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Aux côtés du Département, Nanterre 
s’engage pour les femmes

C’était la « grande 
cause du quinquen-
nat » d’Emmanuel 
Macron : l’égalité 
des genres. Cette 
année, à Nanterre 
comme dans 
toutes les villes des 
Hauts-de-Seine, les 
projecteurs étaient 
braqués sur ces 
initiatives pensées 
pour les femmes. 

DOSSIER P2

ACTU P4
LA DÉFENSE
Une exposition 
photo au cœur 
du quartier 
d’affaires

ACTU P7
NANTERRE
La Ville prépare 
les comméra-
tions des atten-
tats de 2022

ACTU P7
HAUTS-DE-SEINE
Un plan vélo 
ambitieux dans 
le département

ACTU P8
HAUTS-DE-SEINE
Une enquête 
pour « améliorer 
la circulation »

RUEIL-MALMAISON  
La Ville signe sa troisième  
charte handicap 4

 
LA DÉFENSE 
L’Iéseg se dote d’un nouveau 
bâtiment à la Défense 7

   
ÎLE-DE-FRANCE  
Un ex-entraineur condamné  
pour agressions sexuelles 10

 
RUGBY  
Alerte orange  
à Suresnes 12 
HAUTS-DE-SEINE  
Le Printemps de la sculpture  
de retour pour sa 4e édition 14

 Hebdomadaire gratuit d’informations locales

La Gazette
de la Défense

SURESNES
La Ville 
inaugure son 
nouveau centre 
sportit

ACTU P6

FAITS DIVERS P11

COURBEVOIE
Chantier 
du GPE : un 
ouvrier entre la 
vie et la mort 



Comme chaque année depuis 
2012, la ville de Nanterre orga-
nise durant le mois de mars « Le 
Printemps des inégalités ». Son 
lancement coïncide avec la Jour-
née internationale de lutte pour 
les droits des Femmes, le 8 mars. 
Cette année, la journée a com-
mencé à l’École Française des 
Femmes avec Patrick Jarry, maire 
(DVG) de Nanterre et Georges 
Siffredi, président (LR) du conseil 
départemental des Hauts-de-
Seine.

L’École des Femmes de Nan-
terre (55 rue Thomas Lemaître) a 
ouvert ses portes en janvier 2019, 
mais à cause de la Covid, l’inaugu-
ration officielle n’avait pas eu lieu.  
C’est désormais chose faite, le 8 
mars dernier, à l’occasion de la 
Journée internationale des droits 
des femmes. Sur place, Bénédicte 
de Kerprigent, qui pilote depuis 
2008 ce dispositif financé par le 
Département, accueillait Georges 
Siffredi, président (LR) du conseil 
départemental des Hauts-de-
Seine et Patrick Jarry, maire 
(DVG) de Nanterre. 

Devant le bâtiment dans lequel 
l’école a déménagé en octobre 
2020, des tentes ont été disposées 
pour accueillir des représentantes 
d’organismes tels que les Centres 
de Santé Municipaux (CMS) et 
les centres de Protection mater-
nelle et infantile  (PMI) nanter-
riens. Clothilde, sage-femme à 
Nanterre, est là pour faire de la 
prévention auprès des appre-

nantes de l’École Française des 
Femmes. Les tracts disposés sur 
la table devant elles évoquent les 
violences au sein des foyers, les 
vaccins et l’éducation des enfants 
ou encore le post-partum (la pé-
riode qui s’étend de l’accouche-
ment au retour de couches). 

À côté d’elle, Élodie, sage-femme 
également, discute santé sexuelle 
avec un groupe de femmes qui 
n’a, semble-t-il, pas de grandes 
connaissances en la matière. Élo-
die déplore la situation actuelle 
des femmes en France par rapport 
à la contraception. « On est loin 
d ’être en avance puisque toutes les 
contraceptions ne sont pas rembour-
sées », nous explique-t-elle. « Elles 
devraient toutes être prises en charge 
par la Sécurité Sociale, de 0 à 99 ans 
!  », affirme la sage-femme. Selon 
elle, nombreuses sont les per-
sonnes qui choisissent un moyen 
de contraception par dépit, à 
cause de manque d’informations, 
d’accès aux soins ou de moyens 
; et ce choix par défaut entraine 
souvent une mauvaise gestion. 

Un dispositif financé par 
les Hauts-de-Seine

« La santé sexuelle, ça n’est pas qu’une 
ordonnance pour la pilule, il y a tout 
un contexte psychosocial à prendre en 
compte. » La jeune femme souligne 
le manque de personnel et de res-
sources dans les centres de santé 
de Nanterre, « comme partout », et 
déclare : « Si je devais vous dire tout 
ce que je veux… », sa phrase reste 

2003, elle a commencé les cours   
à l’École française des femmes 
de Nanterre en septembre, pour 
s’intégrer davantage. 

Radija, algérienne en France 
depuis 2006, est apprenante du 
niveau B2 (le plus élevé). « Ça se 
voit déjà », déclare tout sourire 
le maire (DVG) Patrick Jarry en 
l’entendant se présenter. Le sou-
rire de l’élu s’élargit encore lorsque 
Radija, maman d’un petit garçon 
en situation de handicap, explique 
être très impliquée dans les com-
bats de la ville de Nanterre. Elle 
dit « les combats de ma ville » avant 
d’ajouter rapidement « parce que je 
la considère comme ma ville », ce à 
quoi Patrick Jarry réplique avec 
dynamisme : « Et vous avez raison 
! ».

Il y a aussi Majina, d’origines 
indiennes, qui avant d’arriver 
en France a eu un Doctorat en 
sciences politiques et a été pro-
fesseur. Après plusieurs emplois 
en France et un arrêt forcé par la 
maladie, elle souhaite retrouver 
du travail. Ourida, quant à elle, 
est mère au foyer. Marocaine, en 
France depuis 10, elle a consa-
cré tout son temps à ses quatre 

Aux côtés du Département, la Ville de Nanterre 
s’engage pour les femmes 

C’était la « grande cause du quinquennat » 
d’Emmanuel Macron : l’égalité des genres. Cette 
année, à Nanterre comme dans toutes les villes des 
Hauts-de-Seine, les projecteurs étaient braqués sur 
ces initiatives pensées pour les femmes. 
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en suspens et ses yeux se lèvent 
vers le ciel. 

Parmi le groupe des femmes qui 
parlaient pilules et stérilet avec la 
sage-femme se trouvent Hafida, 
Hakima et Mina, toutes trois 
«  apprenantes » (et fières de l’être) 
de l’École des Femmes. Arrivées 
du Maroc en 1991 et 2001, elles 
s’empressent tout de suite de dire : 
« Ici, c’est sérieux, on doit justifier 
nos absences, on a un examen pour 
passer à la classe supérieure et des de-
voirs à la maison… ». On sent leur 
enthousiasme et leur fierté. Des 
Écoles Françaises des Femmes 
comme celle-ci, il y en a cinq dans 
les Hauts-de-Seine, et une dans 
les Yvelines.

L’enthousiasme semble être par-
tagé par les deux élus présents 
ce jour-là pour inaugurer l’école  : 
Georges Siffredi (LR), président 
du conseil départemental des 
Hauts-de-Seine et Patrick Jarry 
(DVG), maire de Nanterre. Après 
avoir symboliquement révélé la 
plaque dorée installée à l’accueil 
de l’école, sur laquelle est gravé 

le nom de l’école, ils visitent 
les locaux. Ils sont tout neufs.  
Une belle cuisine, plusieurs salles 
de classe et au mur, des portraits 
de femmes : Simone Veil, la chan-
teuse Shy’m,   la danseuse Marie-
Claude Pietragalla… Ensuite, les 
élus s’installent dans une classe 
en compagnie de plusieurs appre-
nantes, une table ronde déjà orga-
nisée lors de l’ouverture en 2019, 
en présence du maire de la Ville, 
qui a tenu à réitérer l’évènement. 

100 % de réussite à 
l’examen

Elles sont une dizaine assises face 
aux élus, conseillers départemen-
taux et représentants d’associa-
tions partenaires. Certaines ont 
rédigées des notes pour se rassu-
rer, car très vite, encouragées par 
Amandine Maloberti, coordina-
trice de l’école, elles prennent la 
parole tour à tour.    La première, 
Déborah, suit des cours de ni-
veau  1  (le premier). Elle s’intro-
duit dans un français timide, légè-
rement déformé par un fort accent 
américain. Mariée à un Fran-
çais, elle explique : « Nous choi-
sir habiter ici car j’adore France ».  
Sur le territoire français depuis 
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Dans une salle de classe, Patrick Jarry (DVG), 
maire de Nanterre et Georges Siffredi (LR), 

président du Département des Hauts-de-
Seine écoutent des apprenantes présenter 

leur parcours.
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Toutes ces femmes viennent ici pour se 
perfectionner ou apprendre le français.

LA
 G

AZ
ET

TE
 D

E 
LA

 D
ÉF

EN
SE

« La santé sexuelle, ça n’est pas 
qu’une ordonnance pour la pilule », 
explique Élodie, une sage-femme.
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Dans le bus ce jour-là, une infirmière, un 
médecin et un psychiatre.
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fils et sa maison. « Maintenant, je 
veux faire quelque chose pour moi 
», explique-t-elle, mi-déterminée 
mi-gênée, « j’attends de cette école 
qu’elle m’aide à trouver ma voie ». 
Bénédicte de Kerprigent, la fon-
datrice des Écoles confirme : « 
C’est l ’objectif de l ’école, nous sommes 
des écoles d ’émancipation féminine ».

Autour de la table, la moyenne 
d’âge des apprenantes tourne au-
tour de la quarantaine… Et puis 
il y a cette jeune fille de 20 ans, 
venue des Philippines pour réali-
ser son rêve : devenir ingénieure 
agricole. « Dans mon pays, à cause 
du gouvernement, il n’y a pas de 
budget pour l ’agriculture. Alors que 
la France est connue pour ça, c’est la 
8ème puissance agricole. J’ai beau-
coup à apprendre ici et ça me donne 
confiance et espoir pour poursuivre 
mes études ».  

