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Rénovations, constructions, végéta-
lisation… Si la plupart de ses usagers 
ont levé l’ancre pour profiter du so-
leil, la période estivale n’a pas été de 
tout repos pour le quartier d’affaires 
et ses acteurs. Sur la grande quan-
tité de chantiers en cours, aux quatre 
coins de la dalle, certains sont sur le 
point d’être conclus. Et ce malgré 
des conditions météorologiques pas 
toujours faciles. « Il y a eu une petite 
réduction des effectifs qui est naturelle, 
souligne Christophe Mailhé, qui di-
rige la réalisation des travaux à Paris 
La Défense. Le BTP, c’est très pénible 
pendant la canicule, quelques plages 
horaires ont donc été aménagées ».

Si quelques chantiers de travaux 
publics ont pu connaître des ralen-
tissements, la plupart d’entre eux, 
très mécanisés, ne demandaient pas 
énormément de main d’œuvre. Pas 
de quoi, donc, bouleverser le calen-
drier déjà établi. En cette période de 
rentrée, l’heure est venue de faire le 
point sur ce dernier, avec en premier 
lieu, la finalisation d’un projet parti-
culièrement attendu dans le quartier 
d’affaires.

TOUR HEKLA

Depuis le printemps 2018, elle attise 
la curiosité des visiteurs et usagers du 
quartier d’affaires. La Tour Hekla, 

première création de l’architecte 
Jean Nouvel à La Défense, est sur le 
point d’accueillir ses premiers occu-
pants, tandis que les derniers travaux 
sont en cours de finalisation. Après 
avoir fini sa poussée vers le ciel cet 
été, cet édifice de 220 mètres devrait 
être livré «  au tout début du mois 
d’octobre », à en croire Vincent Virlo-
geux, directeur de programme chez 
AG Real Estate, groupe immobilier 
à l’origine du projet. Bien qu’aucun 
bail ne soit encore signé, à l’heure 
où nous écrivons ces lignes. Cela ne 
devrait pas empêcher la tour d’être 
inaugurée à la fin de l’année 2022, 
selon Paris La Défense.

Les travaux d’aménagements du 
quartier de la Rose de Cherbourg, 
aux abords de la Tour Hekla, de-
vaient initialement prendre fin au 
moment de la livraison de l’édifice. Si 
cela devrait bien être le cas, « quelques 
aménagements seront décalés », comme 
le souligne Vincent Virlogeux. « Une 
petite zone va subir des dévoiements de 
réseau, en lien avec d’autres travaux, 
et sera donc un peu retardée. On aurait 
aimé que l’anneau piétonnier soit livré 
avec la tour, mais des problèmes logis-
tiques font que la livraison aura lieu 
plus tard ». Le parc végétal connaî-
tra le même sort, la période estivale 
n’étant pas propice à la plantation de 
végétaux. Cette dernière devrait être 

Hekla, Odyssey, Aurore… 
Les chantiers de la Défense à la loupe

La période estivale n’a pas été un frein à la mutation 
du quartier d’affaires, bien au contraire. De la tour 
Hekla au projet Odyssey, tour d’horizon des grands 
projets en cours menés par l’établissement Paris La 
Défense.

8 Maxime Moerland
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Le patio des Reflets et la place de l’Iris 
bénéficieront d’une rénovation complète, 

prévue pour le printemps 2023.
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Le gros œuvre a pu être lancé cet été au sein de 
l’immeuble Galilée, pour une livraison prévue à 
l’été 2024.
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effectuée à l’automne, et parachevée 
au printemps 2023.

La livraison du grand escalier, qui 
doit prendre place devant la tour, 
sera également retardée : la prise de 
la grue étant située dans sa fonda-
tion, elle a empêché sa construction. 
«  On s’est mis d’accord pour un petit 
écart d’au pire quelques mois », conclut 
Vincent Virlogeux. Les abords 
directs de la tour seront, eux, livrés 
dans les  prochaines semaines.

PROJET ODYSSEY

Prévu pour 2026, le complexe Odys-
sey marquera une étape importante 
de l’histoire de La Défense. Ce pro-
jet mixte remplacera les Miroirs avec 
trois immeubles et une passerelle. Si 
les travaux ne sont, pour l’instant, 
pas visibles de l’extérieur, ils sont bel 
et bien en cours. Primonial se charge 
actuellement du curage des tours, 
libérées depuis le départ de Saint 
Gobain dans la tour du même nom. 
S’en suivra la démolition des édifices 
existants, puis la construction de ce 
nouvel ensemble immobilier.

Au delà des nombreux services et 
bureaux qu’apporteront les trois 
tours du projet, ce dernier permet-
tra de fluidifier considérablement la 
liaison entre la dalle de la Défense et 
Courbevoie. « On pourra traverser les 
Miroirs dans l’axe nord-sud, précise 
Myriam Diguet, directrice adjointe 

des projets urbains et immobiliers en 
charge du développement pour Paris 
La Défense. La passerelle permettra 
d’accéder au niveau du sol, puis on mar-
chera sur la place centrale jusqu’au parc. 
Cela apportera un gain de  cheminenent, 
et la passerelle sera relookée ».

Cette dernière devrait conserver sa 
structure actuelle, tout en réduisant 
son inclinaison de 4 % pour la rendre 
accessible aux personnes à mobilité 
réduite. « Cela évite de la démolir, et 
permet de faire des économies car-
bone ou encore de matière première, 
tout en évitant des nuisances », ajoute 
 Christophe Mailhé.

QUARTIER COROLLE 
 REFLETS IRIS

La Tour Aurore et ses abords s’ap-
prêtent à connaître une seconde jeu-
nesse. Le bâtiment emblématique du 
quartier d’affaires, datant des années 
70, devrait voir sa nouvelle vie débu-
ter à la fin de l’année 2022, avec une 
remise à neuf complète. Les derniers 
travaux sont en cours de finalisation, 
tandis que la commission de sécurité 
se déroulera au mois de septembre.

« Pour chaque projet, on travaille sur 
un périmètre plus ou moins large, in-
siste Myriam Diguet. Chaque projet 
doit être accompagné d’une améliora-
tion des espaces publics aux alentours. 
Dans ce cas précis, cela permettra 
d’améliorer et d’aérer la zone  ». Le 
patio des Reflets bénéficiera d’une 
rénovation complète, accompagnée 

d’une  simplification des chemine-
ments avec la place de l’Iris et de la 
végétalisation globale du quartier. Le 
tout prévu pour le printemps 2023.

THE LINK

C’est un nouvel édifice emblématique 
de La Défense qui est en train de 
naître, du côté du quartier Michelet. 
Deux tours de 228 et 165 mètres, 
une passerelle végétalisée, un socle 
commun de trois niveaux  : le projet 
The Link donne le tournis. Et son 
 chantier impressionnant avance bien.

«  Le radier (plateforme amenée à 
supporter le noyau de la tour, ndlr.) 
a fini d’être coulé cet été, note Chris-
tophe Mailhé. Maintenant qu’on a 
atteint le point le plus bas, on commence 
à remonter, avec le début de la construc-
tion des planches d’infrastructure ». La 
livraison de ce projet d’envergure est 
toujours prévue pour 2025.

LIGHTWELL

L’immeuble Galilée, qui trône au 
dessus de l’esplanade de la Défense, 
est en pleine restructuration. Bap-
tisé Lightwell, le projet est en cours 
depuis 2020. Les travaux de curage 
et de désamiantage étant terminés, 
le gros œuvre a pu être lancé cette 
année pour une livraison prévue à 
l’été 2024. 

Sa commercialisation est déjà bien 
avancée. Le groupe chimique fran-
çais Arkema, qui n’était pas encore 
présent dans le quartier d’affaires, va 
notamment poser ses valises en son 
sein. G

La livraison de la tour The Link est toujours 
prévue pour 2025.
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 Covid-19, le public a répondu 
présent. Et les chiffres le confir-
ment. 150 000 personnes ont 
tenu à être de la partie, pour le 
retour d’un festival plus long 
(cinq jours avant l’annulation 
de la journée du lundi, contre 
trois habituellement), et plus 
ambitieux (un budget doublé). 
Les concerts proposés jusqu’au 
dimanche 28 août en valaient 
la chandelle  : Nick Cave & the 
Bad Seeds et Tame Impala, pour 
ne citer qu’eux, ont délivré des 
performances «  qui marqueront 
l ’histoire du festival  », souligne-
t-on du côté des organisateurs. 
Entre des scénographies à couper 
le souffle et une communion vi-
brante avec le public, difficile de 
leur donner tort.

La « golden pit »  
de la discorde

Cependant, tout ne fut pas tout 
rose lors de ces quatre jours de 
fête. Oui, les files d’attentes pour 
atteindre le bar et les toilettes 
sont monnaies courantes en fes-
tival. Cependant le phénomène 
fut particulièrement exacerbé lors 
de cette édition, en particulier le 
premier jour, dont l’organisation a 
fait grincer des dents. C’est sur-

Jeudi 25 août, 15 h 30. Les pre-
miers festivaliers récupèrent leur 
bracelet, et se ruent aussi vite 
que possible aux devants des 
cinq scènes disséminées dans 
le domaine de Saint-Cloud. 
Quelques heures plus tard, on 
se rend compte de l’ampleur de 
l’événement  : plusieurs dizaines 
de milliers de personnes, massées 
devant la « mainstage », attendent 
de pied ferme le groupe Arctic 

Monkeys, tête d’affiche de cette 
18ème édition de Rock en Seine.

