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Empreintes : l’appel à projets de Paris La Défense
pour accélérer sa transition environnementale
Lors du Mipim, l’établissement public gestionnaire et
aménageur du quartier d’affaires Paris La Défense
a dévoilé son « appel à projets urbains mixtes et bas
carbone » pour poursuivre son ambition de devenir
le premier quartier d’affaires post-carbone dans le
monde.
8Alix Daguet

Cet appel à projets innovants
s’adresse à tous les opérateurs
souhaitant s’impliquer dans la
nouvelle « Raison d’être » de Paris
La Défense et devra remplir trois
objectifs précis. Il permettra de
sélectionner des projets urbains
mixtes et bas-carbone sur cinq
lieux emblématiques du quartier
d’affaires, trois situés sur la commune de Puteaux et deux situés
sur la commune de Courbevoie.

Dans le cahier des ambitions
présentant l’appel à projets, Paris
La Défense reprend les quatre
grandes ambitions de cette « Raison d’être » : « construire dans un
monde post-carbone », « vivre
ensemble dans un monde post-carbone », « entraîner le collectif des
acteurs dans le mouvement postcarbone », et enfin « responsabilisation et implication collectives ». Ces
quatre ambitions se développent
ensuite en dix objectifs et plans
d’actions.

Un appel à projets
innovants
Le premier se concrétise donc par
le lancement, la semaine dernière,
d’un appel à projets innovants,
appelé Empreintes « qui conduira
dans les prochaines années à transformer en profondeur plusieurs
secteurs stratégiques du quartier
d’affaires », explique Pierre-Yves
Guice. Le cahier des ambitions
précise ainsi : « “Empreintes” vise
la sélection de projets urbains mixtes
et bas carbone au service du territoire
en vue de leur réalisation, afin de
concrétiser la transition environnementale du quartier d’affaires ».
Deuxième site situé sur la commune de
Puteaux, le site Jean Moulin, au sud de
l’Esplanade, au plus près notamment des
tours EDF, Opus 12 ou encore Ariane.
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Dans une vidéo partagée sur Youtube, le directeur général de Paris
La Défense, Pierre-Yves Guice,
est revenu sur la nouvelle « Raison d’être » du quartier d’affaires
adoptée en septembre 2021.
« Il y a quelques mois, Paris La Défense s’est doté d’une raison d’être,
celle de devenir le premier quartier
d’affaires post-carbone de dimension mondiale, résume-t-il. Pour
cela d’ici 2030, diviser par deux les

émission de gaz à effet de serre du
territoire. »
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Paris La Défense, établissement
public gestionnaire et aménageur
du quartier d’affaires, ambitionne
de faire de la Défense, le premier
quartier d’affaires post-carbone au
monde. Pour cela, de nombreuses
actions vont être mis en place
d’ici 2030. À l’occasion du salon
Mipim, (marché international des
professionnels de l’immobilier),
qui se tenait à Cannes du 15 au
18 mars, l’établissement public a
dévoilé son appel à projets Empreintes.
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Selon le directeur général de
Paris La Défense, Empreintes a
trois ambitions : « prouver qu’à la
Défense on peut réaliser des projets
urbains et immobiliers du plus haut
niveau d’excellence environnementale », « poursuivre et accélérer le
mouvement de transformation du
quartier d’affaires en un véritable
lieu […] avec plus de commerces,
plus d’immobiliers résidentiels, plus
de loisirs, de culture, de sport, de santé pour répondre à toutes les attentes
de nos habitants et de nos salariés »
et enfin, « poursuivre et amplifier
le mouvement de reconnexion, de
couture, entre la Défense et les territoires qui l’environnent. »
Cinq lieux ont été choisis par l’établissement public dans le cadre
de cet appel à projets. Trois sont
situés sur la commune de Puteaux,
les deux autres à Courbevoie.
Toujours dans des vidéos publiées
sur Youtube, Paris La Défense
revient sur la localisation, l’état
actuel et les ambitions de chacun
de ces sites.
Le site Liberté « se situe à Puteaux,
au sud et en contrebas de l’esplanade
de la Défense, à proximité immédiate des tours Défense Plaza, du
Carré Michelet et du centre-ville »,
explique le chef de projet du site
Jean-Chritophe Gougouneix. « Au
cœur d’un quartier d’affaires en
pleine mutation, le site Liberté est
l’interface de nouveaux programmes
tertiaires emblématiques comme la
tour The Link et Silver Island »,
poursuit-il.
Selon le chef de projet, le site
Liberté est pour le moment « composé de vastes infrastructures rou-

tières », marqué « par des ruptures
physiques et topographiques » entre
la ville et le quartier d’affaires,
mais « fait partie intégrante d’un
quartier aux usages mixtes » avec
« des qualités bioclimatiques » qui
pourrait permettre de réaliser des
« projets immobiliers et d’espaces
publics exemplaires en terme de
développement durable ». L’un des
objectifs est donc de reconquérir
« un espace jusqu’alors dédié aux circulations automobiles. »
Et de résumer : « Le projet lauréat
Liberté devra proposer une couture
urbaine entre l’Esplanade et Puteaux
et des espaces publics reconnectés au sol.
L’ambition est également de développer des projets mixtes et bas carbone
tout en renforçant la trame verte et
la biodiversité du secteur. »

La reconquête des espaces
Deuxième site situé sur la commune de Puteaux, le site Jean
Moulin, au sud de l’Esplanade,
au plus près notamment des tours
EDF, Opus 12 ou encore Ariane
et du chantier Altiplano (ancienne
tour Île-de-France, Ndlr). Selon
Ahlam Menouni, cheffe de projet
du site, « les futurs usagers du site
profiteront de nouveaux commerces
et d’un nouvel espace public qui reliera la ville de Puteaux à Paris La
Défense. Ils disposeront également
d’un accès rapide au jardin Gallieni
et au futur parc urbain de l’esplanade. »
La cheffe de projet pointe du
doigt un quartier qui dispose de
« parkings qui s’avèrent surdimensionnés » et avec de nombreuses
« ruptures de niveaux qui limitent

Dans le cahier des ambitions
présentant l’appel à projets, Paris La
Défense reprend les quatre grandes
ambitions de cette « Raison d’être ».

son accessibilité et sa traversée ».
L’ambition est donc grâce « au positionnement stratégique » de ce site
de faire d’un espace routier, « un
lieu de vie végétalisé et reconnecté ».
Selon Ahlam Menouni, le projet
devrait permettre de : « Retisser
des liens entre le quartier d’affaires
et Puteaux, retrouver le sol naturel
grâce à l’aménagement d’un nouvel
espace public et animer le secteur
grâce au développement de différents
projets immobiliers mixtes et exemplaires. »
Dernier site de la ville de Puteaux,
le site Demi-Lune. Clémentine
Arrou-Vignod, cheffe de projet du
site indique : « Ce site se trouve à
Puteaux, à proximité de la Grande
Arche, de l’Esplanade et du centre
commercial Westfield Les 4 Temps.
Le site Demi-Lune s’inscrit dans une
dynamique globale de transformation urbaine ». Une transformation
urbaine puisqu’il est connecté aux
projets de la Rose de Cherbourg,
du Croissant et du Parc Sud.
Comme pour le site Jean Moulin,
le site Demi-Lune est actuellement caractérisé par des ruptures
de niveaux importantes avec des
nombreuses voies routières et les
accès aux parkings du centre commercial.
« Sa proximité avec l’axe historique
du quartier d’affaires, la Grande
Arche et les centres-villes de Nanterre et Puteaux offrent de réelles
perspectives de développement »,
indique Clémentine Arrou-Vignod. L’ambition pour ce site est
ainsi de réussir à « retisser des liens
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entre la dalle de Paris La Défense
et son environnement et offrir une
programmation mixte au service du
territoire ».
Du côté de Courbevoie, le premier site concerné est celui de
Gambetta. Un site occupé depuis
de nombreuses années par les
infrastructures du chantier Eole
(prolongement du RER E vers
l’ouest, Ndlr), qui reste « un espace
public végétalisé en pente » et « un
lieu de passage très emprunté par bon
nombre d’usagers du quartier d’affaires qui souhaitent rejoindre Courbevoie » précise Benjamin Robert,
chef de projet du site.
Cet espace public, lien entre la
ville et la dalle, fait déjà l’objet d’un
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Une transformation urbaine puisqu’il
est connecté aux projets de la Rose de
Cherbourg, du Croissant et du Parc Sud.

grand projet de requalification,
une fois que toutes les emprises de
chantier d’Eole auront disparu. Le
chef de projet précise ainsi : « Dans
la continuité d’un vaste projet de reconfiguration de l’avenue Gambetta,
le projet lauréat devra proposer un
lieu mixte commercial, ludique ou de
service à même d’animer son espace
public et profitable à l’ensemble des
usagers du territoire. »

Les emprises du
chantier Eole
Dernier site sélectionné par Paris
La Défense dans le cadre de l’appel à projets, le site Ségoffin qui

