
Mercredi 30 mars 2022 - N°123 lagazette-ladefense.fr

Secteur Bords de Seine :  
les grandes lignes de  
l’aménagement présentées

Paris La Défense 
et la Ville de Nan-
terre ont présenté 
les grands axes de 
réaménagement 
du secteur Bords 
de Seine, situé 
dans la ZAC Seine-
Arche.
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La Ville de Nanterre et Paris La 
Défense (PLD), établissement 
public gestionnaire et aménageur 
du quartier d’affaires ont organisé 
une réunion publique, le 10 mars 
dernier, pour présenter les grands 
axes de la dernière phase d’amé-
nagement et de transformation 
de la ZAC (zone d’aménagement 
concerté) Seine-Arche, aussi appe-
lée secteur Bords de Seine, qui fait 
partie de l’opération d’aménage-
ment d’intérêt national (OPIN).

Les élus de Nanterre et les chargés 
de projet de Paris La Défense ont 
ainsi pu faire un point d’étape sur 
les aménagements déjà réalisés et 
dévoiler leurs différents objectifs de 
requalification autour du quartier 
République, qui s’étend de la Seine 
à l’université de Nanterre en pas-
sant par le parc du Chemin-de-l’Île.  

Il est aujourd’hui composé de mul-
tiples infrastructures routières, de 
transports en commun et d’espaces 
de verdure qui tendent à s’étendre. 
Un projet de rénovation qui devrait 
se construire avec les habitants 
pour que les aménagements se ter-
minent dans le courant de l’année 
2027.

Sur son site internet, la Ville de 
Nanterre proposait aux habitants 
de participer à la réunion pu-
blique du jeudi 10 mars concernant 
: «  la réflexion sur l ’ultime phase de 
transformation de l ’opération d’amé-
nagement d’intérêt national dite 
Seine-Arche  ». Dès le début de la 
réunion publique du jeudi 10 mars, 
Raphaël Adam, adjoint au maire 
en charge de l’urbanisme rappelle 
que la concertation autour de 
l’aménagement de ce secteur était 
une promesse de la municipalité.  
« Nous avions pris l ’engagement d’or-
ganiser une réunion avec vous pour 
évoquer les transformations à venir de 
ce secteur de notre ville », précise-t-il.

La ZAC Seine-Arche, aussi appe-
lée Bords de Seine, comprend le 
quartier République, le quartier 
Chemin-de-l’Île et le quartier Uni-
versité. Les responsables de Paris 
La Défense ont tenu à dresser le 
bilan des premiers aménagements 

réalisés : « Pour entrer dans le détail 
de la présentation du secteur Bords de 
Seine et le travail conjoint qui a été 
mené avec la Ville de Nanterre et donc 
les représentants de l ’aménageur Paris 
La Défense, nous repartons d’un petit 
point d’avancement qui consiste à 
préciser l ’état d’avancement de la 
ZAC Seine-Arche aujourd’hui  ».  
En tout, ce sont d’ores et déjà 
«  100  hectares qui ont été réalisés 
principalement dédiés aux espaces 
publics », avec une grande partie de 
logements. 

Le secteur plus précis des Bords 
de Seine est décrit par Paris La 
Défense comme «  la rotule  » et 
« l ’articulation » de la ZAC Seine-
Arche, qui s’étend de l’Arche de 
la Défense à la Seine, mais aussi 
«  comme un maillon manquant  » à 
cause « d’un manque de connexion » 
avec les autres quartiers et les mul-
tiples infrastructures routières qui 
s’y trouvent. Selon l’adjoint au 
maire, le secteur est aujourd’hui 
« abîmé par de lourdes infrastructures 
de transports que l ’État a installé au 
cours  de la seconde moitié du XXe 

siècle  », l’élu citant les deux auto-
routes A 14 et A 86 et le RER A.

Concernant plus précisément le 
quartier République, qui fait par-
tie du secteur, il a été défini par la 
Mairie en conseil municipal il y a 
14 ans. «  Le quartier République 
s’étend du pont de Rouen au quartier 
d’habitation du Rouget de Lisle, et du 
parc du Chemin-de-l’Île situé en bord 
de Seine à la gare Nanterre Univer-
sité. Il est traversé d’est en ouest par 
l ’avenue de la République  », précise 
le site internet de la Ville.

Paris La Défense lors de la réunion 
du jeudi 10 mars, dresse rapide-
ment les principaux objectifs de 
l’aménagement du secteur  : «  Un 
des premiers enjeux de demain pour 
le futur secteur Bords de Seine est de 
permettre de nouveaux parcours pié-
tons en mode doux depuis les Terrasses 
existantes qui ont été réalisées vers la 
Seine et le parc du Chemin-de-l’Île. » 

Un objectif qui s’accompagnera de 
l’ambition de la Ville et de Paris 
La Défense de relier le secteur aux 

suite à la démolition partielle de la 
barre Le Vent, le long de l ’avenue 
de la République  ». L’établissement 
public se chargera également  de 
«  la reconfiguration du cœur d’îlots 
existant dans le cadre d’une consul-
tation qui aura lieu avec le public et 
l ’urbaniste ».

Du côté de l’université, il est prévu : 
«  la programmation et le développe-
ment de nouvelles emprises le long de 
l ’avenue de la République à desti-
nation d’activités, la création d’une 
nouvelle place publique en entrée du 
campus avec l ’arrivée du tram T1 et 
la place et l ’arrêt Archéologie (aména-
gement de la station du T1, Ndrl). »  
Au plus proche de la cité Anatole 
France, «  un dernier lot de loge-
ments » devrait être construit pour 
«  créer une nouvelle articulation et 
une dynamisation de ce mail et de ses 
espaces publics qui sont projetés entre 
la cité Anatole France et le campus ».

Le réaménagement du sec-
teur Bords de Seine et de la fin 
de la ZAC Seine-Arche, pren-
dra plusieurs années. Selon le 
maire Patrick Jarry (DVG) :  
« Tout ça ne va pas se faire en quelques 
heures. Cela va nécessiter qu’au-delà 
de cette réunion, que la concertation 
parfois plus détaillée se poursuive et 
après en même temps avec un rythme 
suffisamment soutenu pour qu’on ar-
rive au bout. » G

Secteur Bords de Seine : les grandes lignes de 
l’aménagement présentées

Lors d’une réunion publique, Paris La Défense, 
établissement public aménageur du quartier 
d’affaires et la Ville de Nanterre, ont présenté les 
grands axes de réaménagement du secteur Bords de 
Seine, situé dans la ZAC Seine-Arche.

8 Alix Daguet

autres quartiers de la ville et à son 
centre-ville, et d’anticiper l’arrivée 
en 2030 du tram T1 et de nouvelles 
gares de dessertes. En résumé, les 
deux opérateurs de l’aménage-
ment souhaitent  : «  désenclaver le 
secteur et permettre que ce nouveau 
maillon soit connecté à l ’ensemble des 
quartiers existants de Nanterre. […] 
L’ambition de Paris La Défense est 
de constituer une coulée verte qui soit 
une continuité paysagère et écologique, 
qui soit ponctuée de cheminements tels 
qu’on a pu le présenter précédemment 
et d’animations et de lieux de loisirs. »

Quatre sites ont été prédéfinis par la 
Ville et l’établissement public. Par-
mi les enjeux principaux, se trouve 
en premier lieu la reconnexion des 
Terrasses de Nanterre aux bords 
de Seine. Pour cela, le projet pré-
voit de construire « une passerelle de 
modes doux » pour « franchir les voies 
ferrées » pour créer « un accès vers la 
Grande Arche, le boulevard des Pro-
vinces-Françaises, la préfecture ». 

La caserne Rathelot, construite au 
début des années 70, bénéficiera elle 
aussi comme précédemment évo-
qué dans La Gazette de la Défense 
d’une réhabilitation (voir notre 
édition du mercredi 13 mars 2019). 
Les aménagements autour de cette 
caserne de la Garde Républicaine 
permettront également de créer 
de nouveaux accès vers le secteur 

Anatole France «  et les services qui 
se trouvent de ce côté  » grâce à la 
construction d’une rampe. 

Projet important de la rénovation 
du secteur des Bords de Seine, 
l’aménagement du parc du Che-
min-de-l’Île. Sur son site inter-
net, il est ainsi indiqué qu’il est 
un «  véritable poumon vert en bord 
de Seine  » de 26 hectares. Grâce à 
la fin du « chantier de l ’échangeur de 
l ’A 86, après 20 années de travaux », 
les parcelles libérées permettront 
d’étendre le parc «  jusqu’à l ’avenue 
de la Commune-de-Paris ».