Des artistes  
au rendez-vous

Une chose est sûre  : après deux 
années d’absences dues au 

SAINT-CLOUD
Rock en Seine rassemble 150 000 festivaliers 
pour un retour en fanfare

Entre concerts marquants et affluence record, le festival n’a 
pas fait dans la dentelle après deux éditions annulées pour 
cause de pandémie. Quelques couacs ternissent cependant 
le tableau, à l’image d’une fosse VIP controversée.

La présence des britanniques d’Arctic 
Monkeys, le jeudi 25 août, constituait un 
véritable événement.

CH
RI

ST
OP

H
E 

CR
ÉN

EL
-2

6

Afin de poursuivre ce test d’envergure, Paris 
La Défense lance un « appel à expérimenter » 
aux différents opérateurs téléphoniques, 
réparti en deux lots. 

D
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150 000 personnes étaient de la partie, pour 
un festival qui se voulait plus long et plus 
ambitieux. 
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quartier, nous avait parlé du Lidl 
avec enthousiasme  ! Dans cette 
zone où il fut longtemps « galère » de 
faire ses courses, ce grand magasin, 
ouvert en novembre 2019 au 461 

Le mois dernier, dans un article 
consacré à l’inauguration de Cœur-
Université, nous vous parlions de la 
transformation du secteur vu par 
les habitants. Amira, habitante du 

boulevard des Provinces  Françaises, 
avait changé la donne. 

Du coup, à partir du 16 juillet der-
nier, beaucoup d’habitants ont été 
étonnés de se heurter à des portes 
closes. Ils se sont vite rassurés en 
découvrant l’affiche collée sur la 
porte vitrée : le Lidl est en travaux, 
il rouvrira ses portes à la fin de l’été. 
Un mois de fermeture donc, pour 
permettre à l’enseigne allemande, 
élue « Meilleure enseigne éco-respon-
sable 2022 » par les consommateurs, 
d’agrandir son magasin.

Depuis ce mercredi, jour de la réou-
verture, le Lidl du quartier Cœur 
Défense est donc le plus grand 
de France. 2 300  m2 de surface de 
vente, contre 1 600 m2 auparavant ! 
Selon le site Défense-92, l’équipe a 
« plus que doublée » et le magasin s’est 
muni de 26 caisses, «  classiques » et 
 automatiques. G

Ouverture prévue à 8 h 30. 

NANTERRE
Le plus grand Lidl de France  
ouvre aujourd’hui

LA DEFENSE
Paris La Défense expérimente le réseau 
5G en 26GHz

Le magasin Lidl du boulevard des Provinces Françaises, dans le 
quartier Cœur-Université, est en travaux depuis plus d’un mois. Ce 
mercredi 31 août, il réouvre ses portes sur une nouvelle surface de 
vente… La plus grande de France pour l’enseigne allemande. 

L’établissement public cherche à tester la faisabilité et la viabilité 
d’un schéma d’opérateur neutre, et à expérimenter des cas d’usages 
inédits en environnement urbain très dense.

Dans cette zone où il fut longtemps « galère » de 
faire ses courses, ce grand magasin, ouvert en 
novembre 2019 au 461 boulevard des Provinces 
 Françaises, avait changé la donne. 
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tout la fameuse « golden pit » qui 
aura marqué les esprits. Et pas 
dans le bon sens.

Contre un supplément de 20 
euros, chaque festivalier pouvait 
avoir accès à une zone réservée, 
aux premières loges devant la 
grande scène. Rien de choquant 
jusque là, le phénomène étant 
déjà démocratisé dans d’autres 
festivals ou concerts. Seule-
ment voilà, cette fameuse «  fosse 
VIP» occupait la moitié avant 
de la « mainstage », de quoi don-
ner un contraste curieux entre 
les fans massés sur la gauche, et 
les quelques VIP parqués dans 
un enclos à droite. De quoi 

 déclencher l’ire des détenteurs 
d’un billet classique, à l’image de 
Thomas, déçu que « les riches et les 
influenceurs se retrouvent devant 
et les autres derrière ». « C’est vrai-
ment du gâchis, peste de son côté 
Emma. Ça casse l ’ambiance d ’avoir 
une fosse à moitié vide, surtout dans 
un festival de rock  ». Si les orga-
nisateurs y voyaient une façon 
de «  proposer une expérience plus 
ambitieuse pour un certain nombre 
de spectateurs », pas sûr que le sys-
tème soit reconduit lors de la pro-
chaine édition, du 25 au 27 août 
2023. G

M. Moerland

ter leur connectivité  ». Le second, 
quant à lui, vise à « expérimenter des 
cas usages inédits dans un environne-
ment urbain très dense  », comme le 
souligne l’établissement public dans 
un  communiqué. Le dépôt des can-
didatures se termine le 26 septembre 
pour le lot 1, et le 24 octobre pour 
le lot 2, avec une exploitation du 
réseau prévue de décembre 2022 à 
septembre 2023. G

Paris La Défense, établissement 
public aménageur du quartier d’af-
faires, insiste afin de positionner ce 
dernier à la pointe de l’innovation. 
Et ses récentes expérimentations ne 
font que confirmer ce constat. De-
puis 2019, il fait partie des 15 acteurs 
du Grand Paris à déployer le réseau 
5G dans la bande 26Ghz. Une 
expérimentation menée de concert 
avec les sociétés Efficacity, Equans, 
Cellnex et Siradel.

Afin de poursuivre ce test d’enver-
gure, Paris La Défense lance un 
« appel à expérimenter » aux différents 
opérateurs téléphoniques, répartis 
en deux lots. Le premier consiste 
à «  tester la faisabilité et la viabilité 
d’un schéma d’opérateur neutre  », et 
à «  fournir un accès clé en main aux 
opérateurs pour qu’ils viennent appor-
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Le Jardin Secret des 4 Temps joue les prolongations

Initialement prévu du 1er juin au 17 juillet, le Jardin Secret du Westfield Les 4 Temps continuera à ani-
mer vos pauses déjeuners et afterworks jusqu’au jeudi 22 septembre prochain. Cette terrasse éphémère, 
nichée au niveau Clairière du centre commercial, accueille les salariés et visiteurs de la Défense tous les 
jours de 11 h à 22 h. Le petit plus de la rentrée ? Des animations tous les midis, avec des jeux de société, 
pétanque et mollky, ainsi que de nombreux événements à retrouver sur le site westfield.com. G
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Installée sur la dalle de La 
Défense depuis le 1er avril, 
l’exposition de Sebastião 
Salgado vit ses derniers jours 
dans le quartier d’affaires.

LA DEFENSE 
L’exposition Aquamater 
quitte le parvis le 22 
septembre

En bref

Accessible sur smartphone, elle 
recense toutes les informations 
utiles aux habitants.

NANTERRE
La Ville lance 
une nouvelle version  
de son application

En bref

La Municipalité a profité de l’été 
pour développer une nouvelle 
version de son application mo-
bile. Accessible sur le Play Store 
et l’Apple Store, elle permet aux 
Nanterriennes et Nanterriens de 
retrouver des informations pra-
tiques, de l’agenda municipal aux 
adresses des différentes struc-
tures, en passant par les menus 
des cantines et les actualités de 
la ville.

Accessible sur le Play 
Store et l’Apple Store

Parmi les nouveautés, on trouve 
notamment plusieurs balades 
guidées de Nanterre « sur les 
traces des œuvres d’arts qui 
jalonnent la ville », souligne la 
Mairie dans un communiqué. 
Quatre quartiers peuvent être 
visités en suivant les commen-
taires audio de l’application : le 
Centre-Ville, le parc André-Ma-
lraux, Les Terrasses et le quartier 
Université. G

Plus que 3 semaines  ! Si vous 
n’avez pas encore pu profiter de 
l’exposition de Sebastião Salgado, 
le temps presse. Aquamater et son 
pavillon en bambou quitteront le 
parvis de La Défense le 22 sep-
tembre prochain, après 6 mois 
à attirer les curieux au coeur du 
quartier d’affaires.

Cette exposition sur le thème de 
l’eau propose, au-delà de sublimes 
clichés en noir et blanc, une 
véritable expérience sensorielle, 
comme nous le soulignions dans 
notre édition du 16 mars. Jeux de 
lumière et ambiance sonore ac-
compagnent le visiteur dans sa ré-
flexion sur la thématique de l’eau, 
le « bien commun le plus important » 
comme le souligne l’artiste.

La réservation d’un billet en ligne 
est recommandée et garantit l’en-
trée, bien qu’il soit possible d’en 
acheter sur site, dans la limite des 
places disponibles. G
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Le saviez-vous ?
Saviez-vous que Gustave Eiffel n’est pas que le père de la Tour Eiffel ? Il a aussi été l’ingénieur prin-
cipal de la structure interne de la Statue de la Liberté. Ça n’est d’ailleurs pas la seule chose que les 
monuments ont en commun. Les pièces qui ont servi à faire naître ces deux projets colossaux ont été 
fabriquées dans les ateliers de l’ingénieur / industriel… à Levallois-Perret ! En effet, en 1867, année 
de création de la commune de Levallois-Perret, Gustave Eiffel décide d’y installer son entreprise. Il 
achète alors les « Ateliers Pauwels », situés au 48 de la rue Fouquet, et devient une figure embléma-
tique de la ville. Au point, même, d’être élu conseiller municipal en 1870 ! 

