 
client, lui aussi questionné par ce pré-
tendu policier.

« “Est-ce que vous avez un problème, je 
suis de la police”, qu’il m’a dit, assure le 
témoin à la barre. On l’a pas calculé. 
Depuis la fenêtre déjà, on le regardait 
en rigolant, parce qu’il était bourré dans 
la rue. Il a pas l’air de quelqu’un de 
méchant, mais parfois avec l’alcool, on 
devient fou ».

Après avoir braqué le livreur avec son 
calibre 24, le concierge s’en est aussi 
pris à l’équipage d’une patrouille de 
police, arrivée sur place grâce au si-
gnalement de l’individu transmis par 
des collègues habitants du quartier. 
« Ces policiers se sont vus mettre en joue 
par une arme létale, déplorera l’avocat 
des fonctionnaires à l’audience. Ils ont 
eu une peur intense, au vu de l’actualité 
récente et de ces personnes prêtes à passer 
à l’acte avec des armes ». 

Un déroulé des faits nié de bout en 
bout par l’accusé, qui fut interpellé 
avec 1mg d’alcool par litre d’air ex-
piré (soit quatre fois le taux autorisé 
pour conduite à titre indicatif, Ndlr). 
«  Je n’ai pas posé un pied avec mon 
fusil dans l’espace public, jurera à deux  

reprises le prévenu, avant de recon-
naître en partie ses torts. J’ai fait 
une bêtise, mais on a été cambriolés  
trois fois... ».

Une déclaration qui fera bondir la 
procureure de sa chaise : « Mais, vous 
n’êtes pas censé vous faire justice vous-
même  ! D’autant que vous avez un 
problème d’alcool  ». L’homme fut en 
effet condamné dix ans plus tôt pour 
conduite en état d’ivresse. « Cela n’a 
rien à voir avec cela, martèlera l’accusé, 
avant de se victimiser. Je suis en prison 
avec des gens pas bien. J’ai passé le pire 
jour de ma vie ».

Au-delà des dénégations du prévenu, 
en mauvaise santé, c’est surtout le 
manque de prise de conscience de 
la gravité de ses actes qui préoccu-
pera la présidente du tribunal. « Il me 
semble que l’alcoolisation massive, alors 
que vous êtes en attente d’une greffe car-
diaque, ne me paraît pas avisée…, lui 
notifiera-t-elle. Et quand un des poli-
ciers arrive, il a pris son arme de ser-
vice… Ce n’est pas à refaire, pour votre 
propre vie ! ».

Tenant compte de son casier et de ses 
problèmes de santé, le tribunal ne le 
condamnera qu’à 10 mois avec sursis, 
une interdiction de détenir une arme 
pendant cinq ans et une obligation 
d’indemniser les parties civiles. G

RAPPEL Les condamnations en première instance ne sont pas définitives puisque susceptibles d’appel. Jusqu’à leur condamnation définitive, les prévenus sont donc toujours présumés innocents.





Heureux, Brice Dulin qui a quitté le 
Racing 92 en 2020 pour la Rochelle 
disputera sa troisième finale de Top 14. 
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sports12

Commençons par le commence-
ment, ou plutôt, le faux départ de 
Nanterre, qui aura duré une grande 
partie de la saison, surtout en Jeep 
Élite, et donné aux supporters nan-
terriens quelques sueurs froides. 
Après la suspension de la saison 
2019-2020 du fait du coronavirus, 
la nouvelle saison de Jeep Élite a 
débuté en septembre, avec l’inten-
tion d’aller à son terme. Le virus en 

C’est terminé, déjà… La saison régu-
lière de Nanterre 92 a pris fin mercre-
di dernier, par une dernière victoire 
à domicile face à l’un des cadors du 
championnat, Monaco (86-79). Un 
bilan final équilibré pour les Nanter-
riens, avec 17 victoires pour autant de 
défaites en Jeep Élite. Que retenir de 
cette saison, rendue si particulière du 
fait du contexte sanitaire obligeant 
un report de matchs conséquent ?

a décidé autrement, avec un nouveau 
confinement au mois de novembre 
2020, et un championnat au ralenti 
pendant près de quatre mois. 

