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Les villes dévoilent leurs  
actions en faveur du dévelop-
pement durable

Comme chaque 
année, certaines 
villes, notamment 
Neuilly-sur-Seine 
ou Nanterre 
dévoilent leurs 
rapports sur le 
développement 
durable. 
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Depuis plusieurs années, de nom-
breuses villes s’engagent pour 
mettre en place des actions en fa-
veur du développement durable, de 
la lutte contre le réchauffement cli-
matique, de l’amélioration du cadre 
de vie ou encore de la préservation 
de la biodiversité. Un engagement 
qui répond aux attentes, à la fois 
du ministère de la Transition éco-
logique et aux lois Grenelle, mais 
également à celles de l’Onu qui a 
mis en place, depuis 2015, 17 ob-
jectifs de développement durable à 
atteindre en 2030.

Nanterre ou encore Neuilly-sur-
Seine viennent ainsi de publier un 
rapport de développement durable 
pour faire le bilan des engagements 
et des actions menées sur l’année 
2020 ou 2021. Chaque rapport 
reprend des exemples concrets et 
développe les grandes lignes des 
objectifs propres que se fixent les 
villes, notamment après deux ans de 
crise sanitaire.

« Depuis les lois du Grenelle de l’en-
vironnement, les collectivités de plus 
de 50 000 habitants  doivent dresser 
un bilan annuel de leurs actions en 
matière de développement durable  », 
explique dans son rapport de déve-
loppement durable 2022 la Mairie 
de Nanterre. Une obligation saisie 
par la Ville « pour mettre en avant les 
indicateurs clés, les actions phares et les 
perspectives dans ce domaine ». 

Le site internet de Neuilly-sur-
Seine  explique de son côté : «  Au 
travers d’indicateurs et de projets 
concrets, le rapport développement 
durable 2021 décrit les actions enga-
gées en 2020 au regard des cinq fina-
lités instaurées par le Ministère de la 
transition écologique et solidaire : lutte 
contre le changement climatique, pré-
servation de la biodiversité et protec-
tion des ressources, épanouissement de 
tous les êtres humains, cohésion sociale 
et solidarité entre territoires et entre 
générations, dynamiques de dévelop-
pement ».

Les villes doivent également ré-
pondre aux objectifs fixés par l’Onu 

depuis 2015, appelés « les 17 objectifs 
de développement durable  », et qui 
devraient permettre d’atteindre de 
nombreux objectifs d’ici 2030 et de 
répondre « aux défis mondiaux », la 
Mairie de Nanterre citant dans son 
rapport : « ceux liés à la pauvreté, aux 
inégalités, au climat, à la dégradation 
de l’environnement, à la prospérité, à 
la paix et à la justice. »

Le rapport de Neuilly-sur-Seine, 
comme celui de Nanterre, rap-
pellent également l’importance 
d’un tel bilan et de telles actions 
face aux deux ans de crise sanitaire 
qui ont bouleversé le monde entier, 
et aux crises environnementales 
auxquelles font déjà face certains 
pays. Dans son édito, le maire Pa-
trick Jarry (DVG) analyse ainsi  : 
« En 2021, la nature nous a rappelé 
les conséquences d’un système sourd à 
la finitude des ressources : du dôme de 
chaleur au Canada à la pandémie du 
Covid-19, en passant par les inon-
dations en Chine, les crises environ-
nementales s’invitent désormais dans 
nos vies quotidiennes. » 

Les actions de 2020  
et 2021

Et d’ajouter  : «  Les événements de 
cette année renforcent notre convic-
tion que l’avenir de Nanterre ne peut 
se baser que sur une politique huma-
niste, solidaire et durable. En 2021 et 
malgré la crise sanitaire, nous avons 
continué d’œuvrer en ce sens. » De son 
côté, Jean-Christophe Fromantin 
(LR), maire de Neuilly-sur-Seine 
résume  : «  Cette crise a révélé la 
dépendance des modes de consomma-
tion et de production à une économie 
mondialisée. Elle a également mis en 
lumière des fragilités que les services 
publics de la Ville ont tenté de pallier 
en agissant au plus près de la popula-
tion ».

Nanterre, qui dévoile les actions 
et engagements sur l’année 2021, 
découpe son rapport en sept par-
ties. Neuilly-sur-Seine s’attarde en 
ce début d’année sur les actions de 
2021 et les catégorise en six par-
ties. Concernant la lutte contre le 

loppé depuis plusieurs années des 
actions en faveur de la biodiversité, 
de la préservation des ressources 
naturelles. Parmi les objectifs de 
l’ONU et du ministère de la Tran-
sition écologique, de nombreuses 
actions tournent autour du cadre de 
vie, de l’économie sociale, de l’inclu-
sion ou encore de la solidarité et du 
lien social.

Parmi les exemples cités par Neuil-
ly-sur-Seine, dans le volet «  per-
mettre l ’épanouissement de tous les 
Neuilléens », la Ville fait un focus sur 
l’ouverture du théâtre des Sablons 
ou encore sur l’ouverture de l’espace 
sportif Koenig. Depuis mars 2021, 
la Ville a également mis en place 
«  la modernisation du système de 
réservation des structures sportives, 
grâce au remplacement du logiciel Pla-
nitech par Pomclass ».

Pour garantir «  l’inclusion de tous 
les publics  », la Mairie de Nanterre 
dévoile huit volets d’actions qui 
vont du « soutien à la parentalité pour 
favoriser la réussite des enfants  », à 
l’inclusion des personnes en situa-
tion de handicap, en passant par 
l’accompagnement des femmes vic-
times de violence et la réduction de 
la fracture numérique. G

Les villes dévoilent leurs actions en faveur  
du développement durable

Comme chaque année, certaines villes, notamment 
Neuilly-sur-Seine ou Nanterre, dévoilent leurs 
rapports sur le développement durable. L’occasion 
de dévoiler les actions menées durant une année 
pour lutter contre le réchauffement climatique, 
améliorer le cadre de vie ou encore préserver la 
biodiversité.

8 Alix Daguet

changement climatique, Nanterre 
valorise ses actions en matière de 
végétalisation des espaces publics, 
de réduction de « l’impact environ-
nemental du transport des personnes » 
ou encore son implication dans la 
lutte contre les îlots de chaleur.

Peuvent ainsi être cités en exemple : 
«  le réaménagement des espaces exté-
rieurs de la cité des Provinces-Fran-
çaises » avec la volonté de la muni-
cipalité de «  créer un poumon vert 
et une zone d’activité en plein air au 
sein du quartier », la mise en place de 
nouvelles bornes de recharge pour 
les véhicules électriques ou encore 
la coconstruction avec les habitants 
d’un plan vélo. Dans chaque do-
maine, la Ville se fixe d’ores et déjà 
des objectifs pour l’année 2022. 

Plusieurs actions ont également été 
menées pour mettre en valeur les 
espaces verts de la Ville et planter 
des arbres. «  En 2021, le territoire 
communal compte 48 530 arbres dont 
157 arbres reconnus pour leur carac-
tère remarquable, protégés au PLU 
(répertoriés sur le site de la ville sur 
Storymap). L’arbre occupe une place 
d’autant plus importante qu’il dis-
pose de nombreux atouts, notamment 
la lutte contre la pollution avec par 

exemple les chênes verts que l’on peut 
retrouver rue Rouget-de-Lisle, dont 
le feuillage persistant permet de capter 
toute l’année les particules fines », pré-
cise le rapport.

À Neuilly-sur-Seine, l’accent est 
notamment mis sur la réduction 
des «  consommations d’énergie des 
bâtiments publics ». La Ville a ainsi, 
par exemple, entamé les travaux du 
groupe Madeleine Michelis qui a 
permis, en 2021, d’offrir aux élèves 
une nouvelle cour de récréation et 
de nouveaux espaces communs.  
La Mairie agit également sur 
l’éclairage public pour remplacer les 
lanternes « par des lanternes LED ». 

Un plan vélo à Nanterre

Et d’ajouter  : «  La réglementation 
relative à l’éclairage nocturne des 
bâtiments non résidentiels est en vi-
gueur depuis 2013. Elle impose leur 
extinction à partir de 1 h du matin. 
La Ville va au-delà de ces dispositions 
en cessant l’éclairage des bâtiments et 
monuments dès 23 h ». Tout comme 
Nanterre, la Mairie met également 
l’accent sur les bornes de recharge 
de véhicules électriques.