« se trouve à Courbevoie, au nord
du parvis et à quelques encablures
des emblématiques tours Total et
Areva », décrit Jérémy Gay, chef
de projet du site. Un quartier qui
« jouit d’une réelle visibilité avec
des livraisons récentes de plusieurs
programmes tertiaires et l’arrivée
de nouveaux espaces publics », poursuit-il. Le site Ségoffin se compose pour le moment « d’ouvrages
et d’équipements essentiels au bon
fonctionnement du quartier », Jérémy Gay citant la rampe du parking Coupole ou encore une piste
cyclable. Selon le chef de projet, il
« dispose d’un cadre apaisé et mixte
contrastant avec l’activité et la verticalité du quartier d’affaires. »
Des ambitions sur ce site, Jérémy
Gay indique : « Le projet lauréat
devra donc offrir à ce quartier un
programme intégrant des services
et des commerces accompagnant un
nouveau lien physique entre Courbevoie et le quartier d’affaires.
Le projet s’inscrira dans la démarche
responsable et exemplaire portée par
Paris La Défense en proposant des
modes constructifs bas carbone. »

la plus large possible. Pour cela nous
accueillerons aussi bien naturellement les opérateurs historiques que
les nouveaux entrants, les intervenants expérimentés ou plus jeunes à
condition de nous présenter toute la
palette d’expertises et de métiers qui
permettront de relever les défis de
chacun de ces projets. »
Paris La Défense pilotera l’appel
à projets et les différentes actions
qui seront menées en lien avec
le département des Hauts-deSeine et les villes de Courbevoie
et Puteaux, ainsi que l’État. Les
opérateurs qui souhaitent participer « à cette nouvelle page de l’histoire du quartier d’affaires qui est
en train de s’écrire », selon Pierre-

Yves Guice, pourront déposer leur
dossier jusqu’au 30 mai à 12 h.
Une réunion de présentation de
cet appel à projets sera organisée pour les potentiels candidats
au début du mois d’avril. Plusieurs étapes auront lieu avant
la réalisation du premier projet
sur l’un des sites. L’établissement
public prévoit six mois entre le
lancement de l’appel à projets,
et « la désignation des candidats
admis à concourir lors de la seconde
phase ». Plusieurs groupements seront sélectionnés pour chaque site,
avant une nouvelle phase d’évaluation des projets pour désigner le
lauréat. G
Gambetta est un site occupé depuis
de nombreuses années par les
infrastructures du chantier Eole.

Qui peut répondre à cet appel à
projets ? Tout le monde, selon le
directeur de Paris La Défense
Pierre-Yves Guice. Dans la vidéo
Youtube il explique en ce sens :
« Nous souhaitons que l’appel à projets fasse l’objet d’une mobilisation
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genre, mais aussi un lieu de vie inédit,
utile à tous bien au-delà des horaires
de bureaux, déclare Charles Ragons,
directeur asset management chez
Primonial REIM France, dans un
communiqué. Ouvert à tous, c’est un
lieu d’accueil tant pour l’entreprise et
ses collaborateurs que pour les associations, les riverains, et tous les acteurs
du territoire ».

La tour Adria deviendra la tour
Hopen à l’horizon 2024
L’édifice, qui était occupé par TechnipFMC, va être rénové par
Primonial REIM France pour devenir une tour mixte mêlant
bureaux et commerces.

SURESNES

Le futur Musée-mémorial du terrorisme
de Suresnes ouvrira ses portes en 2027
Le Président de la République l’avait annoncé en 2018 : un Muséemémorial du terrorisme va être créé en France. Il ouvrira ses portes
en 2027 à Suresnes.

Sa façade va gagner en clarté avec
une nouvelle surface métallique jouant
avec les reflets.

Le projet était dans l’air depuis de
nombreux mois. Mais c’est lors du
Mipim de Cannes qu’il a été présenté plus en détail. La tour Adria
deviendra bel et bien la tour Hopen
en 2024, comme annoncé par son
gérant, Primonial REIM France,
et par Paris La Défense, organisme
public aménageur du quartier d’affaires.

bureaux avec une salle de sport, un
espace bien-être, des cafés et deux
restaurants, dont un offrant un
panorama sur le quartier d’affaires
et l’ouest parisien, à 150 mètres de
hauteur. 2 350 m2 seront également
réversibles selon les besoins futurs
de la tour.

La spécificité de l’édifice réside
dans sa diversité : 7 000 m2 de services se mêleront aux 58 000 m2 de

« Dès sa conception, nous avions l’ambition de faire de Hopen, non seulement une tour tertiaire d’un nouveau

L’autre enjeu de la tour Hopen s’intègre dans la volonté de Paris La Défense de devenir le premier quartier
d’affaires zéro carbone (voir le dossier
pages 2 et 3) avec la réduction maximale du gaspillage, le traitement durable des déchets, et la création d’un
poste de « responsable RSE », chargé
de veiller au respect des objectifs
relatifs au développement durable.
Le cabinet d’architecture Ateliers
2/3/4 participe également à cet effort, avec le réemploi de matériaux
et de bio-déchets, l’utilisation de
vaisselle réutilisable et consignée, et
de nombreux aménagements dédiés
aux mobilités douces.
L’extérieur de la tour va lui aussi
connaître un lifting important.
Sa façade va gagner en clarté avec
une nouvelle surface métallique
jouant avec les reflets. De quoi apporter une indéniable modernité à
l’édifice, érigé il y a 20 ans. G
M.Moerland

UNSPLASH
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« Un lieu de vie inédit »

Le 11 mars dernier, à l’occasion de
la journée nationale d’hommage aux
victimes du terrorisme, le chef de
l’État est revenu sur son projet d’offrir à la France un Musée-mémorial
du terrorisme, rapporte France Bleu.
« Cet espace de souvenir et de recueillement fera résonner la voix des victimes ». Il s’implantera dans les locaux
actuels de l’Institut National Supérieur de formation et de recherche
pour l’éducation des jeunes Handicapés et les Enseignements Adaptés
(INSHEA), au 58-60 avenue des
Landes. Un lieu qui n’a pas été choisi
au hasard puisqu’il se trouve à proximité immédiate du Mémorial de la
France combattante.

Le musée s’implantera dans les locaux
actuels de l’INSHEA.

Le Musée-mémorial ouvrira ses
portes au public en 2027 et sera
tourné « vers la connaissance et la
science », peut-on lire sur le site du
Musée. Il aura pour vocation de
rendre hommage aux victimes du
terrorisme à l’échelle de la France et
du monde. Dans la partie mémorial
seront inscrits les noms de toutes les
victimes françaises du terrorisme, sur
le territoire national et à l’étranger.
Une place importante sera également
faite aux survivants, aux primo-intervenants et aux aidants. « Pour ne
jamais oublier, mais pour éclairer et
reconstruire », a déclaré le président
de la République. G
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NANTERRE

L’hôtel Mama Shelter ouvre ses portes
dans le quartier d’affaires

Les travaux de rénovation de
l’église Saint-Paul prennent fin
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Shelter peut désormais ouvrir ses
portes. Un hôtel sur 14 étages,
« de 10 000 m² doté de 211 chambres,
sept salles de réunion, un bar, deux
restaurants dont un agrémenté d’un
rooftop surplombant tout Paris ». Sur
son site internet, Mama Shelter
indique : « Mama sait pertinemment
qu’en plein cœur du quartier d’affaires,
il est indispensable d’avoir des espaces
dédiés au travail. Elle met donc à
votre disposition ses six Ateliers, tous
à la pointe de la technologie et bien
équipés. Le petit plus de Mama ?
Ils sont tous modulables et adaptables à
vos besoins ». De son côté, l’établissement public aménageur et gestionnaire du quartier d’affaires Paris La
Défense promet « un dépaysement »
grâce aux salles de réception et au
rooftop. G
Un hôtel sur 14 étages,
« de 10 000 m² doté de 211
chambres, sept salles de réunion,
un bar, deux restaurants dont
un agrémenté d’un rooftop
surplombant tout Paris ».
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Les ouvriers passent actuellement les derniers coups de peinture
dans les locaux paroissiaux.

CHANTIERS DU CARDINAL

Installé dans la tour Litwin réhabilitée, l’hôtel Mama Shelter ouvre
ses portes et proposera entre autres aux visiteurs du quartier
d’affaires plus de 200 chambres, des salles de réunions
et un rooftop.
du Pont de Neuilly » est désormais
Après trois ans de travaux « compre- réhabilité, annonce dans un comnant le désamiantage et le curage de muniqué de presse le groupe Élyl’immeuble, la surélévation de deux sées Monceau, maître d’ouvrage de
niveaux, le changement des façades l’opération.
et de l’ensemble des équipements techniques », l’immeuble Litwin, situé Suite à « l’avis favorable d’ouver« à Puteaux en bordure de la Seine et ture au public », l’hôtel Mama

Les travaux de l’église Saint-Paul
touchent à leur fin. Après un an de
rénovation, les locaux situés sous
l’église ont pu bénéficier d’une remise aux normes afin d‘accueillir les
activités paroissiales et des associations dans les meilleures conditions.
Ces travaux ont permis de revoir
l’électricité, la peinture et l’isolation
du bâtiment, et de créer de nouveaux
espaces d’accueil. Les accès extérieurs
ont également été repensés afin de
permettre aux personnes à mobilité

Ces travaux ont permis de revoir l’électricité,
la peinture et l’isolation du bâtiment, et de
créer de nouveaux espaces d’accueil.

réduite de se rendre dans les lieux
dans les meilleures conditions. Un
jardin partagé devrait également
voir le jour dans un futur proche.
Ces nouveaux locaux seront très prochainement ouverts à toute la communauté, tandis que Monseigneur
Matthieu Rougé, évêque du diocèse de Nanterre, viendra découvrir
l’église rénovée dans les prochaines
semaines. G
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Pour augmenter
son pouvoir d’achat,
il faut d’abord savoir
qui est le moins cher.