Dans ce contexte anxiogène, et 
incertain, Nanterre a rencontré 
d’énormes difficultés en champion-
nat. Les automatismes ont été dif-
ficiles à créer. Une difficulté telle, 
que l’équipe des Hauts-de-Seine 
s’est retrouvée en position de relé-
gable. L’ambition du début de sai-
son de se qualifier pour les phases 
finales a vite été revue à la baisse. 
Début mars, l’entraîneur historique  
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BASKET 
Nanterre 92 : Que retenir de la saison ? 

Une dernière victoire de prestige face à Monaco, et puis c’est 
tout. Mercredi dernier, Nanterre a mis fin à sa saison, et ne 
disputera pas les phases finales. L’objectif du maintien,  
a lui été rempli. 

8 Paul Arnould 7

terrain, a rendu fou le demi d’ouver-
ture du Racing Finn Russell.  Surtout, 
l’arrière rochelais a utilisé à bon es-
cient son jeu au pied. D’abord avec 
un jeu au pied de pression quand son 
équipe était en difficulté. Puis pour 
apporter du danger offensif grâce à 
sa classique  chandelle réceptionnée 
par lui-même. Enfin, en étant décisif, 
pour permettre à son ailier Arthur 
Retière de marquer le premier et 
unique essai du match à la 30ème 
minute (16-6). 

« Ces deux jeux au pied dans notre dos 
nous ont acculés dans notre camp en 
première période, regrettait le demi 
de mêlée Maxime Machenaud.  
On ne peut pas couvrir tout le terrain. 
Ils savaient qu’on délaissait certaines 
zones par rapport à notre montée défen-
sive. […] On n’a pas su répondre à ça ». 

L’essai est symptomatique des dif-
ficultés franciliennes du soir. À la 
demi-heure de jeu, la Rochelle béné-
ficie d’une mêlée sur les 22 mètres 
adverses. Ballon en main, Brice 
Dulin adresse un petit ballon par 

«  On verra le grand Brice  ».  
Ronan O’Gara, l’entraîneur du Stade 
Rochelais et ancien technicien du 
club des Hauts-de-Seine, avait pré-
venu avant le match  : Brice Dulin 
ne passera pas à côté de sa demi-fi-
nale vendredi soir à Lille contre son 
ancienne équipe. Cette petite phrase 
était d’autant plus prophétique 
que l’arrière français fut le grand 
 monsieur de la rencontre, remportée 
en toute logique 19 à 6.

La première demi-finale du Top 14 
promettait d’être engagée. Face à 
une force collective sereine et revan-
charde depuis la défaite en finale de 
la Coupe d’Europe, les Racingmen 
connaissaient la recette gagnante  : 
remporter le combat physique. Il n’en 
fut rien. Malgré une bonne entame, 
et les trois premiers points inscrits 
(3-0 puis 6-3 dans le premier quart 
d’heure), les hommes de Laurent 
Travers ont commencé à subir. 

Brice Dulin lui, a géré tranquille-
ment sa demi-finale. La science de 
son placement dans la couverture du 

dessus la défense que réceptionne 
parfaitement Arthur Retière. Après 
la transformation de West, dix points 
séparent les deux équipes (16-6).  
Le tournant du match. 

Car si tous les espoirs étaient per-
mis avant cette demi-finale, le club 
des Hauts-de-Seine possèdant sans 
doute la meilleure ligne de trois-
quarts de l’Hexagone. Face à la 
meilleure défense du championnat, 
Russell, Fickou, Beale et consorts 
devaient apporter le grain de folie 
nécessaire à ce genre de rencontre. 
Le premier est passé à côté de son 
sujet, comme souvent dernièrement 
dans les grands rendez-vous. Les 
deux derniers ont bien tenté de dy-
namiser l’attaque. Sans succès. 

