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dossier

Le baromètre des villes cyclables : des améliorations attendues dans les villes du territoire
Allant de « défavorable » à « plutôt défavorable »,
les communes sont épinglées par les cyclistes, qui
ont pu donner leur avis sur les aménagements de
leur ville via l’enquête annuelle de la Fédération
des usagers de la bicyclette. Les élus, quant à eux,
défendent leur bilan et présentent leurs futures
actions.
8Maxime Moerland

Pour parvenir à ces résultats,
275 000 personnes ont donné leur
ressenti sur leur expérience en tant
que cyclistes dans les 1 625 communes classées. Aménagements, sécurité, efforts de la Ville, confort…
Tant de catégories à noter avec une
note allant de « A+ » pour « excellent »
à « G » pour « très défavorable ».
Et le moins que l’on puisse dire, c’est
que les villes des Hauts-de-Seine ne
s’en sortent pas avec les honneurs.
« Ces notes sont représentatives de la
réalité ». Animateur pour le « Collectif vélo POLD » et coprésident
de Rueil à vélo, Didier Bouchard
dresse un constat amer, et souligne
qu’« aucune ville du territoire POLD
ne dépasse la catégorie “E” ». Comment expliquer de telles notes, alors
que des villes voisines parviennent à
se placer dans le vert ?
« Nous sommes dans un département
qui, historiquement, fût un bastion de
l’automobile avec Renault et Peugeot,
tente d’expliquer Didier Bouchard.
Alors forcément, quand on parle vélo
ici, c’est plus difficile d’être entendu ».
Le cycliste de toujours prend également du recul par rapport aux
chiffres, rappelant le nombre peu
élevé de votants. « Le baromètre
est un outil fiable, même si son petit
défaut, c’est qu’on a peu de votants
dans les Hauts-de-Seine. Les gens
répondent en toute honnêteté, même
s’ils ont tendance à être un peu sévères.
Mais nous, ce qu’on veut, c’est pouvoir
rouler à vélo au même titre que les
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Justement. Au sein des mairies du
territoire, on a accueilli les résultats de diverses manières. Frédéric
Sgard, conseiller municipal délégué aux mobilités à la mairie de
Rueil-Malmaison, fait le choix de
ne pas tomber dans l’alarmisme.
« La première chose qu’on remarque,
c’est qu’on est équivalent à la plupart des villes de la petite couronne,
constate-t-il. Ce sont des villes denses,
qui ont peu de voies larges. Ainsi, le
terrain disponible pour construire
et développer des pistes cyclables est
faible. Ces notes ne sont donc pas étonnantes ».
En observant de plus près la carte
du baromètre vélo, on s’aperçoit que
les points à améliorer en priorité,
selon les votants, se concentrent sur
l’avenue Paul-Doumer, le boulevard
de l’Hôpital Stell, le boulevard de
Solferino et le boulevard de Richelieu, soit « des grands axes départementaux qui ne dépendent pas de la
Ville ». L’élu se targue alors d’obtenir
une « satisfaction en matière de circulation dans les quartiers résidentiels »,
notamment grâce au passage en
zone 30 et au double sens cyclable.
« On n’a pas attendu l’enquête pour
se mettre à travailler. On travaille
avec les associations de cyclistes pour
améliorer notre politique de sécurisation des axes, et pour la maximisation
du vélo. Car chaque vélo gagné, c’est
un véhicule de perdu. Tout le monde
y gagne ». Si les usagers semblent
reprocher à la mairie d’être « peu à
l’écoute », Frédéric Sgard parle d’un
« problème de communication », assurant que les « efforts de la ville » sont
« méconnus ».
Le même constat est partagé à
quelques kilomètres de là. Dans
son bureau de la mairie de Neuilly-sur-Seine, l’adjoint en charge des
mobilités Eric Schindler s’interroge
sur la légitimité d’un tel baromètre.
« Je comprends l’intention des cyclistes,
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autres transports. Cependant voilà, on
a constaté peu d’améliorations sur les
axes gérés par les mairies. On n’a pas
beaucoup de répondant ».

À Neuilly-sur-Seine, la double piste cyclable
du RER Vélo arrive bientôt, tout comme le
projet de réaménagement du quartier des
Sablons, qui fera la part belle au double sens
cyclable.
LA GAZETTE DE LA DÉFENSE

En parcourant les villes du territoire
de Paris Ouest La Défense, sur la
carte du baromètre des villes cyclables, seules des nuances d’orange
sont visibles. Pas la moindre commune ne semble s’approcher de
quelconque mention « favorable »
par la Fédération des usagers de la
bicyclette. De Saint-Cloud à Courbevoie en passant par Puteaux, les
catégories « E », pour « plutôt défavorable », sont légions. Levallois-Perret et Neuilly-sur-Seine décrochent
même la mention « défavorable » en
étant classées « F ».

La crise sanitaire a dopé l’utilisation du vélo et
la mise en place d’aménagements adéquats.

assure-t-il. Mais le problème, c’est
qu’ils ne jugent que par rapport à ce
qu’ils voient, et ne tiennent pas compte
de ce qui est à venir ». Justement, la
double piste cyclable du RER Vélo
arrive bientôt, tout comme le projet
de réaménagement du quartier des
Sablons, qui fera la part belle au
double sens cyclable.
Les choses semblent avancer dans
le bon sens. Mais avec une note
« défavorable », parmi les pires du
département, la ville de Neuillysur-Seine s’attire tout de même les
foudres des cyclistes. « Quelque part,
cette note est logique, surtout quand
on voit les notes de nos voisins, admet
Eric Schindler. Mais les gens qui ont
voté sont les cyclistes les plus mobilisés,
qui jugent plus dur. Je respecte leur
perception, mais leur perception estelle vraiment la réalité ? »
L’un des principaux reproches faits
par les usagers concerne la sécurité
sur les grands axes, ainsi que le comportement des véhicules motorisés.
Une cohabitation difficile qui est
au centre des préoccupations en ce
qui concerne le partage des voies de
circulation. « Quand il y a du stationnement gênant, on verbalise. Malheureusement, on n’arrive pas à traquer
100 % des infractions. Nous, en tant
qu’élus, on doit écouter tout le monde.
Les associations de cyclistes, notam-

ment, mais aussi les taxis, les résidents,
les personnes âgées… On est obligé de
tenir compte de l’ensemble, ce qui nous
amène à trouver des compromis, des
solutions d’équilibre ». Une solution
qui enchante rarement toutes les
parties.
Confronté à la même difficulté,
Hervé de Compiègne, adjoint délégué à la voirie, a du mal à avaler
la mention « plutôt défavorable »
attribuée à sa commune, Courbevoie. Si, lui aussi, cherche le « juste
milieu entre les automobilistes acharnés et les cyclistes acharnés », il défend
avant tout le bilan de sa commune.
« Après avoir créé des coronapistes, on
les a pérennisées, à l’inverse d’autres
villes. On a également installé de
nombreux panneaux destinés aux vélos, ainsi que des stationnements sous
forme d’arceaux. On a même lancé des
emplacements pour les vélos cargo sur
les marchés ! Sans parler de la continuation des portions de pistes cyclables,
les gens trouvaient que ça manquait de
cohésion ».
L’aménagement du pont de Levallois est également au centre des
préoccupations des cyclistes, inquiets de la dangerosité du secteur
quand on l’emprunte à deux roues.
Un sujet plus complexe qu’il n’y
paraît au premier abord. « On s’est
beaucoup battu, avoue Hervé de

Compiègne. Le Département ne veut
pas supprimer l’une des voies réservées aux auto, vu le trafic. On ne peut
pas non plus faire un trottoir pour les
piétons, et un pour les vélos, pour des
questions de sécurité. La seule solution
serait de bâtir une passerelle dédiée
aux mobilités douces à côté du pont,
mais il faut trouver les financements ».
Alors que beaucoup attendaient des
réponses du Département quant
aux aménagements vélo, celui-ci a
approuvé, le vendredi 18 février dernier, un plan vélo ambitieux à plus
de 150 millions d’euros. Quelques
jours seulement après la publication
du baromètre vélo. Au programme :
la pérennisation des coronapistes et,
plus largement, le développement
de l’utilisation du vélo sur le territoire. Cela passe notamment par
120 kilomètres de pistes cyclables
en plus, qui permettront de mettre
fin aux trop nombreuses discontinuités et coupures dans les aménagements destinés aux vélos. Stationnements, points de réparation
et stations de gonflage devraient
également se multiplier. Si les usagers ne semblent pas satisfaits des
aménagements actuels, force est de
constater que les choses semblent
avancer dans le bon sens pour permettre, d’ici quelques années, de se
déplacer confortablement à deux
roues dans les Hauts-de-Seine. G
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Tolila et Gilliland, elle est en partie
construite en bois, indique Paris La
Défense. Écologique et renouvelable,
ce matériau permet de réduire de 42 %
les émissions de CO2 par rapport à une
structure en béton ».