Pour l’insertion des 
femmes

Globalement, c’est ce qu’elles disent 
toutes : elles ont beaucoup à ap-
prendre et l’école leur permet cela.  
À raison de plusieurs cours par 
semaine, pour des frais de scola-
rités de 15 € par an (le reste est 
financé par le département), ces 
femmes apprennent à s’exprimer. 
Or, la parole, qu’elle soit libérée 
ou enseignée, est le premier pas 
vers la liberté et l’égalité. « Cette 
école merveilleuse, c’est vraiment 
une bouffée d ’oxygène » s’exclame 
Ourida avant de remercier cha-
leureusement toutes les personnes 
présentes. Elle est vite rejointe par 
toutes les apprenantes qui, visible-
ment reconnaissantes, lancent de 
joyeux « merci » à la cantonade. 

Les autres viennent du Cam-
bodge, du Mexique, d’Algérie… 
Au sein de l’École des femmes 
de Nanterre, 22 nationalités sont 

représentées, « la richesse de la 
France » selon Bénédicte de Ker-
prigent, directrice générale de 
l’Institut des Hauts-de-Seine, en 
charge du projet global. Toutes 
ces femmes, souvent isolées 
professionnellement et sociale-
ment par la barrière de la langue, 
viennent ici pour se perfectionner 
ou apprendre le français. En fin 
d’année, les apprenantes ont en 
effet la possibilité de passer soit 
le diplôme classique d’études de 
langue française (DELF), soit un 
DELF pro délivrés par le Minis-
tère de l’Education nationale et 
reconnus à l’international. Cer-
taines, avocates, médecins, etc. ont 
besoin d’équivalence aux diplômes 
qu’elles ont passés dans leur pays 
d’origine. 

En tout cas, quels que soient 
leurs objectifs, elles repartent 
toutes avec un diplôme d’assi-
duité et de travail… Oui, toutes, 
comme tient à le souligner le pré-
sident du conseil départemental 
des Hauts-de-Seine, alors qu’il 
constate le succès de l’initiative.  
« J’en ai pour preuve les chiffres de 
l ’année dernière. 100 % des femmes 
de l ’école qui ont passé l ’examen de 
langue l ’ont réussi. Et 20 % ont 
trouvé par la suite un emploi ou 
une formation », déclare-t-il avant 
d’ajouter, à l’intention des appre-
nantes qui lui font face : « Nous 
sommes là pour vous accompagner, 
mais l ’important , c’est votre volonté 
première et si vous êtes là, c’est que 
vous l ’avez. » 

À la fin de la table ronde, Georges 
Siffredi discute brièvement avec 
Déborah, l’apprenante américaine. 
Il lui demande d’où elle vient.  
« Californie ». « Il fait plus beau là-
bas qu’à Nanterre ! »  plaisante-t-il 
à l’intention de Patrick Jarry, qui 
rétorque : « Il n’y a pas que la cha-
leur du soleil qui réchauffe ». 
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Sans doute que Gwénola, en 
charge du Bus Santé Femme 
qui, le jour même, s’est garé sur 
le campus de la fac de Nan-
terre, partagerait cet avis.  
La solidarité, l’écoute, la préven-
tion et toutes les lumières qu’elles 
allument sont au cœur du projet 
qu’elle porte. Le Bus Santé Femme 
a été mis sur les routes en 2019,  
« pour rompre la solitude et créer du 
lien social avec les femmes les plus 
isolées. », peut-on lire sur le site 
de l’Institut des Hauts-de-Seine. 
Ce projet est également soutenu, 
et en partie financé, par le Dépar-
tement,

Un bus contre l’isolement

Rueil-Malmaison, Courbevoie, 
Plaisir, Andrésy, Meudon…  
Ce bus fourni par la RATP a été 
transformé en cabinet social et 
médical mobile. Il tourne dans 
les Hauts-de-Seine et les Yvelines 
avec, à son bord, une infirmière, 
un médecin, un psychologue, une 
avocate… Aujourd’hui, pour la 
première fois, à l’occasion de la 
journée Internationale des Droits 
des Femmes, il a serré le frein à 
main en face de la maison des 
Étudiants, sur le campus de Nan-
terre.

Sont proposés gratuitement dans 
le bus ce jour-là : dépistages 
auditifs et visuels, tests de glycé-
mie, rencontre avec un psycho-
logue… « L’accès aux soins est un 
problème, mais l ’accès aux infor-
mations aussi » constate Gwénola.  
Avec ce public plus jeune, les 
responsables ont voulu mettre 
l’accent sur la santé féminine et 
mentale. Les étudiantes volon-
taires répondent à un question-
naire avant d’être prises en charge 
par le personnel du bus. 

« Vous est-il déjà arrivé de fabriquer 

une protection périodique ? » « Avez-
vous déjà renoncé à un rendez-vous 
médical d ’ordre gynécologique pour 
des raisons financières ? », voici le 
type de questions auxquelles elles 
sont invitées à répondre. Selon 
l’association Règles Élémentaires, 
créée en 2015 par Tara Heuzé-
Sarmini, 2 000 000 de femmes 
en France sont victimes de pré-
carité menstruelle. C’est pourquoi 
cette année le Département a 
décidé de distribuer gratuitement   
3  000  culottes pour les règles. 
Cette opération intitulée « Toutes 
culottées  » a été pensée en parte-
nariat avec la marque de culottes 
menstruelles Blooming. Devant 
le bus Santé Femmes, Gwénola 
constate le succès de la démarche 
et espère  : « L’année prochaine, on 
aimerait une subvention pour en 
distribuer entre 10 000 et 20 000 ». 

Alicia a 23 ans, elle est en mas-
ter à la faculté de Nanterre. Nous 
l’interrogeons à la sortie du bus, « 
J’ai vu qu’il faisait des tests de glycé-
mie gratuits et à un moment j’ai eu 
des taux trop élevés, donc en passant 
devant je me suis dis… Pourquoi pas 
». La jeune femme explique avoir 
déjà fait un test à l’hôpital, « une 
fois », à l’époque où ses taux étaient 
problématiques, mais n’avoir pas 
fait de tests de suivis ensuite, « 
pas le temps  » déclare-t-elle avec 
nonchalance.  Selon elle, l’argent 
n’est pas le seul frein à l’accès aux 
soins des jeunes ; la santé ne serait 
tout simplement pas une prio-
rité pour la génération Z (celles 
et ceux nés entre 1997 et 2010).  
 
« À mon avis, la moitié des filles sont 
passées devant le bus sans s’arrê-
ter… » observe Alicia : « Il y a une 
forme d ’inconscience. Les cancers, 
tout ça, si ça n’arrive pas à nous ou à 

nos proches, on ne se sent pas concer-
nées ». 

Un peu plus loin, une étudiante 
nous interpelle, intriguée par 
notre appareil photo. Lorsque 
nous l’interrogeons sur le bus 
Santé Femmes, elle semble le 
remarquer pour la première fois 
et avoue ignorer à quoi il sert. 
Lorsque nous lui expliquons, elle 
applaudit le concept, mais quant à 
savoir si elle y passera ou pas, rien 
n’est moins sûr. « Euh… Je vais en 
cours là, mais peut-être après... » 
balbutie-t-elle avant de s’éloigner.   

La santé, « pas une 
priorité »

Enfin à 17 h 30 ce 8 mars 2022, 
« Le printemps des inégalités » était 
officiellement lancé à Nanterre, 
sur le site de la future Maison des 
Femmes de la Ville (à l’emplace-
ment de l’ancienne mairie de quar-
tier des Terrasses). Projet phare 
de la mandature de Patrick Jarry 
(DVG) en matière de droits des 
femmes, cette Maison accueillera 
les femmes victimes de violences. 
Ce « centre de ressources, porteur de 
valeurs féministes, dédié à la promo-
tion de l ’égalité femmes-hommes et, 
plus globalement, à l ’émancipation 
des femmes », comme on peut lire 
sur le site de la Ville, ouvrira ses 
portes en septembre 2022. 

Une action, une autre, parmi 
toutes celles menées par les col-
lectivités locales des Hauts-de-
Seine en faveur des droits des 
femmes. Des actions nécessaires, 
bienvenues, portées par le Dépar-
tement, les Mairies, mais aussi 
les citoyennes et citoyens. Des 
initiatives qui résonnent dans le 
quotidien d’Afida, de Déborah, 
d’Alicia et de toutes les autres 
femmes à qui les Hauts-de-Seine 
ont décidé de tendre la main. G

Ce bus fournit par la RATP a été 
transformé en cabinet social et 
médical mobile.
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     actualités
HAUTS-DE-SEINE
« L’indice de positivité » des Hauts-de-
Seine a encore grimpé 
Lors du Global Positive Forum, qui s’est tenu le 9 mars 2022,  
les Hauts-de-Seine se sont démarqués grâce à un « indice de 
positivité » très élevé. 

À l’occasion de la 5e édition du 
Global Positive Forum, organisée 
le 9 mars 2022, l’Institut de l’Éco-
nomie Positive a révélé les résultats 
de la 9e édition du Classement de 
la positivité des pays de l’OCDE 
(Organisation de Coopération et 
de Développement Économiques). 

Cette année, malgré la pandémie 
« l’indice de positivité » de la France 
atteint les 51,1 % (+3 points par 
rapport à la moyenne de l’OCDE). 
L’Institut a également dévoilé les 
résultats des Hauts-de-Seine, qui 
culminent à 78 % (contre 77,7 % 
en 2020 et 74 % en 2019). Cette 
très belle note témoigne des efforts 
fournis par les collectivités. 

L’indice permet en effet d’analy-

ser les actions du Département en 
matière de politiques publiques. 
Plusieurs axes sont ainsi pris en 
compte : l’environnement positif : 
96,8 % (même score qu’en 2020), la 
dynamique positive : 84,6 % (contre 
86,7% en 2020), l’inclusion positive 
: 65,5 % (contre 64,4 % en 2020), le 
cadre de vie positif : 77,5 % (contre 
75,3 % en 2020), la gouvernance 
positive : 65,8 % (contre 65,3 % en 
2020).