Pour créer la coulée verte à tra-
vers le quartier, trois nouveaux 
espaces seront mis en place dans 
le parc. Le premier sera destiné 
« à l ’activité de cirque, qui sera gérée 
par les Noctambules  ». Deux autres 
espaces seront consacrés pour l’un 
« à de l ’agriculture urbaine » et pour 
l’autre «  à de l ’activité culturelle  ».  
Il a été également évoqué la possi-
bilité d’étendre le parc en direction 
du viaduc et d’installer dans la zone 
constructible, « des bâtiments de lo-
gements avec une partie destinée à du 
logement social. »

Durant la réunion, Paris La 
Défense et la Ville de Nanterre 
aborderont également le secteur 
Anatole France dans lequel «  de 
nouveaux logements vont être créés 
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Projet important de la rénovation du secteur 
des Bords de Seine, l’aménagement du parc 

du Chemin-de-l’Île. Sur son site internet, il est 
ainsi indiqué qu’il est un « véritable poumon 

vert en bord de Seine » de 26 hectares.
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L’objectif des aménagements autour de cette 
caserne de la Garde Républicaine permettront 
également de créer de nouveaux accès vers le 
secteur Anatole France « et les services qui se 
trouvent de ce côté » grâce à la construction 
d’une rampe. LA
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     actualités
PUTEAUX
Le colloque sur l’obésité s’invite  
dans la présidentielle
Cinq représentants de candidats interviendront sur le sujet de 
l’obésité, ce jeudi 31 mars au Palais de la culture de Puteaux.

«  À quand la reconnaissance de 
l ’obésité comme maladie chro-
nique  ?  » Cinq représentants de 
candidats à l’élection présiden-
tielle tenteront de répondre, 
entre autres, à cette question lors 
du colloque sur l’obésité de ce 
jeudi 31 mars, qui se tiendra au 
Palais de la culture de Puteaux.

Prévention et politique  
de santé

Cette deuxième édition, une 
nouvelle fois organisée par le 
Collectif national des associa-

tions d’obèses (Cnao), permettra 
au public de débattre avec les 
représentants des différents can-
didats et d’en savoir plus sur leur 
projet en terme de prévention et 
de politique de santé. 

Le débat est gratuit et ouvert à 
tous, à condition de s’inscrire via 
contact@cnao.fr ou en appelant 
Anne-Sophie Joly, présidente du 
Cnao, au 06 81 36 65 21. G

04

rapport aux besoins réels sur la zone », 
le quartier d’affaires n’étant pas « un 
lieu qui est spontanément visité par les 
touristes étrangers se rendant à Paris ».

Les arguments appuyés par les syn-
dicats ont convaincu le tribunal ad-
ministratif de Paris lors de l’examen 
de leurs recours, le 18 novembre 
dernier. La décision de déclasser le 
quartier d’affaires a ainsi été prise le 
16 décembre, avec effet le 15 mars. 
«  Cette décision est une grande vic-
toire pour notre Fédération, assurait la 
CFTC-CSFV dans un communi-
qué. Ce succès législatif permet d’endi-
guer les dérogations abusives au repos 
dominical et à l’interdiction du travail 
de nuit ».

Auchan, Monoprix et Naturalia font 
notamment partie des enseignes 
concernées par ce changement 
de réglementation. L’hypermar-
ché du centre commercial West-
field Les 4 Temps reste ouvert le di-
manche de 9 h à 12 h 30, tandis que 
le Monoprix du CNIT et le Natura-
lia accueilleront leurs client de 9 h à 
12 h 50. Le Monoprix du Faubourg 
de l’Arche, lui, reste ouvert de 8 h à 
20 h, avec uniquement des caisses 
automatiques à partir de 13  h. G

M.Moerland

C’est une décision qui met de nom-
breuses enseignes dans l’embarras. 
Suite à l’annulation du classement 
du quartier de la Défense en tant 
que zone touristique internationale 
(ZTI), ses commerces alimentaires 
n’ont plus l’autorisation d’ouvrir le 
dimanche après-midi, selon les in-
formations du Parisien.

Cette dérogation, attribuée en sep-
tembre 2020, n’aura finalement pas 
fait de vieux os. La faute à plusieurs 
recours déposés par la fédération des 

syndicats CFTC (Confédération 
française des travailleurs chrétiens) 
commerce, services et force de vente 
(CFTC-CSFV) et l’union départe-
mentale CFTC Hauts-de-Seine.

Les organisations syndicales chré-
tiennes assuraient dans un commu-
niqué que le passage de la Défense 
en ZTI «  empiétait sur les droits des 
salariés  » et «  semblait démesuré par 

LA DÉFENSE 
Les commerces alimentaires ne peuvent  
plus ouvrir le dimanche après-midi

Le tribunal administratif de Paris a annulé le classement en 
zone touristique internationale (ZTI) du quartier d’affaires, 
rapporte Le Parisien.

Les organisations syndicales chrétiennes 
assuraient dans un communiqué que le 
passage de la Défense en ZTI « empiétait sur 
les droits des salariés ».
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Cette deuxième édition, une nouvelle fois 
organisée par le Collectif national des 
associations d’obèses (Cnao), permettra au 
public de débattre avec les représentants des 
différents candidats.
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ner son sang de 14  h à 19 
h au Centre des Landes.  
Il faudra ensuite attendre la se-
maine suivante, pour deux nou-
velles collectes. 

La première à Rueil-Malmaison, 
à la salle de la passerelle aura lieu 

Le lundi 4 avril, l’hôtel de ville 
de Neuilly-sur-Seine accueillera 
une collecte de sang, de 14 h 30 
à 19 h. Ensuite, c’est dans la ville 
de Suresnes que se tiendra une 
collecte, le 7 avril.

Il sera possible alors de don-

de 14 h à 19  h, la deuxième à 
Levallois-Perret, dans les Salons 
Anatole France, cette fois de 
14 h 30 à 19 h 30.

C’est à l’espace culturel de la 
Montgolfière de Vaucresson que 
se déroulera la collecte de sang 
du 21 avril, de 14 h à 19 h. Pour 
donner son sang à Courbevoie, 
il faudra attendre le 26 avril. 
La collecte aura lieu à l’hôtel de 
ville, de 15 h à 20 h. 

Enfin, deux collectes auront lieu 
à l’Université de Nanterre, le 7 et 
8 avril, de 12 h à 17 h. Pour rap-
pel, il est nécessaire de prendre 
rendez-vous pour donner son 
sang en raison de la situation 
sanitaire. G

PARIS OUEST LA DÉFENSE 
Les collectes de sang à venir en avril 
L’Établissement français du sang organise plusieurs collectes tout au 
long du mois d’avril sur le territoire de Paris Ouest La Défense.

Le président sortant réunira ses soutiens dans la plus grande salle 
d’Europe le samedi 2 avril prochain.

LA DÉFENSE 
Emmanuel Macron choisit l’Arena pour 
son premier meeting

maximum de soutiens du candidat, 
toujours confortablement installé 
en tête des sondages. Son parti a 
même proposé un «  concours  » à ses 
adhérents, promettant des prix aux 
militants ayant invités le plus de 
proches ou de connaissances. Une 
façon d’éviter les rangs clairsemés et 
les sièges vides dans la plus grande 
salle d’Europe. G

Il avait fait durer le suspens, hésitant 
entre l’Accor Hôtel Arena et la Paris 
La Défense Arena. Mais c’est bien la 
salle nanterrienne qui a eu les faveurs 
du candidat Emmanuel Macron et 
de son équipe. Le président sortant y 
organisera son premier (et unique ?) 
meeting le samedi 2 avril prochain 
à 14 h 30, huit jour avant le premier 
tour des élections présidentielles. 
La majorité espère rassembler un 

c’est bien la salle Nanterrienne qui a eu les 
faveurs du candidat Emmanuel Macron. 
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Pour rappel, il est nécessaire de 
prendre rendez-vous pour donner 
son sang en raison de la situation 
sanitaire. 
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La place de la mairie a changé de nom
« Dans la nuit du 26 au 27 mars, dans la salle du conseil municipal, alors que la séance prend fin peu après 1 h 
du matin, un homme ouvre le feu sur les élus. Huit d’entre eux, quatre femmes et quatre hommes, sont tués  », 
rappelle sur son site internet la Ville de Nanterre. 20 ans après l’attentat et ce drame, de nombreux 
hommages ont été rendus sur la place de l’hôtel de ville le dimance 27 mars. De très nombreux Nan-
terriens étaient présents pour honorer la mémoire des victimes et découvrir le nouveau nom de cette 
place, la « place du 27 mars 2002 ».
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La Mairie de Rueil-Malmaison 
a pris un arrêté pour limiter 
le nombre de chiens par 
promeneur dans certains 
secteurs de la ville. 

LA DEFENSE 
Un arrêté pour limiter le 
nombre de chiens par 
promeneur

En bref

Cette distinction du Comité 
d’organisation des Jeux 
Olympiques et Paralympiques 
valorise les territoires qui 
veulent mettre plus de sport 
dans leur quotidien.

GARCHES 
La Ville labellisée Terres 
de Jeux 2024

En bref

La Ville de Garches est la 
trente-deuxième commune des 
Hauts-de-Seine à obtenir le 
label Terres de Jeux 2024 de la 
part du Comité d’organisation 
des Jeux Olympiques et Para-
lympiques. Cette distinction, 
destinée à tous les territoires, 
a pour ambition de mettre 
plus de sport dans la vie des 
Français. 

Outre la célébration des Jeux 
Olympiques avec des retrans-
missions publiques et des 
rencontres avec des athlètes, 
elle permet d’organiser des 
épreuves sportives en lien 
avec l’événement, de faire 
découvrir des sports au plus 
grand nombre, et de mettre 
en lumière l’engagement des 
bénévoles des associations 
sportives du territoire. 