Vous habitez Levallois-Perret et cette rue Fouquet ne vous dit rien ? Normal, elle a été rebaptisée rue 
Gustave-Eiffel un mois après l’inauguration de la « Dame de Fer ». C’est en tout cas dans ces ateliers 
de la société « G. Eiffel et Cie » que naîtront, entre 1886 et 1889, les quelque 18 000 pièces métal-
liques et 2 500 000 rivets qui ont servi à la fabriquer. Dix ans plus tôt, en 1876, la construction de 
la statue de la Liberté commençait dans les ateliers « Plomberie et Cuivrerie d’Art » Monduit, Gaget, 
Gauthier et Cie, à Paris. À l’époque, le projet avait été confié à Eugène Viollet-le-Duc, l’architecte qui a 
restauré la flèche - aujourd’hui détruite - de Notre-Dame de Paris, en 1857. Après la mort de Viollet-le-
Duc en 1879, Gustave Eiffel reprendra le flambeau. C’est donc dans ses ateliers de Levallois-Perret 
que l’ossature en fer de « La Liberté éclairant le monde » a été fabriquée.

L’année de l’inauguration de la Tour Eiffel, en 1889, la société de l’ingénieur français devient la « Com-
pagnie des Établissements Eiffel ». Quatre ans plus tard, il se retire du Conseil d’administration et 
l’entreprise est renommée « Société de Constructions de Levallois-Perret ». Elle changera ainsi plu-
sieurs fois de nom avant de fermer en 1975, cédant à la Ville de Paris la gestion de son monument le 
plus célèbre. Aujourd’hui, la tombe de l’architecte est toujours installée dans le cimetière de Levallois-
Perret, tournée vers son plus bel ouvrage. Quant au 48 rue Gustave Eiffel, il abrite désormais un parc 
public du même nom. G

Sources : www.numistoria.com ; www.toureiffel.paris/fr ; www.merveilles-du-monde.com ; www.art-
sandculture.google.com ; www.gpmetropole-infos.fr 
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viève. «  Collages collectifs, ateliers 
de danse, création musicale  » … 
Surtout, Système B a collecté des 
musiques chères aux Nanterriens 
et  Nanterriennes de ces quartiers. 

De cette collecte, est né un cata-
logue éclectique et coloré de 
danses et musiques du monde, à 
découvrir lors du bal du 9 sep-
tembre. Jean-Marie Nivaigne, 
fondateur de Système B, l’affirme 
sur www.compagnie-systemeb.
com  : danser est «  un moyen de 
se rapprocher du vivant, du sa-
cré, de soi, de l ’autre, des autres.  » 
C’est dans cette optique là qu’il 
a monté cette compagnie com-
posée de musiciens, d’un ethno-
musicologue, d’ingénieurs sons et 
lumières, d’un docteur en socio-
anthropologie, d’artistes choré-
graphiques… Bref, chez Système 
B. la musique devient une science, 
la science du partage. 

Pour vivre l’expérience, rendez-
vous le 9 septembre au Parc des 
Anciennes Mairies. Si vous n’êtes 
pas disponibles, rassurez-vous, 
dès l’automne 2022 la compa-
gnie Système B reprend son tra-
vail, cette fois dans les quartiers 
du Parc et de l’Université. Pour 
transmettre la richesse de votre 
culture et participer aux projets 
collectifs, contactez la Mairie de 
Nanterre par  téléphone ou par 
courriel. G

C. Boudet

Après le Grand Bal des Nanter-
riens organisé en décembre 2021, 
voici une nouvelle date à noter 
sur son calendrier. Le vendredi 9 
septembre, de 20 h à 22 h 30, un 
nouveau « bal du monde » se tien-
dra au parc des Anciennes Mairie. 
L’événement est né en 2020, dans 
une école élémentaire du quartier 
du Chemin de l’Île. Depuis, il n’a 
cessé de grandir. Le projet mature 
depuis deux ans dans une école du 
quartier Centre.

En effet, c’est de concert avec 
les habitants de Nanterre que la 
compagnie Système B. a construit 
ce projet participatif (et bien 
d’autres). D’abord installée dans 
les quartiers Chemin de l’Île, Petit 
Nanterre et République, la com-
pagnie s’est ensuite déplacée sur 
le Plateau et le Mont-Valérien, 
puis dans les quartiers Centre, 
Vieux-Pont et Sainte-Gene-

NANTERRE 
Au Grand Bal des Nanterriens,  
on danse la diversité culturelle

La Municipalité de Nanterre l’annonçait le mois dernier… Le 
9 septembre, c’est le retour du Grand Bal des Nanterriens. 
Un événement dont les racines s’étendent à travers plusieurs 
quartiers de la ville !

Pour vivre l’expérience, rendez-vous au Parc 
des Anciennes Mairies.

L’église Saint-Clodoald de Saint-
Cloud est inscrite aux monuments 
historiques depuis 1995.
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SAINT-CLOUD 
1 500 ans de Clodoald : les festivités 
commencent
Cette année, la Ville de Saint-Cloud fête les 1 500 ans de Clodoald, 
petit-fils de Clovis. Un anniversaire qui se célébrera au cours de 
nombreux événements durant les cinq prochains mois. 

14). Un bal masqué sera proposé 
aux habitants, qui sont invités à 
apporter leur pique-nique. La 
soirée s’annonce sous les meil-
leurs hospices… Et ça n’est que 
le début ! G

Pour en savoir plus, rendez-vous 
sur www.saintcloud.fr 

C’est un âge qui mérite d’être 
fêté… 1 500 ans  ! La Ville a 
décidé, pour l’anniversaire de 
Clodoald - aussi appelé Saint-
Cloud - de voir les choses en 
grand. De nombreux événements 
vont être organisés à compter de 
ce week-end et jusqu’au mois de 
mai 2023. Ces manifestations 
rendront hommage au petit-fils 
de l’illustre Clovis, dont Saint-
Cloud tire son nom, et à l’histoire 
de la commune. 

Un bal masqué sera 
proposé aux habitants

Le programme des festivités a 
été publié sur le site internet 
de Saint-Cloud. Premier grand 
rendez-vous, ce samedi, le 3 sep-
tembre 2022  : «  La Ville et les 
délégués de quartier vous invitent 
dès 19 h au Grand apéro de la ren-
trée au jardin des Tourneroches  !  » 
Pour l’occasion, c’est un double 
anniversaire qui sera célébré  : 
les 1 500 ans de Clodoald et les 
400 ans de Molière (voir en page 
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une plateforme d’aide aux devoirs. 
Les inscriptions sont possibles 
jusqu’au 31 mai 2023 sur www.
passplus.fr

Pour les parents qui ont des dif-
ficultés à payer les frais de scola-
rité, il existe également le «  fonds 
social lycéen ou collégien ». Ce dispo-
sitif, financé par le Département, 
vous aide pour toutes les dépenses 
concernant la santé, les fournitures 
et habits, le transport et les sorties 
scolaires. Il peut être complété par 
«  le fonds social pour les cantines  ». 
Pour bénéficier de ces aides, tour-
nez-vous vers le directeur ou la 
directrice de l’école de votre enfant. 

Enfin, il existe des bourses attri-
buées aux lycéens et aux collé-
giens. Leur montant varie selon les 
revenus des parents. Pour l’année 
scolaire 2022-2023, la bourse des 
collèges s’élève à 35 euros, 98 euros 
ou 153  euros par trimestre. Pour 
en faire la demande, rendez-vous 
sur le portail Educonnect, entre 
le 1er septembre et le 20 octobre. 
Bon à savoir : les boursiers peuvent 
prétendre à des aides supplémen-
taires comme la bourse au mérite, 
la prime d’équipement (pour les 
élèves inscrits dans la voie pro-
fessionnelle) ou encore la prime à 
l’internat. G

Plus d’information sur le site www.
hauts-de-seine.gouv.fr 

C. Boudet

208,12 euros. Voilà le coût moyen 
du panier de rentrée d’un élève de 
6 ème selon l’association Famille 
de France. Les 16 et 18 août 2022, 
les familles bénéficiaires recevaient 
justement l’allocation de rentrée 
scolaire (ARS). Un coup de pouce 
de la CAF dont la revalorisation 
de 4  % était indispensable au vu 
de l’inflation… +4,25 % en un an 
pour les courses de rentrée d’un 
jeune collégien. Pour beaucoup, 
difficile de joindre les deux bouts. 