LA GAZETTE DE LA DÉFENSE

Paris La Défense, établissement
public gestionnaire et aménageur du
quartier d’affaires, a pour ambition de
faire de la Défense, le premier quartier d’affaires bas carbone (voir notre
édition du mercredi 6 octobre 2021).
Pour répondre à cet objectif, l’établissement public développe plusieurs actions, dont la construction d’immeubles bas carbone.
« Logements, commerces, bureaux ou
services : plusieurs projets donnent
l’exemple pour le bonheur des utilisateurs... et de la planète », résume ainsi
Paris La Défense sur son site internet. Selon le président de l’établissement public, Georges Siffredi (LR) :

L’un des premiers projets de construction
est la « coque commerciale » qui accueille
depuis la fin de l’année 2021 deux nouveaux
restaurants, devant la tour Saint-Gobain, sur
la place de l’Iris.

« Un tiers de l’empreinte carbone du
territoire résulte de la construction des
immeubles ».

Dans le futur quartier des Groues,
l’accent est là aussi mis sur les
constructions à faible empreinte carbone. L’immeuble de logements Flora devrait être livré à la fin de l’année
2023. Sur son site internet, Paris La
Défense explique : « Ses intérieurs,
conçus en bois massif, n’offriront pas
seulement un cachet chaleureux : ce matériau renouvelable purifie également
l’air et garantit, par ses qualités hygrométriques, que celui-ci ne soit ni trop sec
ni trop humide. Isolant performant, il
réduit aussi les dépenses énergétiques et
permet de conserver une température
agréable en toutes saisons. »
Dans le courant du troisième trimestre 2024, BNP Paribas Real
Estate livrera le premier immeuble
de bureaux « à faible impact carbone »
du quartier d’affaires, appelé Inspire (voir notre édition du mercredi 1er décembre 2021). « Son ossature
en bois issu de forêts écogérées offre un
matériau vertueux sur les plans thermique, hygrométrique et acoustique »,
précise l’établissement public. G

L’un des premiers projets de
construction est la « coque commerciale » qui accueille depuis la fin de
l’année 2021 deux nouveaux restaurants (voir notre édition du mercredi 25 janvier 2022), devant la tour
Saint-Gobain, sur la place de l’Iris.
« Réalisée par Poulingue Construction
et conçue par l’atelier d’architecture

En bref

Encore des travaux en
mars sur la ligne U

Un radar de chantier
sur l’avenue Charles de
Gaulle

LA DÉFENSE

Le bois au cœur des projets d’urbanisme
Pour répondre à son objectif de réduire l’empreinte carbone
du quartier d’affaires, Paris La Défense, l’établissement
public gestionnaire et aménageur du quartier d’affaires,
favorise désormais de plus en plus les constructions bois.

En bref

A.Daguet

La ligne U, qui permet de relier
les Hauts-de-Seine aux Yvelines,
sera à nouveau impactée
durant tout le mois de mars
par les travaux sur les voies.

Durant la semaine du
7 au 11 mars, la vitesse sera
limitée et les départs de train
« avancés d’une minute en gare de
La Verrière » (Yvelines).
Pendant tout le mois de mars,
les nuits du lundi au mardi et du
vendredi au samedi, le dernier
train au départ de la Défense sera
à 00 h 15 alors qu’au départ de
La Verrière, le dernier train de
23 h 20 sera remplacé par des bus
de substitution.
Le trafic le week-end sur la ligne
U sera fortement impacté par
des « travaux de maintenance et
de renouvellement d’appareils des
voies ». Il faudra se reporter sur
les applications mobiles Île-deFrance Mobilités, SNCF ou sur le
site internet transilien.com pour
découvrir les horaires appliqués.
À prévoir : des trains avancés au
départ de la Défense, des temps
de parcours allongés sur toute
la ligne, des bus de substitution
le soir et le matin au départ du
quartier d’affaires et de
La Verrière. G

NEUILLY-SUR-SEINE

Un radar de chantier a été
installé le 25 février 2022 au
niveau de la rue des Graviers.
Il permettra de sécuriser le
passage piéton qui remplacera
le souterrain Huissiers.

« Pour assurer la sécurité de la
nouvelle traversée piétonne qui
remplacera le souterrain Huissiers,
un radar de chantier est installé
à compter du 25 février 2022 »,
indique la Mairie de Neuillysur-Seine sur son site internet.
Il est plus précisément positionné « au niveau de la bretelle
d’insertion sur la RN13, rue des
Graviers ».

Un radar fixe en 2024
La Ville raconte que ce radar a
pour objectif « de s’assurer que la
limitation de vitesse à 50 km/h est
bien respectée en sortie de tunnel,
en direction de Paris. Tout dépassement de vitesse enregistré entraînera une verbalisation ». Le radar
de chantier restera jusqu’à la fin
des travaux de requalification
de l’avenue Charles de Gaulle
et sera ensuite remplacé par un
radar fixe. Le nouveau passage
piéton devrait de son côté prochainement être ouvert. G

NANTERRE

PUTEAUX

Les habitants ont choisi la configuration du jardin japonais

À vous d’imaginer le futur jardin
de la Ville

Cet espace de 8 000 m2 verra le jour d’ici fin 2024, près de l’hôpital
de Nanterre.
jardins partagés.

de grimpe, des balançoires et une
structure naturelle.

Les Nanterriens étaient invités à
voter en ce mois de février, afin
de choisir l’aire de jeux qui accompagnera le parc, parmi trois
propositions. Ils ont finalement
choisi celle rassemblant un jeu

Au total, plus de 352 votes ont
été collectés à l’occasion de cette
consultation : 150 d’entre eux
ont été exprimés sous format
numérique, et 202 dans les urnes
installées auprès des acteurs du
quartier. Cet espace verra le jour
d’ici la fin de l’année 2024, et se
situera près de l’hôpital de Nanterre. G
Ils ont finalement choisi celle
rassemblant un jeu de grimpe,
des balançoires et une structure
naturelle.
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Les votants ont aussi sélectionné
les agrès du parcours de santé,
qui sera intégré au jardin japonais : un complexe multifonctionnel, des anneaux et un mini
complexe fonctionnel seront
ainsi installés.

LA GAZETTE DE LA DÉFENSE

La consultation des habitants
pour les futurs équipements du
jardin japonais a pris fin. Cet espace de 8 000 m2 sera constitué
d’un parc avec une zone naturelle
de biodiversité préservée, des
allées pour se balader, un bassin
écologique, une pelouse et des

La Mairie de Puteaux propose à ses habitants de participer à la
création d’un nouveau parc, au plus près de la crèche des Cèdres.

« À l’instar de nouveaux espaces verts
comme celui de la Rose des vents ou encore d’autres jardins dans l’écoquartier
des Bergères, la Municipalité souhaite
faire appel à l’imagination des Putéoliens pour dessiner ce nouveau parc situé
en plein centre-ville », indique la Mairie sur son site internet. Ce nouveau
parc sera situé à côté de la crèche des
Cèdres, qui a fait l’objet d’une « métamorphose » récemment.
« Si le terrain entier était autrefois rat-

Pour laisser un commentaire, il suffit de
remplir le formulaire disponible sur le site
internet de Puteaux.

taché à l’établissement, la construction
d’un mur pour délimiter l’enceinte de
la crèche permet d’imaginer une nouvelle utilité à la partie restée de l’autre
côté de celui-ci. Et c’est donc un parc
qui sera créé à cet endroit, pour le plus
grand bonheur des enfants, des parents
et des petits oiseaux ! », précise la Ville.
Pour laisser un commentaire, il suffit
de remplir le formulaire disponible
sur le site internet de Puteaux. G
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Une salle de jeux vidéo
ouvre ses portes à la
médiathèque

Le centre commercial
Westfield Les 4 Temps
reverse 4 472€ au
Secours populaire

RUEIL-MALMAISON

4 TEMPS

Un tout nouvel espace
vidéoludique est disponible
depuis le 19 février dernier.