De quoi célébrer le sport et 
vivre l’aventure des Jeux avec le 
plus grand nombre. G

« En raison des risques inhérents à 
la présence d’un trop grand nombre 
de chiens promenés en meute par les 
dogsitters (gardiennage de chiens), le 
maire de Rueil-Malmaison, Patrick 
Ollier, a pris un arrêté limitant le 
nombre de chiens par promeneur dans 
certains secteurs de la ville », annonce 
sur son site internet la Mairie. 
Elle rappelle ainsi que certains 
promeneurs se déplacent avec plus 
d’une dizaine de chiens et que cela 
aa un impact sur « la sécurité et la 
tranquillité des promeneurs, à vélo, 
comme à pied, et de la faune locale. »

« À compter du 16 mars, la prome-
nade d’un groupe de chiens, tenus en 
laisse ou non, supérieur à quatre ani-
maux, est donc interdite de 08 h 00 
à 20 h 00 : dans la forêt domaniale 
de la Malmaison ; dans le parc des 
Bords-de-Seine ; dans l’espace naturel 
des Gallicourts ; dans la plaine des 
Closeaux, indique ainsi Rueil-Mal-
maison. Toute infraction à cet arrêté 
sera sanctionnée d’une contravention 
de deuxième classe ». G
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devrait traverser la Tanzanie et l’Ou-
ganda sur 1 445 km et passer sous 
le lac Victoria, une catastrophe éco-
logique pour les activistes.  Les uns 
étaient vêtus de noir pour rappeler le 
pétrole, les autres portaient la tenue 
rouge des pompistes du groupe fran-
çais. Sur leur costumes, au niveau de 
la poitrine étaient brodés ces mots : « 
climate killer » (tueur de climat). 

Parmi les militants / danseurs pré-
sents ce jour-là, Martin Kopp, éco-
théologien protestant, un des cadres 
de l’ONG interreligieuse pour le 
climat GreenFaith. « J’en appelle à 
Patrick Pouyanné et à Total. Dans 
l’esprit de Pâques, pour l’amour du ciel 
et de la terre, renoncez à ce projet… ».  
Une prière pour que meure dans 
l’œuf ce projet, déjà responsable selon 
les activistes du déplacement de plus 
de 100 000 personnes. Martin Kopp 
est un habitué des manifestations 
devant le Tour Total. Le 18 octobre 
2021, à quelques jours de la COP26, 
il se mobilisait déjà aux côtés de 
jeunes croyants, pour obtenir l’arrêt 
de certains projets pétroliers portés 
par la multinationale en Afrique. 

Également présentes au pied de la 
tour Total, et venues de loin, les acti-
vistes ougandaises Vanessa Nakate 
et Hilda Nakabuye. « Beaucoup de 
gens croient qu’il est possible d’extraire 
du pétrole de façon écologique. Nous sa-
vons que c’est impossible. », s’exclamait 
en anglais Vanessa Nakate, 25 ans, 
désignée parmi « les 100 personnali-
tés à suivre » de l’année 2021 par le 
journal américain Times. « Ce projet 
bénéficiera aux interêts de Total, des in-
vestisseurs, de ceux qui travaillent pour 
eux », rappellait tristement l’activiste, 
avant de désigner le projet EACOP 
comme « la plus grande bombe clima-
tique de notre génération ». En effet, ce 
pipeline devrait générer 34 millions 
de tonnes de CO2 par an. 

Rien ne dit que le projet verra le jour 
puisque, face à la pression interna-
tionale, quinze investisseurs ont déjà 
retiré leur soutien. Quant à la pres-
sion sociale concernant le gaz russe, 
le groupe ne veut pas  « faire de l’émo-
tionnel » affirme Patrick Poyanné 
sur RTL, « nous devons prendre en 
compte nos missions, dont la première 
est de fournir de l’énergie à nos clients ». 
Cette prise de position laisse à penser 
que d’autres rassemblements pour-
raient être organisés devant le siège 
de la multinationale, à La Défense.   
D’ailleurs, sur Twitter, Marie Cohuet 
a jugé l’intervention radiophonique 
de Patrick Poyanné de «   discours de 
martyr ». Des annonces de demi-re-
traite de Russie pour TotalEnergies 
qui ont incité les activistes d’Atler-
natiba et des Amies de la Terre à 
retourner mener une action devant le 
siège de Total, hier matin. G

C.Boudet

C’était le 21 mars, dans le quartier 
d’affaires de La Défense. Une quin-
zaine d’activistes a pénétré dans le 
siège du groupe TotalEnergies, à 
visages découverts, pour scander leur 
colère, rapporte le média Reporterre. 
L’action a été menée à l’initiative des 
associations Les Amis de la Terre, 
Atlernatiba Paris et d’Action Non-
Violente COP21.

Ils ont envahi la tour à 9 h du matin, 
repeint l’un des murs en noir avant 
de brandir des affiches au message 
clair et net :  « Vos pétroles et gaz, leur 
sang ». Pour Marie Cohuet, activiste 
de 27 ans, porte-parole d’Alternatiba 
: « Ce sont les énergies fossiles qui ar-
ment le régime de Vladimir Poutine et 
prennent chaque jour de nouvelles vies 
aux portes de l’Europe. », rapporte Les 
amis de la Terre, association dont elle 
est également membre. 

Trois jours plus tard, en fin de jour-
née, des soutiens de Yannick Jadot, 
candidat écologiste à l’élection pré-
sidentielle, se réunissaient devant la 
tour Total. Pour la cinquantaine de 
personnes présentes ce jour-là - dont 
des personnalités comme Cédric 
Villani, ancien Marcheur et candidat 
malheureux aux municipales à Paris 
- il s’agissait d’apporter du soutien au 
candidat après que le groupe a porté 
plainte contre lui pour diffamation. 

En effet, le 17 mars dernier, Yannick 
Jadot déclarait en direct sur BFM 
TV que TotalEnergies était « com-
plice des crimes de guerre en Ukraine 
». Pour Pauline Rapilly Ferniot, une 
conseillère municipale écologiste de 
Boulogne-Billancourt, présente ce 
jour-là, devant le siège de Total, les 
propos de son candidat n’avaient rien 
d’un dérapage : «   C’est une position 
politique qu’on porte collectivement et 
dont on est plutôt fier. » Mais l’accu-

sation est mal passée… La multi-
nationale pétrolière a porté plainte 
contre le candidat écologique le mer-
credi  23 mars. 

Ça n’est pas la première fois que des 
militants écolos s’en prennent au 
groupe de Patrick Poyanné. Pauline 
Rapilly Ferniot nous rappelle qu’avec 
le collectif Ibiza, ils intervenaient, il y 
a peu, lors d’une conférence organi-
sée à la Sorbonne. Au moment où le 
PDG de TotalEnergies devait juste-
ment prendre la parole, les militants 
présents avaient diffusé l’hymne 
ukrainien avant de scander « Fais pas 
le con Patrick, sort de Russie ».
 
Depuis, face aux critiques d’une 
majorité de la population, TotalE-
nergies a affirmé renoncer au pétrole 
et diesel russes. Par contre, l’entre-
prise française s’accroche encore au 
gaz russe, et se justifie : « En quittant 
le pays, on risquerait de l’enrichir » se 
défendait son PDG, Patrick Poyan-
né, invité sur RTL le 23 mars. Pour 
le patron de la multinationale, il y a 
des priorités : « Si nous arrêtons le gaz 
russe, nous savons qu’en janvier 2023, 
il faudra rationner le gaz, pas pour les 
particuliers, mais sans doute pour les 
entreprises. » 

Deux jours après cette intervention 
à la radio, une trentaine de membres 
du collectif Minuit 12 prenait pos-
session du parvis devant la tour 
Total, rapporte le site de Natura-
Sciences. En milieu de matinée, les 
militants sont venus effectuer une 
chorégraphie de danse contempo-
raine… L’art pour dénoncer… Pas la 
présence de TotalEnergies en Russie 
cette fois, mais un projet de pipeline 
géant. EACOP, le projet en question, 

LA DÉFENSE 
Le siège de TotalEnergies,  
théâtre de manifestations

La semaine dernière, par trois fois, des manifestations ont 
eu lieu à la tour Total. Soutien à Yannick Jadot, contre la 
présence du groupe en Russie ou en Afrique… La colère 
gronde au coeur du quartier d’affaires.

Trois jours plus tard, en fin de journée, 
des soutiens de Yannick Jadot, candidat 
écologiste à l’élection présidentielle, se 
réunissaient devant la tour Total. 
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PARIS OUEST LA DÉFENSE 
Le Catalyseur : une plateforme numé-
rique à destination des entrepreneurs
Paris Ouest La Défense lancera une nouvelle plateforme à destina-
tion des entrepreneurs qui profite de l’assistance du Catalyseur.

vices créés pour les entrepreneurs, 
par les entrepreneurs, lors d’ateliers 
réalisés entre fin 2021 et ce mois-ci. 