Heureusement, plusieurs options 
d’aides existent pour ces familles. 
Depuis le 1er juin, sous certaines 
conditions, le Pass  + est proposé 
aux Altoséquanais de 11 à 18 ans 
pour l’année 2022-2023. Cette 
carte multi-services garantit des 
aides financières pour les déplace-
ments, la cantine, les activités ex-
trascolaires… Mais aussi l’accès à 

HAUTS-DE-SEINE 
Rentrée scolaire : les coups 
de pouce du Département

Ça y est, demain, (presque) tous les élèves des Hauts-de-Seine 
feront leur rentrée scolaire. Pour eux, l’opportunité d’apprendre, 
pour les parents… de grosses dépenses. Heureusement, le 
Département propose des solutions pour alléger la facture. 

Pour les parents qui ont des difficultés à 
payer les frais de scolarité, il existe également 
le « fonds social lycéen ou collégien ».

Ses amis ont eu une drôle d’idée : changer 
tous les panneaux publicitaires du centre 
commercial.

Opéré par la Croix-Rouge, le centre est ouvert 
les mardi, jeudi et samedi de 10h à 13h et de 
14 h à 17 h, au 99 rue du Dôme. 
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LA DEFENSE
Le centre commercial relooké  
pour une blague

HAUTS-DE-SEINE 
Ouverture d’un quatrième centre de 
vaccination contre la variole du singe

NEUILLY-SUR-SEINE
Grâce au Forum des sports, bougez 
pour votre santé 

Pour « pranker » la youtubeuse Léna Situations, les panneaux 
publicitaires du centre commercial de La Défense ont été modifiés, le 
28 août dernier. À la place des pubs traditionnelles, la jeune femme 
a découvert des photos de son père, Karim.

Depuis le 23 août, il est possible de se faire vacciner par la Croix-
Rouge sur rendez-vous, et gratuitement, à Boulogne-Billancourt.

Les inscriptions pour la saison 2022/2023 sont ouvertes dans les 
clubs sportifs de la Ville de Neuilly-sur-Seine. Envie d’un nouveau 
hobbie ? Rendez-vous le 3 septembre sur le parvis de l’Hôtel de Ville 
pour le Forum des Sports. 

commercial Westfield Les 4 Temps, 
pendant une journée... Rien que ça ! 
En se rendant dans le centre pour 
rejoindre sa bande de copains, c’est 
la surprise pour Léna Situations  : 
sur les affiches numériques géantes, 
apparaît le visage tout sourire de 
Karim, son papa.

La scène a été filmée et diffusée 
sur sa chaîne Youtube qui compte 
2,441 millions d’abonnés. Un joli 
coup de pub pour le quartier de La 
Défense et les centres Wesfield ! G

et au Centre gratuit d’informa-
tion et de dépistage de Nanterre. 
Accessible gratuitement et sur 
rendez-vous, le centre ne néces-
site pas de se présenter avec une 
ordonnance. Pour réserver un 
créneau, rendez-vous sur la plate-
forme Doctolib, sur le site sante.
fr/monkeypox ou par téléphone 
au 0801908069. G

Si vous avez plus de 30 ans et au-
cune appétence pour les réseaux 
sociaux, vous ignorez sans doute 
qui est Léna Situations. De son vrai 
nom Léna Mahfouf, cette jeune 
femme de 24 ans s’est fait connaître 
en publiant des vidéos sur Youtube. 
L’influenceuse, dont la renom-
mée s’étend jusqu’aux États-Unis, 
compte 3,9 millions d’abonnés sur 
le réseau social Instagram. 

Pour «  pranker  » (canular filmé, 
Ndlr) la jeune femme, ses amis ont 
eu une drôle d’idée  : changer tous 
les panneaux publicitaires du centre 

Les Hauts-de-Seine renforcent 
leur dispositif pour lutter contre la 
variole du singe. En effet, le qua-
trième centre de vaccination du 
département a ouvert ses portes 
le 23 août dernier à Boulogne-
Billancourt, comme l’a annoncé 
la Préfecture des Hauts-de-Seine 
sur son compte Twitter. Les trois 
autres se situent à l’hôpital Ray-
moind-Poincaré de Garches, au 
centre hospitalier Foch à Suresnes 

Plus de 40 associations sportives 
vont faire le déplacement. La mu-
nicipalité l’a annoncé sur son site 
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officiel : l’annuel forum des sports 
de Neuilly-sur-Seine se tiendra 
le 3 septembre sur le parvis de 

l’Hôtel de Ville. L’occasion de (re)
découvrir des disciplines spor-
tives plus ou moins connues. Le 
« Boxing Fit Cardio », la capoeira, 
ou encore le « kendo »… Lequel de 
ces sports voudriez-vous essayer ? 

Sur place, les visiteurs pour-
ront s’inscrire pour la saison 
2022/2023, mais également venir 
faire réparer leur vélo ou faire don 
de leur matériel de sport «  inuti-
lisé  » (textile, accessoires, pièces 
détachées en bon état). Pour les 
enfants, des initiations à l’équita-
tion et à l’escalade seront propo-
sées. L’occasion de (re)mettre le 
pied à l’étrier après l’été !

Rappelez-vous, qu’on soit fan 
de sport ou non, l’Organisation 
Mondiale de la Santé (OMS) 
recommande 20 min d’activité 
physique quotidienne pour être 
en bonne santé. Si vous voulez 
prendre un peu d’avance, le « guide 
des Sports  » 2022 est disponible 
gratuitement sur www.neuillysur-
seine.fr. G

Sur place, les visiteurs pourront s’inscrire pour 
la saison 2022/2023. Pour les enfants, des 
initiations à l’équitation et à l’escalade seront 
proposées. 

RA
CH

EL



08

Cet été, le Comité Départemental Olympique et Sportif des Hauts-de-
Seine a lancé un concours photos pas comme les autres : « Objectif 
24x36 ». Les Altoséquanais qui réaliseront les plus beaux clichés, 
remporteront des places pour les Jeux de Paris de 2024.

HAUTS-DE-SEINE
Un concours photos… olympique ! 

actualités

temps forts, succès ou exploits. Ou 
encore « l’héritage » ; impact des Jeux 
dans votre ville ou dans votre vie. 

Comme le rappelle sur son site in-
ternet la Municipalité de Garches, 
labellisée «  Terre de jeux 2024  » et 
« Ville active & sportive  », les Alto-
séquanais de plus de 18 ans et toutes 
les personnes adhérentes d’un club 
sportif du département ont jusqu’au 
30 septembre pour participer. Sou-
mettez votre plus beau cliché sur 
www.cdos92.fr. G

Pas besoin d’être photographe 
professionnel pour participer au 
concours photos lancé cet été par 
le Comité Départemental Olym-
pique et Sportif des Hauts-de-Seine 
(CDOS 92) ! Tous les Altoséquanais 
sont invités à tenter leur chance à 
« Objectif 24x36 ». En ligne de mire ? 
Des places pour les Jeux olympiques 
et paralympiques qui se tiendront à 
Paris en 2024. 

L’objectif ? Prendre une photo qui 
fasse écho à l’un des trois thèmes 
imposés. Vous avez le choix entre 
«  les valeurs  »  : le respect, l’amitié, 
l’excellence et le fair-play. Ou bien 
« la performance » : athlète en action, 

 collaboration avec Franck Ferrand, 
écrivain et animateur de radio féru 
d’histoire, proposera au public un 
voyage ludique et spectaculaire. 

À partir du 22 octobre 2022, ce 
musée 2.0 vous invitera donc à 
« remonter le temps » et à découvrir 

11h à 20h, et même jusqu’à minuit 
le jeudi et 19 h le dimanche. Au 
programme, de nombreuses ani-
mations éparpillées dans un large 
espace de 6 500 m2, qui comprendra 
plusieurs zones dédiées.

La scène principale, située côté 
Grande Arche, proposera une pro-
grammation musicale variée, que 
ce soient des concerts, des cours de 

Plus les années passent et plus le 
quartier de La Défense s’impose 
comme un espace culturel à part 
entière. Dans cette lignée, Paris 
La Défense a annoncé l’ouver-
ture d’une Cité de l’Histoire, 
sous la Grande Arche. Là, la 
société Amaclio Productions, en 

C’est la rentrée à la Défense  ! Et 
qui dit rentrée, dit retour de nom-
breuses animations sur le parvis de 
la Grande Arche. Première date à 
cocher dans votre calendrier : la se-
maine du 14 au 18 septembre, avec 
le retour de l’Urban Week, festival 
dédié à la culture urbaine.

Pendant cinq jours, l’art de rue 
investira le quartier d’affaires de 

«  les plus belles pages de l ’Histoire 
de l ’humanité », peut-on lire sur le 
site du lieu. Une plongée de 3 h 30 
environ à vivre en « groupe d’explo-
ration  » de 8 personnes. Au pro-
gramme : trois attractions inédites 
mises en scène par Thierry Rétif. 
D’un côté, l’Histoire de France ra-
contée à travers 17 salles de la Cité. 
De l’autre, une arène diffusera un 
spectacle 100  % immersif inti-
tulé «  Hugo, l ’homme révolution  ». 
Ailleurs, une frise chronologique 
numérique retracera pas moins de 
400 dates majeures de l’Histoire 
du monde.

« Remonter  
le temps »

Cerise sur le gâteau, dès l’automne 
la Cité de l’Histoire accueillera 
l’expérience virtuelle «  Éternelle 
Notre-Dame  ». Ce spectacle sur 
la cathédrale de Paris, également 
imaginé par Amaclio Productions, 
est déjà proposé au sein de l’Espace 
Grand Arche depuis janvier 2022.