Les deux villes ont également déve-
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De son côté, Jean-Christophe Fromantin (LR), 
maire de Neuilly-sur-Seine résume :  

« Cette crise a révélé la dépendance des 
modes de consommation et de production à 

une économie mondialisée. Elle a également 
mis en lumière des fragilités que les services 

publics de la Ville ont tenté de pallier en 
agissant au plus près de la population ».
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Parmi les nombreuses actions de la Mairie de 
Nanterre, l’installation de nouvelles bornes 
de recharge pour les véhicules électriques, 
pour permettre notamment de réduire l’impact 
écologique des déplacements des habitants..
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protection civile. C’est le cas de 
Nanterre dans le hall de la mairie, 
de Puteaux au 32 rue Godefroy, 
de Rueil-Malmaison au parc des 
Bords-de-Seine, mais également 
de Levallois-Perret à l’hôtel de 
Ville, et de Saint-Cloud sur la 
place Charles-de-Gaulle.

Collectes de produits de 
première nécessité 

À Courbevoie, la Mairie pro-
pose de faire un don en numé-
raire via le site de la protec-
tion civile, mais également de 
penser aux enfants en donnant 
des jouets ou des vêtements.  
Il est également possible d’adres-
ser un mot de soutien aux Ukrai-
niens dans un cahier de soutien, 
rendu disponible pour l’occasion 
dans le hall de l’hôtel de Ville. 
Les messages seront ensuite 
transmis à Vadym Omeltchen-
ko, ambassadeur d’Ukraine en 
France.

En plus d’illuminer l’hôtel de 
Ville aux couleurs du drapeau 
ukrainien depuis le 28 février, la 

Suite à l’invasion russe amorcée 
le 24 février dernier, le monde 
entier clame son soutien au 
peuple ukrainien, qui ne cesse de 
se battre pour défendre son pays. 
Chacun tente d’apporter son 
aide, à son échelle. 

C’est notamment le cas des mu-
nicipalités du territoire de Paris 
Ouest La Défense, où la quasi 
totalité des communes ont mené 

des actions visant à soutenir la 
cause ukrainienne.

La plupart d’entre elles orga-
nisent des collectes de produits 
de première nécessité, comme 
des produits alimentaires secs, 
des produits d’hygiène ou des vê-
tements, en collaboration avec la 

PARIS OUEST LA DÉFENSE 
Le territoire se mobilise pour à l’Ukraine

Depuis l’opération militaire lancée par la Russie en Ukraine, 
les actions de solidarité se multiplient, de la collecte de dons 
à l’accueil de réfugiés.

 En plus d’illuminer l’hôtel de Ville aux 
couleurs du drapeau ukrainien, la Ville de 
Suresnes votera un don exceptionnel de 
10 000€ au prochain conseil municipal.
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«  Jonathan Toulemonde, diplômé 
de l ’Ecole supérieure de commerce 
d ’Amiens, a rejoint le groupe 
Unibail-Rodamco-Westfield en 
2011 en qualité de directeur du 
Centre V2 à Villeneuve d ’Ascq  ».  
Il a ensuite poursuivi sa carrière 
dans le groupe, en prenant la tête 
du centre commercial Westfield 
Parly 2 puis Westfield Vélizy 2.

Actions sociales et 
engagements RSE 

Le communiqué de presse précise 
que ce fut  : «  Un mandat durant 
lequel il a œuvré au rayonnement 
du centre de shopping à travers le 
développement de nouveaux ser-
vices exclusifs comme La Station 

Le 1er mars, Jonathan Toule-
monde est devenu le nouveau 
directeur des centres commer-
ciaux du quartier d’affaires 
Westfield Les 4  Temps et du 
Cnit, succédant ainsi à Thibault 
Desmidt. Dans un communi-
qué de presse, il est expliqué  :  

Colis @ Westfield, mais aussi un 
engagement affirmé aux côtés des 
institutions et associations locales ».  
Jonathan Toulemonde prend 
désormais la direction des deux 
centres du quartier d’affaires qui 
regroupent « plus de 230 boutiques, 
dont des enseignes exclusives et flag-
ships, mais aussi une offre de restau-
ration et un cinéma ».

Dans le communiqué de presse, 
le nouveau directeur a déclaré  :  
«  En prenant la direction de ces 
centres de shopping, j’ai la volonté 
de continuer à faire rayonner la 
diversité des enseignes et l ’excellence 
des services proposés, mais aussi de 
maintenir les engagements d ’Uni-
bail-Rodamco-Westfield en termes 
d ’actions sociales et d ’engagements 
RSE en ligne avec la politique ‘Bet-
ter Places 2030’ du Groupe, à tra-
vers des évènements organisés tout 
au long de l ’année. » G

4 TEMPS 
Un nouveau directeur pour les 4 Temps et le Cnit
Thibault Desmidt cède sa place à la tête des centres commerciaux 
des 4 Temps et du Cnit, à Jonathan Toulemonde, ancien directeur du 
centre commercial Westfield Vélizy 2.

Le premier ministre Jean Castex a annoncé la semaine dernière de 
nouveaux allègements dans les mesures de lutte contre le Covid.

HAUTS-DE-SEINE
L’allègement des mesures  
contre le Covid se confirme

Le port du masque restera tout de 
même obligatoire dans les transports 
en commun, dans les établissements 
de santé et dans certains lieux clos. 
«  Tous les signaux concordent, nous 
sommes en train de sortir de la phase 
aiguë de l’épidémie  », avait ainsi as-
suré Gabriel Attal, le porte-parole 
du gouvernement la veille, après le 
conseil des ministres. G

Depuis le 28 février, il était de 
nouveau possible de consommer 
debout dans les restaurants et bars, 
de consommer dans les cinémas ou 
théâtres et de retirer son masque dans 
les lieux clos soumis au passe vaccinal.  
À partir du lundi 14 mars, et après les 
annonces du premier ministre Jean 
Castex durant le journal de 13 h de 
TF1 le jeudi 3 mars, le passe vaccinal 
sera suspendu sauf pour les soignants 
et dans les établissements de santé.

Le port du masque restera tout de même 
obligatoire dans les transports en commun et 
dans certains lieux clos.
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Dans un communiqué de presse, il est 
ainsi expliqué : « Jonathan Toulemonde, 
diplômé de l’Ecole supérieure de commerce 
d’Amiens, a rejoint le groupe Unibail-
Rodamco-Westfield en 2011 ».
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municipalité de Suresnes votera 
un don exceptionnel de 10 000€ 
au prochain conseil municipal, 
en faveur de la Croix-Rouge.  

La Ville se tient également prête 
à accueillir des familles fuyant 
le conflit, en collaboration avec 
les associations et les autorités 
compétentes. Une initiative sui-
vie du côté de Rueil-Malmai-
son, Levallois-Perret, Garches et 
Vaucresson.

Au-delà des communes du ter-
ritoire, le Département des 
Hauts-de-Seine a également 
tenu à exprimer sa solidarité au 
peuple ukrainien, en versant une 
aide d’urgence de 100 000€ à 
la Croix-Rouge française, pour 
le déploiement de ses activi-
tés humanitaires en Ukraine 
et dans les pays limitrophes.  
 
Cet argent permettra notam-
ment de distribuer des kits d’hy-
giène, de former les habitants 
aux gestes de premiers secours 
dans les abris anti-bombes, de 
distribuer de l’eau, de la nourri-

ture et des fournitures médicales.

De son côté, la Préfecture des 
Hauts-de-Seine s’active pour 
organiser le dispositif d’accueil 
des déplacés ukrainiens. En plus 
de solliciter les communes pour 
recenser les solutions d’héberge-
ments disponibles, l’État va ou-
vrir deux hôtels pour les publics 
vulnérables, et mettre en place 
un accompagnement social, sa-
nitaire et psychologique pour les 
réfugiés.

Une aide des entreprises

Le monde des entreprises ras-
semble également ses forces sous 
l’égide de la CCI, de la CMA, du 
MEDEF Hauts-de-Seine et de 
la CPME92. Les dirigeants, en-
treprises et commerces sont ap-
pelés à apporter des dons finan-
ciers à la Croix-Rouge française, 
à organiser l’envoi de dons maté-
riels et à accueillir des entrepre-
neurs ukrainiens déplacés, dans 
les espaces de travail de la CCI 
Hauts de Seine à la Défense. G

M.Moerland
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Une nouvelle enseigne lumineuse pour  
la Paris La Défense Arena
Les plus attentifs d’entre vous l’auront peut-être déjà remarqué. La Paris La Défense Arena s’est dotée d’une 
nouvelle enseigne lumineuse, visible depuis la Grande Arche. Ce nouveau repère visuel de 43 mètres de 
long pour 4 mètres de haut est composé de LED de 24V, réduisant de moitié sa consommation énergétique 
moyenne. Un choix qui correspond aux objectifs de la salle en terme de performances environnementales. 
« Cette nouvelle identité visuelle permet de connecter un peu plus les habitants et les visiteurs de Paris La Défense à 
la plus grande salle d’Europe », glisse l’équipe de la salle dans un communiqué. G
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La Ville de Nanterre a lancé la 
campagne de renouvellement 
des macarons résidents 
pour cette année 2022. 