Une somme récoltée grâce
à la piste de roller installée
pendant la période de Noël.

À l’occasion des vacances
scolaires, la municipalité de
Rueil-Malmaison a ouvert
une salle dédiée aux jeux vidéo
dans la médiathèque de la ville.
Ouverte de 11 h à 18 h, elle met
trois consoles à disposition des
abonnés dès l’âge de 7 ans, avec
une autorisation parentale pour
les mineurs.

Le centre commercial Westfield Les 4 Temps a remis un
chèque de 4 472€ au Secours
populaire des Hauts-de-Seine,
récoltés grâce à… sa piste de
roller, installée provisoirement
pendant la période de Noël,
entre le mercredi 15 décembre
et le dimanche 2 janvier.

Un euro pour
un kilomètre

Playstation 5, Nintendo Switch
et Xbox attendent les enfants (et
les adultes) dans un espace dédié
et encadré, sur réservation d’un
créneau horaire de 50 minutes.
De nombreux jeux de tous les
genres sont disponibles, de Mario
Kart à Assassin’s Creed en passant
par Just Dance.

En effet, chaque personne participant à l’animation « Xmas
roller fever », dans l’espace
Clairière, était équipée d’un
podomètre.
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L’accès est réservé aux adhérents,
tandis que les enfants de 7 à
11 ans doivent être accompagnés
par un adulte. Les inscriptions se
font auprès de la médiathèque, au
01 47 14 54 54, ou directement
sur place. G
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Réservés
aux abonnés

PUTEAUX

Des actions de sensibilisation contre
les sacs plastiques

La Mairie de Puteaux a mené des actions de sensibilisation « notamment sur les marchés de la ville, pour
inciter à l’usage de contenants réutilisables ». Les sacs plastiques sont bels et bien interdits depuis 2017,
mais l’usage de sacs plastiques réutilisables ne l’est pas. « Un format qui n’empêche pas la pollution, bien au
contraire puisque ces sacs finissent toujours autant à la poubelle ! », réagit la Ville. Les services municipaux
ont ainsi mis en place plusieurs actions pour distribuer « des sacs-filet en tissu aux chalands des marchés de
la ville, tout en incitant les commerçants à ne plus proposer de contenants en plastique ». G

Pour un kilomètre patiné, un
euro était reversé au Secours
populaire des Hauts-de-Seine.
Avec 4 472 kilomètres parcourus, les participants ont
ainsi grandement contribué à
cet événement solidaire, qui
permettra de venir en aide aux
plus démunis. G
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Immobiliers de bureaux : des résultats
encourageants pour finir l’année 2021
Pour le dernier trimestre de 2021, l’étude d’Immostat et de
Cushman & Wakefield dévoile que la demande placée dans
le quartier d’affaires a légèrement dépassé celle de l’année
précédente et une augmentation de la valeur locative.

LA GAZETTE DE LA DÉFENSE

geant à plus d’un titre ».

Chaque trimestre, l’entreprise spécialisée dans l’immobilier d’entreprise Cushman & Wakefield et
le Groupement d’intérêt économique (GIE) Immostat s’associent
pour analyser l’activité de l’immobilier en France et notamment
dans le quartier d’affaires de la
Défense. Pour le dernier trimestre
de 2021, les statistiques semblent
encourageantes.

Parmi les 11 signatures de 2021, la tour Eria,
dans laquelle s’est installé le Cyber Campus.

Concernant la demande placée,
soit « l’ensemble des transactions, à
la location ou à la vente », l’étude
indique : « Le marché des bureaux
de la Défense termine l’année 2021
sur un volume de 205 000 m² commercialisés. Ce niveau d’activité, qui
dépasse “seulement” d’une courte tête
(3%) celui de l’an passé est encoura-

Encourageant puisque c’est le
« meilleur score du quartier d’affaires
depuis 2016 », mais également car
ce niveau de volume transactionnel « s’émancipe de l’effet d’accélération d’une seule très grande signature
(Total sur 126 000 m² en 2020) ».
En tout, ce sont 11 signatures qui
ont eu lieu en 2021, dont cinq qui
dépassent des immeubles de plus
de 10 000 m². Parmi elles, la tour
Eria, dans laquelle s’est installé le
Cyber Campus (voir notre édition
du mercredi 23 février 2022), mais
également des transactions avec
Swiss Life et Omnes Education
au quatrième trimestre.

Des livraisons jusqu’en
2024
Concernant cette demande placée,
des « transactions de tailles intermédiaires » ont également permis
au quartier d’affaires de conserver son « dynamisme tertiaire ».
« La demande placée sur ce créneau
(62 100 m²) a quasiment doublé
depuis 2020 (32 500 m²), surplombant sa moyenne décennale (53 500
m²)avec notamment ISS FRANCE,
AIR LIQUIDE et KERING »,

précise l’étude. Pour la plupart, les
commercialisations concernent des
immeubles neufs ou restructurés.
« Les disponibilités immédiates de
bureaux de la Défense totalisent
488 000 m² au terme du 4e trimestre
2021, un volume en hausse de 28 %
depuis fin 2021 », poursuite Cushman & Wakefield et Immostat.
Le taux de vacance lui « se positionne à 13,6 % au 4e trimestre 2021,
un niveau supérieur à son plus-haut
de 2013-2014 », est-il indiqué. Un
taux qui pourrait encore augmenter au vue des livraisons à venir.
Des livraisons qui seront nombreuses jusqu’en 2024 puisque
ce sont près de 300 000 m² de
bureaux qui sont « en cours de développement », avec plus de la moitié
déjà en chantier. Sur 2021, l’étude
cite la commercialisation de Latitude, Landscape, Emblem et Eria.
« L’année 2022 constituera le pic
du cycle de production neuve de la
Défense avec les tours Hekla, Aurore,
et Watt ». En 2023, la livraison
d’Altiplano, anciennement appelé
immeuble Île-de-France est attendue.
Dernier point de l’étude, les valeurs

locatives. Cushman & Wakefield
annonce ainsi : « Après plusieurs
trimestres sans direction affirmée, le
regain de l’activité transactionnelle
a recalibré plus nettement les valeurs
locatives. Le loyer moyen de première main se positionne à 520 €/m²
(contre 480 €/m2/an en moyenne en
2020) ». Une augmentation liée aux
transactions dans des « tours neuves
combinant localisation, modularité
des surfaces et offre servicielle ».

Les valeurs locatives en
hausse
Pour conclure son étude et l’analyse de cette fin d’année 2021,
l’étude se veut encourageante pour
la commercialisation des bureaux
et l’avenir du quartier d’affaires.
Elle indique ainsi : « Pour que le
quartier d’affaires conserve sa fluidité
et continue d’attirer son cœur de cible
– des entreprises dotées d’impératifs
ambitieux et d’un besoin important
de mètres carrés – trois éléments
devront maintenir une délicate combinaison : la micro-localisation sur
la dalle, les qualités intrinsèques des
immeubles… et le juste positionnement des loyers ». G
A.Daguet