Jusqu’à jeudi, le 1er septembre, les 
billets sont à 15 euros au lieu de 
23 euros. À réserver sur www.cite-
histoire.placeminute.com G

C. Boudet

danse ou des animations comme 
du karaoké ou des blind-test. C’est 
d’ailleurs la chanteuse et rappeuse 
Carmeline, lauréate du concours 
Pernod Ricard Live Music 2022, qui 
se produira sur scène pour la soirée 
d’ouverture.

Un espace de 6 500 m2

Un espace sera également consa-
cré à l’art urbain, et accueillera une 
quinzaine d’artistes pour des per-
formances en live, à l’initiative de 
la maison de production d’art Quai 
36. Certaines d’entre elles inviteront 
le public de participer. Calligra-
phies, fresques, graffitis, portraits  : 
tous les styles du street-art seront 
de la partie.

Pour les plus sportifs, un «  play-
ground  » sera mis à disposition de 
nombreuses organisations sportives 
comme le club de basket de Nanterre 
92, la fondation Paris Saint-Germain 
ou encore la Fédération Française de 
Hockey sur gazon. Les amateurs de 

LA DEFENSE 
Une Cité de l’Histoire va ouvrir  
sous la Grande Arche 

LA DEFENSE 
L’art de rue s’invite sur 
le parvis avec l’Urban Week

Dès cet automne, au cœur de La Défense, il sera possible 
de réaliser un voyage fascinant dans le temps. Pour en 
apprendre plus sur l’Humanité et ses sagas, rendez-vous à la 
Cité de l’Histoire à partir du 22 octobre 2022. 

Le festival dédié à la « street culture » revient dans le quartier 
d’affaires du 14 au 18 septembre.

Un espace sera également consacré à l’art 
urbain, et accueillera une quinzaine d’artistes 
pour des performances en live 

LA
 G

AZ
ET

TE
 D

E 
LA

 D
ÉF

EN
SE

Vous pourrez gagner des places pour les Jeux 
olympiques et paralympiques qui se tiendront 
à Paris en 2024.
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Au programme : trois attractions inédites mises 
en scène par Thierry Rétif.
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Pour accéder au festival, aucune réservation 
n’est nécessaire : l’entrée est gratuite et ouverte 
à tous.
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skate ou de roller pourront, eux, se 
rendre sur la zone dédiée aux sports 
de glisse, tandis que les adeptes du 
« parkour » auront le plaisir de retrou-
ver l’espace «  art du déplacement  ». 
Si les plus confirmés sont invités à 
profiter de ces installations, de nom-
breuses initiations permettront aux 
débutants de découvrir les nombreux 
sports urbains proposés.

Sport, art et lifestyle

À quelques pas de là, le marché des 
créateurs permettra de s’initier à 

d’autres facettes de la street culture : 
upcycling, customisation de snea-
kers et de vêtements, et création 
d’accessoires attendent les amateurs 
de lifestyle. Et pour ceux qui sou-
haitent se restaurer, il y a l’embarras 
du choix. De la street food grecque, 
américaine, italienne mais aussi 
française sera au menu. Pour accé-
der au festival, aucune réservation 
n’est nécessaire : l’entrée est gratuite 
et ouverte à tous. G

M. Moerland
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La Ville organisera de nombreuses festivités dans le cadre des 
« Parcs en fête », le samedi 17 septembre de 12 h à 18 h.

NANTERRE
Le Parc André-Malraux sera en fête 
le 17 septembre

et un stand « ambiance fête foraine » 
pour les plus petits.

Les visiteurs auront également la 
possibilité de participer à un ra-
massage de déchets à l’occasion du 
World Clean Up Day, ou encore à 
une promenade au fil des sites em-
blématiques du parc.

Cette grande fête, placée sous le 
signe du développement durable, 
est gratuite et ouverte à tous. G

Après le Chemin-de-l’Île et les 
Chènevreux pendant l’été, la Muni-
cipalité de Nanterre conclura ses 
fêtes des parcs par le parc André-
Malraux, le vendredi 17 septembre 
prochain. Tout l’après-midi, de 12 h 
à 18 h, les services municipaux et les 
acteurs du parc proposeront tout un 
panel d’animations.

Parmi elles, un grand espace spor-
tif pour s’adonner à vos disciplines 
favorites (ou pour en découvrir de 
nouvelles), des ateliers manuels et 
créatifs pour tous les âges, un espace 
jeunesse dédié aux plus de 12 ans, 

240 000 personnes ont profité de 
l’événement estival du quartier d’af-
faires, sur l’ensemble des 44 jours 
de fête. « En comparaison, en 2019, 
on était à un peu moins de 300 000 » 
souligne Thomas Ledoux, directeur 
marketing de Paris La Défense.

Au delà de cette légère baisse, c’est 
le comportement des visiteurs qui 
a retenu l’attention des organisa-
teurs. «  On a remarqué un mode de 
consommation différent,  poursuit-il. 

C’est un constat curieux qu’a dressé 
Paris La Défense, établissement 
public aménageur du quartier d’af-
faires, après l’édition 2022 du Gar-
den Parvis. L’autoproclamé «  plus 
grand open-air d’Île-de-France  » a 
investi l’esplanade de la Défense, du 
30 juin au 12 août, pour une neu-
vième édition qui retrouvait son 
format d’origine, après une édition 
réaménagée, crise  sanitaire oblige.

32 DJ set, 200 ateliers et anima-
tions, stands variés… Il y en a eu 
pour tous les goûts. Il faut dire 
que le public était au rendez-vous : 

Il y avait moins de monde, mais les 
dépenses étaient plus élevées : le paie-
ment moyen était plus élevé de plus 
de 50  %.  » Profil différent de visi-
teurs  ? Présence de salariés moins 
élevée ? « On ne l’explique pas vrai-
ment, avoue Thomas Ledoux. Cela 
ressemble à une évolution des compor-
tements, peut-être une réaction post-
Covid  ». D’autant plus que l’offre, 
en terme de restauration et d’acti-
vités, était identique sur les trois 
 dernières  éditions.

44 jours de fête

Parmi les temps forts de ce cru 2022, 
on retrouve la journée du vendredi 
1er juillet, au cœur de l’été, avec le 
pic de fréquentation le plus élevé 
(environ 11 000 personnes). Tandis 
qu’en moyenne, c’est la journée du 
jeudi qui était la plus prolifique, car 
« propice aux after-works, aux sorties 
entre collègues ». Les différentes acti-
vités ont également rencontré un 
franc succès, avec notamment 2 820 
parties de baby-foot, 850 parties 
de pétanque et plus de 200 ateliers 
proposés. Un été réussi, en somme, 
sur la dalle de la Défense. G

M. Moerland

LA DEFENSE 
Garden Parvis 2022 : des visiteurs moins 
nombreux… mais plus dépensiers

Paris La Défense se satisfait de l’édition 2022 du Garden 
Parvis, et constate une hausse du panier moyen malgré une 
très légère baisse de fréquentation.

Parmi les temps forts de ce cru 2022, on 
retrouve la journée du vendredi 1er juillet, au 
cœur de l’été, avec le pic de fréquentation le 
plus élevé (environ 11 000 personnes).
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de Suresnes durant la Seconde 
Guerre mondiale. 

À l’époque, relate le Musée de la 
résistance en ligne, des soldats 

C’était le 25 août 1944. Depuis, 
chaque année, le Maire de la Ville 
et des associations d’anciens com-
battants commémorent cette date 
historique… Celle de la libération 

allemands et leur commandant, 
le major Bremsey, se barricadent 
dans la forteresse du Mont-Va-
lérien, accompagnés de miliciens 
français. Les Forces françaises de 
l’intérieur (FFI), menées par Gas-
ton Wiessler, «  alias  Commandant 
Dalsace » encerclent le fort. 

À l’époque, ces troupes conqué-
rantes sont «  en majeure partie  » 
composées de jeunes sans uni-
formes  ; des résistants Altoséqua-
nais. Demain, le 31 août 2022, 
c’est notamment à ces libérateurs, 
soutenus lors des négociations par 
le colonel Rémy «  du 1er régiment 
de spahis marocains (2e DB)  », que 
le Maire de Suresnes Guillaume 
Boudy (LR-UDI-MoDem) ren-
dra hommage. 

Ces commémorations du 78 ème 
anniversaire de la libération de la 
ville se tiendront au Mémorial de 
la France Combattante (avenue 
du Professeur Léon Bernard), à 
18 h 30. G

SURESNES 
La Ville célèbre les 78 ans  
de sa libération
Demain, la Ville de Suresnes fête l’anniversaire de sa libération. La 
traditionnelle cérémonie de commémoration se tiendra au Mémorial 
de la France Combattante. 

Les Vaucressonnais et Vaucressonnaises sont invités à venir faire 
la fête, pour adoucir la rentrée. Rendez-vous samedi d’abord sur la 
place du marché, puis au square de la Croix Blanche.

VAUCRESSON
Ce week-end, c’est la fête de la rentrée !

primaire  » pourront venir les retirer, 
munis de leurs justificatifs. 