NANTERRE 
Demander vos macarons 
résidents

En bref

L’Alec Pold sera présent à 
l’Agora de Nanterre pour 
informer les habitants sur 
les économies d’énergie 
possibles dans les logements.

NANTERRE
Des ateliers pour faire 
des économies d’énergie

En bref

Comme l’indique le site internet 
de Nanterre, l’Alec Pold, l’Agence 
locale de l’énergie et du climat 
de Paris Ouest La Défense, tient 
chaque mois des permanences.  
Le prochain rendez-vous est 
fixé au mercredi 9 mars pour les 
propriétaires ou locataires qui sou-
haitent recevoir des « informations 
sur les façons de faire des économies 
d’énergie » dans leur logement, 
indique la Mairie de Nanterre. 
Pour prendre rendez-vous, il 
faut contacter l’Alec par mail à 
contact@alec-pold.org ou par 
téléphone au 01 46 49 10 08.

La Garenne-Colombes

Les permanences de l’Alec sont 
assurées tous les deuxièmes 
mercredis du mois à Nanterre, à 
l’Agora. Des permanences sont 
également disponibles dans toutes 
les autres villes de Pold. L’Alec 
Pold est ouvert chaque jour, du 
lundi au vendredi, de 9 h 30 à 17 h 
30 à La Garenne-Colombes, au 53 
rue de l’Aigle. G

« Une campagne de renouvellement 
de tous les macarons de station-
nement est lancée du 01/03/2022 
au 31/08/2022 », annonce sur 
son site internet la Mairie de 
Nanterre. Pour ce faire, il faut se 
rendre sur le site internet de la 
Ville ou directement sur le portail 
Moncomptenanterre.fr. 

Il est alors possible de faire « une 
demande d’un ou plusieurs maca-
rons » ainsi que de demander « un 
code d’habilitation vous identifiant 
comme riverains domiciliés sur le 
périmètre de contrôle de l’Arena ». 
La Mairie rappelle que si vous 
travaillez à Nanterre, c’est à 
l’entreprise de faire la demande 
directement.

« La validité des anciens macarons 
reste assurée jusqu'au 31 août 2022, 
mais nous vous invitons dès main-
tenant à effectuer votre demande de 
renouvellement de macaron direc-
tement en ligne », précise la Ville. 
Les nouveaux macarons devraient 
être envoyés à partir du mois de 
juin. G
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la transformation et la distribution ali-
mentaire ».

Un constat illustré par le concours 
«  Imaginez le gâteau des Hauts-de-
Seine  », dont la remise des prix 
s’est déroulée à cette occasion. Les 
candidats étaient invités, comme 
chaque année, à imaginer le gâteau 
de l’année représentant ou rappe-
lant le Département, par sa forme, 
sa décoration ou ses produits. Pour 
cette édition  2021, les partici-
pants devaient suivre le thème des 
fruits, sous toutes leurs couleurs. 
Habitués des remises de prix, c’est 
Marwane Ben Thahyer et son chef 
pâtissier Christophe Pizzera, de 
L’ARTisan à Asnières-sur-Seine, 
qui se sont emparés de la première 
place. Leur gâteau aux fruits de sai-
son et au miel des Hauts-de-Seine a 
convaincu le jury, composé notam-
ment de Stéphane Glaicier, pâtis-
sier meilleur ouvrier de France basé 
à Colombes. Leur création se classe 
devant les gâteaux d’Élodie et Oli-
vier Geoffroy, d’O Gourmandises 
d’Ange à Puteaux, et de Fabienne 
Zacchi, du Comptoir des pipelettes à 
Fontenay-aux-Roses, qui obtiennent 
respectivement les deuxième et troi-
sième prix.G

M.Moerland

Vin, sirop artisanal, fromage, cacao… 
Pendant deux semaines, du 26 février 
au 6 mars, les produits locaux sont à 
l’honneur sur le stand commun des 
Hauts-de-Seine et des Yvelines, au 
salon international de l’agriculture. 
C’est à travers le thème « Du champs à 
l’assiette » que les deux Départements 
ont réuni leurs meilleurs producteurs, 
afin de valoriser leur savoir-faire et le 
circuit court, et ce pour la quatrième 
année consécutive.

Lors de l’inauguration de ce stand, 

le jeudi 3 mars, Denis Larghero, 
vice-président des Hauts-de-
Seine, en a profité pour vanter la 
«  synergie  » et la «  complémenta-
rité  » des deux Départements, qui 
comptent à eux deux 16 000 emplois 
dans le secteur agro-alimentaire.  
«  Il est vrai que les Yvelines se dé-
marquent grâce à leurs exploitations 
agricoles, a-t-il souligné. Mais les 
Hauts-de-Seine ont du répondant via 

HAUTS-DE-SEINE 
Le Département met les acteurs locaux en 
valeur au Salon de l’agriculture

Denis Larghero, vice-président du département des Hauts-
de-Seine, et Pierre Bédier, président du département des 
Yvelines, ont inauguré leur stand commun en remettant 
le prix aux lauréats du concours « Imaginez le gâteau des 
Hauts-de-Seine ».

Marwane Ben Thahyer et Christophe Pizzera, 
de L’ARTisan à Asnières-sur-Seine, ont 
remporté le concours « Imaginez le gâteau 
des Hauts-de-Seine ».
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LA DÉFENSE 
Rénovation du boulevard circulaire de 
La Défense, les usagers sollicités
Après avoir été renommé boulevard Devedjian, le boulevard 
circulaire de La Défense va faire peau neuve. Usagers et salariés 
sont invités à se prononcer sur le projet. 

Pour ce faire, un dossier de concer-
tation a été créé, d’une quarantaine 
de pages, pour permettre à ceux 
qui le souhaitent d’en apprendre 
plus sur le projet. Par la suite, usa-
gers, riverains et salariés sont 
invités à donner leur avis sur le 
registre de concertation en ligne.  

En bref, l’objectif des travaux est de 
réadapter le boulevard aux multiples 
mobilités. Piétons, cyclistes, voitures 
devraient pouvoir profiter ensemble 
de cette nouvelle voie. Par ailleurs, 
le nouveau boulevard Devedjian de-
vrait être plus vert et mieux connecté 
aux villes qu’il traverse.  G

Le boulevard circulaire de la Dé-
fense, rebaptisé boulevard Devedjian 
en hommage à l’ancien président 
de Paris La Défense, va être réa-
ménagé à partir de 2026. Un vaste 
chantier mené par le Département 
des Hauts-de-Seine, qui boulever-
sera sans  doute la vie des salariés 
du quartier d’affaires et des usa-
gers de cette route départementale 
(RD 993) très empruntée. 

Pour que le chantier se passe dans les 
meilleures conditions et que le pro-
jet réponde aux attentes de tous, une 
concertation est organisée, du 7 mars 
au 6 avril 2022. Vous pouvez donner 
votre avis sur ce réaménagement.

En bref, l'objectif des travaux est de réadapter 
le boulevard aux multiples mobilités.
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urbain Odyssey, qui sera notam-
ment présenté par Georges Siffredi, 
président de Paris La Défense et du 
Département des Hauts-de-Seine.
La journée du jeudi 17 mars débu-
tera par la conférence «  Altiplano  : 
l’horizon d’une nouvelle défense » ani-
mée par AXA Investment Manager, 
avant que Groupama Immobilier ne 
détaille le projet The Link, présenté 
comme «  un symbole du renouveau 
des bureaux », et « la première tour à 
ciel ouvert » grâce à des liaisons, des 
terrasses végétalisées, des jardins et 
des rooftop.

Outre les projets immobiliers, Paris 
La Défense profitera de l’événe-
ment pour présenter son ambition 
de devenir le premier quartier d’af-
faires post-carbone de dimension 
mondiale. Céline Crestin, directrice 
de la stratégie et du développement 
responsable à Paris La Défense, 
fera le tour des actions engagées 
par l’établissement public. Au total, 
100 pays seront représentés tout au 
long du salon par des investisseurs, 
des exploitants, des promoteurs et 
des municipalités. De quoi en faire 
une date à cocher dans le calendrier 
pour tous les acteurs du quartier 
d’affaires. G

M.Moerland

C’est sous le soleil cannois, au Palais 
des Festivals, que Paris La Défense 
va présenter ses projets en cours à 
l’occasion du Marché international 
des professionnels de l’immobi-
lier (MIPIM). Du 15 au 18 mars, 
les acteurs privés et publics les plus 
influents du secteur se retrouveront 
pour la première fois après deux ans 
d’absence, provoqués par la crise 
sanitaire. 