Jacques Attali, Président du Conseil 
de surveillance et du Comité de 
Direction Générale de la Fonda-
tion Planet Positive a remis un 
prix à Denis Larghero, Membre du 
Conseil Départemental.  G
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du mieux possible  », assure Patrick 
Ollier, malgré les difficultés ren-
contrées ces dernières années, 
à cause de la crise sanitaire.  
«  Depuis deux ans, nous sommes 
touchés sur le plan financier, ce qui 
fait que certains travaux ont pris 
du retard. Je prends l ’engagement de 
faire les efforts nécessaires pour les 
réaliser, afin que nos amis handica-
pés puissent circuler et vivre leur vie 
ruelloise dans les meilleures condi-
tions ».

De nouvelles mesures 
inclusives

Cette troisième charte, en plus de 
poursuivre son développement et 
de soutenir les associations, com-
porte de nouvelles innovations 
pensées pour l’inclusion des per-
sonnes souffrant d’un handicap. 
On retrouve parmi elles un boîtier 
sonore pour aider les malvoyants 
à traverser en ville, des ouvrages 
destinés au public dyslexique à la 
médiathèque, ou encore des cours 
d’éducation physique adaptée 
au centre d’accueil Joëlle-Prud-
homme. Le centre documentaire 
de la maison de l’autonomie a 
également été classé en tant que 
bibliothèque, «  une première dans 
les Hauts-de-Seine ». G

M.Moerland

Création de la maison de l’autono-
mie, implantation de 350 feux so-
nores, créations de sections spor-
tives adaptées… Depuis 20 ans, la 
charte Rueil-Handicap favorise 
le « mieux vivre ensemble  » et fait 
évoluer le regard porté sur le han-
dicap. À la fois « document d’orien-
tation  » et «  cahier des charges  », 
comme le souligne le maire Pa-
trick Ollier  (LR), elle fut signée 
en 2001 avec huit associations 
représentant sles personnes en si-
tuation de handicap. Aujourd’hui, 
35 membres composent cet espace 
collaboratif où échangent des par-

ticuliers, les services municipaux, 
des établissements spécialisés dans 
le handicap et des associations.

À l’occasion de son vingtième 
anniversaire, ses membres étaient 
accompagnés de l’équipe munici-
pale, ce mardi 8 mars à l’hôtel de 
Ville de Rueil-Malmaison, afin de 
signer la troisième charte pour la 
période 2021-2031. «  Pour moi, 
c’est un acte important d’engage-
ment que nous souhaitons soutenir 

RUEIL-MALMAISON 
La Ville signe sa troisième 
charte handicap

Pour les 20 ans de la charte Rueil-Handicap, la municipalité 
a signé, ce mardi 8 mars, la troisième charte pour la période 
2021-2031.

« Pour moi, c’est un acte important 
d’engagement que nous souhaitons soutenir 
du mieux possible », assure le maire Patrick 
Ollier (LR). 
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du département en matière de politiques 
publiques. 
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tique AQUA MATER, une structure 
naturelle unique de 1 000 m2 en bam-
bou exposant une collection inédite de 
photographies de l ’artiste franco-bré-
silien Sebastião Salgado sur la théma-
tique de l ’eau », annonce le commu-
niqué de presse de l’événement.

Depuis près de deux mois, une 
structure se dévoile peu à peu sur 
le Parvis de la Défense. À partir du 
1er avril, cette «  installation artis-
tique  » accueillera une exposition. 
« Le Parvis de La Défense accueille, 
durant six mois, l ’installation artis-

Ce pavillon, «  projet conçu par le 
Fonds de dotation Contemplation  » 
a été imaginé par l’architecte co-
lombien Simon Vélez «  en Guada 
d’Amazonie » et construit par Vinci 
Construction en deux mois. Selon 
le communiqué de presse, il « offre 
un écrin naturel singulier aux pho-
tographies de Sebastião Salgado nous 
rappelant combien l ’équilibre de la 
nature reste subtil ».

Du choix du quartier d’affaires 
pour son installation, le com-
muniqué de presse explique  :  
«  Le choix du parvis de La Défense 
n’est pas anodin, proposant une 
confrontation architecturale origi-
nale entre architecture naturelle et 
construction d’acier. Un contraste 
saisissant qui interroge profondément 
notre rapport à la Terre et à la Vie ».

Les photographies exposées dans 
le pavillon Aqua Mater repren-
dront ainsi la thématique de l’eau :  

LA DÉFENSE 
Une exposition photo au cœur du 
quartier d’affaires
Dans le cadre de la semaine de l’Unesco, le pavillon Aqua Mater, 
toujours en construction sur le Parvis de la Défense, ouvrira ses portes 
le 1er avril. Il abritera l’exposition du photographe Sebastião Salgado.

Depuis près de deux mois, une 
structure se dévoile peu à peu sur le 
Parvis de la Défense. À partir du 1er 

avril, cette « installation artistique » 
accueillera une exposition. 
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Ce pavillon, « projet conçu par le Fonds de 
dotation Contemplation » a été imaginé par 
l’architecte colombien Simon Vélez « en 
Guada d’Amazonie » et construit par Vinci 
Construction en deux mois.
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« L’Eau est le Bien Commun le plus 
important de l ’Humanité et pourtant 
l ’un des plus menacés. L’Eau occupe 
une place centrale dans l ’œuvre de Se-
bastião Salgado. Amazonie, Islande, 
Arctique...indique le communi-
qué de presse. Au cours de sa quête 
exhaustive des peuples et des paysages 
premiers, mais aussi par son engage-
ment environnemental sur sa terre 
natale au Brésil, il en a côtoyé depuis 
trente ans toutes les expressions, il en a 
éprouvé toutes les fragilités ».

L’exposition ouvrira ses portes le 
1er avril, à l’occasion de la Semaine 

de l’eau de l’Unesco, pour une 
durée de 6 mois, jusqu’au 22 sep-
tembre. Toutes les informations 
et la billetterie sont à retrouver 
sur le site internet aquamater.art.  
Le pavillon sera ouvert de 10 h à 
18 h. Il faudra compter 16 € pour 
les adultes, 14 € pour les tarifs ré-
duits, 11 € pour les enfants. Il est 
possible de réserver des places en 
groupe ou en famille. G

A.Daguet
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Les animaux d’Une ferme à La Garenne sont de retour
Après deux ans d’absence, la campagne revient à La Garenne-Colombes. Les animaux d’Une ferme à 
La Garenne seront de retour le dimanche 20 mars, de 9 h à 18 h sous la halle du marché de la place de 
la Liberté. Dans un décor de ferme créé pour l’occasion, l’événement emmènera les Garennois au cœur 
du monde rural : outre le grand nombre d’animaux présents, de nombreuses activités seront proposées, 
comme des courses de tracteurs à pédales, un atelier de cordier, ou encore un espace de jeux en bois. Des 
producteurs et agriculteurs seront également présents pour proposer des produits gastronomiques. G

05

Sept points de collecte attendent 
vos dons du 12 au 27 mars.

LA GARENNE-COLOMBES
La Ville récolte des 
crayons de couleurs pour 
les enfants ukrainiens

En bref

La soirée de présentation du 
concours, qui se déroulera le 
jeudi 17 mars, aura lieu  
dans les locaux de l’es-
pace de coworking du 
2, place Saint-Louis.

LA DEFENSE 
Concours Made in 92 : 
une rencontre entre les 
entrepreneurs et la CCI

En bref

Alors que l’appel à candida-
tures du concours Made in 92 a 
débuté le 1er février, la Ville de 
Garches organise, en partena-
riat avec l’association La Place 
coworking, une rencontre entre 
les entrepreneurs garchois et la 
Chambre des commerces et de 
l’industrie. 

À l’espace de coworking

Cette soirée du jeudi 17 mars 
sera l’occasion de présenter 
cette nouvelle édition du 
concours, dans les locaux de 
l’espace coworking du 2 place 
Saint-Louis, à 18 h. Pour 
rappel, le concours Made in 
92 est ouvert aux entreprises 
altoséquanaises de moins de 
huit ans. Avec, à la clé, une 
dotation exceptionnelle pour 
financer son développement, 
et une visibilité accrue. L’appel 
à candidatures reste ouvert 
jusqu’au 15 avril. G

Afin de soutenir les enfants 
ukrainiens réfugiés ou restés 
en Ukraine, la Ville de La 
Garenne-Colombes récolte des 
crayons de couleur, des feutres 
et des cahiers fins, du 12 au 
27 mars.

Il est possible de les déposer 
dans des points de collecte 
prévus à cet effet à l’hôtel de 
ville, mais aussi chez des com-
merçants partenaires tels que 
les magasins Intermarché de 
la place des Champs-Philippe 
et du boulevard National, le 
Carrefour City du boulevard 
de la République, le magasin 
Auchan de l’avenue du Géné-
ral-de-Gaulle, et la boutique 
DSTechnologie de l’avenue 
Joseph-Froment.

Les écoliers garennois sont éga-
lement invités à soutenir leurs 
camarades ukrainiens. En plus 
des dons de crayons de couleur, 
ils peuvent réaliser des dessins 
pleins d’espoir à destination des 
enfants ukrainiens, avec le sou-
tien de leurs enseignants. G
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Brèves de dalle
La maire de Puteaux, Joëlle Ceccaldi-Raynaud (LR) a été « nommée au conseil d’adminis-
tration de la Maîtrise des Hauts-de-Seine » annonce avec fierté la Ville sur son site internet. 
Selon Puteaux, cette collaboration permettra de voir éclore « de nouveaux projets artistiques 
» sur la commune. En tout, la Maîtrise des Hauts-de-Seine, créée il y a plus de 30 ans, réunit 
« 650 enfants et jeunes adultes âgés de 5 à 25 ans dans ses rangs » ce qui en fait selon le 
site internet de la Mairie, « la plus grande formation musicale du genre en France ».