Les e-services en question : une 
cartographie des acteurs présents 
sur le territoire, qui aidera à les 
rendre visibles et approchables, un 
référencement des programmes de 
financement, à la fois publics et pri-
vés et un agenda des évènements, 
formations ateliers proposés par 
le Catalyseur.Pour en savoir plus, 
rendez-vous sur : www.lecatalyseur.
mystrikingly.com  G

Le Catalyseur de l’Innovation 
et de l’Entrepreneuriat de Paris 
Ouest La Défense a été créé suite 
à une étude de préfiguration menée 
auprès de six collèges en 2018. 
Écosystème, réseau public-privé et 
lieu ressources de proximité (Base 
11, Coeur Défense), cet organe de 
connexion, de diffusion et de sou-
tien se lance en ligne ! 

Le mardi 19 avril prochain, une 
plateforme numérique sera en effet 
lancée à destination des entrepre-
neurs. Elle comprendra au départ 
trois «  e-services  » supposés ré-
pondre aux attentes et besoins des 
acteurs de l’écosystème. Des ser-

Le Catalyseur de l’Innovation et de 
l’Entrepreneuriat de Paris Ouest La Défense 
a été créé suite à une étude de préfiguration 
menée auprès de six collèges en 2018.
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techniques et les élus se tenaient à 
disposition pour aiguillier des ha-
bitants jamais avares de questions.

Aux alentours de 19 h 20, l’en-
semble des personnes inscrites 
étaient sur place. C’est le moment 
qu’à choisi Hervé de Compiègne, 
élu aux espaces verts, à la voirie et 
au cadre de vie, pour présenter une 
vidéo d’une minute illustrant le 
projet via des images réalisées en 
3D.

Une forme qui séduit

La volonté derrière ce réaména-
gement est avant tout de faire du 
coeur de Bécon un quartier apaisé. 
« Placette attractive » autour d’une 
fontaine pour se rencontrer, par-
vis «  large et généreux  », îlots de 
fraîcheur et de nouveaux massifs 
plantés arboreront la place et ses 
rues adjacentes. Rosiers, lilas, et 
autres hortensias permettront de 
« coloriser par le végétal », de « lutter 
contre le réchauffement climatique », 
de « renforcer les îlots de fraîcheur » 
et de « favoriser la biodiversité ». 

«  L’objectif est de calmer une am-
biance qui est devenue trop urbaine, 
développe Hervé de Compiègne. 
Nous voulons créer un vrai centre de 
quartier avec la place centrale, pas 

juste un lieu de passage. On gardera 
un espace libre pour le marché et les 
événements, tout en créant un espace 
végétalisé et apaisé ». La vitesse des 
véhicules motorisés sera égale-
ment réduite grâce à un passage 
en zone 30, et à l’aménagement de 
«  petits virages  » qui forceront les 
automobilistes à lever le pied.

De timides «  oui  » s’échappent 
alors de l’auditoire quand l’élu 
demande s’ils vont « dans la bonne 
direction ». Les réactions semblent 
en effet «  mitigées  », comme le 
souligne une riveraine. Pourtant, 
Christine, habitante du quartier, 
se dit plutôt «  optimiste  ». «  Le 
plan de végétalisation du quar-
tier, je trouve ça très bien, juge-
t-elle à la fin de la présentation.  
Mais la priorité, c’est les nuisances 
causées par les camions de livraison, 
ça fait un bruit énorme. Ils passent 
un temps fou à manœuvrer avant de 
pouvoir livrer ! »

Ce problème, bien connu des rive-
rains, a été abordé par Hervé de 
Compiègne, qui promet de créer 
une véritable aire de livraison et 
d’améliorer celle du Monoprix. 
Tous les trottoirs seront égale-
ment agrandis, grâce au passage 
en sens unique de la rue Franklin.  
Des îlots de végétation entre-

La municipalité de Courbevoie 
avait donné rendez-vous aux habi-
tants, ce jeudi 24 mars au marché 
Villebois-Mareuil, afin de leur pré-
senter le projet « Coeur de Bécon ».  
Ce plan de réaménagement s’est 
ainsi dévoilé sous les coups de 
19  h, entre les étals du marché 
couvert, en présence de plusieurs 
dizaines de riverains, curieux de 
découvrir le futur du quartier Vil-
lebois-Mareuil. « On n’a jamais eu 
autant de monde ! », se réjouissaient 
même les agents municipaux.

Il faut dire que la forme de cette 

«  rencontre avec les habitants  » 
tranchait avec celle des réunions 
publiques habituelles. Ici, pas de 
pupitre devant des dizaines de 
chaises. Pas de long monologue 
soporifique. 

Les participants étaient en effet 
invités à déambuler entre les nom-
breux panneaux explicatifs, détail-
lant le projet à l’aide de plans, d’il-
lustrations et de chiffres. Équipés 
de badges distinctifs, les agents 

COURBEVOIE 
La Ville présente le projet « Coeur de Bécon » aux Courbevoisiens

Les riverains ont pu découvrir le futur de leur quartier dans 
une réunion publique au format inédit, ce jeudi 24 mars au 
marché Villebois-Mareuil.

Les participants étaient invités à déambuler 
entre les nombreux panneaux explicatifs, 
détaillant le projet à l’aide de plans, 
d’illustrations et de chiffres.
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LA DÉFENSE 
Tours W et Alto : de nouveaux locataires 
s’installent dans le quartier d’affaires

ce début d’année. Selon le site 
internet constructioncayola.com, 
l’entreprise spécialisée dans la pro-
duction de matériaux de construc-
tion HeidelbergCement France 
devrait déplacer son siège actuel-
lement situé à Guerville (Yve-
lines) dans le quartier d’affaires.  
D’après Construction Cayola, «  la 
localisation du siège d’HeidelbergCe-
ment France à Paris La Défense vise 
également à permettre à l ’entreprise 
de se rapprocher de ses parties pre-
nantes institutionnelles et commer-
ciales et à renforcer son attractivité 
dans un environnement de plus en 
plus concurrentiel pour le recrutement 
des talents. » G

A.Daguet

Les tours du quartier d’affaires 
semblent toujours attirer les en-
treprises. La semaine dernière, 
deux tours ont trouvé de nouvelles 
entreprises pour remplir leurs 
bureaux  : tout d’abord, la tour 
W, anciennement appelée tour 
Winterthur (du nom de la société 
suisse qui l’occupait), située dans le 
secteur Esplanade sud, plus préci-
sément dans le quartier Valmy, et 
la tour Alto, située dans le secteur 
Esplanade nord, livrée il y a seule-
ment quelques mois. 

Du côté de la tour W, c’est la socié-
té Deskeo qui y installera de nou-

veaux bureaux flexibles, proposant 
de trois à 60 postes selon son site 
internet. « Les espaces de travail ont 
été pensés avec une décoration élé-
gante et épurée. Les bureaux sont très 

lumineux avec de grandes fenêtres », 
précise Deskeo, ajoutant  : «  Nos 
bureaux flexibles à la Défense sont 
très modernes, avec des espaces de 
vie aménagés spécifiquement afin de 
répondre à vos besoins. »

1 000 m2 de bureaux

Selon le site internet défense92.
fr, Deskeo s’associe ainsi avec le 

propriétaire de la tour Ares Ma-
nagement et son asset manager 
Scaprim pour installer ses bureaux 
sur 1 000 m2 à partir du mois de 
juillet. « Cette relation tripartite 
dessine ainsi les contours d’un par-
tenariat innovant consistant à offrir 
sur le marché des espaces lumineux, 
spacieux et entièrement rénovés qui 
visent à casser les codes tradition-
nels   », précise Deskeo dans un 
communiqué de presse.

Du côté de la tour Alto, qui a été 
livrée en octobre 2020 (voir notre 
édition du mercredi 7 octobre 
2020) et qui trouve progressive-
ment ses locataires, c’est une bonne 
nouvelle qui vient de tomber en 

La tour W et la tour Alto s’apprêtent à accueillir de nouveaux 
locataires. Dans la première, un groupement d’entreprises 
proposera des  bureaux flexibles, dans la seconde, c’est une 
entreprise de production de matériaux de construction qui 
installera son siège social.

Dans la tour Alto, livrée en octobre 2020, c’est 
une entreprise spécialisée dans la production de 

matériaux de construction qui s’installera dans 
les prochains mois. LA
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couperont les places de station-
nement, tandis que les terrasses 
auront davantage de place pour 
s’étendre.

Si le projet enthousiasme Chris-
tine, on ne peut pas dire que son 
amie soit même avis. Elle y voit 
un projet «  utopique  », bien que 
cela parte « d ’une bonne intention ». 
«  C’est difficile de se baser sur des 
photos, poursuit-elle. Je ne sais pas 
où pourront se mettre les nombreux 
commerçants après ce réaménage-
ment. Je ne comprends pas vrai-
ment cette aire de repos. Pour com-
prendre le quartier, il faudrait déjà 
qu’ils habitent ici ». Elle se satisfait 
néanmoins de « l ’aménagement des 
trottoirs  », qui deviendront plus 
accessibles, notamment pour les 
personnes à mobilité réduite.