Brèves de dalle
Face à la situation qui s’aggrave en Ukraine depuis plusieurs jours,
après l’invasion de l’armée russe et les actions du président russe
Vladimir Poutine, les villes françaises et les associations commencent à se mobiliser pour venir en aide aux Ukrainiens.
Dans un communiqué de presse, la Ville de Suresnes indique ainsi : « Face à la tragédie humaine qui se joue en Ukraine à la suite
de l’invasion de l’armée russe mettant sur les routes de l’exil des
centaines de milliers de réfugiés civils, voire plus encore demain,
la ville de Suresnes, fidèle à sa tradition de solidarité et d’accueil, a
décidé de participer à l’aide internationale ».
Durant le conseil municipal à venir, les élus voteront ainsi pour
qu’une aide de 10 000 euros soit versée à la Croix Rouge qui a
lancé un appel à la mobilisation le 1er mars. La Ville se déclare
également « prête à accueillir des familles ukrainiennes fuyant
le conflit, en lien avec les associations et autorités compétentes,
comme elle avait pu le faire par le passé, lors de précédents
conflits internationaux ».
Tout comme la Tour Eiffel à Paris qui s’est illuminée aux couleurs
du drapeau ukrainien pendant plusieurs jours, l’hôtel de Ville de
Suresnes est aussi éclairé de jaune et bleu depuis lundi soir.
« Ce n’est pas seulement un acte de guerre, c’est un défi lancé
à la Démocratie contre lequel nous devons nous mobiliser sans
faille », a déclaré dans le communiqué de presse Guillaume Boudy
(LR), maire de Suresnes et conseiller départemental des Hauts-deSeine.
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D’autres villes du département des Hauts-de-Seine
comme Clichy-la-Garenne,
Montrouge ou encore Châtillon ont mené des actions
de soutien. À Chatillon, deux
collectes d’urgence sont
organisées pour récolter des
produits et des équipements
de première nécessité. Elles
auront lieu le mercredi 2 mars
et le dimanche 6 mars dans la
salle Gabriel Péri.
En ce sens, un courrier a été
adressé par des ministres du
gouvernement de Jean Castex
le 28 février, pour inciter les
élus locaux à accueillir les
réfugiés ukrainiens qui pourraient arriver en France.
Selon le ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin, qui a
relayé le courrier sur Twitter
l’« objectif : construire
ensemble un dispositif à la
hauteur de l’engagement de
la France».
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Les collectes de sang pour le mois de mars
Comme chaque mois, des collectes de sang sont organisées
par l’Établissement français du sang (EFS) directement dans
les communes. Découvrez les collectes à venir au plus près
de chez vous.

LA GARENNE-COLOMBES

La Ville lance son budget participatif
150 000€ ont été budgétés pour trois projets, à l’occasion de cette
troisième édition.

La première collecte de sang
du mois de mars aura lieu à
l’hôtel de ville de Nanterre, le
jeudi 3 mars. Le rendez-vous
est donné de 12 h 30 à 17 h
30. Ensuite, il faudra attendre
le 9 mars, pour se rendre à la collecte de sang de Levallois-Perret.
Elle sera organisée dans les salons Anatole France, de 14 h 30
à 19 h 30.

Trois collectes à Rueil
Trois collectes de sang sont prévues à Rueil-Malmaison dans

Après un appel aux dons face à une situation
critique (voir notre édition du mardi 15
février), l’Établissement français du sang
(EFS) poursuit l’organisation de collectes au
niveau local.

le courant du mois de mars. La
première aura lieu au lycée Passy
Buzenval, dans la salle JeanBaptiste de la Salle, de 13 h à
18 h, le 11 mars. Le 15 mars, la
salle de la Passerelle, située au
13/15 rue Becquerel accueillera
une collecte, de 14 h à 19 h. Dernier rendez-vous dans la ville,
le 23 mars, de 14 h à 19 h, une
nouvelle fois dans la salle de la
Passerelle.

Une collecte au Palais de
la culture
Pour rappel, au vu du contexte
sanitaire, la prise de rendez-vous
est obligatoire avant de se rendre
sur le lieu des collectes. Sur son
site internet, l’EFS rappelle « que
dans la grande majorité des cas,
il est possible de donner son sang
après une injection de vaccin contre
la Covid-19, sans aucun délai
d ’ajournement à respecter ». G
A.Daguet

PARIS OUEST LA DÉFENSE

Trois événements pour offrir des opportunités
professionnelles aux jeunes
La Mission locale Rives de Seine collabore avec Neuilly-surSeine, Levallois-Perret et Rueil-Malmaison pour trouver des
solutions aux jeunes en difficulté.
Chômage, précarité de l’emploi
et crise économique sont un frein
conséquent pour bon nombre de
jeunes en difficulté dans le monde du
travail. Afin de leur tendre la main,
la Mission locale Rives de Seine
organise trois événements dans les
Hauts-de-Seine, visant à tisser un
lien entre eux et les professionnels
qui recrutent.
Les rencontres se dérouleront au
mois de mars et avril, période charnière dans la recherche de stage et
d’alternance. Avec en premier lieu,
un « stage dating » à Neuilly-SurSeine, le 16 mars prochain. Organisé de 9 h 30 à 16 h au NeuillyLab
(5 Bis Bergerat), l’événement a déjà
prouvé son influence à l’échelle de
l’Île-de-France, avec 1 500 visiteurs
en moyenne sur les précédentes édi-
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tions. Pour participer, la réservation
de créneaux est obligatoire jusqu’à la
vielle de l’événement, via le site stagedating-neuilly.com.

Un forum pour les jeunes
Deux semaines plus tard, le mercredi 30 mars, Rueil-Malmaison
accueillera le « Forum 1er emploi et
alternance » sur le parvis de l’hôtel de
Ville, de 13 h à 17 h 30. Les jeunes
pourront alors y rencontrer des entreprises du territoire, des centres de
formation des apprentis, ou encore
des organismes spécialisés dans l’insertion professionnelle. Les filières
et métiers d’avenir, qui seront à fort
L’événement a déjà prouvé son influence à
l’échelle de l’Île-de-France, avec 1500 visiteurs
en moyenne sur les précédentes éditions.

potentiel de recrutement dans les
années à venir, seront également sous
le feu des projecteurs.
La Ville de Levallois-Perret organisera, aux côtés de la Mission locale
Rives de Seine, la troisième étape
de ce programme, avec le Forum de
l’alternance et de l’emploi des jeunes.
Cet événement, qui sera le seul à

LA GAZETTE DE LA DÉFENSE

C’est aussi à la mairie qu’aura
lieu la collecte de sang de La Garenne-Colombes, le 29 mars, de
14 h 30 à 19 h 30. Pour Garches,
il faudra attendre le 30 mars,
entre 14 h et 19 h, pour donner
son sang à la médiathèque, au 86
Grande Rue.

La mairie de La Garenne-Colombes lance la troisième édition de
son budget participatif. Cette plateforme de démocratie participative
permet aux habitants de voter pour
des projets qui leurs correspondent,
et qu’ils souhaitent voir éclore dans
leur commune.
Cette année, la municipalité table
sur un budget de 150 000€ pour
financer les trois projets plébiscités par ses administrés. Jusqu’au
31 mars, les Garennois peuvent
déposer leurs idées et leur projet sur
la plateforme lgc.projetsdemaville.
com.

C’est au mois d’avril que les projets seront
ensuite étudiés par la Ville, avant la phase de
vote qui se déroulera du 1er au 31 mai.

C’est au mois d’avril que les projets
seront ensuite étudiés par la Ville,
avant la phase de vote qui se déroulera du 1er au 31 mai. Chaque habitant sera alors invité à promouvoir
le projet qui lui correspond le plus,
qu’il soit lié au sport, à la voirie, à
la sécurité ou encore à la culture.
Les trois lauréats seront enfin annoncés au mois de juin. En 2021,
c’est un parcours sportif en plein
air, une station de réparation pour
vélos, ainsi que des décompteurs de
temps d’attente sur les feux des passages piétons qui ont vu le jour. G

En bref

se dérouler en distanciel, a pour
objectif d’aider les jeunes dans leur
parcours professionnel en leur donnant l’opportunité d’échanger avec
des entreprises, et ainsi enrichir leur
réseau pour, pourquoi pas, décrocher un contrat. En 2021, à travers
ses nombreuses actions, la Mission
Locale Rives de Seine a accompagné 3 086 jeunes, dont 1 324 nouveaux inscrits. 1 371 d’entre eux ont
pu trouver du travail, 263 sont aujourd’hui en alternance, et 463 bénéficient d’une formation. G

LA DÉFENSE

Le boulevard circulaire
partiellement fermé
jusqu’au 11 mars
L’installation d’une grue
nécessite la neutralisation
de la portion entre le
carrefour des Valettes et
la passerelle de l’Orme.