Pour l’organisme public aménageur 
du quartier d’affaires, c’est l’occasion 
parfaite pour détailler les aménage-
ments en cours et à venir. À com-

mencer par un tour d’horizon de ces 
projets, le mardi 15 mars, avec un 
focus sur la Rose de Cherbourg et 
la Tour Hekla par Myriam Bosque, 
directrice adjointe de la direction 
des projets urbains et immobi-
liers à Paris La Défense, et Patrick 
Bosque, directeur général adjoint 
chez Hines France. Le lendemain, 
deux conférences mettront en lu-
mière deux projets d’ampleur  : la 
renaissance durable du quartier des 
Groues, et la création de l’ensemble 

LA DÉFENSE 
Paris La Défense présentera ses projets  
au MIPIM de Cannes

Le Marché international des professionnels de l’immobilier, 
qui se tiendra du 15 au 18 mars, accueillera une délégation 
de l’organisme public aménageur du quartier d’affaires.

Pour l’organisme public aménageur du 
quartier d’affaires, c’est l’occasion parfaite 
pour détailler les aménagements en cours 
et à venir.

LA
 G

AZ
ET

TE
 D

E 
LA

 D
ÉF

EN
SE

NANTERRE 
ZAC Seine Arche : Paris La Défense confie la maîtrise 
d’œuvre du secteur Bords de Seine à ILEX 

devrait être agrandi sur la par-
tie couverte de l’A  86  et des 
connexions créées entre les quar-
tiers environnants et l’axe Seine. 
De nouveaux logements pour-
raient éventuellement voir le jour.  

Puisque l’objectif de cet aménage-
ment est de créer des liens entre 
les différents quartier du secteur 
des « Bords de Seine  », une réunion 
publique est prévue. Tous ceux qui 
le souhaitent pourront participer 
gratuitement à cette concertation. 
Vous souhaitez en savoir plus sur 
l’aménagement de cette partie  de 
la ZAC Seine-Arche  ? Vous êtes 
convié, le jeudi 10 mars 2022, à 
participer à cette réunion. Elle se 
déroulera en visioconférence, sur 
l’application Teams, de 19 h à 20 h 
30. Pour s’inscrire, rendez-vous sur 
le site my.weezevent.com. 

Pour voir ces transformations abou-
ties, il faudra patienter jusqu’aux en-
virons 2030. En effet, le nouvel ac-
cord-cadre entre Paris La Défense 
et ILEX dure huit ans. Il marquera 
la fin de la réhabilitation de la partie 
ouest de la ZAC Seine Arche. G

C.Boudet

Entre les voies des transiliens, du 
RER et les autoroutes A 14 et A 86, 
toute une partie de la ville de Nan-
terre est mise à l’écart. C’est juste-
ment là, en 2001, que le préfet des 
Hauts-de-Seine a autorisé la créa-
tion d’une zone d’aménagement 
concerté  : la  ZAC Seine Arche.  
Le projet d’aménagement de cette 
ZAC a été initié par Paris La 
Défense pour «  réparer les coupures 
urbaines générées par les infras-
tructures de transports  », explique 
l'établissement public aména-
geur et gestionnaire du quartier 
d'affaires dans un communiqué.  
Suite à une consultation, le groupe-
ment porté par l'agence lyonnaise 
ILEX devient maître d’œuvre du 
secteur Bords de Seine. Il a 8 ans 
pour terminer les aménagements 
de la partie ouest de la ZAC et 
sera accompagné de l'agence Sathy. 

Au programme  : «  un urbanisme 
visant à développer la place de la 
nature et le confort urbain », peut-on 
lire dans le communiqué de Paris 
La Défense. Trois secteurs de la 
ZAC Seine Arche sont concernés 
par les travaux d’aménagements, 
qui en plus de dynamiser ces quar-
tiers, va prolonger l’axe historique 
en direction de la Défense. Tout 
d’abord, la construction d’une 
place est prévue avenue de la Ré-
publique, près de l’Université de 
Nanterre. Aux alentours, divers 
bâtiments verront le jour, dont une 
résidence universitaire gérée par le 
Crous. Du même coup, le quartier 
Anatole France verra ses espaces 
publics et son cœur d’îlot repensés.  
Ces travaux ont évidemment été 

pensés pour être compatibles avec 
l’arrivée du T1, dont la ligne doit 
être rallongée de 15 stations jusqu’à 
Rueil-Malmaison.

Vous vous souvenez des Terrasses 
de Nanterre, inaugurées par le maire 
de la ville, Patrick Jarry (DVG) et 
Patrick Devedjian (LR), alors pré-
sident du conseil départemental, 
en 2019 ? Elles font également par-
tie du projet. Les architectes et ur-

banistes d’ILEX souhaitent en faire 
un lieu d’accueil multiple. Les amé-
nagements viseront à faire cohabiter 
la culture (sous forme d’évènements 
divers), les piétons et cyclistes, mais 
aussi la biodiversité. Voie verte, pas-
serelles piétonnes et pistes cyclables 
sont notamment au programme. 

Enfin, l’échangeur A 14-A 86   va 
se faire une beauté bien méri-
tée. Le Parc du Chemin de l’Île 

À Nanterre, le projet d’aménagement de la ZAC Seine Arche 
avance. Suite à une consultation, c’est l’agence ILEX qui  dé-
croche la maîtrise d’œuvre urbaine du secteur Bords de Seine.

Du même coup, le quartier Anatole France verra 
ses espaces publics et son cœur d'îlot repensés.
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LA DÉFENSE 
Le « Challenge innovatech » régional se 
déroulera à Cœur Défense
La CCI des Hauts-de-Seine accueillera, le jeudi 17 mars, ce concours 
pensé pour ouvrir les secteurs industriels, technologiques et 
scientifiques aux femmes.

un hackaton de cinq heures sur 
l’industrie du futur, suite auquel 
elles devront présenter leur pro-
jet en dix minutes face à un jury 
composé de représentants de 
l’enseignement, de l’industrie et 
de l’écosystème entrepreneurial. 

Espace, enjeux régionaux, mobi-
lité ou encore cybersécurité font 
partie des thèmes à aborder. 
L’équipe gagnante du challenge 
régional aura l’occasion de parti-
ciper à la grande finale nationale 
du 19 mai prochain. G

Le septième Challenge innova-
tech de la région Île-de-France se 
déroulera le jeudi 17 mars dans la 
tour Cœur Défense, plus précisé-
ment dans les locaux de la CCI 
des Hauts-de-Seine. Ce concours 
national, décliné dans les treize 
régions de l’hexagone, permet à 
des lycéennes et étudiantes de 
« se plonger, le temps d ’une journée, 
dans la peau d ’une ingénieure ».

Organisé par l’association Elles 
bougent, qui vise à ouvrir les 
secteurs industriels, technolo-
giques et scientifiques aux jeunes 
femmes, le concours consiste en 

L’équipe gagnante du challenge régional aura 
l’occasion de participer à la grande finale 
nationale du 19 mai prochain.
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Ce nouvel événement proposera des activités sportives autour d’un 
thème différent chaque année.

NEUILLY-SUR-SEINE
La Ville organise une journée 100 % 
sport le 13 mars

actualités

du badminton sans filet, le pe-
teca, un jeu mélangeant le volley 
et le badminton, et le speedball, 
un sport se jouant avec une balle 
creuse reliée à un mat métallique 
(sans inscription). 

Chaque atelier est accessible gra-
tuitement, à partir de 3 ans, pour 
une durée de 30 minutes. Des 
visites guidées de l’espace sportif 
Koenig seront également orga-
nisées à 11 h, 14 h et 17 h. Pour 
s’inscrire aux disciplines classiques, 
rendez-vous sur le site de la muni-
cipalité.  G

Quelle raquette choisirez-vous  ? 
Le dimanche 13 mars, de 10 h 
à 18  h, la Ville de Neuilly lance 
« Faîtes du sport  », un nouvel évé-
nement annuel à l’espace sportif 
Koenig. Cette journée 100 % sport 
a pour but de faire découvrir des 
activités sportives sur un thème 
différent, chaque année. 

Pour la première édition, sept 
sports de raquette seront à l’hon-
neur. Les participants auront le 
choix entre plusieurs disciplines 
classique comme le tennis, le bad-
minton et le tennis de table (sur 
inscription), ou des nouveautés 
avec le speedminton, une variante 

parateurs que compte le réseau, il y a 
seulement trois femmes.

C’est pour «  briser les barrières per-
mettant d'accéder au métier de répara-
trice de vélo et permettre aux cyclistes 
femmes d'être autonomes sur la répa-
ration et l'entretien de leur vélo » que 
Cyclofix a décidé de leur ouvrir les 
portes de sa Cyclofix Academy, créée 
en septembre dernier. À l’occasion 
du 8 mars, journée internationale 
des droits des femmes, le réseau 
offre en illimité, à toutes celles qui 
le souhaitent, leur formation à dis-
tance de mécanique générale cycle.  

Le réseau de réparateurs et répara-
trices à domicile Cyclofix s’engage 
pour l’égalité. Formations offertes, 
ateliers et tables rondes… À l’occa-
sion de la journée internationale des 
droits des femmes, et durant tout le 
mois de mars, les amatrices de vélos 
sont invitées à se mettre en selle !