Cerise sur le gâteau, un mini skate 
park « Air Limit » va être installé pour 
les enfants et les habitants pourront 
profiter d’une «  déambulation circa-
sienne  ». Pour achever cette journée 
de rentrée en beauté, la fête se pour-
suivra de 18 h à 20 h au square de 
la Croix Blanche (devant la biblio-
thèque). Au programme : apéro mis 
en musique par la fanfare « Les Jacky 
Parmentier » ! G

La rentrée rime parfois avec dé-
prime… Mais elle est aussi l’occasion 
de se lancer de nouveaux défis. Pour 
encourager les habitants à entamer 
cette rentrée du bon pied, la Ville de 
Vaucresson organise sa traditionnelle 
fête de la rentrée ce samedi 3 sep-
tembre 2022. 

Entre 14 h et 17 h 30, le Forum des 
associations s’installe sur la place du 
marché. L’occasion pour les Vaucres-
sonnais et Vaucressonnaises de s’ins-
crire à une nouvelle activité sportive, 
culturelle ou caritative. Les habitants 
bénéficiant des «  bons Famille nom-
breuse » et du « Vaucresson Pass loisirs 

Au programme : apéro mis en musique par la 
fanfare « Les Jacky Parmentier » !
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À l’époque, des soldats allemands s’étaient 
réfugiés dans la forteresse du Mont Valérien.
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Cette grande fête, placée sous le signe du 
développement durable, est gratuite et 
ouverte à tous.
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LEVALLOIS-PERRET
Une association se dresse contre les balades 
à poney dans le parc de la Planchette

La Ville de Levallois-Perret propose aux enfants, depuis 
plusieurs mois, des balades en poney dans le parc de la 
Planchette. Une activité qui n’est pas du goût de l’association 
Paris Animaux Zoopolis. 

faits divers10
8 Clotilde Boudet 7

va totalement à l ’encontre de leurs 
besoins  », affirme l’association sur 
la pétition qui a été mise en ligne 
cette année. Une pétition rédigée 
« à l ’attention de la Maire de Paris, 
des Maires d ’arrondissement, du 
Conseil de Paris et du Président du 
Sénat ».  

Une pétition a été mise 
en ligne

En effet, les poneys de Stéphane 
Michaud, à la tête d’Anima-
poney, ne baladent pas que les 
petits Levalloisiens. Des balades 
sont proposées, pour cette année, 
dans plusieurs parcs de Paris et 
des Hauts-de-Seine. L’entreprise 
était même présente dans le Parc 
de Montsouris depuis 1998 ! Une 
attraction bien ancrée dans le 
paysage donc, et qui a pourtant dû 
s’arrêter cette année, faute de re-
nouvellement de leur autorisation. 

Depuis février 2021, la Ville de 
Levallois-Perret propose aux en-
fants qui fréquentent le parc de 
la Planchette de faire des tours à 
poney. Des balades organisées les 
week-ends et le mercredi et enca-
drées par Animaponey, une socié-
té affiliée à la Fédération Fran-
çaise d’Équitation. «  Nos poneys 
vivent toute l ’année en pâture dans 
la Vallée de Chevreuse (PNR), en 
liberté et en troupeau », peut-on lire 
sur le site de l’entreprise équestre.

Ce ne sont pas les conditions de 
vie des équidés dans leur centre de 
Rambouillet que dénonce l’asso-
ciation Paris Animaux Zoopolis 
(PAZ), mais leurs conditions de 
travail… «  Les poneys ont besoin 
d ’un environnement calme et stable. 
Ils doivent avoir accès à de l ’herbe ou 
à du foin très régulièrement, selon le 
rythme d’un herbivore. Les balades 
impliquent de les transporter et de 
les exploiter dans un environnement 
urbain bruyant et stressant, ce qui 

OL
G

AO
 K

RA
VC

H
UK

 

[...] « la plupart de nos poneys sortent moins 
de 100 jours par an » affirme Stéphane 
Michaud, dirigeant d’Animaponey.
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Il faut dire que les fondateurs de 
l’association, Amandine Sanvisens 
et Philippe Reigné, soutenus par 
les militants, dénoncent l’exploita-
tion des poneys depuis longtemps. 
En août 2021, des bénévoles ont 
manifesté au Parc Monceau, l’un 
des spots parisiens qui proposent 
les balades d’Animaponey. Les 
campagnes de sensibilisation de 
l’association ont poussé la Ville 
de Paris à établir, l’année dernière, 
une charte «  bien-être animal  » 
pour encadrer les balades à poney. 

Levallois possède le label 
« Ville amie des animaux »

Concernant le bien-être des po-
neys, justement, la Ville de Leval-
lois l’évoque sur son site inter-
net. Agnès Pottier-Dumas (LR), 
maire de la commune, a lancé une 
consultation avant de choisir la 
société organisatrice des balades. 
La Municipalité relate les propos 
de Stéphane Michaud, «  grâce à 
notre effectif important, la plupart 
de nos poneys sortent moins de 100 
jours par an  » et affirme, que les 

poneys du Parc de la Planchette 
« bénéficient de pauses ». 

La Mairie défend 
son prestataire

Un argument qui ne convainc pas 
les défenseurs de la cause animale, 
pour qui les balades à poneys 
restent de l’exploitation ani-
male. L’association PAZ explique 
dans sa pétition que «  les balades 
transforment les poneys en biens de 
consommation. Cela apprend aux 
enfants qu’on peut acheter une balade 
à poney comme on achète un tour de 
manège », et ajoute, « nous pensons 
qu’il faut au contraire expliquer 
aux enfants que les animaux sont 
des êtres sensibles et qu’il faut être 

bienveillant avec eux.  » Pour les 
militants, la pratique des balades 
à poney n’est pas compatible avec 
le label « Ville amie des animaux » 
décerné à Levallois-Perret par la 
région Île-de-France. 

Pour stopper le débat, Agnès Pot-
tier-Dumas a annoncé au Parisien 
qu’une « charte du bien-être équin » 
sera votée en Conseil Municipal 
en septembre. Une charte de 200 
pages, rédigée par la fédération 
française d’équitation, « à laquelle 
répond notre prestataire  » affirme 
l’élue. Une décision qui ne de-
vrait pas satisfaire Paris Animaux 
Zoopolis, qui demande dans sa 
pétition «  de mettre un terme aux 
balades à poney ». G
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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.

dain, ils aperçoivent une femme en 
train de poursuivre un homme en 
criant. Une scène improbable rela-
tée sur Facebook par l’équipe dé-
partementale USGP 92 Victime. 

Samedi 11 août, début de soirée 
estivale à Nanterre… Cinq poli-
ciers qui n’étaient pas en service 
font tranquillement du sport dans 
le parc du Chemin de l’Île. Sou-

La « patrouille improvisée » s’élance 
alors pour venir en aide à la jeune 
femme «  qui hurlait que ce dernier 
lui avait volé son téléphone ». 

Alors que quatre des policiers 
«  hors-service  » poursuivent le 
malfrat, le cinquième reste avec 
la victime, âgée de 22 ans. Mal-
gré le choc, celle-ci est parvenue 
à expliquer que « la crapule l ’avait 

NANTERRE 
Cinq policiers « hors-service » viennent  
en aide à une victime d’agressions

Une jeune habitante de Nanterre a été agressée 
sexuellement, le 20 août dernier, dans le parc du Chemin de 
l’Île. Par chance, la victime a croisé la route de cinq policiers 
qui n’étaient pas en service. Ces derniers ont pu interpeller le 
suspect, qui a été placé en détention provisoire. 

Cinq policiers qui n’étaient pas en service font 
tranquillement du sport dans le parc du Chemin 
de l’Île. Soudain, ils aperçoivent une femme en 
train de poursuivre un homme en criant. 
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Le corps sans vie d’un homme 
de 43 ans a été retrouvé, le 26 
août dernier, dans son domicile 
de Courbevoie. Les pompiers ont 
découvert une mise en scène 
particulièrement morbide qui 
laisse planer un doute sur les 
circonstances du drame…

COURBEVOIE 
Un homme retrouvé 
mort, nu et ligoté

La scène dont ont été témoins les 
pompiers de Courbevoie, vendredi 
26 août, fait froid dans le dos. Ils 
ont découvert, dans un appar-
tement de la rue Lambrechts, le 
corps sans vie d’un homme de 43 
ans. Cadre dans l’informatique, 
l’individu était nu sur son lit, avec 
les jambes attachées. Autour du 
lit, de nombreux gadgets sexuels… 
Difficile de savoir aujourd’hui si la 
victime s’est donnée la mort, a été 
victime d’un jeu intime qui a mal 
tourné ou si elle a été assassinée. 

Une source proche du dossier 
a affirmé aux journalistes du 
Parisien que « le corps de la victime 
ne portait pas de traces de coups ». 
Autre détail troublant, la victime 
avait un sac plastique sur la tête. 
Une enquête a été ouverte par le 
parquet de Nanterre et confiée 
au commissariat de Courbevoie. 
Selon Le Parisien, c’est un col-
lègue de la victime, inquiet, qui a 
contacté les  pompiers. G

En brefentraîné au sol en la balayant puis 
lui avait touché plusieurs parties 
intimes avant de se servir dans son 
sac à main  ». Selon Le Parisien, 
elle aurait même affirmé avoir 
été suivie par l’individu « pendant 
une partie de l ’après-midi  », après 
l’avoir éconduit. 