M.Moerland
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À Puteaux, vous pourrez donner
votre sang le 18 mars, au Palais
de la culture, de 14 h à 19 h.
Le mardi 22 mars, de 15 h à 20
h, il faudra se rendre à l’hôtel de
ville de Courbevoie pour donner
son sang.

Le boulevard circulaire est une
nouvelle fois neutralisé en raison
des travaux de la tour The Link,
entre le carrefour des Valettes et
la passerelle de l’Orme, depuis
le 21 février et jusqu’au 11 mars
prochain. L’installation d’une grue
G4 et le montage de la plateforme
logistique, qui devaient initialement se dérouler de nuit, justifient
cette fermeture. Le boulevard
circulaire sera ainsi neutralisé du
lundi au vendredi de 10 h à 16 h.
Les travaux en cours se poursuivront en parallèle. Cette fermeture
pouvant occasionner des nuisances
autour de l’immeuble Minerve, la
rue de la République est désormais
ouverte aux automobilistes, dans
le but de proposer une alternative
complémentaire de déviation. G
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Les communes dévoilent leur programme
pour la journée de la femme

ARCHIVES/LA GAZETTE DE LA DÉFENSE

Des spectacles et des débats seront organisés le 8 mars
prochain, mais pas seulement.

À l’occasion de la journée internationale des droits de la femme, qui
se déroulera le 8 mars prochain, les
communes du territoire préparent
tout un panel d’activités autour de
la thématique de l’égalité.
La Ville de Nanterre a choisi de
faire d’une pierre deux coups, en
rassemblant leurs initiatives pour
la journée des droits de la femme,
et celles pour la journée consacrée
à l’élimination de la discrimination
raciale. Ainsi, du 8 au 21 mars, le
« Printemps de l’égalité » proposera

À commencer par un mini-concert chant et
guitare classique, le 8 mars au Musée Roybet
Fould.

divers événements gratuits dans le
même thème, avec notamment des
rencontres musicales, des ciné-débats, des ateliers de danse et même
des séances de cinéma gratuites. Le
thème de l’égalité sera traité sous
différents prismes : ceux de l’homophobie, du racisme et du sexisme.

8 au 11mars. À commencer par un
mini-concert chant et guitare classique, le 8 mars au Musée Roybet
Fould, qui sera suivi par deux représentations au centre culturel : le
spectacle Le grand large le 11 mars,
et la pièce de théâtre Un divan pour
la scène le 1er avril. Deux expositions,
« Grandes championnes françaises
d’exception » et « Consuelo et Georges
Achille-Fould au prisme de la sororité
contemporaine », seront également
accessibles jusqu’à la fin du mois.
De son côté, Puteaux prévoit une
journée du 8 mars bien remplie.
Tout au long de la journée, la salle
de spectacles accueillera des ateliers
et des conférences sur le thème
de l’entrepreneuriat au féminin.
Tout au long de la semaine, Puteaux
Emploi organisera plusieurs ateliers
complémentaires, afin d’apprendre
à mieux gérer sa vie professionnelle.
Si l’ensemble de ces événements
sont gratuits, une inscription en
ligne est systématiquement demandée. Rendez-vous sur le site internet de votre municipalité afin d’accéder aux différentes plateformes
de réservation. G

La culture comme moyen de sensibilisation, c’est également le choix
de la Ville de Courbevoie qui proposera plusieurs activités variées, du

M.Moerland

SURESNES

Travaux achevés et chantiers en cours
à Suresnes
De nombreux chantiers sont en cours dans la ville, alors que
plusieurs équipements ou rues ont pu être livré dans le courant du
mois de février.

VILLE DE SURESNES

HAUTS-DE-SEINE

Durant le mois de février, plusieurs
travaux ont eu lieu à Suresnes sur la
voirie. Par exemple, dans le quartier
du Mont-Valérien, des passages piétons et des carrefours ont été rénovés
et mis aux normes « dans le cadre de
travaux d’aménagement et d’accessibilité pour les personnes à mobilités
réduites », indique le magazine municipal du mois de février Suresnes
Mag. Des travaux ont également eu
lieu sur l’avenue Pompidou, la rue
de Verdun, la rue des Bas-Roger, ou
encore au square Léon Bourgois.
Dans le courant du mois de février
des travaux ont eu lieu dans le parking Caron pour qu’il soit « parfaite-

Il faut également s’attendre à plusieurs
neutralisation de rues et des interdictions
de stationnement et de circulation dans
plusieurs quartiers de la ville pour divers
travaux.

ment opérationnel au 1er mars 2022 ».
Jusqu’au 4 mars, le « Département
rénove la voirie de la RD 7 » et intervient ainsi la nuit, de 21 h à 6 h.
Il faut également s’attendre à plusieurs neutralisations de rues et des
interdictions de stationnement et de
circulation dans plusieurs quartiers de
la ville pour divers travaux. Jusqu’au
18 mars, des travaux de dépollution
auront lieu au 33 quai Galliéni et
« impliqueront l’utilisation d’engins de
chantier et le passage de camions sur les
voies publiques ». G

PUTEAUX

NEUILLY-SUR-SEINE

Un nouveau défi autour de l’alimentation

Le square Martial Massiani
fait peau neuve

Pour la deuxième fois, la Ville de Puteaux organise un « défi
alimentation ». L’objectif est de sensibiliser les participants à l’impact
environnemental de leur alimentation.
de poursuivre : « Le Déf i Alimentation vous invite à vous
questionner sur l ’impact environnemental de votre assiette.
D’où viennent les produits que je
mange et quel est leur impact car-

bone ? Des engrais chimiques, qui
polluent la terre, ont-ils été utilisés ? ».

Pendant trois mois, seront organisés, des ateliers de cuisine, des
visites de ruches, et la Mairie
proposera « une lettre d ’information hebdomadaire remplie de
conseils ». Ce défi fait partie des
« trois déf is écocitoyens » mis en
place par la Ville et le service
environnement-développement
durable. G
Ce défi fait partie des « trois défis
écocitoyens » mis en place par la
Ville et le service environnementdéveloppement durable.
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VILLE DE NEUILLY

Pour participer au défi qui aura
lieu du 10 mars au 10 juin, il
faut s’inscrire en appelant le
01 46 92 75 92 ou par mail à
agenda2030@mairie-puteaux.fr.

LA GAZETTE DE LA DÉFENSE

Du « déf i alimentation », la Mairie de Puteaux résume sur son
site internet : « Organisé pour la
deuxième fois, ce déf i vous incitera à réduire l ’impact environnemental de votre assiette ». Et

Dans le square Martial Massiani, le plus grand de Neuilly-sur-Seine,
des travaux vont avoir lieu pour « mettre en valeur ce vaste espace
verts de proximité ».

Plusieurs travaux ont actuellement
lieu dans le square Martial Massiani à Neuilly-sur-Seine. Ce parc de
3 350 m² devrait être mis en valeur
par des « travaux d’embellissement et de
sécurisation », précise la Mairie sur son
site internet. Au programme, pour
améliorer les lieux de promenade et
de balade, les cheminements et les
sols seront rénovés. Le gazon artificiel abimé sera également remplacé.
Pour les zones de loisirs, l’aire de jeux
pour enfants sera restaurée, et le sol

Ce parc de 3 350 m² devrait être mis en valeur
par des « travaux d’embellissement et de
sécurisation «.

de la table de tennis de table réaménagé. Côté sécurité, l’éclairage public
sera renforcé, et la Mairie installera
« une clôture le long des habitations au
fond à gauche du square au niveau de
l’aire de jeux ». Les travaux ont débuté le 7 février et la Ville indique :
« Afin de permettre le bon déroulement du chantier, le square sera fermé
pendant toute la durée des travaux (8
semaines environ) ». G
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NANTERRE

Le tournage de la série Lupin braqué dans le
quartier Pablo-Picasso

ILLUSTRATION/LA GAZETTE DE LA DÉFENSE

confirmé « l’incident » auprès de
l’AFP, tout en assurant que « la
sécurité des équipes est une priorité ».
Le géant du streaming espère pouvoir « reprendre le tournage rapidement ».