Des avis mitigés

Si certains habitants restent à 
convaincre sur le fond, nul doute 
que la forme de cette réunion 
publique a séduit les participants. 
Dans tous les cas, la phase un du 
projet est prévue dès le deuxième 
trimestre de 2022. Elle durera 
entre six à huit mois et laissera 
place aux deux dernières étapes de 
ce réaménagement d’ampleur.  G

M.Moerland

Du côté de la tour W, c’est 
la société Deskeo qui 
installera de nouveaux 
bureaux flexibles, 
proposant de trois à 
60 postes selon son site 
internet.
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C’est une nouvelle étape de franchie pour le département des Hauts 
de Seine : un projet collectif pour penser le tourisme alto-séquanais 
de demain. 

HAUTS-DE-SEINE 
Donnez votre vision du tourisme alto-
séquanais de demain 

actualités

les Hauts-de-Seine  ?  »… Voici deux 
questions parmi les sept qui vous 
sont posées.  L’objectif ? Rendre le 
département plus attractif aux tou-
ristes, alors que les visiteurs, français 
ou étrangers, reviennent doucement 
après deux années gâchées par la 
pandémie. 

À l’heure actuelle, le tourisme dans 
le département des Hauts-de-Seine, 
c’est 2  674 adresses à visiter, où loger, 
se promener, se régaler, s’instruire ou 
faire du sport… Et demain, ce sera 
quoi ? G

«  Construisons ensemble le tourisme 
de demain de Destination Hauts-
de-Seine  », peut-on lire sur le site 
www.destination.hauts-de-seine.fr.  
Voici la nouvelle étape de l’élabora-
tion de la stratégie touristique du 
département : l’élaboration d’un 
schéma pour la période 2022-2026. 
Une élaboration que le département 
veut participative ! 

C’est pourquoi les alto-séquanais 
et alto-séquanaises sont invité·e·s 
à répondre à un questionnaire en 
ligne. « Quels sont les loisirs que vous 
pratiquez sur le territoire des Hauts-de-
Seine ? », « Quels sont les trois adjectifs 
qui selon vous caractérisent le mieux 

Seine selon les critères du Figaro 
Étudiant, avec un taux de réussite 
au BAC de 100  %, dont 100  % 
de mentions. À l’échelle du dé-
partement, c’est le lycée Notre-
Dame de Boulogne-Billancourt 
qui s’accapare la deuxième place 
avec 100 % de réussite mais 98 % 
de mentions, devant le lycée 
Notre-Dame-de-Sainte-Croix de 
Neuilly-sur-Seine, et le lycée Ma-

L’Éducation nationale a présen-
té, le mercredi 23 mars dernier, 
les indicateurs de valeur ajou-
tée des lycées à l’échelle natio-
nale. À partir de ces données, la 
rédaction du Figaro Étudiant a 
établi un classement dans lequel 
le lycée Saint-Dominique, de 
Neuilly-sur-Seine, se classe à 
la seconde position des meil-
leurs établissements de France. 

Une distinction qui en fait le 
meilleur lycée des Hauts-de-

deleine Danielou situé à Rueil-
Malmaison.

Suivent alors les lycées Sainte-
Geneviève d’Asnières-sur-Seine, 
Notre-Dame de Meudon et le ly-
cée Sainte-Marie de Neuilly-sur-
Seine. De son côté, la rédaction 
du Parisien place le lycée Saint-
Dominique à la huitième place 
de son classement national, en se 
basant sur le taux de mentions.

Selon l’Éducation nationale, 
ces indicateurs de résultats per-
mettent « d ’évaluer l ’action propre 
de chaque lycée  » en prenant en 
compte «  la réussite des élèves au 
baccalauréat » et « leur parcours sco-
laire dans l‘établissement  ». Ainsi, 
la «  valeur ajoutée  » d’un établis-
sement se base sur sa capacité à 
recevoir de bons élèves dotés de 
bonnes méthodes de travail, mais 
aussi à développer chez des élèves 
les connaissances et les capacités 
qui ont permis leur succès. Ces 
résultats concernent l’ensemble 
des lycées d’enseignement géné-
ral et technologique et des lycées 
professionnels, publics et privés 
sous contrat. G

M.Moerland

NEUILLY-SUR-SEINE
Le lycée Saint-Dominique de Neuilly  
se classe parmi les meilleurs de France

L’établissement a été placé en seconde position des lycées 
nationaux par Le Figaro Étudiant.

Ces résultats concernent l’ensemble 
des lycées d’enseignement général et 
technologique et des lycées professionnels, 
publics et privés sous contrat.
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met de proposer un accompagnement 
adapté à votre projet de rénovation 
énergétique et ce, quel que soit son état 
d’avancement ». 

Sur la plateforme gratuite, « un vaste 
espace documentaire » pour se « lan-

« Le territoire Paris Ouest La Défense 
et son Agence locale de l’énergie et du 
climat  (ALEC), votre espace France 
Rénov’ local, mettent en place un dis-
positif innovant ! », annonce le site 
internet de Pold. Un dispositif ap-
pelé Pass’Réno Habitant qui « per-

cer de manière sereine dans un projet 
de rénovation énergétique » sera dis-
ponible. Il sera également possible 
d’avoir accès à un accompagnement 
par un conseiller FranceRénov et 
à «  un annuaire des professionnels  » 
pouvant réaliser les travaux de réno-
vation énergétique.  

Soutien des conseillers 
FranceRénov

« Pass’Réno Habitat soutient les pro-
fessionnels de la rénovation énergé-
tique en leur proposant : une valori-
sation de leurs savoir-faire à travers 
un référencement dans un annuaire 
métropolitain, ainsi que l’accès à un 
marché en plein développement encou-
ragé par des aides locales et de l’État », 
ajoute Pold. Il est possible de s’ins-
crire à une adresse mail dédiée ou 
d’appeler l’Alec pour toutes infor-
mations. G

PARIS OUEST LA DÉFENSE
Un nouveau dispositif pour simplifier  
les projets de rénovation
L’Agence locale de l’énergie et du climat (Alec) de Paris Ouest La 
Défense (Pold) met en place « un dispositif innovant » pour proposer 
aux habitants un accompagnement personnalisé dans leurs projets 
de rénovation. 

Un forum ouvert aura lieu le jeudi 7 avril, à 18 h 30, pour permettre 
aux habitants de participer à la rénovation de la place Jean Zay, dont 
les travaux pourraient débuter au second semestre 2022.

LEVALLOIS-PERRET 
La rénovation de la place Jean Zay 
soumise à concertation

permet aux participants du quartier 
Jean-Zay d’être acteurs de l’événe-
ment, et non pas spectateurs, dans la 
coconstruction du projet, en vue des tra-
vaux qui pourraient débuter au second 
semestre 2022  », précise la Mairie. 
Pour le moment, neuf grands axes 
ont déjà été retenus comme « conser-
ver un esprit village », «  supprimer la 
place sur le stationnement » ou encore 
« diminuer les nuisances sonores ». G

« La concertation du projet de rénova-
tion de la place Jean Zay se poursuit 
avec un Forum ouvert organisé le jeudi 
7 avril à 18 h 30 au palais des sports 
Marcel-Cerdan sur inscription depuis 
la plateforme participative pensonsen-
semble.levallois.fr, et réservé aux habi-
tants du quartier Jean-Zay », annonce 
sur son site internet la Ville de Le-
vallois-Perret. Une concertation qui a 
débuté depuis la fin de l’année 2020. 

« Ce forum ouvert est une formule qui 

Pour le moment, neuf grands axes ont déjà 
été retenus concernant le réaménagement de 
la place Jean Zay.
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Sur la plateforme gratuite, « un vaste 
espace documentaire » pour se 
« lancer de manière sereine dans un 
projet de rénovation énergétique » 
sera disponible. 
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L’objectif ? Rendre le département plus 
attractif aux touristes, alors que les visiteurs, 
français ou étrangers, reviennent doucement 
après deux années gâchées par la pandémie. 
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Une très forte augmentation des demandes a provoqué un 
allongement important des délais.

RUEIL-MALMAISON 
La Ville alerte quant aux délais de 
délivrance des papiers d’identité

démarches, la Ville rappelle à ses 
administrés de préparer leur dossier 
en amont. En effet, « tout document 
manquant retardera le traitement du 
dossier par la Préfecture ».

Le site internet et l’application de 
la Ville contiennent de plus amples 
informations pour guider les Rueil-
lois dans leurs formalités adminis-
tratives. Dans le même temps, la 
Mairie assure mettre « tout en œuvre 
pour alléger les délais ». G

Vous comptez partir en vacances 
cet été ? La Ville de Rueil-Malmai-
son vous met en garde  : les délais 
de délivrance des passeports et des 
cartes d’identité sont désormais 
allongés à trois mois minimum.  
La faute à une très forte augmenta-
tion des demandes sur tout le terri-
toire national.

L’allègement des restrictions sani-
taires et l’approche de la période 
estivale ont en effet poussé de nom-
breux français à renouveler leurs 
documents. Afin d’anticiper leurs 

Maurice Thorez. La vaccination 
contre le Covid-19 y est possible, 
avec ou sans rendez-vous :

les mardis et jeudis après-midi 
de 14 h à 19 h et les mercredis 
de 9 h à 12 h. Les mardis et jeu-
dis, les créneaux sont réservés aux 
adultes souhaitant être vaccinés 
avec une dose de Pfizer. Les mer-

Il avait été transféré en décembre 
2021 du parc des Anciennes 
Mairies à la salle des Congrès 
de l’Hôtel de Ville. Le centre de 
vaccination municipal de Nan-
terre, qui a fermé ses portes le 
23  mars 2022, déménage à nou-
veau. 