Scannez pour
télécharger l’appli

DÉFENDRE TOUT
CE QUI COMPTE POUR VOUS.

GALEC – 26 Quai Marcel Boyer – 94200 Ivry-sur-Seine, 642 007 991 RCS Créteil.

Vérifiez qui est
le moins cher
à côté de chez vous
sur l’appli
Mon E.Leclerc
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Boulevard Sébastopol : une « rue-jardin »
en cœur de ville
Jeudi dernier, une réunion publique était organisée pour
évoquer le futur réaménagement du boulevard Sébastopol.
L’objectif ? Faire de cette large artère du centre-ville une
« rue-jardin ».
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mandature. Un projet « ambitieux
et novateur » selon Marie Geroudet, adjointe au maire et adjointe de
quartier Cœur de ville.

Quant à la chaussée, elle serpentera entre
les arbres, les massifs rares et les plantes
vivaces qui composeront cette véritable
coulée végétale.

Entrée de ville, puisque attenant à
la Gare de Courbevoie, cette large
artère peu passante du quartier
Cœur de Ville fait le lien entre l’axe
Bezon-Marceau et la rue JeanPierre Timbaud. Le projet, porté
par le Conseil de quartier, a été
freiné par la pandémie de Covid. Il
s’agit donc, pour l’équipe en place,
d’un héritage de la précédente

Priorité aux piétons
Quant à la chaussée, elle serpentera
entre les arbres, les massifs rares et
les plantes vivaces qui composeront
cette véritable coulée végétale. Enfin, pour permettre aux personnes
à mobilité réduite d’accéder facilement à la gare, un trottoir avec une
pente douce va être créé côté voies
ferrées, pour permettre à cette population d’éviter le creux qui mène
à la Place de la Gare.

En bref

Côté travaux, la partie génie civile
(bulldozers et compagnie) devrait
commencer au début de l’été et durer cinq mois. Ensuite, à l’automne,
ce sera le tour des plantations. Pour
plus d’informations, rendez-vous
sur le site de la Ville : www.villecourbevoie.fr G
C.Boudet

Les Hauts-de-Seine
présentent le Festival du
jeu vidéo et du numérique
C’est une nouveauté pensée par
les Hauts-de-Seine : un festival
du jeu vidéo et du numérique qui
se tiendra en avril à Nanterre.

Le moins que l’on puisse dire,
c’est que le nouvel évènement des
Hauts-de-Seine promet d’être
un évènement 2.0 ! La première
édition du Festival du jeu vidéo et
du numérique se déroulera les 15 et
16 avril prochains sur le campus de
l’école du numérique Paris YNOV,
à Nanterre. Cet évènement a été
pensé notamment pour la jeunesse
Alto-séquanaise et d’Ile-de-France,
qui pourra profiter d’ateliers participatifs, de conférences, de tournois
de jeux vidéos ( Just Dance, Fifa
22, Mario Kart 8 Deluxe…), mais
aussi de « Job & Stage Dating ».
Avec ce festival, le Département
souhaite démontrer que les
jeux vidéos, et plus largement le
numérique, peuvent aussi être des
outils pédagogiques. La journée du
15 avril est réservée aux établissements scolaires et aux services
municipaux (jeunesse, culture,
animation, etc.). Le lendemain, le
festival devient tout public.
Les inscriptions sont gratuites et à
faire en ligne sur : www.festivalnumerique.hauts-de-seine.fr/
inscription. G

NANTERRE

GARCHES

Une collecte pour recycleer des chaussettes

L’AIPEG de Garches lance une collecte de chaussettes du 21 au 25 mars.
Elles seront recyclées dans des centres des ateliers de réinsertions parisiens.

Garchois, garchoise, l’AIPEG
(Association Indépendante des
Parents d’Élèves de Garches) en
a après vos chaussettes ! Qu’elles
soient trouées ou orphelines, ne
les condamnez pas au sort des
16 000 chaussettes mises chaque
année à la poubelle… Pour la
troisième année consécutive,
la Ville vous invite, sur sa page
Facebook, à faire dons de vos

Au total, c’est 35 arbres, 243 arbustes et 7 682 plantes vivaces qui
vont être plantés. « Vous aurez face
à vous de la verdure. Vous en aurez à
gauche et à droite… Vous aurez plus
l’impression d’être dans une rue de
campagne que dans une rue de ville »
ajoute Olivier Texier. Et le moins
qu’on puisse dire, c’est que la Ville
est enthousiaste et impatiente de
mener à bien ce projet. « Il sera pour
nous l’un des plus beaux », reconnait
le Directeur du Service Voirie.

HAUTS-DE-SEINE

chaussettes à l’association Chaussettes Orphelines. Créée en 2008
par la créatrice de mode Márcia
de Carvalho, cette association
située dans le quartier de la
Goutte d’Or à Paris (18e) aide à
la (ré)insertion des femmes… Par
le tri des chaussettes. Abimées
ou dépareillées, vos chaussettes
seront transformées, dans les ateliers de l’association, en nouvelles

chaussettes, mais aussi en vêtements et accessoires divers. Et
si vous aidiez votre prochain en
offrant une nouvelle vie à vos
chaussettes ? La collecte aura
lieu du 17 au 21 mai, dans les
centres de loisirs, écoles maternelles et écoles élémentaires de
Garches. Pour en savoir plus sur
l’association, rendez-vous sur son
site internet. G

Le jardin Vive les Groues rouvrira
le week-end des 2 et 3 avril
Ateliers, expositions et visite du site attendent les Nanterriens tout
au long du week-end.
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C’était la première réunion publique organisée en présentiel
depuis longtemps. Jeudi dernier, le
17 mars, la Ville de Courbevoie a
annoncé aux quelques habitants
présents le réaménagement du
boulevard Sébastopol. Un réaménagement « vert » qui tombe à pic…
La pandémie nous a donné à toutes
et tous des envies de verdure. Or,
d’ici à l’hiver prochain, le boulevard
Sébastopol devrait s’être transformé
en « espace de respiration vert ».

« On sera au-delà d’une rue », estime l’adjointe. Il faut dire que les
travaux, qui devraient débuter au
début de l’été, laisseront place à
un îlot bien pensé de fraîcheur et
de verdure. Fini le trottoir unique
« qui plonge » au niveau de l’entrée
de la gare et la route en ligne droite
qui incite à la vitesse… L’équipe en
charge du projet a voulu insister sur
les piétons. Résultat : la route sera
légèrement en courbe, avec un passage piéton rehaussé devant la gare,
pour réduire l’impact et la vitesse
des automobilistes.

Lilas, rosiers, hortensias, narcisses,
conifères, érable, iris, fougères…
Le boulevard Sébastopol entre dans
le Plan de colorisation par le végétal lancé par la Ville depuis 2017.
Christian Maillard, directeur des
espaces verts de la Ville explique :
« L’idée, c’est de marquer le rythme des
saisons », mais aussi de « favoriser la
biodiversité ». Une expérience qui
promet d’être sensorielle et écologique, souligne Olivier Texier, Directeur du service voirie. L’éclairage
sera LED et les eaux de pluie en
partie récupérées.

NANTERRE

Devenez assesseur pour les élections

À moins de trois semaines des élections présidentielles, la
Ville de Nanterre recherche des assesseurs bénévoles.

« Participez à la vie démocratique »,
voilà ce que Nanterre propose
sur son site à ses citoyens et
citoyennes. À deux pas des présidentielles, prévues les dimanches
10 et 24 avril 2022, la Ville
cherche des assesseurs bénévoles.
En quoi ça consiste ? En devenant assesseur, vous veillez tout
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simplement au bon déroulement
des votes du premier et/ou du
second tour. Vous faites signer
les listes d’émargement, vous
tamponnez les cartes électorales
et vous assistez au dépouillement.
Vous pouvez même, à sa demande, suppléer le président dans
le contrôle d’identité des votants
et la tenue de l’urne. Si vous

souhaitez participer « à ce temps
fort de la vie de la Cité », vous
devrez vous inscrire en ligne, sur
le site de la Ville (www.nanterre.
fr/3874-je-suis-volontaire-pouretre-assesseur.htm, avant le
4 avril 2022. Seules conditions
pour être assesseur : être électeur
ou électrice de la commune de
Nanterre. G

La réouverture de Vive les Groues,
c’est pour bientôt ! Le jardin associatif, situé au 290 rue de la Garenne
à Nanterre, accueillera du public le
temps d’un week-end, avec de nombreuses animations au programme.
Ces deux jours seront rythmés par
de nombreux ateliers, allant du bouturage à l’initiation au Tataki zomé
(une technique d’impression végétale
sur tissu), en passant par la photographie cyanotype et la découverte

Une visite du site sera organisée le samedi
à 14 h, l’occasion de se familiariser avec ce
lieu singulier.

d’instruments d’ailleurs. L’exposition
photo des Groues sera ouverte pour
l’occasion, tandis que les chineurs
pourront profiter du sixième Bazar
des Groues, auprès de créateurs et
artisans du coin. L’entrée sera libre
et gratuite pour tous. Une visite du
site sera organisée le samedi à 14 h,
l’occasion de se familiariser avec ce
lieu singulier. G
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Le prix des tickets de trains et de RER
plafonné à 5€ l’unité

LA GAZETTE DE LA DÉFENSE

Un effort qui pourrait convaincre
de nouveaux usagers de laisser tomber leur voiture pour les transports
en commun, alors que le prix du
carburant ne cesse de grimper en
flèche depuis plusieurs semaines.