L’agresseur a rapidement été in-
tercepté, vers l’avenue Hoche, en 
possession du téléphone de la vic-
time. Ramené au commissariat, il 
a affirmé être mineur, né en 2008. 
Après avoir été soumis à un test 
osseux, il a été placé en déten-
tion provisoire. Une enquête a 
été ouverte par le commissariat 
de Nanterre. L’agresseur a été 
mis en examen pour viol, agres-
sion sexuelle et vol avec violence, 
rapporte actu.fr. Sur les réseaux 
sociaux, les policiers ont, quant 
à eux, été qualifiés de «  héros du 
quotidien ».

Pour rappel  : toute atteinte 
sexuelle commise avec violence, 
contrainte, menace ou surprise, 
«  par exemple, des attouchements  », 
peut-on lire sur le site internet 
officiel de l’administration fran-
çaise, est une agression sexuelle. 
L’agression devient viol « s’il y a eu 
pénétration ». G
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saison, à la Paris La Défense Arena, 
face au Castres Olympique. Et pour 
cette nouvelle saison, nous l’avons 
déjà évoqué, le Racing 92 a un 
effectif remanié avec de nombreux 
départs. Les nouvelles recrues ont 

Pour le rugby des Hauts-de-Seine, 
la rentrée se rapproche. Le Racing 
92, tout d’abord, va reprendre le 
chemin du Top 14 le 3 septembre. 
Les Ciel et Blanc disputeront 
même le tout premier match de la 

déjà pris leurs quartiers, sauf une  : 
Regan Grace. 

L’arrivée du treiziste ne devait pas se 
faire avant le mois d’octobre. Mais 
même en octobre, le joueur ne sera 
pas du tout prêt à jouer puisqu’il 
s’est rompu le tendon d’Achille. 
Le Racing doit donc lui trouver un 
joker médical, et rien d’officiel n’a 
été communiqué pour le moment 
à ce sujet.

Une pré-saison à 50/50 
pour le Racing 92

En attendant, les Racingmen 
doivent avancer dans leur saison. Et 
ils ont pu poser les premières bases 
de leur jeu lors de deux matchs 
amicaux  : un contre Perpignan et 
un contre Brive-la-Gaillarde. Le 
premier a laissé entrevoir de très 
bonnes choses, avec une victoire des 
Franciliens 28 à 14. Malheureuse-
ment, ce très bon départ a été atté-
nué par la défaite une semaine après 
face aux Corréziens (20 à 15). La 
défaite n’était pas la seule mauvaise 
nouvelle de cette rencontre puisque 
l’un des capitaines du Racing, Gaël 
Fickou, est sorti sur blessure. On 
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RUGBY 
Les clubs des Hauts-de-Seine 
ont fini de répéter leurs gammes

Le Racing 92 et le RC Suresnes vont débuter leur 
championnat samedi 3 septembre.

8 La rédaction 7

Avant de recevoir Castres, les 
Racingmen restent sur une défaite 
contre Brive en amical.
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Les présidents du RC Suresnes 
aimeraient voir leur équipe atteindre 
les phases finales de Nationale 
cette saison.
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La prochaine saison des Coqs 
commencera le 8 octobre par la 
réception de Rouen.
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saison régulière commencera donc 
le 8 octobre pour se terminer le 
25 février, et pourra être suivie de 
quelques semaines de play-offs ou 
play-downs selon les résultats. En 
attendant, les joueurs sont toujours 
en vacances mais ne devraient 
pas tarder à reprendre le chemin 

La Fédération Française de Hoc-
key sur Glace a officiellement 
communiqué les calendriers des 
différents championnats. Notam-
ment celui de la D2, où évolue 
toujours le club de Courbevoie 
après avoir acquis son maintien 
lors de la phase de play-downs. La 

de l’entraînement. À Courbevoie, 
la reprise se fera sans quelques 
habituels visages, et avec quelques 
 nouveaux éléments. 

Un nouveau  
coach…

En effet, en fin de saison der-
nière, le club a annoncé le départ 
de plusieurs joueurs, dont cer-
tains étaient des habitués du club : 
Nicolas et Anthony Domalain, 
Maxime Leroux,  Mathieu De-
ruelle, Louis Benoist ou encore 
Maxence Berthaud ne porteront 
plus les couleurs des Coqs pour la 
nouvelle saison. Pour compenser 
ces départs, des arrivées ont égale-
ment été annoncées. 

En premier, celle d’un nouveau 
coach pour l’équipe D2. C’est 
Manuel Cuesta qui occupera cette 
fonction, dans un club qui ne lui 
est pas inconnu puisqu’il y a déjà 
évolué en tant que joueur. Ce nou-
vel entraîneur ne sera pas le seul à 
apporter un peu de nouveauté au 
club puisque de nouveaux joueurs 

HOCKEY SUR GLACE
De nouvelles arrivées 
chez les Coqs

Lors de la tournée du XV de France au Japon, une jeune pépite 
du club francilien a connu sa première sélection nationale.

BASKET
L’effectif nanterrien 
s’étoffe pour la rentrée

À la mi-juillet, la dernière recrue 
présentée au Nanterre 92 était 
Hans Vanwijn. Et le club des 
Hauts-de-Seine ne s’est pas 
arrêté là ! Le 29 juillet dernier, une 
dernière recrue a été officialisée : 
l’Américain Keith Hornsby, poste 
2, qui évoluait la saison dernière 
avec les Metropolitans 92. 

Il y a quelques jours, Nanterre a 
aussi annoncé l’arrivée d’un joueur 
qui a porté à plusieurs reprises 
le maillot de l’équipe de France : 
Edwin Jackson. L’arrière revient à 
Nanterre (il y a déjà joué en 2008-
2009) en tant que joker médical, 
pour compenser l’absence de Bas-
tien Pinault, qui devra observer un 
temps de repos de 6 à 8 semaines 
en raison d’une fracture à la main. 

« Je suis ravi de revenir dans un club 
qui m’a beaucoup aidé à mes débuts 
et aujourd’hui j’espère pouvoir rendre 
la pareille en palliant l’absence de 
Bastien pendant sa récupération.  », a 
déclaré Edwin Jackson. G

En bref
ont été officialisés  : Ugo Retif 
Monneau, un défenseur qui arrive 
d’Evry-Viry, et les attaquants Wal-
ter Ulrik-Joly (qui évoluait chez les 
Comètes de Meudon) et Maxance 
Dehayes.

…pour de nouvelles 
ambitions ?

Il y aura donc du changement à 
Courbevoie la saison prochaine, 
notamment au sein du staff. Un 
changement qui était peut-être 
nécessaire afin de faire évoluer 
l’équipe qui, depuis plusieurs sai-
sons, semblait condamnée à jouer 
les derniers rôles du championnat 
et à aller au bout d’exercices très 
compliqués se terminant par des 
play-downs et donc une  menace 
de relégation. 

Une nouvelle méthode de coa-
ching peut ainsi apporter une nou-
velle dynamique au groupe afin de 
viser, pour commencer, un objectif 
raisonnable qui serait celui d’un 
maintien sans play-downs. Cette 
nouveauté sera alliée à pas mal de 
continuité puisque même si cer-
tains joueurs sont partis, d’autres 
ont décidé de prolonger leurs 
contrats. G

Durant l’été, de nouvelles 
recrues ont été annoncées 
au club de Nanterre.

ignore encore la durée d’indisponi-
bilité de  l’international. 

Quelques kilomètres plus loin, du 
côté de Suresnes, les joueurs ont 
également repris l’entraînement, 
mais avec un tout nouveau staff 
composé de David Auradou et 
Conrad Stoltz. Les deux coachs 
devront faire leur possible pour 
exaucer les vœux des deux prési-
dents du club, qui aimeraient voir 
le RCS rejoindre les phases finales 
pour cette nouvelle saison. « Si nous 
ne sommes pas qualifiés à l ’issue de 
cette saison 2022-2023, nous serions 
vraiment très déçus, par rapport à 
nos ambitions  », a déclaré Laurent 
Piepszownik dans un entretien 

à Actu. Le ton est donné. Main-
tenant, il faut laisser le temps au 
groupe de créer des automatismes, 
de nouveaux joueurs étant arrivés 
à l’intersaison. Cette intersaison 
justement, a été ponctuée par trois 
matchs amicaux. Les Suresnois ont 
remporté deux de ces trois matchs, 
et de manière plutôt probante, 
notamment face à Lille (victoire 
32 à 3). Le RCS débutera officiel-
lement sa saison de Nationale le 
3 septembre, par un déplacement 
chez le promu rennais. Un rendez-
vous à ne pas rater. G
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sous le pseudonyme de Molière. 
Le célèbre dramaturge est un per-
sonnage incontournable du paysage 
littéraire français. Et la Ville de 
Saint-Cloud a également décidé de 

L’année 2022 est marquée par de 
nombreuses célébrations pour le 
400ème anniversaire de la nais-
sance de Jean-Baptiste Poquelin, 
que tout le monde connaît mieux 

lui rendre hommage, samedi 3 sep-
tembre, de 19 h à 23 h, au jardin des 
 Tourneroches. 