Depuis hier, le 29 mars, il prend 
place au sein du centre de san-
té Maurice Thorez, au 18 rue 

credis des doses de vaccins Pfizer 
pédiatriques sont mises à dispo-
sition de ceux qui le souhaitent. 
Pour rappel, la vaccination est 
ouverte à toutes et tous, à partir 
de 5 ans. Pour prendre rendez-
vous, vous pouvez vous rendre 
sur l’application mobile Doctolib 
ou appeler le 01 84 60 47 81, du 
lundi au vendredi de 9  h à 12 h 
et de 13 h à 17 h. 

Aide pour les personnes 
âgées

La Mairie présice ainsi que « des 
vaccinations sont également pos-
sibles au centre municipal de santé 
du Parc et à domicile pour les per-
sonnes qui ne peuvent pas se dé-
placer ».En effet, si vous habitez 
Nanterre, que vous êtes une per-
sonne âgée et que vous souhaitez 
vous faire accompagner au centre 
ou bénéficier d’une vaccination 
à domicile, contactez le Clic 
(centre local d’information et de 
coordination gérontologique) de 
Nanterre au 01 71 11 43 90. 

Sur son site internet, la Ville 
met également à disposition des 
habitants la liste des pharmacies 
proposant la vaccination. G

C.Boudet

NANTERRE
Le centre de vaccination déménage

On n’en parle plus beaucoup, mais la pandémie de Covid-19 
n’est toujours pas terminée. À Nanterre, le centre de 
vaccination municipal vient de déménager.  

Le centre de vaccination municipal de 
Nanterre, qui a fermé ses portes le 23  mars 
2022, déménage à nouveau. 
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ramassage des ordures ménagères, 
recyclage et encombrants », indique 
sur son site internet la Ville de 
Nanterre. Parmi les évolutions  : 
des ramassages de déchets plus 
fréquents dans certains quar-
tiers, là où les commerces sont 

À partir du lundi 4 avril, la ges-
tion des déchets sur le terri-
toire de Paris Ouest La Défense 
(POLD), établissement public 
territorial, sera gérée par la so-
ciété Sepur. «  Quelques petites 
évolutions sont prévues pour le 

nombreux, et le doublement des 
collectes d’encombrants « dans les 
secteurs de grands collectifs ».

«  Autre évolution, le ramassage 
des déchets dans les cités impor-
tantes commencera à 8 h 30 au 
lieu de 6 h  », précise la Mai-
rie pour permettre «  de sortir 
les conteneurs le matin même  ».  
La Mairie indique également  : 
«  la plupart des services actuels, 
que ce soit la fréquence du ramas-
sage des ordures ménagères, du bac 
de recyclage et des encombrants, 
ainsi que les jours et les horaires 
ne changent pas ». Cette nouvelle 
organisation sera testée pendant 
trois mois par Sepur pour qu’elle 
puisse «  optimiser ses coûts et ses 
circuits  ». Des changements sont 
donc à prévoir. G

PARIS OUEST LA DÉFENSE 
Des changements dans  
la gestion des déchets
Dès le lundi 4 avril, la société Sepur s’occupera pour Paris Ouest 
La Défense de la gestion des déchets. De petits changements 
sont à prévoir dans le ramassage des ordures ménagères et des 
encombrants.

Commerçants, artisans, créateurs et entreprises peuvent candidater 
pour obtenir le « label Saint-Cloud 2022 ».

SAINT-CLOUD 
La Ville met en place un label pour 
dynamiser l’activité commerciale

lancé le 1er mars dernier, se poursuit 
jusqu’au 16 mai prochain. Il doit 
être envoyé dûment rempli, signé et 
accompagné des pièces justificatives 
nécessaires à l’adresse commerce-
artisanat@saintcloud.fr, ou par voie 
postale à Ville de Saint-Cloud « Ser-
vice Commerce », 4 rue du Mont-Va-
lérien 92210 Saint-Cloud. G

Afin de mettre ses commerçants 
en valeur, la municipalité lance son  
«  Label Saint-Cloud  », à destination 
des créateurs, artisans et entreprises 
de la Ville. Cette distinction permet-
tra à leurs lauréats de voir leurs initia-
tives mises en valeur, et de développer 
des circuits courts, «  nécessaires pour 
dynamiser l’activité commerciale ». 

Le dépôt des dossiers de candidature, 

Le dépôt des dossiers de candidature, lancé 
le 1er mars dernier, se poursuit jusqu’au 
16 mai prochain.
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Parmi les évolutions : des ramassages 
de déchets plus fréquents dans certains 
quartiers, là ou les commerces sont 
nombreux et le doublement des collectes 
d’encombrants « dans les secteurs de 
grands collectifs ».
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Afin d’anticiper leurs démarches, la Ville 
rappelle à ses administrés de préparer leur 
dossier en amont
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HAUTS-DE-SEINE 
Ils séquestrent le chirurgien  
et agressent sa femme

Les faits remontent à 2020, à Boulogne Billancourt : un 
chirurgien et sa famille sont agressés par trois malfrats.  
Le dossier a été renvoyé en vue d’une comparution devant la 
cour d’Assises de Nanterre. 

faits divers10
LEVALLOIS-PERRET 
Un kiné « fou » poignarde sa mère à mort
Il était connu des services de l’ordre pour ses troubles psychiatriques 
sévères. Samedi dernier, dans leur appartement de Levallois-Perret, 
il a poignardé sa mère à plusieurs reprises.

Après avoir commis l’irréparable, 
il s’était confessé à un ami. Ce kiné 
levalloisien de 35 ans vivait en par-
tie avec sa mère rue Louis-Rouquier. 
C’est dans cet appartement, où il 
recevait ses patients depuis sept ans, 
qu’il a poignardé la femme de 66 ans 
à plusieurs reprises, au niveau de la 
carotide, du visage et du thorax, sa-
medi dernier. La sexagénaire est dé-
cédée aux alentours de 20 h des suites 
de ses blessures, rapporte Le Parisien. 

Suite à l’appel de l’ami auprès de qui 
le kiné s’était confessé, la police s’est 
rendue sur les lieux. À leur arrivée, la 
mère était vivante mais baignait dans 
une mare de sang. Le fils se trouvait 

à ses côtés, lui aussi blessé à la cuisse. 
On ignore s’il s’est lui-même infligé 
cette blessure. 

L’homme est connu des services de 
police pour souffrir de troubles psy-
chiatriques et pour être un consom-
mateur de stupéfiants. Il a été trans-
porté par les pompiers, sous escorte 
policière, à l’hôpital Rive-de-Seine de 
Neuilly-sur-Seine. Ses jours n’étant 
pas en danger, il a été placé en garde 
à vue pour «  homicide volontaire sur 
ascendant ». Le kiné devrait rencon-
trer sous peu un expert psychiatrique 
qui déterminera son état mental au 
moment de son matricide. G
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À l’arrivée des secours, la mère était vivante 
mais baignait dans une mare de sang. 

8 Clotilde Boudet 7

pénétré dans son appartement, 
au premier étage de l’immeuble. 
Sa femme et ses deux filles de 
25 et 27 ans y dorment paisible-
ment. Réveillée sous la menace de 
ses propres couteaux de cuisine 
par trois individus masqués, la 
conjointe du chirurgien séquestré 
cède aux voleurs 15  000  euros et 
quelques bijoux. Selon Le Parisien, 
les agresseurs lui ont répété à plu-
sieurs reprises : « On sait que tu as de 
l’argent, ton mari fait des opérations à 

Après avoir séquestré un chirurgien 
et agressé sa femme, ils vont enfin 
être jugés. C’était le 9 octobre 2020, 
vers 3 h du matin, rappelle Le Pa-
risien. Un chirurgien boulonnais 
rentre chez lui, mais une fois arrivé 
dans le parking de son immeuble, 
trois malfrats lui tombent dessus, 
le tabassent, le bâillonnent avec du 
scotch et le jettent dans le coffre de 
sa voiture. Il en sortira vivant avec 
quelques hématomes et une frac-
ture du crâne. 

Entre temps, ses agresseurs ont 
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Un chirurgien boulonnais rentre chez lui, 
mais une fois arrivé dans le parking de son 
immeuble, trois malfrats lui tombent dessus.
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qui a suivi… Un des policiers a 
fait usage de son arme et touché 
le conducteur de la camionnette 
présumée volée. L’homme de 
32 ans, père de famille, est décédé 
plus tard des suites de ses bles-
sures, a appris 20minutes auprès 

Les policiers de la BAC étaient 
postés à un feu, entre Aulnay-
sous-Bois et Sevran. Ils tentaient 
de contrôler le conducteur d’une 
camionnette qu’on leur avait dé-
claré volée. On ignore encore les 
circonstances exactes du drame 

du parquet de Bobigny.