Depuis le début du mois de mars,
où que vous alliez en Île-de-France,
le trajet ne vous coûte pas plus
de 5€. Un bouclier tarifaire a en
effet été mis en place par la RATP,
limitant même le prix d’un trajet à
4€ en achetant un carnet de 10 tickets.
Cette mesure était promise par la
présidente de Région et aujourd’hui
candidate LR à l’élection présidentielle, Valérie Pécresse. Les voyageurs ne possédant pas de passe
Navigo peuvent ainsi se rendre

Le prix des billets inférieurs à ce tarif reste
cependant inchangés.

Ce mois de mars 2022 devait également marquer la disparition totale
du célèbre ticket t+ en carton dans
les stations franciliennes. Mais le
calendrier a été quelque peu bouleversé par une pénurie mondiale,
affectant l’approvisionnement en
puces électroniques. Ces dernières
sont en effet nécessaires à la fabrication des passes « Navigo Easy »,
voués à remplacer les tickets.
Leur suppression doit se faire en
plusieurs étapes. La première a déjà
eu lieu au mois d’octobre 2021 : les
tickets ne sont plus disponibles à la
vente dans une centaine de gares
à Paris et sa région. L’extension de
cette mesure à 176 stations supplémentaires est, quant à elle, retardée. Au même titre que la disparition définitive du ticket en carton.
Celle-ci devrait finalement avoir
lieu en fin d’année 2022, à moins
que la pénurie persiste plus longtemps que prévu. G

n’importe où en Île-de-France à
moindre frais, alors que le prix d’un
ticket, à l’unité, pouvait parfois
tutoyer les 8€. Les prix des billets
inférieurs à ce tarif restent cependant inchangés, tout comme les
billets au départ ou à destination
de l’aéroport Roissy-Charles de
Gaulle, ainsi que les trajets en bus.
Selon Île-de-France Mobilités,
cette mesure a nécessité un investissement de 35 millions d’euros.

M.Moerland

Durant cette période, les bibliothèques de quartier resteront
ouvertes au public.
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Parcourir toute l’Île-de-France peut même revenir à 4€
maximum en achetant un carnet de 10 tickets.

La bibliothèque principale ferme
pour travaux jusqu’au 13 mai

La bibliothèque principale de
Courbevoie a fermé ses portes
ce 21 mars pour travaux, et ne
rouvrira que le 13 mai prochain.
Durant cette période, les documents empruntés peuvent être
rendus dans la boîte aux lettres
située au niveau du portail, ou
dans les bibliothèques de quartier, qui restent ouvertes au public.

Deux mois de travaux
Celles-ci permettront également
de venir retirer vos documents
réservés en ligne, sur le site bi-

Les animations gratuites, telles que les
conférences, les lectures et les spectacles,
seront également proposées au sein des
bibliothèques de quartier.

bliothèque.courbevoie.fr.
Les animations gratuites, telles
que les conférences, les lectures et les spectacles, seront
également proposées au sein
des bibliothèques de quartier, à
condition de s’inscrire au préalable en contactant biblioanimation@ville-courbevoie.fr.
D’ici la réouverture, les bibliothécaires restent joignables par
téléphone au 01 71 05 73 38. G

LA DÉFENSE

SURESNES

Avec la course solidaire Vertigo, on prend
de la hauteur pour la bonne cause

La Ville organise une réunion publique
le 28 mars
de la Défense et profiter de la vue
panoramique.

La 8e édition de la course verticale et solidaire Vertigo revient à la
mi-mai. Un challenge à relever au profit de l’ONG PLAY International,
qui se déroulera au cœur de la Tour CB21.

Avant et après la course, les
participant·e·s pourront profiter
d’un « after work » festif organisé au
village Vertigo (au niveau du bassin Takis). Pour les inscriptions,
rendez-vous sur www.course-vertigo.org. Frais d’inscription : pour
les entreprises - 977 € par équipe ;
pour le grand public : 42 € par personne. G
Vertigo, la première course verticale
et solidaire de France, revient à
la Défense le 12 mai 2022. Au
programme, un challenge sportif
organisé au cœur de la Tour CB21.
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Comme chaque année, les efforts
ne seront pas faits en vain puisque
l’intégralité de la somme récoltée
sera reversée à l’ONG Play International. Un évènement solidaire,
et écoresponsable, qui permettra de
développer des programmes d’éducation par le sport en France, au
Burundi, au Sénégal et au Kosovo.

Pour la 8e édition de la course Vertigo, les organisateurs ont vu les
choses en grand : 977 marches,
188 m de dénivelé, 42 étages…
Voilà ce qu’il vous faudra gravir
pour atteindre le toit de cette tour
située au pied du métro Esplanade

LA GAZETTE DE LA DÉFENSE

À vos baskets ! Après une édition
100 % digitale l’année dernière,
Vertigo, la première course verticale
et solidaire de France, revient à la
Défense le 12 mai 2022. Au programme, un challenge sportif organisé au cœur de la Tour CB21.

Les orientations de la Ville en terme de mobilités, d’urbanisme et
d’habitat seront sur la table.

La municipalité convie les Suresnoises et Suresnois à une réunion publique le lundi 28 mars
prochain, à 19 h à la salle des
fêtes de l’hôtel de ville, afin de
discuter de l’avenir de la ville.
Baptisée « Construire Suresnes ensemble », elle permettra d’échanger sur « les grandes orientations
du Suresnes de demain », autour
de différents sujets tels que la
mobilité, l’urbanisme et l’habitat.

Cette réunion publique sera également
l’occasion pour les Suresnois de découvrir les
propositions issues des ateliers participatifs.

Le maire de la Ville, Guillaume
Boudy (LR), sera présent pour
discuter avec les habitants des
nombreux projets en cours. Cette
réunion publique sera également
l’occasion pour les Suresnois de
découvrir les propositions issues
des ateliers participatifs. L’entrée
est libre et ouverte à tous les habitants, au 2 rue Carnot. G
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Westfield Les 4 Temps organise un vide-dressing solidaire
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Westfield Les 4 Temps organise, du 28 mars au 3 avril, un
vide-dressing solidaire. L’argent récolté servira au Secours
Populaire, pour ouvrir une boutique solidaire à Colombes.

Avec le réchauffement climatique,
vous êtes de plus en plus à vous
tourner vers la « seconde main » pour
remplir votre dressing. Du 28 mars
au 3 avril 2022, Westfiel Les 4 temps
surf sur la vague, avec « Dressin’Westfield », le premier vide-dressing
solidaire organisé par le centre commercial. L’évènement mode est organisé en partenariat avec le Secours
Populaire Français et les créatrices de
contenus Lucie Kakuta Mambenga
(@babyatoutprix sur Instagram), la
maman modeuse aux 308 K abonnés
et Doris Blanc Pin (@dorisblancpin
sur Instagram), la blogueuse marseillaise aux 188 K abonnés.

Déposez-les au centre Westfield Les 4 Temps
(niveau 2, face à la boutique C&A),

Vos articles seront présentés « comme
dans une vraie boutique », peut-on
lire sur le site du centre commercial. Leur prix, défini par les organisateurs, sera non négociable. Alors
certes, pour beaucoup, un vide-dressing est l’occasion parfaite pour marchander des pièces branchées à tout
petit prix… Mais cette fois-ci, on
s’abstiendra pour la bonne cause !
En effet, pour chaque article acheté
(CB ou espèces), 2 € seront reversés
au Secours Populaire. L’argent récolté servira à ouvrir une boutique solidaire à Colombes (Hauts-de-Seine).
Vous avez des vêtements en excellent

état, de marques milieu et haut de
gamme, à vendre ? Déposez-les au
centre Westfield Les 4 Temps (niveau 2, face à la boutique C&A), les
28, 29 et 30 mars, entre 10 h et 20 h.
Chaque personne peut proposer un
maximum de 10 articles à la vente.
Seront acceptés : les vêtements,
la maroquinerie et les chaussures
homme, femme et enfants. Les
bijoux, accessoires et vêtements en
vraie fourrure ne seront pas pris,
tout comme les articles des collections actuelles provenant d’enseignes présentes au sein du centre.
La vente aura lieu au même endroit,
du 31 mars au 3 avril, et sera assurée par une équipe de professionnels.
À l’issue de ce vide-dressing solidaire, l’argent récolté par la vente de
vos vêtements vous sera donné sous
forme de carte cadeau Westfield Les
4 Temps. Une carte à venir récupérer à l’accueil du centre commercial,
du 6 au 20 avril 2022, entre 10 h et
20h. Tout article non vendu pourra
être récupéré par son propriétaire, le
mercredi 6 avril ou le samedi 9 avril,
entre 10 h et 20 h. Si vous ne souhaitez pas les récupérer, ils seront
donnés au Secours Populaire. Vous
avez de jolies pièces mode endormies
dans votre dressing ? Voici l’occasion
rêvée de leur donner une seconde vie.
Et si vous aimez la mode autant que
la planète, alors « Dressin’Westfield »
est sans aucun doute un évènement
taillé pour vous ! G
C.Boudet

HAUTS-DE-SEINE

Le Département et l’État s’engagent
pour la protection de l’enfance
Georges Siffredi (LR) , président du conseil départemental, et
Adrien Taquet, secrétaire d’État chargé de l’Enfance, ont signé une
convention le lundi 14 mars à Châtenay-Malabry.
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4 TEMPS

L’État et le Département main
dans la main pour la protection de
l’enfance. C’est là tout l’intérêt de
la convention signée par Adrien
Taquet, secrétaire d’État chargé de
l’enfance, et par Georges Siffredi,
président du conseil départemental
des Hauts-de-Seine. Réunis à Châtenay-Malabry le lundi 14 mars. Ils
ont réaffirmé leur engagement, et
détaillé leurs objectifs communs.