« On a manqué un peu de précision, de 
stratégie sur les sorties de notre camp, on 
s’est exposé, expliquait Laurent Travers 
en conférence de presse. Au final sur 
le bilan de la saison, il y a de la décep-
tion. […] On n’est pas loin mais ça ne 
suffit pas pour notre club. On voulait 
encore plus ». 

Il y eut bien cette possession dans 
les 22 mètres rochelais suite à une 
bonne mêlée du pack du Racing à 
dix minutes de la fin du match. La 
dernière chance du Racing s’est fina-
lement retournée contre eux, à cause 
d’une énième précipitation et d’un 
ballon récupéré par les Rochelais. Si 
tout n’est pas à jeter comme l’a rap-
pelé Laurent Travers, ce coup d’arrêt 

est une vraie désillusion. Jamais 
dans la rencontre, les Franciliens 
ont  semblé en mesure de bousculer  
les événements. 
 
La saison du Racing s’arrête donc 
aux portes de la finale. Éliminés 
en quarts de finale de la Coupe 
d’Europe, troisièmes avec autant de 
victoires que les deux premiers en 
phase régulière du championnat, les 
Franciliens sont à leur place. A nos 
confrères du Midi Olympique, le 
président Jacky Lorenzetti était co-
lère : « Des choses vont devoir changer. 
Cette saison est un échec et on ne peut 
s’en satisfaire ». Si le manager Laurent 
Travers n’est pas menacé, l’effectif 
devrait être renouvelé. 

RUGBY 
Brice Dulin terrasse le Racing, 
son ancien club 

Joueur providentiel du Stade Rochelais en demi-finale face 
au Racing, Brice Dulin a été élu homme du match. L’arrière 
français a joué un mauvais tour à ses anciens coéquipiers, 
éliminés aux portes de la finale. 

Pascal Donnadieu exprimait son 
mécontentement. 

« On peut être satisfaits de notre cam-
pagne européenne (Nanterre a été éli-
miné aux portes des quarts de finale 
d’Eurocup par les Espagnols de Bada-
lone, Ndlr), mais pas de notre saison en 
Jeep Élite. C’est un basket âpre et agres-
sif, et il va falloir que mes joueurs soient 
bien connectés. Pour l’instant notre 
niveau n’est pas suffisant ».  

Sans relief, se reposant uniquement 
sur des exploits individuels de Chris 
Warren, ou du capitaine Isaïa Cordi-
nier, Nanterre se retrouvait dans une 
situation délicate. Pascal Donnadieu, 
touché assez fortement quelques 
mois plus tôt par le Covid, semblait 
à court de solutions. 

C’est début mai que le déclic eut 
lieu. L’arrivée de l’Australien Brock 
Motum, et surtout l’explosion au plus 
haut niveau de la jeune pépite fran-
çaise Victor Wembanyama (désigné 
meilleur espoir de la  saison), ont 
permis au club de retrouver de la 
confiance. Le retour du public après 
des mois de huis-clos, a été l’un des 
facteurs importants de la belle fin de 
saison du club. Une presque « remon-

tada  » qui laisse quelques regrets, 
mais qui permet d’aborder l’avenir 
avec davantage de certitudes.

En parlant d’individualités, impos-
sible de ne pas mettre en avant 
Isaïa Cordinier, qui a parfaite-
ment joué son rôle de capitaine 
rassembleur. On se souvient de 
son triple double incroyable face à  
Pau-Orthez, son meilleur match de 
la saison. Plus en retrait sur les deux 
derniers mois, Chris Warren a porté  
Nanterre aux heures les plus difficiles. 
Un autre joueur s’est montré à son 
avantage, Marcquise Reed. Arrivé en 
décembre 2020,  l’Américain a ter-
miné la saison meilleur intercepteur. 
Contre Monaco il y a 9 jours, c’est 
encore lui qui fini meilleur marqueur.  