Force est de remarquer que le monde 
du cyclisme a du progrès à faire 
quand il s’agit d’égalité. Dans un 
communiqué, Cyclofix révèle qu’en 
2019, les hommes se déplaçaient 
2,5 fois plus à vélo que les femmes. 
Même constat au sein même du lea-
der de réparation de vélos et trotti-
nettes à domicile : parmi les 200 ré-

Une formation normalement factu-
rée 690 euros, qui vous apprend les 
rudiments de l’entretien d’un vélo. 
Justement, Cyclofix propose éga-
lement aux femmes de venir faire 
entretenir leur transmission gra-
tuitement, dans son atelier de Paris 
La Défense (à l'arrière de la Grande 
Arche, Parv. de l'Arche de la Dé-
fense, 92 800   Puteaux). L’occasion 
de vérifier que votre monture à deux 
roues est fin prête pour l’arrivée du 
printemps ! 

Et si pédaler vous démange, une ba-
lade à Paris est organisée le 22 mars, 
en parallèle d’un évènement sur la fé-
minisation du vélo. Au programme : 
un atelier d’auto-réparation animée-
par une femme, pour les femmes. 
Mais aussi une table ronde durant 
laquelle seront abordées les questions 
de l’avenir de la profession de méca-
nicienne et de la pratique urbaine du 
vélo. Ces actions font écho au projet 
à long terme du fondateur de Cyclo-
fix, Alexis Zerbib, de rendre le vélo 
plus accessible à toutes et tous. En 
février 2022 déjà, le réseau adhérait 
à l’association Femmes en Mouve-
ment, dont le but est de mettre en 
avant les femmes dans le secteur des 
mobilités.  G

C.Boudet

LA DÉFENSE 
En mars, Cyclofix s’engage pour rendre le 
vélo plus accessible aux femmes

Le leader de la réparation de vélo à domicile Cyclofix a décidé 
d’ouvrir les portes de sa Cyclofix Academy aux femmes. Une 
façon de lutter pour l’égalité à bicyclette.

Cyclofix propose également aux femmes de 
venir faire entretenir leur vélo gratuitement, 
dans son atelier de Paris La Défense
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projets très importants pour l ’ave-
nir de Saint-Cloud  » citant  : «  la 
transformation du quartier Pas-
teur/ Magenta avec l ’arrivée du 
marché des Avelines et de la res-
tructuration lourde des 3 Pierrots 
qui va considérablement changer ce 
lieu ».

Lors du conseil municipal du jeu-
di 3 février, le maire Éric Berdoa-
ti (SE) est revenu sur les actions  
«  de la majorité municipale  », des 
propos retranscrits dans L’Off i-
ciel de février 2022, le recueil 
des textes officiels de la ville.  
Il a ainsi insisté « sur deux grands 

Concernant le projet du marché 
des Avelines, l’édile a expliqué  : 
« Il consiste dans un premier temps 
à créer un nouveau parking sou-
terrain moderne de 160 places.  »  
Les travaux, toujours en cours 
,ont notamment été mis en avant 
dans le journal municipal du 
mois de mars. 

Deux objectifs sont soulignés 
par le maire  : l’amélioration du 
stationnement dans le quartier 
«  et plus spécif iquement les jours 
de marché  » et la libération de 
la «  voirie en surface  », avec des 
stationnements disponibles en 
sous-sol. 

Après le parking, la future halle 
du marché sera construite. 
Éric Berdoati expliquait ain-

SAINT-CLOUD 
De nombreux projets dans le quartier Pasteur et aux 3 Pierrots
Durant le conseil municipal, le maire Éric Berdoati est revenu 
sur « les grands projets » de rénovation du quartier Pasteur-
Magenta, avec la construction d’une nouvelle halle de marché et la 
restructuration de la salle des 3 Pierrots.

Éric Berdoati expliquait ainsi lors du 
conseil municipal : « Cette future halle 
à l’architecture très épurée sera l’objet 
architectural majeur du site. Outre les 
commerçants traditionnels du marché, 
elle pourra proposer différents usages, 
sa conception le permet ». 
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Le dimanche 13 mars, de 10h à 18h, la Ville 
de Neuilly lance « Faîtes du sport », un nouvel 
événement annuel à l’espace sportif Koenig.
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si lors du conseil municipal  :  
« Cette future halle à l ’architecture 
très épurée sera l ’objet architectural 
majeur du site. Outre les commer-
çants traditionnels du marché, elle 
pourra proposer différents usages, 
sa conception le permet ». 

Livraison prévue en 2023

Cette halle du marché sera 
accompagnée par la mise en 
valeur de la place et « la création 
d ’une rue qui longera le marché 
et rejoindra la rue des Avelines  ».  
Deux nouveaux commerces 
prendront place et une conti-
nuité paysagère sera créée avec le 
jardin des Avelines. La livraison 
est prévue pour l’été 2023, selon 
L’Off iciel, pour un coût total de 
20 326  000   euros dont seule-
ment 1 377 000 euros financés 
par la commune. 

Deuxième projet d’envergure, 
la restructuration des 3 Pier-
rots pour laquelle le maire ex-
plique que «  l ’objectif poursuivi 

est triple  ». Le premier cité est 
«  d ’améliorer fortement les condi-
tions d ’accueil et d ’accès du public 
et des artistes  », l’élu regrettant 
que, pour le moment, le cinéma 
d’art et d’essai ne soit pas acces-
sible aux personnes à mobilité 
réduite (PMR).

«  Le deuxième objectif est de créer 
des espaces propices à la médiation 
culturelle et à la convivialité  », 
poursuit Éric Berdoati. Seront 
en ce sens créés des espaces 
d’échanges et une «  lieu de res-
tauration légère » qui ne sera pas 
simplement ouvert aux horaires 
du cinéma. 

Pour améliorer les conditions de 
travail des «  agents qui sont sur 
place » et répondre au dernier ob-
jectif, les bureaux seront réamé-
nagés. Ce projet débutera dans 
quelques mois pour une livrai-
son prévue en septembre 2023.  
Il représente un coût de 2,7  mil-
lions d’euros. G

A.Daguet





ÎLE-DE-FRANCE 
Quartier des Ulis : quatre policiers  
jugés pour violences

En mars 2022, quatre policiers de la BAC étaient filmés 
en train d’interpeller violemment Sofiane, 21 ans, aux Ulis 
(Essonne). Le parquet d’Évry-Courcouronne l’a décidé : ils 
vont être jugés. 

faits divers10
ÎLE-DE-FRANCE 
À Aubervilliers, une explosion au gaz 
fait une vingtaine de blessés
Suite à une explosion au gaz, vendredi 4 mars, le dernier étage 
d’un immeuble d’habitation a été détruit à Aubervilliers. Vingt-deux 
personnes ont été blessées dans l’accident, dont trois grièvement. 

Il était 5 h 30 vendredi matin, 
quand une explosion a réveillé la 
rue André-Karman, à Aubervil-
liers (Seine-Saint-Denis). Maria 
Mercader, ancienne élue de la 
Ville, avoue avoir immédiatement 
pensé à la guerre en Ukraine, rap-
porte Le Parisien. Pas de bombe 
ici, mais une explosion au gaz. 
Plus de 150 pompiers,  une équipe 
cynotechnique, ainsi qu’une unité 
spécialisée dans la recherche et le 
sauvetage en milieu urbain ont été 
mobilisés pour secourir les victimes. 
Certaines étaient ensevelies sous les 
gravats.

Au total, l’explosion aura fait 
22 blessés, dont 3 graves. Leur pro-

nostic vital n’est plus engagé. Suite 
à l’explosion, Karine Franclet, maire 
UDI d’Aubervilliers, a salué sur 
Twitter : « le bel élan de solidarité de 
la part des riverains ». 

Une enquête est en cours pour 
déterminer l’origine du drame. En 
attendant, selon France Bleu Paris, 
17 familles sont temporairement 
relogées à l’hôtel. Des habitants de 
l’immeuble touché par l’explosion, 
mais aussi des voisins dont l’im-
meuble, mitoyen à celui sinistré, a 
été fragilisé par l’explosion.  G
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Plus de 150 pompiers,  une équipe 
cynotechnique, ainsi qu’une unité spécialisée 
dans la recherche et le sauvetage en milieu 
urbain ont été mobilisés pour secourir les 
victimes. 

8 Clotilde Boudet 7

bunal correctionnel d’Évry, des 
policiers impliqués dans l’affaire. 