Une stratégie nationale
Le Département s’engage ainsi dans
la stratégie nationale de prévention
et de protection de l’enfance, après

Le Département s’engage ainsi dans la
stratégie nationale de prévention et de
protection de l’enfance, après avoir déjà
alloué plus de 200 millions d’euros à l’aide
sociale à l’enfance (ASE).

avoir déjà alloué plus de 200 millions d’euros à l’aide sociale à l’enfance (ASE). La signature de cette
convention permet d’y ajouter plus
de 5 millions d’euros de l’État pendant trois ans, qui permettront de
mettre en place différentes actions.
Parmi elles, la création d’une structure proposant une prise en charge
socio-éducative, un soutien au parcours scolaire et des soins psychothérapeutique, pilotée par le pédopsychiatre Marcel Rufo. G
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en faire une alternative viable dans

les déplacements du quotidien ». Cette
Cet atelier de 300 m2 destiné aux particuliers propose des
réparations et de la vente de vélos neufs et d’occasion depuis inauguration était également l’occabientôt un an.
sion de se faire connaître auprès des
« Cet atelier va nous permettre de remplir notre objectif : développer le vélo
en Île-de-France, et faire profiter de ses
bienfaits au plus grand nombre ». C’est
avec une certaine fierté que Mathieu
Chabaud a présenté les nouveaux
locaux de sa société, Bicycl’aide, au
43 rue Victor-Hugo à Courbevoie.
Cette inauguration du 16 mars,
maintes fois reportée à cause de la
crise sanitaire, était surtout l’occasion
de présenter ce nouvel atelier aux
côtés des partenaires de la société.
Car l’équipe de Bicycl’aide a investi
sa nouvelle boutique au mois de mai
2021, quittant ses locaux de Genevilliers, désormais dédiés uniquement
aux formations et à la « vélo-école ».
À Courbevoie, il est donc question
de réparation, de vente de matériel
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et de vélos neufs et d’occasion. Mais
la mission de Bicycl’aide ne s’arrête
pas là. Depuis sa création en 2015,
cette société coopérative d’intérêt
collectif (SIC) est composée de salariés, de bénévoles et de partenaires
réunis autour d’un but commun : la
démocratisation du déplacement à
vélo, chez les particuliers et les professionnels.
« Même s’il y a un véritable boom du
vélo depuis deux ans, il reste beaucoup
à faire, prévient Mathieu Chabaud.
Au-delà des enjeux environnementaux
et économiques, la mobilité douce est un
levier d’inclusion sociale. Elle permet
la réalisation d’activités du quotidien,
mais elle est aussi déterminante dans les
trajectoires sociales et professionnelles.
Notre objectif, c’est de proposer des services pour étoffer l’écosystème vélo, pour

Courbevoisiens. Tout l’après-midi,
de 13 h 30 à 17 h 30, les mécaniciens de Bicycl’aide ont proposé un
atelier gratuit de réparation de vélo,
devant la boutique. Une initiative qui
a connu son petit succès.

« On peut être fier de notre impact »,
assure Mathieu Chabaud.
La première adjointe au Maire de
Courbevoie et marraine de la SCI,
Marie-Pierre Limoge, avoue avoir
été « séduite tout de suite » par le
concept, que ce soit le modèle économique hybride ou l’engagement
sans faille de ses membres. « On avait

envie qu’ils viennent à Courbevoie.
On avait envie de transformer ce lieu,
en lui octroyant un loyer pas conforme
aux prix habituels, afin qu’une activité
sociale, solidaire, puisse s’y installer ».
À l’arrivée, cette ancienne cuisine
centrale est devenue l’un des plus
grands ateliers dédiés aux vélos en
Île-de-France. G
M.Moerland

La bonne pratique du vélo
En 2021, l’équipe de Bicycl’aide a
réparé 2 500 vélos, formé plus de
120 personnes à la bonne pratique
du deux-roues, et installé de nombreux stationnements vélos. Une
activité rendue possible par un large
panel de prestations : « café-vélo »,
accompagnement sur le trajet domicile-travail, formation professionnelle à la conduite en ville, stages...
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La société Bicycl’aide inaugure
sa nouvelle boutique

Cette inauguration du 16 mars, maintes fois
reportée à cause de la crise sanitaire, était
surtout l’occasion de présenter ce nouvel atelier
aux côtés des partenaires de la société.
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La Police Nationale endeuillée par un énième suicide
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Il avait 60 ans, il était à deux pas de la retraite… Mais les souffrances étaient trop grandes. Le 16 mars 2022, un policier de
la direction centrale de la police judiciaire s’est suicidé.

Sur le compte Twitter de la Pep’s
(Police entraide prévention suicide), un message a été posté le
16 mars 2022 à 9 h 55 : « Pour
Didier ». Le policier était affecté
à la DCPJ (Direction centrale de
la police judiciaire). Il travaillait à
Nanterre, à la sous-direction de la
lutte contre la criminalité organisée
et avait 60 ans. Malgré la retraite
qui lui tendait les bras, l’homme a
décidé de se donner la mort mercredi dernier. Avant de passer à l’acte,
il a pris soin d’avertir les pompiers.
« Ne restez surtout pas seul, ne soyez
pas le 20e, venez nous parler, une
équipe est là pour vous aider », peuton lire sur le tweet de la Pep’s.

En moyenne, il est recensé chaque année dans
les rangs de la police entre 30 et 60 suicides.

En effet, depuis le début de l’année, la police nationale aurait été
endeuillée par vingt suicides… Ou
plutôt vingt-et-un, puisque le corps
d’une policière a été retrouvé dans la
nuit du 16 au 17 mars. Affectée au
SOP (Service d’ordre public) d’Ivry,
la fonctionnaire de 43 ans aurait, selon Actu17, utilisé son arme de service pour mettre fin à ses jours, dans
sa voiture, sur le parking du BurgerKing d’Avrainville (Essonne).

Deux lignes d’écoute ont par ailleurs été mises en place, en 2019 et
2020, par le ministère de l’Intérieur.
Au 0 805 230 405, une cellule de
soutien psychologique est disponible 24 h/24, avec l’assurance
d’appels gratuits, anonymes et
confidentiels. Les policiers victimes d’agressions ou de menaces
peuvent également composer le
08 00 95 00 17, tous les jours de
5 h à 23 h. G

La semaine dernière en France,
ils sont donc trois policiers à s’être
donné la mort. En moyenne, il est
recensé chaque année dans les rangs

COURBEVOIE

d’enquêtes et de filature, la police
passe finalement à l’action, arrête
onze personnes et saisit quelque 450
kilos de stupéfiants et 930 000 euros
en cash. Sept suspects sont passés la
semaine dernière devant le tribunal
correctionnel de Nanterre. Ils ont
été condamnés à des peines allant de
18 mois de sursis à cinq ans et demi
de prison.

En cavale, un « baron de la drogue »
et son bras droit ont été condamnés
à 9 ans de prison
Le chef présumé d’un réseau de drogue démantelé à Courbevoie en
octobre 2020 vient d’être condamné à 9 ans de prison. Pareil pour
son bras droit. Petit hic : ils sont actuellement en cavale.
du réseau, Nassim B. dit « Nesquick ».
Le courbevoisien d’environ 30 ans
faisait transiter son butin dans un
parking souterrain de la rue Henri-Regnault. Parking dans lequel se
trouvaient les véhicules utilisés pour
aller récupérer cannabis et cocaïne
au Pays-Bas, ainsi que la Porsche
Macan du « boss ». Après des mois

Transit dans un parking

LA GAZETTE DE LA DÉFENSE

En avril 2021, Le Parisien rapportait
le démantèlement, début octobre
2020, d’un vaste trafic de drogue
basé à Courbevoie. À l’époque, un
informateur très bien informé - Me
Yassine Bouzrou, avocat d’un des
suspects arrêté évoque même « une
balance de précision » - permet à la
police de découvrir le chef supposé

À la même période justement,
le ministre de l’Intérieur Gérald
Darmanin avait annoncé plusieurs
mesures pour stopper l’hémorragie. Dans un communiqué, il avait
confié à l’Inspection générale de
l’administration (IGA), la mission
de « veiller à la bonne articulation et
au renforcement de la médecine de prévention et du réseau de psychologues de
la police nationale ». Des psychologues supplémentaires ont été recrutés et envoyés dans « les endroits les
plus difficiles de la police nationale » et
des « Sentinelles » supplémentaires
devaient être formées, pour repérer
les individus les plus fragiles.