Ce cambriolage est une vraie épine dans
le pied de la municipalité qui, à l’instar des
habitants du quartier, se félicitaii de la venue
des équipes de tournage et d’Omar Sy pour
donner une bonne image du quartier.

C’était pourtant un événement qui
réjouissait l’ensemble du quartier.
Pour le bien de la saison 3 de la
série Lupin, l’équipe de tournage de
Netflix a posé ses caméras dans le
quartier Pablo-Picasso de Nanterre,
ce vendredi 25 février, au pied des
tours Aillaud. Ce qui était une occasion de mettre en lumière la cité
et ses habitants s’est transformée en
un bien triste événement.

d’artifices. Équipés de cagoules
et de couteaux, les membres du
groupe ont dérobé du matériel et
des affaires personnelles des techniciens. Le préjudice s’élèverait à
300 000 euros, toujours selon le
quotidien.

Selon les informations du Parisien,
une vingtaine de personnes ont fait
irruption sur le plateau, aux alentours de 15 h, en tirant des mortiers

Personne n’a été blessé durant cette
opération éclair, durant laquelle
les assaillants sont repartis aussi
vite qu’ils sont apparus. Netflix a
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Un camion rempli de contrefaçons
intercepté à Villeneuve-la-Garenne
La découverte d’un fourgon contenant plus de 4000 articles a mené
à l’interpellation de trois suspects.

Depuis vendredi, le service départemental de police judiciaire des
Hauts-de-Seine est chargé de
l’enquête, rapporte Le Parisien.
Des « dizaines de témoins » ont été
entendus dans la journée de samedi, mais à cette heure, personne n’a
encore été interpellé.
Ce cambriolage est une vraie épine
dans le pied de la municipalité qui,
à l’instar des habitants du quartier,
se félicitait de la venue des équipes
de tournage et d’Omar Sy pour
donner une bonne image du quartier.
« Rappelons qu’il se déroule chaque année près d’une centaine de tournages à
Nanterre, tout particulièrement dans
le quartier Pablo-Picasso très prisé
pour les emblématiques tours Nuages
d’Émile Aillaud, a déclaré la mairie
au Parisien. Jamais de tels incidents
ne s’étaient produits ». « Ce tournage
montre qu’on n’est pas qu’une banlieue
sensible », glissait même un figurant,
interrogé par le quotidien. G
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Alors qu’elles filmaient des images de la saison 3 de la
série Netflix, les équipes de tournage ont été victimes d’un
cambriolage, d’un préjudice global de 300 000 euros.

HAUTS-DE-SEINE

C’est lors d’un contrôle de routine
que des policiers ont découvert, le
16 février dernier à Villeneuvela-Garenne, un camion contenant
4105 articles de contrefaçons, rapporte la rédaction de 20 Minutes.
De nombreuses imitations de
marques comme Louis Vuitton,
Gucci ou Nike ont été découvertes, pour un préjudice total
estimé à plusieurs centaines de
milliers d’euros.
Suite à ce contrôle fructueux, les
trois suspects ont été interpellés,
et mis en examen à l’issue de leur
garde à vue, selon les informations de 20 Minutes. « L’un d’eux

Les premières informations de l’enquête
indiquent que la marchandise était en route
pour le marché aux puces de Saint-Ouen.

a été placé en détention provisoire,
les deux autres ont été incarcérés en
attendant d’être présentés à un juge
des libertés et de la détention ».
Le parquet de Nanterre a ouvert une enquête, aux côtés de
l’OCRFM (Office central pour la
répression du faux monnayage),
un service de la direction centrale de la police judiciaire. Selon
20 Minutes, les premières informations de l’enquête indiquent
que la marchandise était en route
pour le marché aux puces de
Saint-Ouen. 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.

Il est arrêté pour avoir transformé sa maison
en discothèque clandestine
Une homme organisait des « afters » dans sa maison de
Nanterre contre une participation financière. 200 personnes
auraient été évacuées après une descente de police, le
dimanche 20 février.

ILLUSTRATION/LA GAZETTE DE LA DÉFENSE

nées et les participants qui sortaient éméchés ont rapidement
mis la puce à l’oreille du commissariat local, qui a ouvert une enquête
préliminaire après avoir « constaté
que les fêtes étaient payantes », rapporte Le Parisien. « Même le maire
de Nanterre est venu, il a vu qu’il y
avait des voitures partout et des gens
qui sortaient bourrés », racontera
même un témoin.

Un homme d’une trentaine d’années a été placé en garde à vue, le
dimanche 20 février, pour avoir
transformé sa maison du centreville de Nanterre en discothèque
clandestine, rapporte Le Parisien.
Âgé d’une trentaine d’années,
l’homme a été arrêté suite à une
descente de police, durant laquelle
200 personnes présentes à la soirée
ont été évacuées, selon les informations d’Actu92. Le « gérant » de
cette boîte de nuit improvisée était
épaulé de cinq employés, qui l’ont
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Le « gérant » de cette boîte de nuit improvisée
était épaulé de cinq employés, qui l’ont
accompagné en garde à vue pour travail non
déclaré.

accompagné en garde à vue pour
travail non déclaré.
Des cartons de protoxyde d’azote,
du gaz hilarant de l’ecstasy et de la
poudre blanche ont été retrouvés
sur les lieux, par la police du département et la brigade cynophile
qui ont mené l’opération aux alentours de 9 h, toujours selon Actu92.
Les nombreuses voitures station-

« Il y avait au moins trente flics,
témoigne un habitant du quartier
auprès du quotidien. En civil, en
uniforme, avec les chiens. Ils avaient
même un bélier pour défoncer la
porte. Mais ils ont sonné et le jeune
a ouvert. Après, on a vu tous ces gens
sortir. » Un terminal de paiement
et une compteuse à billets ont été
récupérés sur les lieux, levant le
doute sur les intentions de l’organisateur, qui n’avait pas déclaré ses
employés.
Les policiers ont relayé le succès
de leur opération sur Twitter, via le
compte de la préfecture de police.
Le Comité opérationnel départemental de lutte antifraude (Codaf )
et la Direction de la sécurité de
proximité de l’agglomération parisienne (DSPAP) ont également
pris part à l’opération. G

LEVALLOIS-PERRET

La police démantèle un trafic
de chatons
Les policiers ont découvert une trentaine de chats interdits à la
vente dans un appartement de Levallois-Perret.

ILLUSTRATION/LA GAZETTE DE LA DÉFENSE

NANTERRE

Suite au signalement d’un potentiel acheteur sur le site de
vente entre particuliers Leboncoin.fr, une trentaine de
chats et de chatons ont été découverts par la police dans un
appartement de Levallois-Perret,
selon les informations d’Actu92.
La majorité d’entre eux n’étant
pas sevrés, il était interdit de les
proposer à la vente.

L’enquête toujours en cours
« Aucun signe de maltraitance »
n’a été constaté par les policiers

« Aucun signe de maltraitance » n’a été
constaté par les policiers au moment de
récupérer les chatons.

au moment de récupérer les
chatons, a précisé le parquet de
Nanterre à la rédaction d’Actu92.
Les animaux ont pu être placés
au sein de la fourrière de Genevilliers et à la SPA de Paris, suite
à la signature d’un acte d’abandon par le propriétaire.
À l’heure où nous écrivons ces
lignes, l’enquête suit toujours son
cours : l’ancien détenteur de ces
chats connaîtra ses suites judiciaires dans les jours à venir. G
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de parité, avec deux buts inscrits de
chaque côté. Les Courbevoisiens
peuvent encore remercier Maxime
Leroux qui a inscrit les deux réalisations de son équipe dans le troisième
tiers-temps.

La lutte pour le maintien
commence pour les Coqs

HELENE BRASSEUR

L’équipe de Courbevoie a disputé cette semaine, à domicile,
ses deux derniers matchs de saison régulière : le 25 février
face à Rouen et le 26 face à Wasquehal.

Clap de fin sur une saison régulière qui ressemble à un cauchemar.
Les Coqs de Courbevoie n’ont jamais décollé de la dernière place du
classement, et n’ont remporté que
trois matchs sur dix-huit. Les deux
derniers, dont un match en retard
face à Rouen, se jouaient la semaine
dernière : le 25 février pour le match
en retard, tandis que la dernière journée se disputait face à Wasquehal, le
lendemain. Comme la semaine précédente, les joueurs de Courbevoie

Les Coqs de Courbevoie vont désormais
devoir se battre pour rester en Division 2.