Les quatre policiers de la BAC ayant 
participé à l’interpellation violente de 
Sofiane seront donc jugés. Le jour 
des faits, en plein confinement, ils 
intervenaient suite au signalement 
d’un attroupement de jeunes sur la 
dalle des Hautes-Plaines. Sofiane 
quant à lui se rendait, selon ses dires, 
à son travail. Mis à terre et frappé à 
plusieurs reprises, le jeune homme 

La vidéo, filmée en plein confi-
nement par un riverain du quar-
tier sensible des Hautes-Plaines, 
aux Ulis (Essonne), avait choqué. 
Le 24 mars 2020, le jeune So-
fiane, 21 ans, agent logistique 
chez Amazon, se fait brutalement 
interpeller par quatre fonction-
naires de la Brigade anticriminalité  
(la BAC). L’affaire fait grand bruit 
sur les réseaux sociaux et le jeune 
homme porte plainte. Après deux 
ans d’enquête, l’AFP apprend de 
sources concordantes la compa-
rution prochaine, devant le tri-
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La vidéo, filmée en plein confinement par un 
riverain du quartier sensible des Hautes-
Plaines, aux Ullis (Essonne), avait choquée. 
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s’était vu prescrire 4 jours d’ITT 
(incapacité totale de travail.) Déférés 
le 22 avril 2022, les policiers mis en 
cause seront jugés pour des faits de 
violences aggravées par personnes 
dépositaires de l’autorité publique, 
en réunion, avec usage ou menace 
d’une arme, a confirmé à l’AFP le 
parquet d’Évry. À l’époque des faits, 
une enquête de l’Inspection générale 
de la police nationale (IGNP) avait 
été lancée. 

À l’AFP toujours, Me Samimi 
Bolaky, avocat du jeune homme 
brutalisé a déclaré : «  Sofiane se bat-
tra jusqu’au bout pour dénoncer son 
sort et plus globalement celui de toutes 
les victimes de violences policières  ». 
En 2019, dans son rapport annuel, 
l’IGPN rapportait que «  les enquêtes 
portant sur l’usage de la force consti-
tuent, cette année, plus de la moitié du 
portefeuille de l’IGPN  » soit 59   %.  
1 460 enquêtes concernant des 
atteintes aux personnes, biens ou à 
l’État, ont été menées par « la Police 
des Polices  » en 2019. 868 d’entre 
elles concernaient des «  violences 
volontaires  » (contre 612 en 2018).  
En attendant leur jugement, les 
policiers qui ont violenté Sofiane 
seraient, selon une source proche 
contactée par l’AFP, toujours en 
fonction dans l’Essonne.  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.

enjambe le T1 et l’avenue de 
Verdun, à Villeneuve-la-Ga-
renne (Hauts-de-Seine).

Atterrissage sur les rails

Les policiers ont eu beau essayer 
de discuter avec l’homme, ce 
dernier n’a rien voulu entendre. 

C’est par hasard qu’une bri-
gade de policier est intervenue, 
jeudi 3 mars 2022, pour sauver 
la vie d’un désespéré. À 37 ans, 
l’homme semblait avoir décidé 
de mettre fin à ses jours, raconte 
Le Parisien. 

Intervention de la police

Il a sauté du pont de l’A 86 qui 

HAUTS-DE-SEINE
Il se jette sur les voies du T1 et heurte 
une caténaire

Un homme de 37 ans a tenté, jeudi dernier, de se suicider 
en se jetant d’un pont de l’A 86. Dans sa chute, il se fait 
électrocuter, mais atterrit vivant sur les voies du T1. 

Il a sauté du pont de l’A 86 qui enjambe le 
T1 et l’avenue de Verdun, à Villeneuve-la-
Garenne (Hauts-de-Seine).
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ÎLE-DE-FRANCE
Un chauffeur meurtrier écope  
de 15 mois de prison ferme 
À Sainte-Geneviève-des-Bois, un chauffard avait causé la mort d’une 
mère de famille, en juillet 2019. Il a été condamné à 15 mois de 
prison ferme.

meurt sur le coup. 
 
Au moment de l’accident, le chauf-
feur de la Mercedes est testé positif 
au cannabis et son permis, jamaïcain, 
n’est pas valide en France. Un mois 
plus tôt, toujours selon Le Parisien, 
Demar avait été condamné à 800 € 
d’amende pour avoir été contrôlé en 
possession d’un faux permis anglais. 
Cette fois-ci, jugé pour  «  homicide 
involontaire  » et «  blessures invo-
lontaires  », il écope de 30  mois 
de prison, dont 15 fermes.  
Il devra par ailleurs justifier d’un tra-
vail et se faire suivre pour son addic-
tion au cannabis. G

En juillet 2019, un homme de 
33  ans, vient d’apprendre le décès 
de son grand-père lorsqu’il prend 
le volant de sa Mercedes, rapporte  
Le Parisien. Il quitte la piscine mu-
nicipale de Sainte-Geneviève-des-
Bois (Essonne) avec ses trois enfants.  
À l’intersection entre l’avenue 
Duclos et la rue Léo Lagrange, la 
Mercedes est trop avancée au feu 
tricolore. Le trentenaire demande 
la couleur du feu à sa fille de 9 ans.  
Quand elle lui dit qu’il est vert, il 
s’engage sur le carrefour sauf qu'il ne 
l'est pas et un autre conducteur arrive 
à ce moment là, à 51 km/h. Avec lui 
dans la voiture  : sa mère, sa femme 
et leurs quatre enfants âgés alors de 1 
à 9 ans. L'épouse, 33 ans également, 

Cette fois-ci, jugé pour « homicide 
involontaire » et « blessures involontaires », il 
écope de 30 mois de prison, dont 15 fermes.  
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Dans sa chute, il entre en contact 
avec une caténaire, avant de finir 
sur les rails du tramway. 

Une source policière, contactée 
par Le Parisien, a déclaré que l’in-
dividu avait « agrippé la caténaire 
de la ligne de tramway avant d ’at-
terrir sur les rails ». Les caténaires 
permettent d’acheminer l’élec-
tricité jusqu’aux rames de trains 
et tramways. Pour les trams, on 
parle tout de même d’un courant 
continu de 750 volts… 

Pris en charge par les 
pompiers et le Samu

L’homme a survécu à la chute et 
à sa rencontre avec la caténaire, 
mais il a été fortement électro-
cuté. Quand le Samu et les pom-
piers l’ont pris en charge, son 
rythme cardiaque était à plus de 
250 battements par minute. 

Avec son pronostic vital engagé, 
le malheureux a été transféré à 
l’hôpital de Beaujon, à Clichy 
(Hauts-de-Seine).  G
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les hommes de Laurent Travers, 
offrant en même temps un véritable 
spectacle à leurs supporters. 

Ce sont les Franciliens qui ouvrent 
le score avec une pénalité passée 
par Antoine Gibert, les Catalans 
attendant qu’arrive la demi-heure 
de jeu pour ouvrir leur compteur de 
points, et pas qu’un peu : une péna-
lité et deux essais sont inscrits par 
les locaux en dix minutes ! L’USAP 
est véritablement un ton au-dessus 
dans cette rencontre. Et la punition 
de la première mi-temps se répète 
dans la deuxième  : Yoan Tanga 
marque un essai pour le Racing à 
la 60e minute, et Perpignan répond 
avec deux nouveaux essais et une 
pénalité, encore en dix minutes de 
temps. 

Cela donne donc une victoire pour 
Perpignan, avec le bonus offensif 
s’il vous plaît (score final : 34-13) ! 
Les Ciel et Blanc vont devoir régler 
la mécanique pour faire oublier ce 
mauvais résultat. Avant toute chose, 
en profitant de vacances bien méri-
tées, puisque le Top 14 ne reprend 
que le week-end du 26 mars. En-
suite, en trouvant les bons ingré-
dients pour battre, chez elle, l’arma-
da du Stade Rochelais, candidate 
elle aussi aux phases finales. G

Gare au piège des promus. On ne 
le dira jamais assez. Et pourtant, il 
y a toujours des équipes qui se font 
avoir. Le Racing 92 a été une de ces 
équipes le 5 mars dernier, lors du 
match de la 20e journée de Top 14 
au stade Aimé Giral, face à l’USAP. 
Après, il faut bien admettre que 
l’USAP, dans son antre, n’est jamais 
facile à jouer. Personne ne peut le 
nier. Personne ne peut dire que 
la ferveur du public qui porte les 
joueurs catalans n’est pas impres-
sionnante, ou que ce groupe de 
joueurs de Perpignan n’est pas des 

plus valeureux. Personne.

Les Franciliens restaient pour-
tant sur une jolie série de victoires 
en championnat. Mais quand on 
se retrouve face à une équipe tout 
juste de retour en Top 14 et qui doit 
lutter pour assurer son maintien, 
les choses peuvent se compliquer. 
L’enjeu de ce maintien a certaine-
ment donné une énergie nouvelle 
aux Catalans, qui sont allés piétiner 

RUBGY 
Le Racing pris au piège de la Catalogne

Les Franciliens ont mis fin à leur belle série de victoires le 5 
mars dernier, sur la pelouse d’une équipe de Perpignan en 
mission pour rester dans l’élite. 