Un procès de trois jours, rappelle
Le Parisien, qu’ont manqué les deux
principaux suspects de cette affaire.
En effet, « Nesquick » et son supposé
bras droit ont écopé chacun de neuf
ans de prison… Alors qu’ils sont
en cavale. Nassim B. a également
été condamné à une amende de
60 000 euros. On imagine que le chef
de ce « réseau de semi-grossiste », qui
fait l’objet d’un mandat d’arrêt, n’est
pas près de rentrer d’Espagne où il
se planquerait depuis plus d’un an…
Il a de toute façon été interdit de
pénétrer dans les Hauts-de-Seine. G
En avril 2021, Le Parisien rapportait
le démantèlement, début octobre
2020, d’un vaste trafic de drogue
basé à Courbevoie.
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RUEIL-MALMAISON

Le gérant d’un magasin de téléphonie
ligoté par deux malfaiteurs
Lundi 14 mars, deux individus masqués ont ligoté le gérant d’un
magasin SFR de Rueil-Malmaison avant de s’enfuir avec des iPhones
et « earpods » neufs.

LA GAZETTE DE LA DÉFENSE

de la police entre 30 et 60 suicides.
Et le moins que l’on puisse dire,
c’est que 2022 a mal commencé…
Dès la fin janvier, à nos confrères de
France Bleu, le co-fondateur de l’association SOS Police en détresse,
Christophe Girard, pointait du
doigt le manque de prévention par
rapport au stress post-traumatique.

Sans doute que le gérant de la boutique SFR de la rue Jean Le Coz, à
Rueil-Malmaison, n’imaginait pas
commencer sa semaine ainsi. Lundi
14 mars vers 19 h, l’homme s’est en
effet retrouvé ligoté par deux malfrats. Selon une source proche de
l’affaire contactée par Le Parisien, l’un
des deux agresseurs était armé d’un
pistolet dont il n’a jamais fait usage,
pas même pour menacer la victime.
Ce qui intéressait les deux voleurs :
les téléphones. Les voleurs sont repartis avec plus de 60 000 euros de
butin, soit environ 200 smartphones
et « earpods » (des écouteurs sans fils)

Les voleurs sont repartis avec plus de
60 000 euros de butin, soit environ 200
smartphones et « earpods » (des écouteurs
sans fils) de la marque à la pomme.

de la marque à la pomme. Un complice les attendait dans une voiture
à l’extérieur de la boutique. Selon
Le Parisien, les deux malfaiteurs ont
pénétré dans la boutique avec des
casques de chantier sur la tête et des
masques chirurgicaux sur le visage.
Le gérant du magasin de téléphonie
SFR est parvenu à se dégager seul de
ses liens en plastique et a appelé la
gendarmerie. L’enquête est désormais
entre les mains de la police judiciaire
des Hauts-de-Seine. G

NANTERRE

Braquage de la série Lupin :
sept suspects arrêtés
Sept personnes soupçonnées d’avoir braqué le tournage de la série
Lupin, à Nanterre le mois dernier, ont été arrêtés.
Enfin un rebondissement dans
l’affaire du braquage survenu sur
le tournage de la série Lupin, le
25 février dernier à Nanterre…
Le 11 mars, RTL révélait la mise
en examen de sept personnes
soupçonnées d’avoir participé
au braquage. Rappelez-vous…
Il était un peu plus de 15 h.
Omar Sy et les autres membres
de l’équipe, en train de tourner la
saison 3 de la série Lupin au cœur
du quartier Pablo-Picasso, ont vu
les frontières entre la réalité et la
fiction se brouiller. Sous les tirs
de mortiers, une bande d’une
vingtaine d’individus encagoulés
et armés de couteaux pénètre sur
le tournage et dérobe pour environ 300 000 euros de matériel.
La Police judiciaire a entendu
des dizaines de témoignages et
visionné des vidéos diffusées sur
le réseau social Snapchat. Cette
enquête a permis, au début du

LA GAZETTE DE LA DÉFENSE

NANTERRE

Le braquage a eu lieu sur le tournage
de la série Lupin au coeur des tours
Nuages.

mois, d’écrouer sept suspects.
Cinq d’entre eux vivent à PabloPicasso et la majorité a moins de
18 ans. Une partie du butin volé
a été retrouvée lors d’une perquisition chez l’un des suspects
arrêtés, rapporte Le Parisien.
Pour l’instant, trois personnes
sont incarcérées dans le cadre de
cette affaire. 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.

NEUILLY-SUR-SEINE

L’homme de ménage qui droguait ses
employeurs enfin jugé
Douze ans après la mort suspecte d’une femme à Neuillysur-Seine, le procès d’un homme de ménage accusé de
droguer ses employeurs à leur insu a commencé lundi.

couple. Au bout de trois ans de
relation, la nouvelle compagne
de l’expert-comptable commence
à souffrir de malaises, de confusions, de pertes de mémoire…

LA GAZETTE DE LA DÉFENSE

Des symptômes dont l’homme a
déjà été témoin chez sa femme
tragiquement décédée. Faits
étranges : madame vit en LoireAtlantique et ne se sent mal que
lorsqu’elle visite son compagnon,
à Neuilly-sur-Seine.

Il a reconnu avoir volé des
médicaments chez un de ses
employeurs et les avoir donnés
discrètement à une de ses
patronnes « pour la calmer ».

Les faits remontent à avril 2010,
à Neuilly-sur-Seine, rappelle
Le Parisien. Un expert-comptable rentre chez lui, rue des
Dames-Augustines pour découvrir, dans un bain, son épouse
sans vie. L’autopsie confirme que
la femme s’est noyée, mais aussi
qu’elle avait consommé du Zolpidem.

jamais vu sa femme prendre ce
puissant somnifère… À l’époque,
personne ne soupçonne la terrible vérité et l’affaire est classée
sans suite.

Pourtant, le veuf affirme n’avoir

En 2015, le veuf se remet en
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Malaise, confusions,
pertes de mémoire
Le couple de soixantenaires
commence à suspecter l’homme
de ménage, Théodore B., d’autant plus que ce père de famille
sri-lankais de 58 ans était déjà
employé par l’expert-comptable
en 2010.
Le Parisien raconte comment, en
janvier 2018, le couple a fouillé
le cartable de Théodore B., et y
a découvert du Zolpidem, mais
aussi du décontractant musculaire, des antidépresseurs… L’histoire est de plus en plus étrange.
La nouvelle compagne du veuf
décide d’en avoir le cœur net :

elle fait analyser une mèche de
ses cheveux.
Les résultats tombent et c’est
le choc : il y a bien des traces
de somnifère et d’antidépresseurs. Des médicaments qu’elle
n’a pourtant jamais consommés… En tout cas jamais de son
plein gré.
Suite à cette terrible découverte, le couple décide de porter
plainte. Le parquet de Nanterre
ouvrira une enquête et confiera
les investigations à la police judiciaire des Hauts-de-Seine.

Des victimes plus
nombreuses que prévu
Le 21 mai 2019, Théodore B.
est finalement écroué et placé
en garde à vue. Il faut dire que
les découvertes de la police sont
accablantes : trois autres familles
qui employaient l’homme de ménage, des couples parisiens d’une
soixantaine d’années et des personnes âgées, ont toutes souffert
de malaises répétés, de pertes
de mémoires et de confusion…
Les mêmes symptômes ressentis par la compagne de l’expertcomptable neuilléen.

Le 23 mai 2019, l’homme de
ménage était donc mis en examen pour « administration de
substances nuisibles ayant entraîné
la mort sans intention de la donner », et « administration de substances nuisibles ayant entraîné une
incapacité totale de travail supérieure à huit jours ».

Vols de médicaments
Il a reconnu avoir volé des médicaments chez un de ses employeurs et les avoir donnés discrètement à une de ses patronnes
« pour la calmer ». Mais l’homme
a contesté être à l’origine du
décès de la défunte épouse de
l’expert-comptable.
Douze ans après, le procès aux
assises de Théodore B. vient de
débuter. Il devrait durer toute
la semaine. Deux grandes questions restent pour l’instant sans
réponse : l’homme a-t-il fait
d’autres victimes ? Et surtout,
pourquoi ? Pourquoi placer tout
ce temps ses employeurs en état
de soumission chimique ? Affaire à suivre… G
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BASKET

En bref

Nanterre à l’heure de la
revanche face à Roanne

NATATION

Une journée de natation
solidaire contre le cancer

Après une défaite regrettable en mars, Nanterre s’était
rattrapé à Cholet et devait confirmer ce regain de forme à
Roanne.