« Depuis mon premier mandat en tant qu’adjointe au maire déléguée à la culture, je suis 
restée profondément attachée à l’éducation artistique et culturelle. Elle est à mon avis, es-
sentielle dans l’épanouissement des jeunes enfants et le développement de leurs connais-
sances, de leur sensibilité et de leur créativité… Cette étroite collaboration avec la Maitrise 
des Hauts-de-Seine va permettre à nos jeunes élèves de continuer à donner de la voix dans 
les écoles putéoliennes ! », a réagi la maire Joëlle Ceccaldi-Raynaud sur le site internet de 
Puteaux. 

Les Tours Hermitage continuent de susciter des inquiétudes, alors que le dossier semble 
être désormais clos. En fin d’année, le conseil d’administration de Paris La Défense, établis-
sement public gestionnaire et aménageur du quartier d’affaires, a décidé de ne pas approu-
ver le projet de promesse de vente de la société Hermitage, appartenant au promoteur russe 
Emin Iskenderov. Le projet prévoyait de construire de nouvelles tours à la place notamment 
de l’immeuble résidentiel des Damiers.

Dans la tribune du mois de mars, le groupe d’opposition Ensemble, agissons pour Courbe-
voie, s’inquiète d’un futur projet et s’interroge sur l’avenir, après « treize années à rebon-
dissements ». Si le groupe regrette que le maire n’ait pas encore pris position sur le sujet, il 
indique : « Ce qui est certain, c’est que les élus de la majorité et de l’opposition vont devoir 
réfléchir à une alternative à Hermitage. La construction de logements locatifs aidés pourrait 
être une des solutions au vu de la pénurie immobilière dans les Hauts-de-Seine ».

HAUTS-DE-SEINE 
Du changement dans les votes par 
procuration
À moins d’un mois des élections présidentielles, les mairies 
rappellent les nouvelles règles concernant le vote par procuration. 
Une procédure qui est désormais simplifiée.

une référence d’enregistrement qui 
doit être validée «  en vous déplaçant 
dans un commissariat de police, une 
gendarmerie ou un consulat (merci de 
vous munir de votre référence d’enregis-
trement et de votre pièce d’identité).  » 
Après vérification, la mairie se char-
gera de vous informer sur «  l’enre-
gistrement de votre procuration  ». 
 
À retenir, une nouvelle carte d’élec-
teur sera envoyée avant les élections. 
Elle dispose d’un QR code qui per-
met d’avoir accès «  directement à 
l’ensemble des démarches utiles sur le 
site dédié aux élections du ministère de 
l’Intérieur. » G

Depuis le 1er janvier, la procédure 
concernant le vote par procuration 
pour les élections a été simplifiée.  
Il n’est désormais plus obligatoire de 
donner sa procuration à une personne 
habitant dans la même commune. 
Elle devra simplement se déplacer 
pour aller voter dans le bureau de 
vote que la personne lui ayant donné 
sa procuration. S’il faut dans tous les 
cas se rendre dans un commissariat, à 
la gendarmerie ou au tribunal, il est 
désormais possible de remplir le for-
mulaire sur place ou de l’imprimer en 
ligne avant de simplement le dépo-
ser. Enfin, d’après le site internet du 
Service public il existe « le téléservice 
MaProcuration » qui permet de rem-
plir le formulaire en ligne, de recevoir 

Il n’est désormais plus obligatoire de donner 
sa procuration à une personne habitant dans 
la même commune.
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tique de la gymnastique, et d’une 
salle polyvalente de 340 m2 en 
deux parties. « Cette création est 
partie d’un constat simple, souligne 
Alexandre Burtin Luciotto, ad-
joint au Sport, dans un communi-
qué de la Ville. D’une part, une très 
forte demande pour la pratique de la 
gymnastique, mais une offre insuffi-
samment accessible pour les familles 
du bas de Suresnes, et d’autre part, 
la nécessité d’améliorer le maillage de 
l ’offre associative sur l ’ensemble de la 
commune ». 

Un écrin à 8,4 millions 
d’euros

Les scolaires pourront également 
bénéficier de cette nouvelle salle, 
dont le coût total s’élève à 8,4 mil-
lions d’euros, financé d’une part 
grâce aux subventions du Dépar-
tement et de la Région, et d’autre 
part grâce à la vente d’un terrain 
voisin.

La municipalité a fait le choix de 
baptiser son nouveau gymnase au 
nom d’Arnaud Beltrame, officier 
de gendarmerie tué lors de l’atten-
tat terroriste de Trèbes, en 2018.  
Une façon de rendre hommage à 
celui qui s’est substitué volontaire-
ment à un otage lors de l’attaque  
du Super-U au prix de sa vie. G

M.Moerland

Les clubs sportifs suresnois et la 
municipalité ont levé le voile, ce 
samedi 12 mars, sur le nouveau 
centre sportif de la commune. Si-
tué rue Fernand Forest, ce nouvel 
équipement est dédié à la gymnas-
tique, à la danse et aux sports de 
combat. 

«  Avec l ’ouverture de ce nouveau 
centre, c’est tout l ’écosystème spor-
tif qui s’agrandit et qui permet de 
rééquilibrer l ’offre suresnoise en 
terme d’équipement  », se satisfait 
la municipalité dans un commu-
niqué. C’est Guillaume Boudy 

(LR), maire de la commune, qui a 
inauguré le gymnase aux côtés de 
Christian Dupuy, ancien édile de 
la ville, et de l’équipe municipale.

Un « écosystème sportif  
qui s’agrandit »

Le club des Touristes de Suresnes 
et plusieurs associations de sport 
de combat et de danse se parta-
geront ce nouvel écrin, composé 
d’une salle de 640 m² pour la pra-

SURESNES 
La Ville inaugure son nouveau centre sportif

Cette nouvelle salle dédiée à la gymnastique, à la danse 
et aux sports de combat porte le nom d’Arnaud Beltrame, 
officier de gendarmerie assassiné lors de l’attentat de  
Trèbes en 2018.

La municipalité a fait le choix de baptiser 
son nouveau gymnase au nom d’Arnaud 
Beltrame, officier de gendarmerie tué lors de 
l’attentat terroriste de Trèbes, en 2018. 
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sont invités à se rendre sur le par-
vis, désormais baptisé « place du 27-
mars ». 

Ceux qui ne peuvent se rendre à 
la cérémonie auront quand même 
la possibilité de rendre hommage 
aux élus tués il y a 20 ans. En effet, 
chaque Nanterrienne et Nanter-
rien recevra par courrier, dans le 
courant du mois de mars, une bou-
gie à allumer dans la nuit du 26 au 
27 mars. Un geste symbolique qui 
se joindra aux huit faisceaux lumi-
neux qui jailliront de l’hôtel de ville. 
Pour l’occasion, l’éclairage public 
sera éteint pendant huit minutes.  
«  La Ville compte sur chacun pour 
faire naître cet élan collectif, pour que 
brille la lumière du souvenir, pour 
montrer l ’attachement de tous à la 
démocratie », déclare la municipalité 
dans un communiqué.

Les habitants sont invités à par-
tager leurs photos et leurs mes-
sages sur les réseaux sociaux 
avec la mention #27mars2002.  
Pour ceux souhaitant participer à 
la commémoration sur le parvis de 
l’hôtel de ville, il suffit de s’inscrire 
en envoyant un mail à l’adresse 
ceremoniedu27mars@mairie-nan-
terre.fr. G

M.Moerland

27 mars 2002, 1 h du matin. Alors 
que le conseil municipal prend fin 
en mairie de Nanterre, un homme 
pénètre dans la salle et ouvre le feu. 
Huit élus sont tués, dix-huit sont 
blessés. 20 ans plus tard, la ville 
porte toujours les stigmates de 
cette attaque meurtrière.

Afin de leur rendre hommage, 
la municipalité organisera une 
cérémonie officielle, le dimanche 
27 mars à partir de 16 h sur le par-
vis de l’hôtel de ville. Patrick Jarry, 
maire de Nanterre (DVG), pren-

dra la parole aux côtés de l’édile 
de l’époque, Jacqueline Fraysse. 
Des performances artistiques 
sont également prévues, de la part 
du théâtre Nanterre-Amandiers, 
de la maison de la musique, du 
chœur d’enfants de l’école Balzac, 
et du conservatoire à rayonne-
ment départemental de Nanterre.  
Une stèle en hommage aux vic-
times sera également dévoilée à 
cette occasion. Tous les habitants 

NANTERRE 
La Ville prépare la commémoration  
des 20 ans de la tuerie du 27 mars

Le programme de la cérémonie a été dévoilé, tandis que les 
Nanterriens ont reçu une bougie dans leur boîte aux lettres 
pour participer à cet hommage.

En effet, chaque Nanterrienne et Nanterrien 
recevra par courrier, dans le courant du mois 
de mars, une bougie à allumer dans la nuit du 
26 au 27 mars. 
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HAUTS-DE-SEINE 
Ce qu’il faut retenir du plan vélo du Département

de stationnements vélo en amont 
des feux tricolores, aux carrefours, 
est également au programme, ainsi 
qu’aux abords des collèges, des lycées 
et des gares

4. Améliorer les services

Identité visuelle propre aux voies 
départementales, création d’une car-
tographie des itinéraires cyclables, 
accompagnement à la formation à 
l’autoréparation des vélos…  Outre 
les infrastructures, le Département 
souhaite également développer des 
services plus qualitatifs afin de facili-
ter l’usage du vélo, et de promouvoir 
son utilisation dans son ensemble.

5.  Sensibiliser à la « culture vélo »

À travers des campagnes de sensi-
bilisation auprès des plus jeunes, et 
la mise en place d’un « kit de sécurité 
routière à vélo », l’objectif du Conseil 
départemental est de mettre en avant 
les « bienfaits » du vélo pour la santé. 
Des actions qui pourront être réali-
sées en partenariat avec les associa-
tions cyclables du Collectif Vélo Île-
de-France. G

M.Moerland

C’est ce qu’on appelle avoir le sens 
du timing. Quelques jours après la 
publication du baromètre des villes 
cyclables (voir notre édition du 
2  mars), qui est loin de flatter les 
communes du territoire, le Départe-
ment des Hauts-de-Seine a annoncé 
un plan vélo d’ampleur. Avec 150 
millions d’euros à investir sur six ans, 
ce sont 120 kilomètres de pistes qui 
devraient voir le jour, pour atteindre 
les 270 kilomètres d’ici 2028. 