Les Racingmen n’auront pu inscrire qu’un 
seul essai face à Perpignan, et qui sera 
marqué par Yoan Tanga en deuxième mi-
temps. 
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RCS, les locaux n’attendent pas trop 
longtemps pour montrer qu’ils sont 
chez eux, et inscrivent leurs trois pre-
miers points moins de dix minutes 
plus tard. S’en suivront ensuite une 
autre pénalité et un essai. A la pause, 
Albi est déjà en tête avec une avance 
assez confortable (11 à 3). 

Le deuxième essai d’Albi arrive dès 
la 49e minute. Sacha Yahi entre-
tient l’espoir d’une remontée pour 
Suresnes en marquant le seul essai 
des visiteurs à la 56e minute. Le score 
est alors de 18 à 8 et il reste plus de 

Pas de confirmation. Le RC Su-
resnes n’a pas réussi à réitérer son 
exploit du dernier match face à Bla-
gnac, qui s’était achevé sur une large 
victoire 63 à 14. Les Alto-Séquanais 
ont perdu leur dernière rencontre du 
samedi 5 mars face à Albi, 21 à 8. 
Regrettable car enchaîner avec une 
nouvelle victoire aurait pu permettre 
de se rapprocher du Top 6, et aug-
menter l’espoir d’accéder aux phases 
finales. Dans ce match, les Albigeois 
n’auront jamais vraiment été inquié-
tés. Même si Matthew Ford marque 
les premiers points au pied pour le 

vingt minutes de jeu. Il était donc 
permis d’espérer, mais cet espoir sera 
vain. Albi conclut sa domination par 
une dernière pénalité passée deux 
minutes avant le coup de sifflet final. 

Cette victoire est sans doute logique, 
Albi étant le dauphin du leader 
Massy au classement. Les Tarnais 
comptabilisaient 13 matchs gagnés 
sur 19 joués avant cette rencontre. 
Un adversaire vraisemblablement 
trop fort pour les Suresnois qui, eux, 
restent englués vers le milieu de clas-
sement. Ils sont actuellement à neuf 
points du dernier qualifié et à onze 
points du premier reléguable. Une 
situation d’entre-deux pas forcément 
satisfaisante au vu du recrutement 
du club, et donc de ses ambitions. 

Il reste cependant six matchs avant la 
fin de saison régulière. Ce n’est donc 
pas le moment de faire les comptes, 
ni de parier sur un scénario ou un 
autre. Le RC Suresnes retrouvera 
son stade Jean Moulin dimanche 
13 février pour affronter une autre 
grosse écurie du championnat de 
Nationale : Soyaux-Angoulême. G

RUGBY 
Suresnes fait marche arrière à Albi
Le RC Suresnes se déplaçait fort de sa dernière belle victoire. Après une période de pause, Nanterre se déplaçait sur le parquet de 

Gravelines-Dunkerque.

BASKET 
Mars débute mal pour Nanterre

ancien Nanterrien désormais au 
BCM, fait le travail nécessaire pour 
permettre aux siens de repasser tout 
juste devant (le troisième tiers-temps 
se termine sur le score de 63-61). 

Le mauvais début de quatrième 
quart-temps des hommes de Pascal 
Donnadieu est sans doute ce qui leur 
fera perdre le match. Gravelines-
Dunkerque en profite pour prendre 
14 points d’avance au score. Le club 
des Hauts-de-Seine parviendra à 
rattraper son retard, grâce à Bastien 
Pinault surtout, mais cela ne sera pas 
suffisant. 

Nanterre est donc sur une série de 
trois défaites consécutives, ce qui n’est 
pas digne de son étincelant début 
d’année. Pour montrer que toutes 
ces belles victoires n’étaient pas qu’un 
écran de fumée, il faudra se remon-
trer dominant sur toute une partie, 
et ce dès le 12 mars face à Cholet, à 
la maison. Les vacances sont finies, 
place aux choses très sérieuses. G

Après un début d’année 2022 canon, 
le Nanterre 92 était parti en vacances 
sur une défaite à Strasbourg. La trêve 
terminée, il convenait donc de retrou-
ver, en même temps que le chemin 
des parquets, celui de la victoire. Et 
cela se passait le 4 mars dernier, sur le 
parquet du BCM, une formation qui 
a elle aussi besoin de victoires après 
ses quatre défaites consécutives. 

Le match aller s’était terminé sur une 
courte victoire de Nanterre. Mais les 
hommes de Gravelines-Dunkerque 
parviendront, sur ce match retour, 
à prendre leur revanche, dans un 
match encore une fois très serré : le 
score final sera de 87-83 en faveur 
des locaux. Ce petit écart au score 
se verra d’ailleurs à la fin de chaque 
quart-temps. 

Nanterre parvient même à passer de-
vant au score au retour des vestiaires, 
notamment grâce au 17-4 infligé 
à son adversaire dans le troisième 
quart-temps. Mais Tyler Stone, un 

 Le deuxième ligne Sacha Yahi a 
connu le bon et le moins bon sur ce 
match de Suresnes contre Albi. 
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HOCKEY-SUR-GLACE 
Round 1 vers le maintien pour les Coqs
L’équipe de Courbevoie entre dans la dernière ligne droite, et la plus 
importante, de sa saison.

Depuis le week-end dernier, une 
autre saison a commencé pour les 
Coqs  : celle du maintien, de la sur-
vie en D2. Ce n’est pas la première 
fois que l’équipe de Courbevoie 
se retrouve dans cette situation 
d’une lutte de la dernière chance.  
Cette poule de maintien est com-
posée de quatre équipes qui vont se 
rencontrer sur des matchs aller et 
retour (ce qui donne un total de six 
journées). Pour les Coqs, tout a com-
mencé à domicile, face à Colmar.  
Et ce premier round s’est très bien 
passé, puisque les Courbevoisiens se 

sont imposés 6 à 3 face aux Titans. 

Le premier tiers-temps finit sur un 
score de parfaite égalité, avec deux 
buts inscrits de chaque côté. Côté 
Courbevoie, c’est Anthony Domalain 
qui ouvre le score à la 5ème minute, 
et il sera suivi par Louis Benoist à la 
11e minute. Le deuxième tiers-temps 
est, en revanche, tout à l’avantage des 
Coqs qui seront les seuls à marquer, 
et par trois fois, par l’intermédiaire 
d’Anthony Domalain encore une 
fois, et de Maxime Leroux, qui ins-
crit un doublé. 

On retrouvera le même Maxime 
Leroux dans le dernier tiers-temps 
pour inscrire le dernier but des Coqs 
à la 58e minute. Les Titans de Col-
mar inscriront une réalisation dans 
ce troisième et dernier acte de la 
rencontre. Mais le deuxième tiers 
aura été fatal aux visiteurs, puisqu’il 
leur infligera un retard impossible à 
rattraper. C’est donc une marche de 
gravie dans la course vers le maintien 
en D2. Mais le chemin est encore, 
vraiment très long. Cette victoire sera 
maintenant à confirmer à l’extérieur, 
sur la glace des Jets d’Evry-Viry, le 
12 mars prochain.    G

Anthony Domalain ouvre le 
compteur des Coqs dès la 5e min et 
sera l’un des artisans de la victoire 
de Courbevoie, avec un doublé. 
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grands noms de la littérature fran-
çaise, Jean de La Fontaine, et ses 
si fameuses fables. Jeunes comme 
moins jeunes, nous avons tous eu 
à lire ou à apprendre au moins un 
de ses petits textes poétiques, à la 
fois ludiques et instructifs, où une 
morale est toujours à dégager de 
situations cocasses. 

Et bien ici, les fables sont mises 
en scène à travers des tableaux pas 

En janvier et février, l’Hôtel de 
Ville de Levallois-Perret nous fai-
sait voyager dans le temps jusque 
dans les années 1960, avec les pho-
tographies de Henri Dauman. Au 
mois de mars, c’est un retour en 
arrière bien plus important qu’elle 
nous propose, jusqu’au XVIIe 

siècle.

Les Salons d’Honneur de la mai-
rie sont en effet dédiés à un des 

comme les autres, à savoir quinze 
installations en Lego®, chacune 
illustrant une fable. Pas moins de 
110 000 briques ont été néces-
saires afin de réaliser l’ensemble 
de ces mises en scène. Le Corbeau 
et le Renard, Le Loup et l ’Agneau,  
Le Lièvre et la Tortue…les textes les 
plus célèbres sont tous représen-
tés de manière colorée, ludique et 
créative, rendant cette exposition 
accessible aussi bien aux enfants 
qu’aux adultes. 