Un 4 quart-temps
explosif pour Nanterre
e

Lors de cette rencontre, les
hommes de Pascal Donnadieu
(qui n’a pas fait partie du déplacement pour cause de test positif à
la Covid-19) retrouvaient un ancien Nanterrien, Johnny Berhanemeskel, qui est actuellement le
deuxième meilleur marqueur du
championnat de Betclic Elite.
Un sacré client à affronter, d’autant que Roanne, 11e au classe-

ment, fait partie des concurrents
directs du club des Hauts-deSeine.
HELENE BRASSEUR

Le match aller avait dû laisser les
Nanterriens assez amers. Perdre
un match, à domicile qui plus
est, et sur un petit écart au score
de quatre points, c’est frustrant.
Mais en cette année 2022, le
Nanterre 92 est dans une dynamique assez extraordinaire. Alors
pourquoi ne pas en profiter pour
rééquilibrer la balance avec une
victoire hors de ses bases ?

Un peu à la peine en début de
rencontre, Nanterre réagit avec
Benjamin Sene et Bastien Pinault en chefs de file. Les deux
équipes terminent ce premier des
quatre actes à égalité (25-25).

mine avec une avance de douze
points, sur le score de 76 à 64.
Adam Mokoka et Nick Johnson
s’illustrent, mais pas assez face à
des Roannais qui excellent sur
les tirs extérieurs grâce à Boubacar Toure.

Si Roanne parvient à terminer à
la mi-temps avec une avance de
11 points au score (59-48), c’est
bien entendu, et presque sans
surprise, grâce à Johnny Berhanemeskel. Les efforts de Bastien
Pinault ne suffiront pas à faire
recoller suffisamment les visiteurs.

Nick Johnson,
héros du match
Le héros de Nanterre, ce
sera Nick Johnson. Alors que
Roanne mène 81-67, il prend
les choses en main, secondé
par Chris Horton. C’est à deux
minutes de la fin du match que
Nanterre prend l’avantage au

Quand on voit le troisième
quart-temps, on se demande
si Nanterre ne va pas concéder
une deuxième défaite dans ce
mois de mars. Car Roanne ter-

Nick Johnson est sans conteste le MVP de
ce match victorieux face à Roanne, avec un
dernier quart-temps de feu.

score, grâce aux deux hommes.
Et au final, Nanterre repart victorieux du parquet de Roanne,
sur le score final de 91-98 !
En augmentant son capital victoire, le club des Hauts-de-Seine
est 8e au classement, et la course
aux playoffs est très bien engagée.
Mais attention car vendredi,
c’est le club de Paris qui arrive
au Palais des Sports de Nanterre.
Pour un match piège ? Réponse à
partir de 20 h. G

HOCKEY-SUR-GLACE

Round 3 du maintien validé
pour les Coqs
Après deux premières victoires face à Colmar et à Évry-Viry,
Courbevoie se déplaçait à Poitiers pour conforter sa première
place dans la poule de maintien.
Tout commence bien avec un
premier but pour Courbevoie,
marqué par Thomas Gesquière
à la 8e minute. Il faudra attendre
la demi-heure de jeu, et donc le
2e tiers-temps, pour que les Dra-

Et égalisation rime bien sûr
avec prolongations. Vraiment,
le stress et le suspense aiment
s’accrocher à l’équipe des Coqs !

Les Coqs reçus 3 sur 3

Mais coup de chance pour
cette rencontre, on évitera les
tirs au but, avec un dernier
but inscrit pour Courbevoie.
C’est Louis Benoist qui permet
aux Coqs de souffler un bon coup
et, par conséquent, de s’installer
encore plus confortablement à
la première place de la poule de
maintien.

Qu’à cela ne tienne, Christophe Bourgès redonne, au
tout début du troisième tierstemps, l’avantage aux Coqs qui
se prennent à rêver d’une troisième victoire successive, dans
une poule de maintien qui se
montre toujours comme étant
un sacré électrochoc pour les
joueurs des Hauts-de-Seine.
Dommage, sans doute, que cet
électrochoc n’arrive pas plus tôt
dans la saison, et qu’il faille se
faire peur jusqu’au bout…

HELENE BRASSEUR

Le maintien, comme un parcours
à six obstacles. Les deux premiers
ont été passés. Le troisième
attendait les Coqs le samedi 19
mars, à Poitiers. Il ne fallait pas
trébucher sur cet obstacle-là.

gons de Poitiers égalisent par
l’intermédiaire de Jérémy Fortin.
Tous les efforts sont gâchés, tout
est à refaire.

Retour au match. Tout va donc
bien pour les Coqs, mais c’est
sans compter sur Charly Venien
côté Poitiers, qui inscrit le but
de l’égalisation à la 53e minute.
Louis Benoist a libéré toute l’équipe
des Coqs en marquant pendant les
prolongations face à Poitiers.
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100% de victoires
À mi-chemin, Courbevoie est
la seule équipe à comptabiliser
100 % de victoires. Et même si
Poitiers et Colmar ont un match
en retard, ces équipes sont déjà
sur deux défaites.
Le verre est donc à moitié plein
pour les Coqs, avec trois obstacles passés. Le quatrième arrive samedi 26 mars, à domicile,
avec la réception des Poitevins.
Attention à la revanche. G

L’opération « Nager à contre
cancer » revient afin d’associer
le plaisir de la natation à
la lutte contre le cancer.
Dimanche 3 avril a lieu la journée
de mobilisation départementale
« Nager à contre cancer ».
L’opération, organisée en partenariat avec la Ligue nationale de
lutte contre le cancer, est l’occasion
de profiter d’animations dans les
piscines municipales. Les bénéfices
récoltés seront reversés au comité
départemental de la Ligue contre
le cancer. Courbevoie met en place,
de 9 h à 18 h, des animations de
plongée, d’aquabike, d’aquagym
ou bien encore des parcours
gonflables, en complément des
lignes de nage libre dans son bassin
olympique. À Garches, il y aura
des tapis, des toboggans, des jets
d’eau et là aussi, des structures
gonflables pour égayer la journée
des jeunes et moins jeunes. Renseignez-vous auprès des piscines de
vos communes pour connaître les
opérations mises en place. G
RUGBY

Racing 92 : une consécration pour Gaël Fickou

Les Bleus, entraînés par Fabien
Galthié, se sont imposés lors de
la dernière journée du tournoi des
6 Nations, en battant les Anglais
dans un « Crunch » incroyable
d’intensité. Ils ont donc fini vainqueurs de la compétition, et avec
la manière puisqu’ils ont réalisé
le Grand Chelem (aucun match
perdu). Gaël Fickou, véritable
capitaine de la défense du XV
de France, a été l’un des joueurs
les plus marquants de ce tournoi.
Impérial en défense, marqueur
d’essais, il était aussi le joueur le
plus expérimenté du groupe avec
71 sélections. Une belle récompense pour le centre international,
qui va désormais retrouver son club
du Racing pour la fin de saison. G
NATATION

Nouvelle édition de
l’Aquanight

Le 13 avril, de 21 h à 22 h, une
nouvelle édition de l’Aquanight
est organisée au Centre aquatique
de Neuilly-sur-Seine. Cette soirée
aura pour thème le voyage, et sera
rythmée par les ambiances de
différentes musiques du monde.
Le prix de l’entrée est fixé à 16
euros pour les non abonnés, et
à 12 euros pour les abonnés.
Les inscriptions, réservée aux
personnes de 16 ans minimum,
se font à l’accueil du Centre
aquatique. G
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Les artistes de Courbevoie
font leur Printemps
Cet événement traditionnel de la vie courbevoisienne revient
en avril pour une 8e édition.
Chaque année, le Printemps des
artistes est un rendez-vous récurrent dans la saison culturelle de
la commune des Hauts-de-Seine
qui dure une dizaine de jours. Il a
pour objectif de mettre en avant
les talents artistiques qui existent
au sein de Courbevoie. Cette mise
en avant est faite grâce à de nombreuses expositions, visites guidées, ou encore visites d’ateliers.

HELENE BRASSEUR

Du 13 au 21 avril, c’est au Centre
Événementiel de Courbevoie que
tout se passe. Ce lieu de spectacles se

transforme en musée éphémère, afin
d’accueillir une exposition collective
de tous les artistes qui ont été sélectionnés après l’appel à candidatures
lancé par la Ville à la fin de l’année 2021. Ils sont 23 cette année à
pouvoir faire découvrir leurs univers
au grand public, avec, au total, près de
50 œuvres exposées au premier étage.
Peinture, sculpture, photo… les différents arts se rencontrent pendant
neuf jours. L’exposition collective sera
visible du 13 au 15 avril de 14 h à 18
h, les 16 et 17 avril de 10 h à 19 h, et
du 18 au 21 avril de 14 h à 18 h.