Qui dit égalité, dit prolongations.
Le match va jusqu’aux tirs au but.
Et à ce jeu-là, c’est l’équipe rouennaise qui est la plus forte, avec trois
tirs réussis contre deux. Voilà donc la
première défaite du week-end pour
les Coqs. Une deuxième suit le lendemain, face à Wasquehal, équipe
contre laquelle les Coqs s’inclinent
4 buts à 2. Et pourtant, les locaux
ont montré des qualités offensives
certaines, mais sans concrétiser suffisamment pour s’imposer. Adrien Sel
et Maxime Leroux seront les seuls
buteurs de ce match. Les Lions de
Wasquehal s’en sortent grâce à un
bon premier tiers-temps.
La saison régulière étant terminée,
un nouvel objectif attend désormais
les Coqs : le maintien. Pour se maintenir en Division 2, le club devra disputer plusieurs matchs au sein d’une
poule de 4 équipes, et terminer en 1ère
ou 2e position de cette poule à la fin
de la 6e journée de la phase de maintien, qui débutera dès le week-end du
5 mars. Un sacré challenge pour les
Coqs, qui s’en étaient très bien sortis
la dernière fois que le même scénario
s’était produit dans leur saison. G

devaient donc jouer deux matchs
d’affilée. Un rythme assez intenable. Mais sur ces deux dernières
échéances, l’équipe de Pierre-Matthieu Maillot a également dû composer avec des blessures.
Le match du vendredi, face à Rouen,
aurait pu bien se terminer, quand
on en voit la physionomie. En effet,
à la fin du temps réglementaire, les
deux équipes terminent sur un score

RUGBY

Suresnes retrouve des couleurs
Le RC Suresnes a glané, dimanche 27 février, une victoire
importante et bonifiée face à Blagnac.

HELENE BRASSEUR

HOCKEY-SUR-GLACE

L’horizon s’éclaircit pour Suresnes.
La formation des Hauts-de-Seine
restait sur plusieurs défaites, qui fragilisaient sa position dans le championnat de Nationale. Le dimanche
27 février, les Suresnois retrouvaient
le stade Jean Moulin pour affronter
Blagnac. Et cette rencontre a tourné
à l’avantage des locaux, qui se sont
imposés 63 à 14.
La première mi-temps elle-même
est déjà un succès pour Suresnes, qui
marque deux essais sans laisser son
adversaire inscrire le moindre point.
Les deux équipes se quittent sur le
score 20 à 0. Au retour sur le terrain,
l’écart au score s’aggrave un peu plus

Le RC Suresnes est allé chercher une victoire
importante à domicile, face à Blagnac.

avec un troisième essai de l’équipe des
Hauts-de-Seine, dès la 42e minute.
Blagnac se réveillera trois minutes
plus tard avec un premier essai.
Une deuxième réalisation arrivera à la
60e minute. Mais loin de se relâcher,
Suresnes, marquera une quatrième
fois à la 51e minute, et bien d’autres
encore. Matthew Ford parfait le travail, restant excellent au jeu au pied.
Suresnes reste en haut de la seconde
partie de classement, mais voilà une
victoire qui fait du bien. La sixième
place, première qualificative pour des
phrases finales, est à 8 points. Tout est
donc encore permis pour le RCS. G

RUGBY

Le Racing impose sa loi à Castres
Les Franciliens recevaient la rugueuse équipe castraise le
samedi 26 février, pour un des chocs de sa saison de Top 14.
pour y retrouver une équipe castraise très physique, et plutôt en
bonne forme.
Les premiers points du match
sont inscrits par les Ciel et Blanc.
Après une première pénalité de
Maxime Machenaud suite à une

Un doublé pour le déçu
Vakatawa

HELENE BRASSEUR

Le Racing 92 n’en finit plus
d’impressionner. Sur les cinq dernières journées de Top 14, le club
francilien réalise la meilleure des
séries parmi toutes les équipes
du championnat. Et après une
victoire sur le fil à Bordeaux, les
Racingmen rentraient chez eux

faute castraise, c’est Wenceslas
Lauret qui ouvre le bal des essais.
Le solide troisième ligne intercepte un ballon de Rory Kockott
pour filer vers l’en-but castrais.
Les Tarnais sont cueillis à froid
sur cette action, et après la transformation, le Racing mène déjà
10 à 0 avant le quart d’heure de
jeu.

Castres ne tarde pas à réagir en
marquant un essai à son tour,
pour revenir à 10-5 à la 20e
minute. Mais à la mi-temps, ce
sont les locaux qui rentrent aux
vestiaires avec une confortable
avance, menant 16 à 8 grâce
à l’excellent pied de Maxime
Machenaud qui passe toutes les
pénalités accordées en faveur de
son équipe.
Les joueurs de Laurent TraWenceslas Lauret surprend les
Castrais par une interception pour
aller marquer le premier essai de la
victoire des Ciel et Blanc.
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vers reprennent néanmoins le
match à 14 contre 15, Bernard
Le Roux ayant écopé d’un carton
jaune suite à un plaquage haut
en fin de première mi-temps.
Le CO en profite pour frapper
un grand coup sur la tête de son
adversaire en marquant un essai
par l’intermédiaire de Julien Dumora : il n’y a plus que trois petits
points d’écart, et donc comme
souvent, le Racing joue à se faire
peur…
Mais comme se faire peur, ça va
bien seulement 5 minutes, les
Ciel et Blanc vont mettre la cavalerie en ordre de marche et vont
s’offrir le luxe de marquer quatre
essais entre la 54e et la 80e minute : Virimi Vakatawa, certainement touché d’avoir une fois de
plus été renvoyé du groupe France
vers son club, inscrit un doublé.
Teddy Baubigny inscrit son premier essai de la saison, et en toute
fin de match, Baptiste Chouzenoux offre à l’emblématique enfant du club Henry Chavancy,
son premier essai de la saison
également.

Le Castres Olympique de son
côté inscrira également trois
essais, dont un doublé d’Antoine Zeghdar et une réalisation de Geoffrey Palis. Mais
l’indiscipline des visiteurs ne
leur ont pas permis de réaliser la partie parfaite, alors que
leurs adversaires ont pu asseoir
tranquillement leur domination.
C’est donc une victoire logique
pour le Racing 92, qui s’installe
encore plus dans le Top 6 et occupe après ce match la 4e place
du classement.

Top 4 et plus si affinités ?
La semaine prochaine, c’est un
déplacement en Catalogne qui
attend Laurent Travers et ses
joueurs. Actuellement avant-dernier du championnat, l’USAP
est en grande difficulté et doit
impérativement sauver sa saison
par un maximum de victoires.
Il y aura donc du défi à Aimé Giral le 5 mars pour les Franciliens,
à qui la période de doublons
réussit, jusque-là, si bien. G
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COURBEVOIE

En bref

Les compositrices à l’honneur à Roybet Fould
Le musée de Courbevoie accueille un concert qui devient
un voyage musical dans le temps pour rendre hommage
aux femmes musiciennes, créatrices bien trop souvent
méconnues.
Amelia Feuer est une jeune
chanteuse lyrique soprano d’origine américaine. Elle s’est déjà
produite sur des scènes prestigieuses comme celle de l’Opéra
de Paris. Elle aime également se
consacrer à la mise en scène, et
est diplômée de la Haute École
de Musique de Genève.

Ici aussi, c’est un monde un
peu méconnu que la chanteuse
lyrique veut faire connaître au
grand public : les femmes compositrices. Amelia Feuer propose
un voyage à travers les siècles et
les pays, pour découvrir un répertoire composé par des femmes,
alors que le monde de la musique
classique et lyrique est réputé
depuis si longtemps être uniquement l’œuvre des hommes.

croisée sur les quais de Seine, où
elle venait surprendre les passants avec des mini concerts
improvisés de cinq minutes, dans
une période où le coronavirus et
les confinements avaient fermé
les salles de spectacle.
Cela permettait à l’artiste non
seulement de continuer de chanter, mais également de faire

Chants et guitare ancienne

HELENE BRASSEUR

À l’été 2020, vous l’avez peut-être

connaître, et peut-être aimer,
l’opéra au plus grand nombre.