En regardant les phases finales 
bien au frais, Nanterre aura l’occa-
sion d’observer le travail qui reste 
à accomplir pour viser plus haut.  
Et ce, dès la saison prochaine. 
Cela sera sans Franck Le Goff, 
le bras droit historique de Pascal 
 Donnadieu, qui a décidé de voler 
de ses propres ailes après 15 ans au 
club. Autre monument du club, le 
président Jean Donnadieu, qui a  
79 ans et après 44 ans de prési-
dence, a décidé de passer la main à 
son fils Frédéric. Une page se tourne.  
A Nanterre de prendre sa plus belle 
plume pour écrire sa future histoire. 
En grand.  G

C’est début mai que le déclic eut lieu. 
L’arrivée de l’Australien Brock Motum, et 
surtout l’explosion au plus haut niveau de la 
jeune pépite française Victor Wembanyama 
(désigné meilleur espoir de la saison), ont 
permis au club de retrouver de la confiance.
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Car avec «  seulement  » un titre de 
champion de France en dix ans, et 
malgré une qualification constante 
pour les phases finales du Top 14 et 
trois finales de Champions Cup, le 
Racing 92 déçoit. Rumine. « Peut-
être me faut-il être plus dur et qu’ils 
aient moins le cul dans la graisse  », 
disait encore le président du club.

En attendant de savoir qui soulèvera 
le Bouclier de Brennus vendredi pro-
chain entre La Rochelle et  Toulouse, 
le Racing va devoir se poser les 
bonnes questions. Pour revenir plus 
fort dès la saison prochaine qui débu-
tera le 4 septembre.  G
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« Pour éviter de devoir demander le fameux 
passe sanitaire, on appliquera une jauge de 1 
000 personnes », se réjouit Noellie Faustino, 
directrice événementiel à Paris la Défense.
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ris la Défense, l’organisme public 
aménageur du quartier d’affaires.  
Pour éviter de devoir demander le 
fameux passe sanitaire, on appliquera 
une jauge de 1 000 personnes. Au-delà, 
nous aurions été contraints de réclamer 
le passe, un test PCR ou antigénique 
négatif  ; ce qui aurait été ingérable  
sur le site ». 

Autre aménagement de taille, 
 concédé pour garantir la tenue de 
cette nouvelle édition, les tradi-

Annulé l’an passé à cause de l’’épidé-
mie de coronavirus, le Garden Parvis 
fait son grand retour à la Défense 
cette année, du 1er juillet au 13 août. 
Néanmoins, les organisateurs de 
l’événement, réunissant en plein 
centre du Parvis espaces de détente 
et de relaxation, bars, restaurants et 
toutes sortes d’animations, ont dû 
tenir compte du contexte sanitaire. 

«  Cette année, le Garden est main-
tenu mais, évidemment, avec des 
adaptations pour pouvoir ouvrir dans 
les règles, confirme Noellie Faus-
tino, directrice événementiel à Pa-

tionnels concerts du Garden Parvis 
seront remplacés par des ambiances 
musicales. «  D’ordinaire, il y avait 
une grosse programmation de concerts, 
 rappelle Noellie Faustino. Or, il est 
difficile d’imaginer des concerts assis, 
comme au Jazz Festival, parce que le 
principe du Garden est de venir faire la 
fête et danser. Comme ce n’est pas com-
patible avec la crise et que les concerts 
assis généreraient une forme de frustra-
tion, décision a été prise d’annuler les 
concerts en direct ».