Le Printemps des artistes n’est
pas qu’une simple exposition. Les
curieux pourront également entrer
dans l’univers même des artistes lors
d’un après-midi portes ouvertes, afin
de découvrir comment ils travaillent,
et dans quels environnements. Une
façon de mieux comprendre et
d’échanger sur leurs visions artistiques dans un cadre plus privé, plus
personnel. Et des surprises seront réservées aux curieux venant les voir. Ce
moment portes ouvertes aura lieu le
16 avril de 14 h à 19 h. Ce Printemps
des artistes donne aussi la parole aux
jeunes talents courbevoisiens, âgés
de 16 à 25 ans, dans la semaine du
21 au 26 mars, avec une exposition
à l’Écollectif Briand, mais aussi une
projection du film Big Eyes de Tim
Burton le 19 avril, à 20 h, au cinéma Abel Gance. Pourquoi ce film ?
Car il évoque l’histoire de l’illustratrice Margaret Keane, dont les
œuvres sont vendues par son mari,
mais à son nom à lui. Margaret
Keane se décidera, après un certain
temps d’inaction, à intenter un procès à son époux. Ce film évoque les
difficultés rencontrées par les artistes
pour accéder à la notoriété de manière juste et équitable. Ce qui peut
encore faire écho aujourd’hui. G
Du 13 au 21 avril, c’est au Centre
Événementiel de Courbevoie que
tout se passe.

SAINT-CLOUD

Voyage vers la Belle Époque
au Musée des Avelines
À l’occasion des 150 ans de la carte postale, le Musée des Avelines
organise une exposition spéciale, plongeant les visiteurs dans
l’histoire de Saint-Cloud.

HELENE BRASSEUR

COURBEVOIE

Du 14 avril au 10 juillet, le Musée des
Avelines fait voyager son public dans
l’ambiance de la Belle Époque, (de
la fin du XIXe siècle à 1914). Comment s’opère ce voyage ? À travers la
carte postale. Malgré l’omniprésence
du numérique, ce support épistolaire
continue à être utilisé.
Cette exposition présente plusieurs
collections de cartes postales style
Belle Époque, qui « racontent » la ville
à leur façon. Et pourquoi un focus
sur la carte postale ? Parce que c’est
son 150e anniversaire, et que c’est un
moyen de communication à la fois
sophistiqué, ludique et artistique. La

NANTERRE

En bref

Le centre-ville retrouve ses Parade(s)

RUEIL-MALMAISON

même de l’espace public, et non
dans un lieu fermé. Parade(s) respecte bien évidemment ce concept,
inhérent aux arts de rue.

Le festival des arts de rue revient à Nanterre au début du mois de juin.
tout au long de l’année. Et en 2022,
comme toutes les autres éditions,
Parade(s) se déroulera pendant le
premier week-end de juin. Tous les
ans, plus d’une centaine de spectacles sont mis en place.

Les arts de rue
Pendant trois jours, les rues nanterriennes deviennent des salles
de spectacle. C’est le cœur de la
culture des arts de rue : faire vivre
la créativité artistique au sein

HELENE BRASSEUR

Du 3 au 5 juin 2022, Nanterre va
vibrer au rythme des arts de rue !
Le festival Parade(s), dédié aux
arts de rue, revient en effet pour
une 32ème édition après deux ans
d’absence. Ce rendez-vous gratuit
et accessible à tous prendra place
dans les rues du centre-ville, avec
près de 40 compagnies qui ont répondu à l’invitation. Né en 1990, le
concept est devenu un rendez-vous
récurrent, essentiel, et très attendu
dans la ville de Nanterre, qui aime
mettre en avant la « street culture »

Ces derniers ont encore une image
bien limitée dans l’imaginaire du
grand public. Certains veulent les
limiter au hip-hop ou l’associent
sans doute au rap, et c’est tout.
Et pourtant, c’est tellement plus.
Danse et musique en font partie
certes, mais on peut aussi rajouter
le cirque, le théâtre, les arts graphiques, la sculpture… Les arts de
rue forment un ensemble culturel
artistique bien plus complexe et
diversifié que ce à quoi l’on peut
s’attendre. Et ici, pour cet événement, ils viennent à la rencontre
des promeneurs et se présentent
de manière spontanée et inattendue. L’art au coin de la rue.
Quel agréable concept.
Retrouvez plus d’informations
sur le site de la ville de Nanterre :
www.nanterre.fr. G
C’est un peu partout dans la ville
de Nanterre que se dérouleront les
spectacles du festival Parade(s), à la
gloire des arts de rue.
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Le cadre du Musée des Avelines se prête
parfaitement à cette exposition qui replonge
les visiteurs dans l’ambiance Belle Époque.

carte postale, c’est une histoire en une
image. Et ici, l’histoire spécifique de
la ville de Saint-Cloud. On peut notamment y voir les aménagements de
la ville à l’époque, et donc découvrir
les évolutions. Cette exposition est
menée en partenariat avec deux historiens et cartophiles de la ville : Michel Martinez et Benoît Tedaldi. Le
Musée des Gravelines est ouvert du
mercredi au samedi de 12 h à 18 h,
et le dimanche de 14h à 18h. L’entrée
du musée est gratuite. Pour les visites
guidées des expositions temporaires,
le prix de l’entrée est de 5 euros. G

Rueil célèbre la BD

Cette édition de « La BD s’invite à Rueil ! » aura lieu le samedi 26 mars.
De 10 h à 13 h et de 15 h à 18 h,
seront également au programme.
la Médiathèque Jacques-BauCertaines seront dédiées à l’univers
mel organise un salon consacré
du manga, avec notamment
exclusivement au 9e art. De
une performance artistique de
nombreux auteurs seront présents
Serymaru, qui réalisera une fresque
pour des séances de dédicaces au
en temps réel. Le jeu vidéo sera
Forum (Lucrèce Andreae, Thomas
également mis à l’honneur, avec un
Bianco, Marguerite Boutrolle et de
tournoi organisé dans l’après-midi,
nombreux autres). Des ateliers, des
autour d’univers aussi connus que
expositions et d’autres animations
Marvel ou Dragon-Ball. G
COURBEVOIE

Une nouvelle exposition à la Galerie Esplanade Photo

Cette galerie accueille les œuvres d’artistes afin de les faire connaître.

Du 25 mars au 21 avril, c’est le
photographe Yann Crochet qui
est à l’honneur avec son exposition La Biodiversité urbaine. Ce
photographe animalier a à cœur de
révéler les beautés que la Nature
peut nous offrir, à travers sa flore
ou sa faune, et que nous ne voyons

pas forcément à l’œil nu. La Nature
est un vecteur incomparable
d’émotions, mais est également en
danger. Il faut donc la respecter et
en prendre soin, car nos actions
ont des répercussions directes sur
la vie de la forêt, qui est, elle aussi,
remplie d’êtres vivants. G

LEVALLOIS-PERRET

Les professeurs d’arts plastiques à la Galerie de l’Escale
Jusqu’au 15 avril, vous pouvez
découvrir les univers artistiques
des professeurs d’arts plastiques de
l’Escale, le centre culturel de la ville.

Huit univers différents dans le dessin, la peinture ou la sculpture sont à
découvrir. L’entrée à cette exposition
est libre. G
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la Défense avant/après

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

Gare RATP de la Défense
Même si ce chiffre a très certainement été amputé ces deux
dernières années, pandémie de
Covid-19 oblige.
Selon les estimations de la
RATP, la gare de la Défense, desservie par le RER A, a accueilli
plus de 34 millions de voya-

CD 92 / ARCHIVES DEPARTEMENTALES

À première vue, elle n’a que très
peu changé en 50 ans. La gare
RATP de La Défense, desservie
par le RER A, est une des plus
fréquentées d’Europe. Si elle représente aujourd’hui le quotidien
de bon nombre de franciliens,
elle incarnait le futur de la mobilité lors de son inauguration.

300 millions de visiteurs
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Vous avez une information
à transmettre ?
Un événement à annoncer ?
Un commentaire à faire ?
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niveau difficile

niveau moyen
Ces grilles de
sudoku vous
sont proposées
grâce à Thibaut
Bernard, auteur
du logiciel
gratuit et libre
de diffusion du
site internet
alphaquark.com.

sudoku

sudoku

Aujourd’hui, la ligne accueille
plus de 300 millions de visiteurs par an, soit une augmentation de plus de 20 % en 10 ans.

geurs sur la seule année 2019.
Elle est même rentrée dans la
culture populaire : on la reconnaîtrait entre mille dans la scène
culte du film Buffet froid de Bertrand Blier, quand Gérard Depardieu croise Michel Serrault
sur le quai. G
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Il faut dire que rejoindre l’Étoile
en une poignée de minutes depuis le quartier d’affaires était
une vraie prouesse. L’ouverture
de ce qui était le « métro régional », en 1970, était un véritable événement et ouvrait la
voie à ce qui allait devenir le
RER A, sept ans plus tard.
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Yvelines
Étudiants
Seniors +
joue les
ns !
prolongatio

Avec YES+ ,
la solidarité c’est toute l’année !
LYCÉENS, ÉTUDIANTS,
DEMANDEURS D’EMPLOI,
AUXILIAIRES DE VIE* :
Vous recherchez un job
enrichissant ? Rendez visite
à des personnes âgées !

SENIORS ISOLÉS :
Envie de profiter de
moments partagés ?
Bénéficiez du dispositif
gratuit YES+ !

Informations et inscriptions : 78-92.fr/yesplus
Pour tout renseignement complémentaire :
0 805 38 39 49 (appel gratuit) | yesplus@yvelines.fr
*Auxiliaires de vie : en complément de votre activité professionnelle

Autonom
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