Le réalisme des scènes montées est 
assez saisissant, on imagine tout 
le travail de précision qui se cache 
derrière. Des portraits de célèbres 
dessinateurs qui ont dessiné les 
fables de La Fontaine, comme 
Chauveau ou Oudry, sont éga-
lement réalisés. Les Fables et les 
Lego®, deux éléments de l’enfance 
qui se retrouvent et s’allient afin de 
proposer un concept d’exposition 
original et extrêmement créatif.  G

Après Genesis, Sexion d’Assaut, Céline 
Dion ou encore Elton John, Orelsan 
complète la longue liste de concerts de 
l’Arena pour 2022.
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LEVALLOIS-PERRET
L’Hôtel de Ville et  Lego® racontent La Fontaine
Jusqu’au 27 mars, une exposition très originale s’installe dans les 
Salons d’honneur de la mairie de Levallois-Perret. 
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NANTERRE
La breakdance fait son show  
au Palais des Sports
C’est la première fois qu’un battle international de cette discipline 
sera organisé, regroupant de nombreux grands talents. 

De nombreux danseurs viendront 
s’affronter dans trois catégories 
différentes  : «  bboys  », «  bgirls  » et 
«  kids  ». Des shows et des anima-
tions gaming rythmeront la soirée, 
qui se déroulera le 9  avril  2022, de 
18 h à 22 h. L’entrée est à 10 euros 
pour les adultes, à 5  euros pour les 
8-18 ans, et gratuite pour les moins 
de 8 ans. Il est possible d’acheter 
des places sur le site internet ou au 
guichet de la Maison de la Musique, 
par téléphone au 01 41 37  94 21. 
Il sera également possible de prendre 
un billet sur place, le jour même du 
battle. G

La breakdance s’impose de plus en 
plus comme une pratique artistique, 
mais également comme une disci-
pline sportive de renom. Pour preuve, 
elle sera au programme des prochains 
Jeux olympiques, de Paris en 2024. 
La ville de Nanterre, labellisée « Terre 
de Jeux 2024 » accueillera les entraî-
nements des athlètes dans cette dis-
cipline, qui est un dérivé du hip-hop 
est contribue à inscrire les « danses de 
rue » dans le patrimoine français. 

Afin de mieux faire connaître l’uni-
vers de la breakdance au grand 
public, le Palais des Sports accueille, 
le 9 avril prochain, le premier 
battle international de breakdance.   

8 La rédaction 7
culture

Cet album connaît un grand succès 
dès ses débuts (il est certifié disque de 
platine dès la première semaine de sa 
sortie). Deux singles en ont déjà été 
extraits  : L’Odeur de l’essence, et plus 
récemment La Quête, dont le clip, ré-
vélé le 3 mars dernier, montre la créa-
tivité de l’artiste : il a été réalisé uni-
quement à partir de pâte à modeler, 
et en utilisant la technique du « stop 
motion ». Au fil de sa carrière, Orelsan 
a inscrit son nom en majuscules au 
sein du patrimoine musical français.  
Ses différentes réalisations lui ont 

Basique. Voilà un mot qui sonne très 
juste aux oreilles des fans d’Orel-
san. Pour certains d’ailleurs, ce 
mot leur a fait connaître le rappeur 
français puisqu’il s’agit du premier 
single de son album solo La fête est 
finie, qui est sorti en 2017, après 
six ans sans projet solo. Pourtant, 
le phénomène Orelsan naît bien 
avant cette date. Son tout premier 
projet Perdu d’avance sort en 2009.  
Depuis, l’artiste a réalisé trois autres 
opus dont le dernier, Civilisation, a 
été révélé le 19 novembre 2021.

valu de nombreuses récompenses, et 
notamment aux dernières Victoires 
de la Musique, où il était nommé 
dans quatre catégories et a remporté 
trois distinctions  : artiste masculin, 
chanson originale et création audio-
visuelle de l’année. Il s’agit, pour cette 
dernière récompense, de la mini-sé-
rie Montre jamais ça à personne, réa-
lisée par le frère d’Orelsan Clément 
Cotentin, qui retrace la vie du rap-
peur et est sortie sur la plateforme 
Amazon Prime Video.

Aujourd’hui, Orelsan repart en 
tournée. Sa série de concerts se ter-
minera en apothéose à la Paris La 
Défense Arena le 9 décembre pro-
chain (à  20   h), après être passée 
dans les différentes salles de France, 
mais également en Belgique et en 
Suisse. La billetterie est d’ores et 
déjà ouverte sur le site parislade-
fense-arena.com, mais pour les 
fans du rappeur, il faut faire vite car 
plusieurs dates de la tournée ont 
affiché «  complet  » très rapidement.  
Le prix des places oscille entre 40 eu-
ros en fosse et 90 euros en catégorie 
« Parterre Or Assis ». G

LA DÉFENSE 
Le phénomène Orelsan à l’Arena !

C’est un nouvel invité de prestige qui vient s’ajouter à la 
programmation de la salle de spectacles de La Défense,  
pour un concert unique le 9 décembre 2022. 
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 C’est au Palais des Sports de Nanterre 
qu’aura lieu « Nanterious Break », le premier 
battle international de breakdance.

Dans cette exposition, les Fables 
de La Fontaine sont racontées 
sous forme de tableaux fabriqués 
en briques Lego® aux détails 
saisissants.

H
EL

EN
E 

BR
AS

SE
UR

La Ville organise un concours 
photo sur le thème des 
fleurs, afin de faire gagner 
des places de spectacles. 

COURBEVOIE
Un nouveau concours 
photo printanier

Jusqu’au 5 avril, chacun peut 
partager sur Instagram son plus 
beau cliché de la ville de Cour-
bevoie et de ses espaces fleuris 
(une photographie par partici-
pant), avec le hashtag #Courbe-
voieenfleur. 

Le lauréat du concours rempor-
tera deux places pour le spec-
tacle Dutronc & Dutronc, qui 
aura lieu le 12 avril au Centre 
événementiel de Courbevoie.  
La photo gagnante sera publiée 
sur le compte Instagram de la 
ville, mais également dans le 
Courbevoie Mag.

Ce concours est ouvert 
aussi bien aux majeurs qu’aux 
mineurs, bien que ces derniers 
doivent avoir reçu une autori-
sation expresse de leurs parents, 
ou de toute personne exerçant 
l'autorité parentale. Le règle-
ment complet du concours peut 
être consulté sur le site de la ville 
de Courbevoie. G

En bref

Le Palais de la Culture expose les 
œuvres d’un artiste révélé par 
l’association EGART, qui permet  
aux créateurs en situation de 
handicap de se faire connaître.

PUTEAUX 
L’art au-delà du handicap

Jérôme Turpin est un artiste 
putéolien que le Palais de la 
Culture met à l’honneur au sein 
d’une exposition. Son travail a été 
mis en lumière par l’association 
EGART qui veut apporter de 
la reconnaissance aux créateurs 
souffrant de handicap psychique 
ou mental, et leur permettre de 
se faire connaître et reconnaître 
dans les milieux artistiques et 
culturels. 

C’est en 2006 que l’artiste a com-
mencé à s’intéresser à la peinture, 
au sein de l’association « La Tra-
versée ». Les œuvres de Jérôme 
Turpin sont remplies de couleurs, 
multiplient les rencontres de 
formes différentes. Certaines font 
penser aux peintures abori-
gènes, ou prennent également 
des formes qui rappellent les 
mandalas.

Son exposition est visible 
jusqu’au 10 mai 2022 au Palais de 
la Culture. L’entrée est libre.  G

En bref
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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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HEBDOMADAIRE GRATUIT  D'INFORMATIONS LOCALES

 Site web lagazette-ladefense.fr
 Linkedin La Gazette de la Défense
 Facebook La Gazette de la Défense
 Twitter @GazetteDéfense 
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RÉDACTION
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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distrib@lagazette-ladefense.fr
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Il est également un lieu très prisé 
des photographes, attirés par la 
verticalité offerte par les tours.

Son panorama a en effet consi-
dérablement évolué au fil des 
années  : alors que seules la tour 
du Crédit Lyonnais, la tour 
Ariane, et la tour Esso surplom-

Il est le cœur du quartier d’af-
faires. Reliant le centre com-
mercial Westfield Les 4 Temps 
au Cnit, au pied de la Grande 
Arche, le parvis de la Défense 
n’est pas seulement une immense 
place de 3,6 hectares. 

Avec un éventail de prestations 
et plus de 10 000 m2 à disposition 
de grands projets et d’exposi-
tions, il est un lieu emblématique 
pour de grands rassemblements : 
marché de Noël, food-trucks, 
festivals, et bientôt l’exposition 
Aqua Mater.

Transports et fréquentation

Lorsque le Covid-19 ne le prive 
pas de son activité, le parvis est 
un lieu à haute fréquentation, 
avec les sorties de la station de 
transports Grande Arche La 
Défense, qui accueille plus de 
500  000 personnes par jour. 

baient jadis le parvis, on y aper-
çoit surtout la tour Areva, la tour 
EDF, et la tour Cœur Défense, 
ces deux dernières ayant été 
construites au début des années 
2000. G

Le Parvis de la Défense

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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