Ce programme ambitieux a agréa-
blement surpris les cyclistes alto-
séquanais, qui espèrent enfin avoir 
des aménagements dignes de ce 
nom à leur disposition. De quoi per-
mettre le développement des mobi-
lités douces, et ainsi désengorger les 
transports en commun les plus char-
gés. Mais alors, que va permettre ce 
nouveau schéma directeur ?

1. Pérenniser les pistes temporaires

C’était l’une des principales requêtes 
des usagers. De trop nombreuses 
voies cyclables, aménagées pendant 
la pandémie, n’étaient que des ins-
tallations provisoires, repérables par 
untraçage de couleur jaune. 

À en croire le Département, « l’amé-
nagement plus qualitatif et pérenne  » 
de ces 25 kilomètres de pistes repré-
sente la première priorité. Cela passe, 
notamment, par de nouveaux mar-
quages et par la pose de séparateurs.

2. Combler les trous

L’absence de continuité entre les 
pistes existantes représente un pro-

blème de sécurité majeur pour les 
cyclistes, qui ne manquent pas de le 
faire remarquer aux autorités compé-
tentes. 

Il semblerait qu’ils aient enfin été 
entendus : une fois les pistes provi-
soires pérennisées, le Département 
s’engage à «  résorber les coupures ur-
baines » en réalisant des « compléments 
sur certaines infrastructures, et à terme, 
la réalisation de nouvelles liaisons ».

3. Développer l’offre de stationnement

Afin d’améliorer le confort des usa-
gers, les Hauts-de-Seine prévoient 
de multiplier le nombre de places de 
stationnement, jugé «  insuffisant  ». 
Ainsi, trois places de stationnement 
automobile sur 40 seront remplacées 
par des emplacements dédiés aux vé-
los, que ce soit des abris, des arceaux 
ou des places réservées aux deux-
roues en libre service. La création 

Le 18 février dernier, les Hauts-de-Seine ont annoncé une 
série de mesures afin d’accompagner le développement 
de la pratique du vélo sur le territoire. Retour sur les plus 
importantes d’entre-elles.

Afin d’améliorer le confort des usagers, les Hauts-
de-Seine prévoient de multiplier le nombre de 
places de stationnement, jugé « insuffisant ». 
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L’école de commerce poursuit son extension et investira le bâtiment 
des Collines de l’Arche à la fin de l’année 2022.

LA DÉFENSE
L’Iéseg se dote d’un nouveau bâtiment 
dans le quartier d’affaires

center  » de l’école, de son incu-
bateur, et de l’antenne locale de 
Iéseg Network, l’association des 
diplômés de l’école.

25 salles modulables

Avec l’acquisition du bâtiment 
des Collines de l’Arche, l’Iéseg se 
satisfait, dans un communiqué, 
de « continuer d ’améliorer la qua-
lité de ses infrastructures au service 
de ses étudiants, de ses professeurs et 
équipes administratives ». G

Après les campus de la Grande 
Arche et de la Promenade, l’Iéseg 
s’apprête à investir le bâtiment 
des Collines de l’Arche. L’école 
de commerce, présente dans le 
quartier d’affaires depuis 2009, 
poursuit ainsi son extension pour 
atteindre les 22 700 m2 de cam-
pus à la Défense.

Ses 3 000 étudiants pourront bé-
néficier, à la fin de l’année 2022, 
de ce nouvel espace de 6 200 m2 
situé à proximité des deux autres 
sites de l’école. 25 salles modu-
lables de 25 à 65 places compo-
seront le nouveau campus, qui 
se dotera également du «  career 

Les 3 000 étudiants pourront bénéficier, à la 
fin de l’année 2022, de ce nouvel espace de 
6 200 m2 situé à proximité des deux autres 
sites de l’école. 
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Le Salon des Entrepreneurs, devenu en 2021 le Salon Go 
Entrepreneurs, se tiendra à l’Arena les 6 et 7 avril 2022.

ARENA 
En avril, La Paris La Défense Arena 
accueillera le salon Go Entrepreneurs

actualités

ateliers, rencontres et tables rondes 
s’enchaineront… Par exemple, vous 
découvrirez comment gérer et réus-
sir vos levées de fonds (le 06/04 à 
9 h 30) ou comment «  redonner 
des couleurs à votre épargne grâce 
aux cryptomonnaies  » (le 07/04 à 
16 h 05). Le salon sera également 
rythmé par des « Marathon Pitch » 
durant lesquels diverses startups 
« pitcheront  » leur projet devant un 
jury de professionnels. L’occasion 
parfaite de se faire des contacts, de 
trouver l’inspiration et de profiter 
d’un accompagnement sur-mesure. 
Inscription gratuite sur www.event.
go-entrepreneurs.com.  G

Vous rêvez d’entreprendre, d’inno-
ver, de devenir votre propre patron 
? Vous avez un projet que vous 
souhaitez concrétiser ? La Paris  
La Défense Arena accueille, les 6 et 
7 avril 2022, le salon Go Entrepre-
neurs. Appelé Salon des entrepre-
neurs jusqu’en 2021, cet évènement 
s’adresse à toutes les personnes qui 
se sont lancées dans l’entreprenariat 
(ou souhaite le faire). L’ouverture 
officielle du salon Go Entrepre-
neurs aura lieu à 9 h 30 le mer-
credi 6 avril, en présence de Pierre 
Louette du groupe Les Echos Le 
Parisien et Fabrice Lundy de Radio 
Classique. 

Jusqu’au lendemain 17 h 30, les 

juin prochains, les travaux sur 
les lignes L Sud, sur l’axe 1 (Pa-
ris St-Lazare - Versailles Rive 
Droite) et l’axe 2 (Paris St-La-
zare - Saint Nom la Bretèche / 
Forêt de Marly) causeront des 
perturbations. En cause, les tra-

Durant le deuxième trimestre 
2022, plusieurs interruptions de 
circulations impacteront le trafic 
des trains sur les lignes L Sud 
et U. 

Durant les mois d’avril, mai et 

vaux de renouvellement ou de 
modernisation des voies.

Le week-end du 12 et 13 mars en 
journée, aucun train ne circulera 
entre Paris St-Lazare et Saint-
Cloud et entre Saint-Cloud et 
Garches Marnes la Coquette. 
Par ailleurs, le trafic sera aussi 
interrompu en journée sur l’inté-
gralité de la ligne U.

Des interruptions en soirée

Les 4, 5 et 6 juin toute la journée, 
le trafic sera interrompu entre 
Paris St-Lazare et La Défense 
en raison du renouvellement 
d’appareils de voies à Asnières-
sur-Seine. Des bus de remplace-
ments seront mis en place pour 

HAUTS-DE-SEINE 
Plusieurs interruptions prévues sur les 
lignes L Sud et U
Durant le deuxième trimestre 2022, plusieurs interruptions de 
circulations impacteront la circulation des trains sur les lignes L 
Sud et U.

Durant les mois d’avril, mai et 
juin prochains, les travaux sur les 
lignes L Sud, sur l’axe 1 (Paris 
St-Lazare - Versailles Rive Droite) 
et l’axe 2 (Paris St-Lazare - Saint 
Nom la Bretèche / Forêt de Marly) 
causeront des perturbations. 
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L’ouverture officielle du salon Go 
Entrepreneurs aura lieu à 9 h 30 le mercredi 
6 avril.
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seront positionnés sur les principaux 
axes d ’entrée du département (routes 
départementales, sorties d ’auto-
routes et de nationales) aux heures 
de pointe. Aux abords des carrefours 
à feux et le temps de la durée du feu, 
ils intervieweront les conducteurs 
des véhicules légers, des poids lourds 
et des deux-roues motorisés sur leur 
déplacement : d ’où viennent-ils, où 
vont-ils, pour quelle raison font-ils 
ce trajet ? » 

« Quantifier les flux 
d’échanges »

Deux temps d’enquête sont pré-
vus, le matin de 7 h 15 à 9 h 15 et 
le soir de 17 h à 19 h. « L’enquête 
aura lieu les mardis et jeudis jours 
les plus représentatifs en terme de 
trafic  », précise le département. 
Les enquêteurs seront facilement 
repérables puisqu’ils seront munis 
« de gilets réglementaires de sécurité 
et un panneau indiquant “enquête 
de circulation” sera placé 100 m 
en amont  ». Toutes les villes des 
Hauts-de-Seine sont concernées 
par l’enquête. G

A.Daguet

« Du 7 mars au 21 avril, le dépar-
tement des Hauts-de-Seine engage 
une grande campagne d ’enquête au-
près des automobilistes, conducteurs 
de poids lourds et de deux-roues 
motorisés. Cent points d ’enquête 
seront déployés sur le territoire ce qui 
en fait la plus grande enquête d ’Eu-
rope  », explique le Département 
sur son site internet.

«  Cette enquête a pour objectif de 
quantifier les flux d ’échanges et de 
transit sur le périmètre afin de re-
constituer les déplacements et de les 
intégrer dans le nouveau modèle  », 

explique ainsi le site internet 
du Département des Hauts-de-
Seine, qui précise que cela per-
mettra d’analyser «  les modes de 
déplacements des Altoséquanais et 
anticiper les aménagements néces-
saires au regard de l ’évolution des 
mobilités ».

Concernant le déroulement de 
l’enquête, les Hauts-de-Seine 
développent   : «  Des enquêteurs 

HAUTS-DE SEINE 
Une enquête pour « améliorer la circulation »

Durant plus d’un mois, une enquête sera menée sur les axes 
routiers du département des Yvelines et des Hauts-de-Seine, 
au niveau des feux tricolores, pour « améliorer la circulation ».