Stéphane Blanchet, le maire de 
Sevran, a publié un communi-
qué le 26 mars pour présenter 
ses condoléances à la famille et 
appeler au calme. « La douleur est 
grande, les habitants de son quartier 
sont sous le choc » a-t-il écrit avant 
d’ajouter « Le Préfet m’a assuré que 
tout sera fait pour déterminer les cir-
constances exactes de ce drame ». 

L’Inspection générale de la 
police nationale (IGPN) se 
charge de l’enquête, mais le 
policier mis en cause n’a pas 
été entendu le jour même.  
À la suite du drame, il se trouvait 
en état de choc et a été hospita-
lisé. G

ÎLE-DE-FRANCE
Un contrôle de police qui tourne mal 
En Seine-Saint-Denis, samedi dernier, un policier a tiré sur le 
conducteur d’une camionnette volée. L’homme est décédé des 
suites de ses blessures.

Un des policiers a fait usage de son 
arme et touché le conducteur de la 
camionnette présumée volée. 
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300 000 ou 400 000 euros ». Ce sont 
les filles, réveillées par le bruit, qui 
ont prévenu les forces de l’ordre.

En mai 2021, enfin, après une en-
quête menée par la Police Judiciaire, 
trois hommes originaires de Bobi-
gny (Seine-Saint-Denis) étaient 
interpellés et placés en garde à vue à 
Nanterre. Lors de leur présentation 
devant le juge d’instruction, les lan-
gues se délient un peu, mais pour se 
dédouaner ou accuser les autres… 
Une affaire qui reste donc en partie 
un mystère à élucider, et qui le sera 
prochainement, puisque le dossier a 
été renvoyé en demande le 17 mars 
dernier en vue d’une comparution 
devant la cour d’assises de Nanterre. 

L’un des trois voleurs présumés, 
un gardien d’immeuble de 24 ans 
prénommé Moussa, possède déjà 
un sacré casier judiciaire, rapporte  
Le Parisien. Il a été filmé dans 
une voiture, devant le domicile du 
chirurgien, sans doute pour faire du 
repérage… Mais le jeune homme 
nie. Oui il était dans cette voiture, 
mais il dormait et n’était pas au 
courant de ce qui se passait. Dans 
le doute, la chambre de l’instruc-
tion de Versailles a décidé, jeudi 
17 mars, du maintien en détention 
du jeune homme jusqu’au procès.  
Il comparaitra, avec ses comparses, 
pour « vol en bande organisée et sé-
questration ». 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.

Ce vendredi 25 mars, dans 
l’émission Touche pas à mon poste, 
Sammy, un élève boxeur de la 
victime, a témoigné. «  Appa-
remment y’avait un individu 
qu’ils ont sorti un peu plus tôt 
dans la journée  », un individu 
que n’avait jamais croisé Yous-
sop, raconte le jeune homme.  
L’homme qui n’aurait pas ap-

Mercredi dernier vers 21 h, Yous-
sop, 62 ans et vigile au Westfield 
Les 4 Temps depuis une tren-
taine d’années, a été agressé. 
L’attaque, particulièrement vio-
lente et rapidement diffusée sur 
les réseaux sociaux, l’a laissé dans 
un état critique. Youssop, ancien 
champion de boxe thaïlandaise, 
n’a rien pu faire face à son agres-
seur. Hospitalisé, le vigile a été 
placé dans le coma et son état est 
toujours très grave. 

précié de s’être fait virer de la 
zone commerciale serait revenu 
se venger sur le premier venu.  
«  Il a de multiples fractures au 
crâne, de multiples fractures au vi-
sage » déplore Sammy qui craint 
même que son professeur perde 
la vue. 

Le lendemain des faits, le centre 
commercial a assuré dans un 
communiqué « travailler en 
lien étroit avec la préfecture et 
la police » pour tenter d’identi-
fier l’individu toujours en fuite.  
Une enquête en flagrance pour 
«  violences aggravées  » a été ou-
verte par le parquet de Nanterre 
et confiée au commissariat de 
Puteaux-La Défense. 

Lundi dernier, le 28 mars, un 
individu a été arrêté aux envi-
rons de la gare de Sarcelles (Val-
d’Oise) révélait Le Parisien le 
jour-même. Sur la base de pho-
tos, les policiers (en civil), ont 
jugé que l’homme ressemblait à 
l’agresseur de Youssop. Reste à 
savoir si ce suspect est le bon... G

LA DÉFENSE 
Après l’agression du vigile à la Défense,  
une enquête a été ouverte

La vidéo a fait le tour des réseaux sociaux. Le vigile agressé aux 
4 Temps est toujours dans le coma. Une enquête pour « violences 
aggravées » a été ouverte par le parquet de Nanterre.

Le lendemain des faits, le centre commercial 
a assuré dans un communiqué « travailler en 
lien étroit avec la préfecture et la police » 
 pour tenter d’identifier l’individu toujours 
en fuite. 
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NEUILLY-SUR-SEINE
15 ans de prison requis contre 
l’homme de ménage qui a empoisonné 
ses employeurs 
L’avocat général requiert 15 ans de prison pour l’homme de ménage 
qui aurait administré des médicaments à sept de ses employeurs.

Suite du feuilleton de l’homme de 
ménage / empoisonneur. Rappe-
lez-vous, le procès de Théodore B. 
débutait le 21 mars… L’homme de 
ménage de 63 ans était jugé dans 
une sombre affaire d’empoison-
nement au zolpidem. Devant la 
cour d’assises des Hauts-de-Seine, 
l’avocat général Jacques Cholet  a 
requis 15 ans de prison à son en-
contre, révèle Le Parisien. Pourtant, 
les preuves manquaient, ont estimé 
les avocats du suspect, Me Ivanne 
Bouvier et Me Julien Dreyfus. 

« Si on n’avait pas reproché à mon 
client la mort tragique de la défunte, 
nous ne serions pas ici. Il aurait été 
jugé en correctionnelle et aurait en-
couru 5 ans maximum » a déclaré 
devant la cour Me Dreyfus. C’est 
en effet le décès de la défunte 
épouse de François M., expert-
comptable à Neuilly-sur-Seine, qui 
pèse le plus lourd dans la balance 
du futur verdict. 

Seule accusation dont Théodore 
B. s’est reconnu coupable : avoir 
discrètement donné du zolpidem 

à la nouvelle compagne de son 
employeur neuillyéen, la jugeant 
trop directive et désagréable. « Au-
jourd’hui j’aimerais vraiment lui 
demander pardon » a-il déclaré dans 
son box.

Quid de l’épouse défunte dont Me 
Ivanne Bouvier a tenu à rappeler 
l’épilepsie ? Pas un argument suf-
fisant pour l’avocat général, Me 
Jacques Cholet, pour qui cette 
maladie, traitée, n’a pas pu cau-
ser la mort de la femme de Fran-
çois M. « Nous sommes absolument 
sûrs qu’elle est morte d’une perte de 
conscience suite à l ’absorption de 
zolpidem » tonnait-il face à la cour 
d’Assises. Zolpidem que l’accusé 
a toujours nié lui avoir donné.  
« La certitude, c’est la mort par 
noyade.  », a rétorqué l’avocate de 
Théodore B. 

Qu’à cela ne tienne, Me Jacques 
Cholet a requis 15 ans de réclu-
sion à l’encontre de l’homme de 
ménage. Le verdict, attendu à la fin 
du procès, vendredi 25 mars, n’est 
pas encore connu.  G
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lité passée par Matthew Ford à la 5e 
minute. Le CSBJ a mis du temps 
à rentrer dans la rencontre, mais 
reprend le lead à la 34e minute, avec 
un essai. Le tournant du match pour 
Bourgoin, qui va enfoncer le clou 
en marquant un deuxième essai, par 
l’intermédiaire de Chris Bosch.

Le RC Suresnes va se reprendre en 
début de seconde mi-temps, avec 

Avec sa nouvelle défaite, samedi 26 
mars sur la pelouse de Bourgoin-
Jallieu, le RC Suresnes en est à sa 
troisième défaite consécutive. La 
belle victoire de fin février face à 
Blagnac est l’exception qui confirme 
la règle des dernières rencontres, où 
les joueurs des Hauts-de-Seine se 
sont à chaque fois inclinés. Et pour-
tant ce sont les Suresnois qui sont les 
premiers à marquer, avec une péna-

un essai de Bastien Berenguel à la 
43e minute, transformé par Mat-
thew Ford. Les visiteurs reviennent 
à 17-13, et même à 17-16 avec une 
nouvelle pénalité passée par Ford à la 
51e minute. Tout peut encore chan-
ger dans ce deuxième acte du match. 
Mais les deux formations connaissent 
justement une deuxième mi-temps 
très brouillonne, et c’est Bourgoin 
qui s’en sortira le mieux, avec deux 
pénalités passées par Nicolas Cachet.  
 
Le score final est de 23-16 pour le 
CSBJ qui prend un peu d’air par rap-
port au bas du classement. Quant à 
Suresnes, la période est compliquée 
avec ce nouveau revers, qui laisse le 
club à une décevante 9e place. Même 
le point de bonus défensif obtenu 
ne doit pas être une satisfaction.  
Il ne reste que quatre matchs pour se 
rattraper, et se faire pardonner de ce 
début d’année 2022 complètement 
manqué. G

De retour au jeu après deux semaines de trêve, les Franciliens 
ont concédé un deuxième revers consécutif en Top 14. 