On connaît Mozart, Bach, Beethoven, Rossini, Verdi, Lully,
Vivaldi, Brahms et tant d’autres,
mais qui peut citer une femme
compositrice d’un opéra ou d’un
aria célèbre ? Sont-elles apparues
uniquement au XXème siècle
pour composer de la variété ?
Bien sûr que non. Les femmes
compositrices existent bel et
Deux femmes en concert au
Musée Roybet Fould pour rendre
hommages aux compositrices des
siècles passés.

NEUILLY-SUR-SEINE

Les activités culturelles se présentent
au Théâtre des Sablons

bien et il est peut-être de temps
de les faire connaître. C’est ce
que ce concert au Musée Roybet
Fould vous prouve, dans le cadre
de la Journée Internationale des
Droits des Femmes.
Qui de mieux qu’une autre
femme pour accompagner Amelia Feuer dans ce voyage musical
en l’honneur des femmes ? Léa
Masson est guitariste. Elle s’est
même spécialisée dans la guitare
classique, qui a cette différence,
par rapport à la guitare acoustique, d’avoir des cordes en nylon, qui produisent des sons tout
à fait différents de ceux que l’on
peut entendre avec les guitares
« d ’aujourd ’hui ».
Les deux femmes vous proposent donc de les retrouver le
8 mars prochain, à partir de 18
h 30, au Musée Roybet Fould
de Courbevoie pour découvrir
des airs anciens composés par
des femmes, dont le génie créatif est encore trop peu apprécié.
Ce concert est gratuit, mais les
réservations sont conseillées
(elles sont à faire par téléphone
au 01 71 05 77 92). G

nement de la vie associative de
Neuilly. Près de quarante associations y seront présentes, afin
de présenter leurs activités aux
visiteurs qui sont en recherche
d’une activité culturelle à découvrir ou, pourquoi pas, redécouvrir.

ou la musique, les arts, tous les
arts, sont à l’honneur. Ce forum
est également un temps privilégié pour les personnes qui souhaitent donner de leur temps, en
tant que bénévole, à une association, pour associer loisir et solidarité.

Car c’est en effet au Théâtre des
Sablons qu’aura lieu cet évé-

De la danse à la sculpture, en
passant par le théâtre, le cinéma

Devenir bénévole

HELENE BRASSEUR

C’est un rendez-vous traditionnel de la vie neuilléenne. Il a
juste changé de nom, passant de
« forum des associations » à « forum
des activités culturelles ». Et quoi
de mieux, pour parler culture,
que de le faire au sein d’un
théâtre ?

Cette édition sera la 5e du forum
des activités culturelles. Elle aura
lieu le samedi 26 mars 2022, de
10 h à 17 h. L’entrée, accessible
aux adultes comme aux enfants,
est libre. Le port du masque sera
obligatoire durant toute la présence à l’événement, et les passes
vaccinal (pour les plus de 16 ans)
ou sanitaire (pour les enfants de
12 à 15 ans) devront être présentés. G
C’est au Théâtre des Sablons que
se tiendra cet événement dédié à la
vie associative culturelle de la ville.

Les finalistes du
Prix Chorus connus

Ils seront six à défendre leurs
répertoires sur scène pour
remporter le prix final.

Le Festival Chorus aura lieu du
6 au 10 avril. Et petit à petit, les
organisateurs de l’événement ont
donné des détails sur le déroulement des festivités. On connaît
déjà ainsi la programmation du
festival et du Chorus des Enfants.
Récemment, ce sont les finalistes
pour le Prix Chorus qui ont été annoncés. Le Prix Chorus, c’est une
initiative qui permet à de jeunes
talents de participer au festival, en
montant sur scène. Cette année, ils
sont six à avoir été sélectionnés. Ils
se produiront en concert le 7 avril.
Chaque finaliste devra interpréter leurs propres compositions,
pendant une durée de trente
minutes. Un jury de professionnels
du monde de la musique sélectionnera le lauréat, qui remportera
la somme de 10 000 euros, afin de
l’aider dans le développement de
sa carrière. Pour cette année 2022,
voici la promotion des finalistes
du Prix Chorus : Brö, Coline Rio,
Mad Foxes, Moussa, REYNZ et
Zaho de Sagazan. G

En
bref
SAINT-CLOUD

En bref

Ce sera la deuxième édition
de ce salon dédié aux talents
littéraires de la ville.

Le photographe et réalisateur
français affiche ses clichés sur
les grilles de l’Hôtel de Ville.

Saint-Cloud réunit ses
auteurs

Une journée consacrée à la présentation des différentes activités
proposées par la commune à tous les amateurs de culture.
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HAUTS-DE-SEINE

Le samedi 19 mars, aura lieu le 2e
salon des auteurs de Saint-Cloud,
organisé par la Compagnie des
auteurs Clodoaldiens et la ville
elle-même. De retour après une
première édition en 2019, ce salon
réunira plus d’une quarantaine
d’écrivains, présents pour faire
découvrir leurs œuvres au grand
public, et échanger sur leur vision
de l’écriture et de la littérature.
Cet événement sera parrainé
par Camille de Peretti et Gilles
Paris. Un prix littéraire de la ville
de Saint-Cloud sera également
remis à l’un des auteurs, après
délibération d’un jury composé de
personnalités de l’univers culturel
à Saint-Cloud. Des ateliers
d’écriture seront également mis
en place.
Pour conclure la semaine de la
Francophonie, le salon se tiendra
au Carré (3 bis rue d’Orléans), le
samedi 19 mars, de 11h à 18h30.
L’entrée sera libre. G

LEVALLOIS-PERRET

Levallois-Perret expose
Olivier Marrache

Du 4 au 12 mars, le centreville de Levallois-Perret met à
l’honneur Olivier Marrache, à
travers l’exposition « Midnight
Sun ». Cet ancien pharmacien a
tout quitté pour la photo.
Il s’est formé à la prestigieuse
école des Gobelins.

Prises de vue nocturnes
Ce projet « Midnight Sun »
présente des photographies
de femmes, prises la nuit en
pleine ville de Paris. Les prises
de vue sont nocturnes, certes,
mais un effet de lumière donne
l’impression que le sujet de la
photo est en plein-jour.
Le contraste est assez intéressant, entre la froideur de la
nuit et des décors urbains, et la
chaleur qui ressort de ce spot
lumineux.
Ces photographies sont à voir
sur les grilles de l’Hôtel de
Ville. L’entrée est libre. G
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la Défense avant/après

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.

Quartier Pablo-Picasso
à une enveloppe de 57 millions
d’euros jusqu’en 2024.
En plus d’être rénovée, les tours
Aillaud accueilleront notamment
des petites entreprises, des activités culturelles ou des activités
de service créatrices d’emplois
pour les habitants du quartier.
CD 92 / ARCHIVES DEPARTEMENTALES

Le quartier Parc Sud, également
appelé Pablo-Picasso du nom
de l’avenue qui le traverse, est
un quartier populaire composé à
98 % de logements sociaux. Symbolisé par ses cités et ses tours
classées au patrimoine mondial
de l’UNESCO, notamment les
fameuses tours Nuages, le Parc
Sud est avant tout un quartier
jeune : 34,4 % de ses 13 521 habitants ont moins de 19 ans.

Une réhabilitation à venir

Une chose est sûre : le fameux
serpent d’Émile Aillaud, qui
trône au pied des tours, ne risque
pas de disparaître. 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.

niveau difficile

niveau moyen

sudoku

sudoku

Les solutions de La Gazette de la Défense n°42 du 28 août 2022 :

de la Défense

Vous avez une information
à transmettre ?
Un événement à annoncer ?
Un commentaire à faire ?
Contactez la rédaction !
redaction@lagazette-ladefense.fr
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Situé entre le parc André-Malraux et le quartier d’affaires de la
Défense, cet ensemble de cités se
démarque par un tissu associatif
très riche et actif. De nombreux
équipements sont à disposition
des riverains, et cela va aller en
s’améliorant : le quartier va être
réhabilité afin d’améliorer son
cadre de vie et son image, grâce
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