Concernant le déroulement de l’enquête, 
les Hauts-de-Seine développent  : « Des 
enquêteurs seront positionnés sur les 
principaux axes d’entrée du département 
(routes départementales, sorties d’autoroutes 
et de nationales) aux heures de pointe ». 
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Suresnes lance une enquête 
en ligne pour que citoyens et 
citoyennes puissent donner leur 
avis sur le magazine de la Ville

SURESNES 
Que pensez-vous du 
Suresnes Mag ? 

En bref

Du 7 mars au 8 avril 2022, 
Surenois et Surenoises sont invités 
à donner leur avis sur le Suresnes 
Mag. L’enquête, lancée en ligne, 
vise à comprendre les attentes des 
habitants en matière d’informa-
tions. Pour participer, rendez-vous 
sur le site internet de la Ville. 
Vous pouvez également envoyer 
une version papier du question-
naire à la rédaction du Suresnes 
Mag, au 2 rue Carnot, ou la 
déposer dans les boîtes de retour 
prévues à cette effet, (liste dispo-
nible sur le site www.suresnes.fr) 

De son côté, le Saint-Cloud Maga-
zine fait peau neuve. La nouvelle 
version plus moderne, verra le jour 
le mois prochain. À noter qu’à 
partir du mois de mai 2022, une 
nouvelle publication trimestrielle 
mettra en lumière tous les évène-
ments de la Ville.  G

les usagers entre Paris St-Lazare 
et Pont de Levallois Bécon (via 
le 94) et entrée Pont de Levallois 
Bécon et La Défense (via le 275)

Pour ce qui est des perturbations 
en soirée, elles auront lieu :  à 
partir de 22 h 30 du 4 au 22 avril 
et du 30 mai au 10 juin, entre 
Saint-Cloud et Versailles-Rive 
Droite, et entre Saint-Cloud et 
Saint-Nom-la-Bretèche.À partir 
de 23 h 00 du 7 mars au 1er avril 
et du 9 mai au 13 mai, entre 
Paris St-Lazare et La Défense 
et sur toute la ligne U. À partir 
de 22h50 du 25 avril au 06 mai 
et du 13 juin au 1er juillet entre 
La Défense et Versailles Rive 
Droite, ainsi qu’entre La Dé-
fense et Saint-Nom-la-Bretèche. 

Là aussi des bus de substitu-
tions seront mis en place à par-
tir de Saint-Cloud ,et depuis La 
Défense jusqu’à Versailles-Rive 
Droite et Saint-Nom-la-Bre-
tèche.  G





ÎLE-DE-FRANCE 
Un ex-entraineur de foot condamné à 18 ans 
de prison pour viols et agressions sexuelles

Il promettait une belle carrière footballistique à ses victimes… 
La Cour d’assises de Paris a condamné un ex-entraineur 
francilien à 18 ans de prison pour viols et agressions 
sexuelles sur mineurs.

faits divers10
RUEIL-MALMAISON 
Un SDF endormi meurt  
écrasé par un camion-benne
Jeudi dernier, un SDF endormi dans un tapi a été écrasé par un 
véhicule de ramassage des encombrants. Décédé sur le coup, 
l’homme n’a encore pas été identifié. 

Un sans-abri est décédé jeudi der-
nier rue Dr Zamenhof, à Rueil-
Malmaison. L’homme dormait près 
d’un tas d’encombrants. « Il était en-
veloppé dans des couvertures et enroulé 
dans une sorte de tapis » a déclaré une 
source policière au Parisien. 

Il était un peu moins de 7 h, quand 
le camion-benne a roulé sur la tête 
du SDF, qui reposait sur la chaus-
sée. L’homme, qui n’a pas encore 
été identifié, est mort sur le coup.   
Le chauffeur, très choqué, a été 
placé en garde à vue. Les dépistages 
d’alcoolémie et de drogues auxquels 
il a été soumis se sont révélés néga-
tifs. Les dirigeants de la société Se-

pur, à laquelle appartient le camion-
benne, promettent de « renforcer le 
plan de sécurité » et de mieux former 
leurs salariés, rapporte Le Parisien. 

Ce n’est pas le premier drame au-
quel est mêlée la société… Le 23 fé-
vrier dernier à Sevran (Seine-Saint-
Denis), une femme de 38 ans s’était 
faite faucher par un camion de col-
lecte de déchets. L’année dernière, 
en septembre, c’est un adolescent de 
16  ans qui perdait la vie après s’être 
fait percuter à la station Vélib’ de la 
rue Le Corbusier, à Boulogne-Bil-
lancourt (Hauts-de-Seine). G  
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Il était un peu moins de 7 h, quand le 
camion-benne a roulé sur la tête du SDF, qui 
reposait sur la chaussée.

8 Clotilde Boudet 7

nés de foot. 

Neuf des treize victimes, toutes 
d’origines sub-sahariennes, sont 
concernées par des faits de viols et 
d’agressions sexuelles. Si ces jeunes 
ont fait confiance à Ahmed G., c’est 
sans doute car l’homme a entrainé 
et accompagné dans leurs débuts 
des joueurs comme William Vain-
queur, aujourd’hui milieu défensif 

Ahmed G., 49 ans, entraînait des 
jeunes dans plusieurs clubs de foot-
ball d’Ile-de-France, notamment 
à Bussy-Saint-Georges (Seine-
et-Marne), à Villiers-sur-Marne 
(Val-de-Marne) ou dans le XXème 
arrondissement de Paris. Incarcéré 
depuis 2016, le verdict de son procès 
(qui s’est tenu à huis-clos partiel) a 
été rendu jeudi dernier, le 10 mars, 
rapporte Le Parisien. Ses victimes, 
auprès de qui il se présentait comme 
recruteur, étaient de jeunes passion-
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Ses victimes, auprès de qui il se présentait 
comme recruteur, étaient de jeunes 
passionnés de foot. 
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au Toulouse Football Club. 

« Si tu te laisses faire comme les autres, 
tu feras plus d’essais », « Si tu réussis, je 
te fais l ’amour tous les jours »… Voici 
le genre de message que l’accusé a 
envoyé aux jeunes joueurs qu’il en-
trainait, relate le journal L’Équipe. 
Des mots plus ou moins ambigus, 
dérangeants, qui ont souvent été 
suivis d’actes tout aussi abjects. 

Accusé de «  viols et agressions 
sexuelles par personne ayant autorité » 
sur mineurs de moins de 15 ans, de 
« tentatives de viols », de  « proposi-
tions sexuelles par voie électronique » 
et de «  corruption de mineurs  » 
l’homme a reconnu les faits, com-
mis entre 2003 et 2018.

Condamné par la Cour d’assises de 
Paris à 18 ans de réclusion crimi-
nelle, l’individu a entamé des soins 
dès 2017, avaient pourtant tenu 
à préciser ses avocates Mes Peggy 
Salomé et Elise Arfi. Une dé-
marche qui n’a pas empêché la cour 
d’Assises d’opter pour une condam-
nation de trois ans plus longue que 
celle réclamée au départ par l’avocat 
général, Philippe Courroye. La par-
tie d’Ahmed G. a encore la possibi-
lité de faire appel. 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.

Les ouvriers présents travail-
laient alors sur l’un des grands 
chantiers en cours du Grand 
Paris Express, le prolongement 
du RER E à l’ouest, aussi appelé 
projet Eole. Ce nouveau tron-
çon permettra de relier Paris à 
Mantes-la-Jolie en passant par 
le quartier d’affaires, Nanterre et 
plusieurs gares yvelinoises. 

Le 11 mars à 9 h du matin, à 
Courbevoie (rue Gambetta), des 
poutres de 5 tonnes ont écrasé 
un ouvrier de 34 ans. Une des 
sangles qui retenaient les poutres 
à une grue a cédé. Un homme 
de 59 ans a été blessé, selon Le 
Parisien, tandis que l’autre s’est 
retrouvé coincé plus de deux 
heures sous l’imposante charge. 
Dans un état critique, il a été 
escorté à l’hôpital Beaujon de 
Clichy. 

COURBEVOIE 
Chantier du Grand Paris Express à Courbevoie :  
un ouvrier entre la vie et la mort

Des poutres métalliques de plusieurs tonnes sont tombées sur un 
ouvrier du chantier du RER E, à Courbevoie. L’homme de 34 ans 
est entre la vie et la mort. 

Le 11 mars à 9 h du matin, à Courbevoie 
(rue Gambetta), des poutres de 5 tonnes ont 
écrasé un ouvrier de 34 ans. Une des sangles 
qui retenaient les poutres à une grue a cédé.
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HAUTS-DE-SEINE 
Suite à la mort d’un motard sur l’A 86, 
la police lance un appel à témoins
Un jeune motard a perdu la vie sur l’A 86, entre Colombes et 
Gennevilliers, le 23 février dernier. La police a lancé un appel  
à témoins. 

Le drame avait eu lieu tôt le matin 
(à 7 h 20 exactement) sur l’A 86, à 
hauteur de Colombes, rapportait Le 
Parisien le jour de l’accident mor-
tel. Le 23 février dernier, un jeune 
motard de 27 ans qui roulait entre 
les voitures aurait été percuté par un 
véhicule avant de finir sous les roues 
d’un bus de la RATP.

Enquête en cours

Le motard est décédé sur le coup. 
Le 6 mars, sur la page Facebook 
« Info Trafic IDF », a indiqué en lan-
çant un appel à témoin : « Un jeune 

motard de 27 ans a été mortellement 
percuté par une voiture de couleur 
claire qui s’est arrêtée puis est repartie, 
le laissant pour mort. »

Une enquête est en cours et la 
police recherche le conducteur ou 
la conductrice de la voiture qui a 
percuté le motard. Si vous avez été 
témoin de la scène et/ou avez des 
informations, contactez la CRS 
autoroute de Nanterre au 01 41 91 
70 40. G
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Le drame avait eu lieu tôt le matin (à 7 h 20 
exactement) sur l’A 86, à hauteur de 
Colombes, rapportait Le Parisien le jour de 
l’accident mortel.