Les habitants de Saint-Cloud sont 
d’ailleurs invités au «  Grand apé-
ro », une soirée qui fait se rencon-
trer culture, fête et divertissement, 
et qui sera inspirée de l’œuvre de 
l’écrivain. Chacun est invité à venir 
costumé pour prendre part au bal 
masqué. Sera également présen-
tée une exposition des dessins de 
Charles Bétout, qui a notamment 
été costumier à la Comédie-Fran-
çaise, la « maison » de Molière. Mais 
ce n’est pas tout, puisqu’une balade 
historique sera organisée par les 
comédiens de la compagnie des 3 
Clouds. Elle racontera l’histoire des 
personnages les plus illustres créés 
par Molière, et il y en a beaucoup.

L’entrée à cette soirée est libre mais 
sur réservations. Réservations qui se 
font via le site de la Ville de Saint-
Cloud. G

Plusieurs sites de Puteaux accueilleront 
les événements programmés pour le 
Graffic Art Festival, comme le Palais de la 
Médiathèque.
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SAINT-CLOUD
Le jardin des Tourneroches met Molière 
à l’honneur
Une soirée festive et culturelle dédiée au célèbre écrivain du Grand 
Siècle est organisée à la rentrée, avec plusieurs animations. 
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SURESNES
Les jeunes talents rendent hommage 
à Mozart

SURESNES
Nouvelle exposition au MUS

COURBEVOIE
Le Printemps des Artistes recherche 
ses nouveaux talents

Le théâtre Jean Vilar organise une soirée lyrique pour les amoureux 
du compositeur autrichien. 

À compter du 13 octobre, le Musée d’Histoire Urbaine et Sociale de 
Suresnes se penche sur l’évolution des jardins du Grand Paris.

Cette manifestation a pour but de présenter les différents artistes de la 
commune.  

chanteurs Marianne Croux et 
Timothée Varon. Les deux sont 
pensionnaires de l’Académie de 
l’Opéra National de Paris, qui for-
ment les futurs chanteurs lyriques. 

Ce concert aura lieu le dimanche 2 
octobre, à 17 h (sa durée est d’en-
viron d’1 h 25). Il est ouvert aux 
adultes et aux enfants à partir de 
6 ans. Le prix des places varie de 
13 euros à 30 euros, et de 10 euros 
à 21 euros pour les adhérents. Les 
places peuvent être réservées sur le 
site officiel du théâtre (https://bil-
letterie.theatre-suresnes.fr). G

Pour débuter son mois d’octobre, 
le Théâtre de Suresnes Jean Vilar 
dédie une soirée à l’un des plus 
grands compositeurs au monde  : 
Wolfgang Amadeus Mozart. Ce 
concert sera dirigé par Jean-Luc 
Tingaud et son ensemble musical, 
l’Orchestre atelier Ostinato, qui a 
pour vocation de révéler les jeunes 
talents qui souhaiteraient intégrer 
des orchestres en tant que profes-
sionnels. 

De Don Giovanni à La Flûte En-
chantée, ce seront les plus beaux 
airs d’opéra composés par l’Autri-
chien que l’orchestre reprendra, 
accompagné pour l’occasion des 
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est né au début des années 2000 aux 
Etats-Unis. Avec les problématiques 
de protection de l’environnement qui 
prennent de plus en plus d’ampleur, 
les artistes urbains qui rejoignent le 
mouvement sont toujours plus nom-
breux.

Voilà pourquoi le Graffic Art Festival 
rassemblera une quinzaine d’artistes, 
français et étrangers, qui présente-
ront leurs œuvres réalisées à partir de 
composants «  éco-friendly  » comme 
des matières recyclées ou végétales. 
Le street-art, pratique polluante avec 

Inscrit dans le patrimoine culturel 
putéolien depuis plusieurs années, 
le Graffic Art Festival est un rendez-
vous incontournable de la rentrée, 
qui met à l’honneur l’art graphique 
urbain, avec une thématique diffé-
rente par édition. En 2021, c’était le 
monde animal qui était à l’honneur. 
Et pour 2022, le festival couvre une 
question au cœur des débats poli-
tiques et sociaux actuels : la nature et 
l’écologie. 

Écologie et street-art. Une combi-
naison qui est étonnante, originale, et 
démontre une évolution, une révolu-
tion même, dans la pratique du graf-
fiti. En effet, le graffiti écologique 

des bombes aérosols et des peintures 
chimiques  ? Plus vraiment, dans ce 
concept.

Durant le week-end du 10 et 11 
septembre, les manifestations autour 
de ce street-art écologique vont se 
multiplier à Puteaux. À travers des 
performances d’artistes tout d’abord, 
sur différents sites de la commune 
(l’esplanade de l’Hôtel de ville, la gare 
de Puteaux, le Palais de la Jeunesse 
etc…). Et la liste des invités est bien 
fournie  : Irène Lopez Leon, Alexis 
Tricoire, Nikita, Reaone, Sweo, Oli-
vier Kenneybrew, Doa Oa, Laure 
Bourdier, et bien d’autres. 

Mais il est également proposé aux 
curieux de révéler leurs talents ar-
tistiques à travers des initiations à 
différentes pratiques  : customisa-
tion de tote-bags et de vêtements, 
création d’une fresque végétale ou 
de graffitis végétaux à partir de 
mousses ou autres plantes, ateliers 
Kokedama ou Recycl’art où on 
décore des objets usagés, initiation 
à l’art topiaire… Sans oublier des 
ateliers d’apprentissage aux platines 
DJ et au scratch. 

Vous pouvez retrouver le programme 
complet du festival sur le site de la 
Ville de Puteaux, et sur l’Infoscope 
du mois de septembre, où vous trou-
verez également des portraits des 
artistes présents. G

PUTEAUX
Graffic Art Festival : quand l’art urbain 
rencontre l’écologie

La 12ème édition de ce grand rendez-vous de l’art urbain se 
tiendra les 10 et 11 septembre 2022.
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Le concert dédié à Mozart au théâtre Jean 
Vilar de Suresnes sera un des premiers 
spectacles de la nouvelle saison. 

La ville de Saint-Cloud veut rendre 
hommage à sa façon à Molière, en 
cette année anniversaire.
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Le Musée d’Histoire Urbaine et 
Sociale de Suresnes a pour vocation 
de parler du territoire de la com-
mune et de ses alentours selon la 
thématique de l’urbanisme social. 
Et ici, en se focalisant sur l’his-
toire des jardins du Grand Paris 
et de leurs évolutions, du XIXe 

La 9e édition du Printemps des 
Artistes aura lieu du 22 mars au 2 
avril. Mais avant cela, la Ville de 
Courbevoie est à la recherche des 
artistes à exposer et a donc lancé 
un appel à candidatures. Les per-

siècle jusqu’à aujourd’hui. Que ces 
évolutions portent sur la forme ou 
les fonctions de ces jardins, leur 
étude mettra en lumière les ques-
tions du changement climatique 
et de l’environnement, essentielles 
aujourd’hui. Cette exposition sera 
visible jusqu’au 25 juin 2023. G

sonnes intéressées peuvent envoyer 
un mail à culture@ville-courbe-
voie.fr afin de recevoir un dossier 
de candidature, qui sera à complé-
ter et renvoyer jusqu’au 15 octobre 
inclus. 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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Lors de l’acquisition de terrains 
voués à accueillir l’Hôtel de 
Ville, en 1879, la Municipalité 
hérite d’une extension située au 
92 et 94 avenue du Roule. Celle-
ci accueillera, six ans plus tard, 
une école maternelle et une école 
primaire de filles, après quatre 
ans de travaux dirigés par l’archi-
tecte Edouard Guiard : le groupe 
 scolaire du Roule est né.

Cette appellation ne vous dit 
peut-être rien. Et pour cause  : 
il est aujourd’hui appelé d’après 
le nom d’un ancien maire de la 
Ville, Achille Peretti, décédé en 
1983. Et ce après avoir porté le 
nom de «  groupe scolaire Saint-
Pierre  », en référence à l’église 
adjacente.

L’école a connu une histoire 
mouvementée, notamment lors 
de la Première Guerre Mon-

L’édifice est reconnaissable entre 
mille, de part sa situation géogra-
phique, et surtout son imposant 
blason, greffé sur la devanture, et 
largement visible depuis la place 
de l’Hôtel de Ville. G

Groupe scolaire du Roule

Chaque semaine, la Gazette de la Défense vous propose une confrontation entre une photographie d’archives et une vue actuelle du quartier d’affaires, 
pour mieux cerner la transformation radicale qu’a connue la Défense depuis ses débuts, à l’orée des années 1960.
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la Défense avant/après 15

diale. Les locaux sont alors 
occupés par l’Association des 
Dames Françaises (société de la 
Croix-Rouge Française), qui les 
transforme en hôpital auxiliaire. 
Ainsi, 80 lits ont accueilli envi-
ron 700 blessés durant toute la 
durée du conflit.



+ d’infos sur :
yvelines-infos.fr

 @yvelinescinema

Les Yvelines 

font leur cinéma

Du 19 août

au 17 septembre 2022

78 séances gratuites en plein air

11e édition