Il restera toujours aux visiteurs la 
possibilité de se détendre, de boire 
un cocktail bien frais, de déjeuner 
aux restaurants avant de se dépen-
ser. Seront notamment proposés des 
cours de sport et des soirées concours 
de pétanque. Des baby-foot et des 
tables de ping-pong seront aussi dis-
posés dans l’enceinte du Garden Par-
vis. Pour les adeptes des boutiques, 
des magasins éphémères et «  expé-
rientiels » sauront certainement vous 
contenter. « Il y a une très bonne am-
biance et la population des visiteurs est 
mixte, faite de salariés, d’habitants de 
la Défense mais aussi des villes voisines, 
se réjouit Noellie Faustino. Le Gar-
den Parvis offre ainsi un espace convi-
vial, hyper sympathique et très prisé des 
usagers de la Défense  ». En 2019, ils 
étaient en moyenne 7 200 à arpenter 
ses allées chaque jour.  G

LA DÉFENSE 
Le Garden Parvis 2021 privé de concerts

Cours de sport, soirée pétanque, bars et restaurants… 
L’événement estival du quartier d’affaires revient cette année 
sous une forme quelque peu allégée.

La librairie Mots en Marge, et la 
Mairie, organisent le vendredi 
25 juin, de 18 h à 22 h 30, une 
soirée de lecture en compagnie 
d’auteurs renommés.

LA GARENNE-COLOMBES
Nouvelle édition de La 
Nuit blanche des Livres

En bref

Après une édition 2020 remaniée 
du fait de la crise sanitaire, La Nuit 
blanche des Livres revient dans son 
format habituel. Contrairement 
à l’an dernier, elle aura bien lieu 
en soirée, à partir de 18 h. La 
Mairie indique qu’avec la levée du 
couvre-feu, l’événement devrait 
pouvoir se prolonger au-delà de 22 
h 30. Encore une fois, des grands 
noms de la littérature feront le 
 déplacement : Jean-Christophe 
Rufin, Philippe Besson ou encore 
Agnès Martin-Lugand. 

Se joindront à eux une trentaine 
d’auteurs, choisis par la librairie au 
vu de leur succès depuis la rentrée 
littéraire de septembre 2020 
(Alain Baraton, Catherine Bardon, 
Raphaëlle Giordano…). « Le succès 
de la Nuit blanche des Livres repose 
aussi sur l’aide précieuse des commer-
çants de la place de La Liberté, qui 
participent tous, de façon très active, 
à cette belle soirée », tient à souligner 
la Mairie dans un communiqué. 
Rendez-vous donc vendredi 25 
juin place de La Liberté. L’entrée 
est libre et gratuite. Plus d’infor-
mations sur motsenmarge.com. G

L’association Esplanade 
Photo, organise jeudi 24 juin 
le vernissage virtuel de son 
exposition consacrée aux œuvres 
d’art du quartier d’affaires.

LA DÉFENSE 
Une exposition photo en 
réalité virtuelle

En bref

Une fois par an, dans le cadre d’un 
défi entre membres, l’association 
Esplanade photo propose à ses 
élèves photographes de réaliser 
un travail sur une thématique 
commune. Cette année, c’est L’art 
de la Défense qui a été retenue. 
« L’idée est de mettre en valeur, avec 
leur regard, certains monuments de la 
Défense », explique Marcus Bran-
vao, le président de l’association. 

Exposés dans une galerie photo en 
trois dimensions, 24 clichés seront 
accrochés sur les murs de l’espace 
d’exposition virtuel mis en place il 
y a trois mois seulement. « Notre 
technologie est compatible avec les 
casques VR (de réalité virtuelle, 
Ndlr), précise Marcus Branvao. 
La programmation changera tous 
les mois, sauf en juillet-août pour 
les vacances de l’association ». Pour 
inaugurer l’événement, l’associa-
tion organise une soirée portes 
ouvertes, le jeudi 24 juin, de 19 
h à 20 h, suivi du vernissage de 
l’exposition en compagnie des huit 
photographes auteurs des clichés. 
Inscriptions sur esplandephoto.org. 
Exposition gratuite. G
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Ces grilles de 
sudoku vous 
sont proposées 
grâce à Thibaut 
Bernard, auteur 
du logiciel 
gratuit et libre 
de diffusion du 
site internet 
alphaquark.com.
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RÉDACTION
Vous avez une information 

à transmettre ? 
Un événement à annoncer ?  

Des précisions à nous apporter ?   
Un commentaire à faire ? 

Contactez la rédaction !
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