Ce n’est pas le première victime 
du chantier du Grand Paris 
Express, rappelle Libération.  Le 
5 janvier dernier, un ouvrier de 
61 ans est mort à Saint-Denis 
(Seine-Saint-Denis), sur le site 
de la future gare Pleyel. João F. 
se trouvait alors dans une trémie. 
Une des plaques métalliques 
de 250  kg installées dans le 
trou et censées empêcher les 
chutes, lui était tombée dessus. 
Le 22 décembre 2021, Abdou-
laye Soumahoro, un ouvrier 
de 41 ans, trouvait la mort 
sur un chantier de la même 
ligne (la 16), à La Courneuve.  
Il avait chuté dans un malaxeur 
à béton. 

Dans un  communiqué publié le 
6 janvier 2022, la CGT 93 poin-
tait du doigt « des cadences infer-
nales (…) et un contexte qui fait 
craindre d ’autres accidents aussi 
insupportables.  » La victime du 
chantier de RER E à Courbe-
voie, qui se trouve entre la vie 
et la mort, semble malheureuse-
ment leur donner raison.  G  
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la 3e classe du classement du cham-
pionnat. Un gros morceau certes, 
candidat à la montée en Pro D2, 
mais cela n’excuse certainement pas 
tout. 

La défaite ici est assez sévère  : elle 

Quatre. Voilà le nombre de défaites 
du RC Suresnes sur les cinq der-
niers matchs joués. Il y a eu une 
légère éclaircie face à Blagnac, puis 
les nuages sont revenus. Face à 
Albi d’abord, puis à domicile, face 
à Soyaux-Angoulême, qui occupe 

s’est terminée sur le score de 33 à 
19 en faveur des visiteurs. Et pour-
tant, la première mi-temps a laissé 
planer l’optimisme, les deux équipes 
se quittant sur une courte avance du 
SA XV (19-23). Dans ce premier 
acte, les Suresnois marquent même 
plus d’essais que leurs adversaires, 
avec trois réalisations de Thibault 
Jauzion (11e minute), Arthur Falcon 
de Longevialle (24e minute) et 
Mike Rabord (37e minute). Soyaux 
de son côté n’inscrit que deux essais.

Malheureusement, en deuxième mi-
temps, les joueurs suresnois n’inscri-
ront plus aucun point, et laisseront 
leurs rivaux marquer un troisième 
essai. De plus, l’efficacité des buteurs 
a été plus grande du côté du SA XV, 
avec trois transformations passées et 
trois pénalités passées par Emma-
nuel Saubusse, ainsi qu’une pénalité 
réussie par Matthieu Ugalde. C’est 
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RUGBY 
Alerte orages à Suresnes

Alors que la fin de saison se rapproche, le club voisin du 
Racing 92 n’est vraiment pas à la fête.

8 La rédaction 7

Mike Rabord (un des marqueurs 
de Suresnes) et ses coéquipiers 
n’ont lutté qu’une mi-temps face à 
Soyaux-Angoulême.
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BASKET 
Nanterre panse ses plaies avec Cholet

Après une série de revers, les hommes de Pascal Donnadieu 
se devaient de réagir sur leur parquet.

HOCKEY-SUR-GLACE
Les Coqs enchaînent face à Evry-Viry
Après leur premier succès face à Colmar, les Coqs se déplaçaient 
dans l’Essonne pour confirmer ce bon démarrage.

C’est une formule tellement banale, 
mais tellement vraie  : après la vic-
toire, l’heure est à la confirmation. 
Une formule vraie donc, et d’autant 
plus lorsqu’il s’agit d’une lutte pour 
éviter la descente en D3. Les Coqs 
ont transformé l’essai une première 
fois, en battant Colmar sur le score 
de 6 à 3. Il fallait maintenant pour-
suivre sur la glace des Jets d’Évry-
Viry qui, eux aussi, avaient remporté 
leur premier match face à Poitiers. 

Le match commence vraiment 
très mal pour Courbevoie, avec un 
but pour les Jets dès la 15ème…
seconde… Courbevoie parvient à 
égaliser, mais il faut attendre la 18e 
minute du premier tiers-temps. Ce 
premier but est signé Maxime Le-
roux. Au fur et à mesure du match, 
la tension monte. Mais Courbevoie 

parviendra à sécuriser une victoire 
avec un doublé de Palmyre Ligué.
Son premier but a été marqué à la 
34e minute, et le second dans les der-
nières secondes de la rencontre. Le 
troisième but soulage tout le camp 
courbevoisien, les Jets mettant pas 
mal de pression devant le but des 
Coqs. Il faut donc mentionner le très 
bon travail du gardien des visiteurs, 
Vito Nikolic, qui a très bien résisté à 
la pression. 

Avec ce deuxième succès, les Coqs 
sont premiers de cette poule de 
maintien. Le Round 2 est terminé, 
place au Round 3 face à l’équipe 
de Poitiers, qui n’a joué qu’un seul 
match, mais qui est en dernière posi-
tion de la poule. Rendez-vous samedi 
19 mars. G
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La joie des Coqs après avoir remporté leur 
deuxième victoire consécutive/

les débuts de la nouvelle recrue du 
club des Hauts-de-Seine, Boby 
Bobrov, qui s’est engagé avec le club 
jusqu’à la fin de la saison. Le joueur 
évoluait en Ukraine avec Dnipro, 
mais alors qu’il disputait un match 
de qualification à la Coupe du 
Monde en Espagne, la guerre entre 
la Russie et l’Ukraine a débuté. Ne 
voulant pas rentrer, Brobov a trouvé 
une solution, un refuge, en signant 
à Nanterre. 

À la fin du premier quart-temps, 
c’est Cholet qui finit en tête avec 
trois petits points d’avance. Mal-
gré un excellent Bastien Pinault, 

Trois revers de suite, c’était trop. 
Beaucoup trop. Et cette mauvaise 
série gâchait un très beau début 
d’année. Il était donc temps de 
remédier à cette situation pour 
Nanterre, et rien de mieux qu’un 
match à domicile pour se venger 
de ces trois défaites à l’extérieur. 
Les Nanterriens accueillaient donc, 
samedi 12 mars, l’équipe de Cho-
let. Bien que derrière Nanterre au 
classement de Betclic Elite, Cho-
let montre une très bonne forme 
depuis fin décembre  : six victoires 
sur les huit derniers matchs. 

Les dynamiques n’étaient donc pas 
vraiment les mêmes avant le début 
du match, qui marquait d’ailleurs 
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Benjamin Sene s’est montré à son avantage 
lors de la victoire de Nanterre face à Cholet. 

Nanterre souffre d’une défense un 
peu approximative, et d’un peu de 
maladresse sur la possession de 
balle. Cholet en profite. À la mi-
temps, encore une fois, Cholet finit 
en tête, avec un plus grand écart 
au score cette fois-ci (7 points).  
Côté Nanterre, c’est Luke Fischer 
qui s’illustre, mais cela ne suffira 
pas. Benjamin Sene se fait égale-
ment remarquer, de manière très 
positive. Mais la maladresse pour-
suit toujours un peu trop les Alto-
séquanais. 

Qu’à cela ne tienne, Nanterre pro-
fite de la mi-temps pour se remettre 
un peu les idées en place et bien 
remonter la pente, au point de finir 
le troisième quart-temps à égalité 
avec Cholet (58-58). Avec Benja-
min Sene et Bastien Pinault (tou-
jours eux), en tête. Le match bascule 
en faveur des locaux dans le dernier 
quart-temps, même si le suspense 
a été au rendez-vous. Voilà enfin la 
victoire de retour du côté du groupe 
de Pascal Donnadieu, avec un suc-
cès sur le score final de 79 à 71. 

Nanterre revient à la 8e place du 
classement. Le rêve des playoffs est 
toujours là, mais ne tiens qu’à un 
fil. Il faut donc continuer la marche 
avant et briser la malédiction des 
matchs à l’extérieur, samedi 19 
mars, face à Roanne. G

bien ce qui a fait la différence, quand 
du côté du RCS, les seuls coups de 
pied de Matthew Ford ont été les 
transformations de deux des trois 
essais. 

Voilà une nouvelle défaite pour Su-
resnes, mais celle-ci s’accompagne 
de beaucoup de colère. Parce qu’elle 
met fin aux espoirs de qualification 
du club pour les phases finales, mais 
surtout parce que les dirigeants ont 
beaucoup à redire sur l’arbitrage 
de cette rencontre. Interrogé par 
Actu92, Mathieu Blin, directeur 
sportif du RCS, n’a pas caché sa 
colère. 

Il a été rejoint par l’un des prési-
dents du club, Olivier Pouligny, 
qui évoque une injustice et une 
différence de traitement envers son 
équipe  : «  Nous sommes sanctionnés 
plus régulièrement que les grosses écu-
ries et avons un profond sentiment 
d’injustice avec la sensation d’être ar-
bitrés comme une petite équipe. Bravo 
à Soyaux-Angoulême pour avoir su 

brouiller les cartes avec beaucoup de 
malice, mais il est regrettable que les 
obstructions et brutalités ne soient pas 
sifflées, ce qui renforce encore plus cette 
désagréable sensation d’iniquité. »

De la déception ou un profond sen-
timent d’injustice, peu importe... 
Suresnes tombe de haut après ce 
dernier revers, et va devoir rele-
ver la tête pour finir sa saison sur 
une bonne note. Au moins ça.  
Les joueurs retrouveront les terrains 
le week-end du 26 mars, lors d’un 
déplacement à Bourgoin. 

En attendant, on pense déjà à la sai-
son prochaine. Plusieurs prolonga-
tions de joueurs ont été officialisées; 
mais ce n’est pas tout. Conrad Stoltz 
a également été annoncé comme 
nouvel entraîneur des trois-quarts, à 
partir de la saison prochaine, et pour 
les deux prochains exercices. Ce 
choix a été fait par David Auradou, 
futur responsable sportif du club. 
Le présent n’est pas des plus joyeux, 
autant construire le futur.  G
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sition spéciale, que le public peut 
découvrir au gré de ses promenades 
depuis le 7 mars. Y sont présentés 
des couples mythiques du cinéma, 
qui ont inspiré les plus rêveurs 
d’entre nous. Quand l’amour à 
l’écran s’exporte aussi à la ville…

Qui n’a jamais rêvé devant l’idylle 
entre Romy Schneider et Alain 
Delon qui, même terminée, conti-

Puteaux fait son cinéma  ! La ville 
accueille, à l’hôtel de ville jusqu’au 
16 mars, la troisième édition de 
l’événement « Ma Petite Expo », pre-
mière exposition conçue à hauteur 
d’enfants, consacrée cette année au 
7e art. 

Pour prolonger la séance, la place 
des Marées s’empare aussi de cette 
ambiance cinéma avec une expo-

nue de transparaître à l’écran dans le 
film La Piscine ? Comment ne pas 
envier la relation entre Humphrey 
Bogart et Lauren Bacall, véritable 
love story venue tout droit de Hol-
lywood  ? Qui pourrait ne pas être 
ému devant la relation vécue entre 
Jean Cocteau et Jean Marais, par-
faite alchimie entre passion et 
romantisme  ? Et que dire de la 
passion interdite entre Catherine 
Deneuve et Marcello Mastroanni ?

Love story

La place des Marées fait revivre ces 
grandes épopées amoureuses qui ne 
peuvent que faire rêver les grands 
romantiques. Une petite parenthèse 
hors du quotidien, en plein milieu 
de ce monde si particulier du show-
business, des stars et du cinéma.  G

Le Domaine de Saint-Cloud est l’un 
des lieux emblématiques des Hauts-
de-Seine à accueillir des animations.
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PUTEAUX 
Il était une fois les couples célèbres du cinéma…
Dans le cadre de l’événement « Ma Petite Expo », consacrée cette année au 7e art, la place 
des Marées accueille une exposition qui raconte l’amour, à la ville comme à l’écran.
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NEUILLY-SUR-SEINE 
Quinze visions des Allées de Neuilly
Jusqu’au 4 avril, la Ville de Neuilly présente, à travers une exposition, 
les différents projets en concurrence pour les Allées de Neuilly. 

exposition, ce sont les projets de ces 
quinze agences qui sont montrés en 
détail, à travers des dessins ou des 
schémas. On retrouve également 
une partie sur l’histoire des Folies à 
Neuilly et des alentours, ainsi qu’un 
sujet sur la transformation de la pers-
pective historique. Cette exposition 
est en accès libre. Elle permet de se 
donner une idée plus précise de ce 
que l’on peut attendre concernant 
la rénovation de cet important lieu 
de vie et de passage de la ville de 
Neuilly-sur-Seine, mais des Hauts-
de-Seine plus généralement. G

« Axe Majeur : Perspectives et Folies ». 
Tel est le nom donné à l’exposition 
installée à Neuilly-sur-Seine, sur 
l’avenue du Roule et les grilles de 
l’Eglise Saint-Pierre plus exacte-
ment. En juin 2021, la Ville a lancé 
un concours d’architecture afin de 
réaménager les Allées de Neuilly. Ce 
concours a pour but de proposer une 
nouvelle vision de cet axe principal 
de la commune, à travers dix-neuf 
pavillons installés tout au long de 
l’avenue Charles-de-Gaulle. 

Quarante candidatures ont été 
déposées, et quinze d’entre elles ont 
été présélectionnées. À travers cette 

8 La rédaction 7
culture

Défense à Châtillon en passant par 
Meudon ou Saint-Cloud, c’est une 
programmation fournie et variée 
qui attend tous les publics, jeunes 
ou adultes, afin de leur faire décou-
vrir diverses œuvres d’art, anciennes 
ou modernes, à travers des visites 
guidées, des ateliers, des parcours 
sonores ou bien encore des jeux de 
piste. Les nouvelles technologies 
prennent également une place très 
importante dans cette édition 2022 
du Printemps de la Sculpture, avec 
des visites virtuelles que l’on peut 
retrouver sur le site officiel de l’évé-
nement et qui sont organisées selon 

Revoilà le Printemps de la Sculpture, 
qui animera les différentes com-
munes des Hauts-de-Seine pendant 
trois jours, les 25, 26 et 27 mars pro-
chains  ! Mené conjointement par 
les Hauts-de-Seine et les Yvelines, 
cet événement gratuit a pour but de 
faire découvrir au grand public et de 
mettre en valeur les différentes, et 
nombreuses, œuvres sculptées qui 
peuvent exister dans les différentes 
villes de ces deux départements.
Pour cette 4e édition, qui a pour 
thématique « De l’art rupestre à l’art 
contemporain  », vingt-deux sites 
sont partenaires. Du quartier de La 

plusieurs thématiques, via le sys-
tème de la storymap. À également 
été développée l’application mobile 
Badulik qui permet de découvrir le 
patrimoine sculpté de son dépar-
tement d’une manière tout à fait 
ludique, et de faire participer tous les 
membres de la famille à une véritable 
chasse aux sculptures. Le Printemps 
de la Sculpture 2022 inaugure enfin 
une nouveauté  : un parcours vélo 
sculpture, dont les curieux pourront 
profiter les 26 et 27 mars. Ont été 
mis en place six parcours différents, 
qui relient entre eux plusieurs sites 
remarquables (trois ou quatre en 
moyenne) à travers des itinéraires 
cyclables. Les plus jeunes et n’ont pas 
été oubliés, avec des programmations 
spécialement organisées pour les 
publics scolaires (toute la program-
mation scolaire du vendredi est dé-
sormais complète). Les organisateurs 
de cette manifestation ont également 
pensé aux publics des solidarités avec, 
par exemple, des événements conçus 
pour les malvoyants.Vous pouvez 
retrouver toutes les informations 
concernant le Printemps de la Sculp-
ture, et notamment la programma-
tion complète, sur le site printemps-
delasculpture.hauts-de-seine.fr, ou 
bien sur le site destination.hauts-de-
seine.fr.  G  

HAUTS-DE-SEINE 
Le Printemps de la Sculpture  
de retour pour une 4e édition

Du 25 au 27 mars, ce grand rendez-vous culturel, qui se 
déroule conjointement dans les Hauts-de-Seine et des Yvelines, 
met à l’honneur le patrimoine sculpté de ces deux territoires.
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Ils sont encore quinze projets à être en lice 
dans le cadre du concours d’architecture 
pour créer « Les Folies de Neuilly ».  

Pour prolonger la séance, la place 
des Marées s’empare aussi de 
cette ambiance cinéma avec une 
exposition spéciale, que le public 
peut découvrir au gré de ses 
promenades depuis le 7 mars. 
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La concession Ferrari Charles Pozzi inaugure deux œuvres d’art au 
sein de ses locaux, réalisées par Crey 132 et Romain Froquet. 

mais plutôt dans l’idée de magni-
fier les parties telles que les ateliers 
ou les parkings. Et cela répond 
au principe même du street-art.  
Les deux compositions reprennent 
l’univers de Ferrari. Celle de Crey 
132 propose un portrait d’Enzo 
Ferrarin avec un cheval, emblème 
de la très célèbre marque automo-
bile. Quant à l’œuvre de Romain 
Froquet, elle s’inspire du circuit de 
Fiorano. G

LEVALLOIS-PERRET 
Le street-art s’invite chez Ferrari

Eric et Armelle Neubauer, afin 
d’embellir leur concession, ont fait 
appel à deux collectionneurs d’art 
passionnés de street-art  : Philippe 
et Françoise Rosenpick. Ces der-
niers ont voulu trouver des créa-
tions faisant le lien entre tradition 
et modernité, comme cela est dit 
dans le communiqué. 

Les deux œuvres ont été faites non 
dans le but de décorer les bureaux, 

RUEIL-MALMAISON 
La culture à portée de kiosque
La ville a développé un concept inédit sur son 
territoire : un kiosque culture, pour faire découvrir sa 
programmation culturelle au plus grand nombre.

Cette nouvelle installation se dé-
place de quartier en quartier, afin 
de permettre à tous les Rueillois de 
savoir ce qu’il se passe chez eux, et 
toutes les manifestations culturelles 
qui sont prévues. Cela vise non seu-
lement à s’adapter aux nouvelles 
pratiques des habitants en matière 
de culture, mais également à per-
mettre l’accès à l’information aux 
personnes qui en sont peut-être un 
peu éloignées, ou qui ont du mal à 
s’y intéresser, comme les jeunes. 

La ville de Rueil-Malmaison a 
développé ce projet en partenariat 
avec l’Etablissement Public Ter-
ritorial Paris Ouest La Défense, 
la Métropole du Grand Paris et la 
start-up PICNIC. Il va être expé-
rimenté pendant un an, afin de 
voir son taux d’utilisation par la 
population et d’évaluer son succès.  
Vous pouvez retrouver les dates 
et lieux de présence du kiosque, 
jusqu’au mois de mai, sur le site 
www.villederueil.fr. 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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alisa de nombreuses œuvres mo-
numentales, notamment à Paris. 

Après plusieurs mois de rénova-
tion en 2016, c’est tout le quar-
tier des Corolles qui va enta-
mer sa mue dans les prochaines 
semaines  : le secteur Corolles-

Les œuvres d’art sont nom-
breuses à peupler le quartier 
d’affaire. Parmi elles, la Fontaine 
des Corolles, qui trône au pied 
des tours Blanche et Europe, ap-
porte vie et fraîcheur à la miné-
ralité ambiante de la Défense.

Ses courbes élancées et son de-
sign aérien viennent de l’imagi-
nation de Louis Leygue, sculp-
teur et graveur français. Entre 
modernité et tradition, il ima-
gine cette fontaine de cuivre 
noirci en 1973, composée de 
coupelles superposées d’où l’eau 
jaillit, en cascade, jusqu’au bassin 
situé en son pied.

Sculpture et architecture

Une œuvre qui lie la sculpture à 
l’architecture, selon les propres 
volontés de l’artiste. Membre de 
l’Académie des Beaux Arts, il ré-

Reflets-Iris va connaître une 
restructuration en profondeur, 
pour un quartier plus vert, aux 
parcours plus lisibles et ouverts, 
et renforcé par l’arrivée de nou-
veaux commerces et services. G

Fontaine des Corolles

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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