RUGBY 
Le Racing 92 n’a rien pu faire face à La Rochelle

Et quand on dit que les Franciliens n’ont rien pu faire, c’est vraiment qu’ils 
n’ont rien pu faire puisqu’ils n’ont marqué aucun point sur ce match face au 
Stade Rochelais. Les Maritimes, de leur côté, ont inscrit un essai en toute 
fin de match. Et le buteur néo-zélandais Ihaia West a fait la différence, 
marquant quatre pénalités pour son équipe. Ce score est cher payé pour le 
Racing 92, notamment quand on voit la belle première mi-temps des Ciel 
et Blanc. Mais le constat est là : après une deuxième défaite consécutive, 
le Racing est sorti provisoirement du Top 6. Aux hommes de Laurent 
Travers de rectifier le tir le 3 avril. La motivation est déjà toute trouvée 
puisqu’il s’agira d’un derby francilien face à l’éternel rival du Stade Fran-
çais. Ce match de championnat sera une belle répétition pour la suite, 
puisque les deux équipes d’Ile-de-France se retrouveront ensuite pour les 
huitièmes de finale aller et retour de Champions Cup. G

En bref
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RUGBY 
Nouvel accroc dans le plan de Suresnes

Les joueurs de Suresnes ne sont pas parvenus à trouver la 
solution face à leurs adversaires, et s’inclinent à nouveau.

8 La rédaction 7

Bastien Berenguel est le seul 
marqueur d’essai pour Suresnes, 
qui s’est une nouvelle fois incliné, 
face à Bourgoin cette fois. 
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Après un match aller remporté, les Coqs de Courbevoie retrouvaient les 
Dragons de Poitiers à domicile pour le match retour.

HOCKEY-SUR-GLACE 
Poitiers, une marche facile pour les Coqs

la 56e minute par l’intermédiaire de 
Charly Venien. De quoi vexer Cour-
bevoie qui inscrira un dernier but 
dans les toutes dernières secondes 
de la rencontre, grâce à Adrien Sel. 
Histoire d’avoir le dernier mot.  

Et voilà que ce match se finit sur un 
score très confortable pour les Coqs, 
qui s’imposent 5 à 1, et restent tou-
jours en tête de la poule de main-
tien. Un maintien, justement, qui 
est quasiment validé, mais rien n’est 
encore mathématiquement acquis. 
Et ne serait-ce que pour rattraper 
une saison régulière totalement man-
quée, les deux derniers matchs à jouer 
en avril ne seront pas, surtout pas, à 
négliger. G

Samedi 26 mars au soir, les Coqs 
recevaient les Dragons de Poitiers 
pour leur 4e match d’une poule de 
maintien où, jusqu’ici, tout va bien. 
Les visiteurs avaient sans doute bien 
envie de prendre leur revanche après 
le match aller terminé sur une défaite 
frustrante en prolongations. Mais il 
n’en fut rien. 

Les Coqs n’attendent pas long-
temps pour poser leur empreinte 
sur le match, en marquant dès la 
5e minute, par l’intermédiaire du 
capitaine William Place. Il est imité 
5 minutes plus tard par Luc Ges-
quière, et à la fin du premier tiers-
temps, les Coqs repartent aux ves-
tiaires avec une belle avance (2-0).  
Au deuxième tiers, là encore, la for-
mation courbevoisienne ne perd pas 
trop de temps pour asseoir son em-
prise, avec une troisième réalisation 
signée Maxime Leroux, qui sera suivi 
huit minutes plus tard par Louis Be-
noist. Beaucoup de sérénité du côté 
des Coqs. Et le score de 4-0 avant 
le troisième tiers-temps le confirme 
largement. 

Les Coqs n’infligeront cependant pas 
de fanny à Poitiers, les visiteurs sau-
vant l’honneur en marquant un but à 

l’équipe se met à cafouiller. À la fin de 
ce premier acte du match, c’est Paris 
qui mène et confortablement, sur le 
score de 28 à 17. 

Cela s’annonce mal pour Nan-
terre, mais rien n’est encore dit, 
car ce faux départ était le coup de 
fouet qu’il fallait à Nanterre pour 
relancer la machine. Benjamin 
Sene et Adam Mokoka sont très 
actifs, et permettent à Nanterre 
de montrer de meilleures choses.  
Paris finit ce quart-temps, et cette 
première mi-temps, toujours devant 
au score, mais en ne menant plus 
que de six petits points (43-49). Au 
retour des vestiaires, Nanterre passe 

La semaine dernière, nous parlions 
de la revanche de Nanterre prise face 
à Roanne, mais aussi d’un potentiel 
«  match piège  » à venir contre le 
Paris Basketball. Pourquoi « piège » ? 
Parce que la formation parisienne, 
14e au classement, s’était inclinée 
de trois petits points au match aller 
(score final : 80-83). Les Nanterriens 
pouvaient donc s’attendre à une re-
vanche. Et revanche il y a eu. Même 
si, il faut le dire, elle fut dure à obtenir 
en ce vendredi 25 mars ! 

Ce qui coûte cher au club de Nan-
terre ? Son premier quart-temps. Le 
match commence très fort, sur un 
bon rythme. Mais très vite, la défense 
de Nanterre est mise à mal et toute 

la deuxième. Clairement. Grâce à 
Nick Johnson et Chris Horton, aidés 
par Thomas Wimbush, l’équipe des 
Hauts-de-Seine revient à égalité à 
la fin du troisième quart-temps (70-
70). Le match redouble d’intensité, 
l’ambiance devient folle au Palais des 
Sports de Nanterre ! 

Les locaux sont portés par cette am-
biance et continue de coller à Paris, 
qui semble un peu moins brillant 
que sur la première mi-temps et est 
peut-être un peu moins précis. Chris 
Horton et Jeremy Senglin portent 
Nanterre, qui finit le match sur une 
égalité parfaite avec Paris, sur le score 
de 91 partout. 

Qui dit égalité, dit prolongations.  
Et c’est sur ces toutes dernières mi-
nutes que Paris va prendre le dessus, 
grâce aux tirs de Begarin. L’écart 
final au score est une nouvelle fois 
de trois petits points, mais à l’avan-
tage de Paris cette fois-ci (104-107).  
Les visiteurs ont pris leur revanche. 
Pour Nanterre, il aura fallu vite se re-
mettre la tête à l’endroit car le match 
suivant avait lieu le mardi 29 mars 
(après la rédaction de notre édition)
sur le parquet du Portel, avant que 
les Nanterriens ne retrouvent leur 
salle face à la JL Bourg le 2 avril.  
Un double rendez-vous à bien négo-
cier.  G

BASKET 
La prolongation de trop pour Nanterre 

Pascal Donnadieu et ses hommes recevaient Paris pour un 
derby qu’ils avaient gagné au match aller dans les dernières 
secondes.

Chris Horton a été l’un des très bons joueurs 
côté Nanterre, malgré la défaite face à Paris.
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La joie des Coqs qui célèbrent un de 
leurs cinq buts marqués face à Poitiers.
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La salle de spectacles du quartier de La Défense, accueillera une 
étape de l’une des plus célèbres courses de cyclisme international.

CYCLISME 
Le Tour de France passera à l’Arena !

Le départ de la dernière étape de l’édition 2022 du Tour de France par-
tira de la Paris La Défense Arena le 24 juillet 2022. Ce départ se fera de 
l’intérieur même de l’enceinte, ce qui permettra au public d’encourager les 
coureurs prenant part à ce final de la Grande Boucle, mais aussi de pouvoir 
admirer le passage de la caravane publicitaire. Pour respecter le nombre 
de places assises de la salle de l’Arena, une billetterie gratuite sera mise en 
place sur le site de la Paris La Défense Arena (www.parisladefense-arena.
com). Il est d’ores et déjà possible de s’inscrire à l’alerte billetterie. G
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Le premier, qui aura lieu le 16 
avril de 15  h à 18 h, présentera 
le projet. 

Deux séances 

Les deux suivants, prévus les 
20  avril et 11 mai de 18 h 30 à 
20 h, répartiront les participants 
en trois groupes pour préparer 
leurs prestations. Le dernier ate-
lier, prévu le 8  juin de 18  h 30 

Ouvert à tous, le défi d’éloquence 
de la ville de Nanterre, mis en 
place grâce au budget participa-
tif 2021, a pour but de permettre 
à tous d’apprendre les différentes 
techniques pour convaincre une 
audience, en exposant ses idées 
de manière claire et cohérente.

Pour cela, plusieurs ateliers sont 
organisés  à la Maison Daniel 
Féry, entre le 16 avril et le 8 juin.  

à 21 h 30, sera une répétition 
générale.

Ces ateliers seront encadrés par 
trois professionnels  : les artistes 
Billie Brelok EL Deterr, et le 
collaborateur parlementaire Is-
maël M’Baye. 

Choix parmi les 
meilleures prestations

Ils aideront les candidats à prépa-
rer au mieux la grande finale du 
17 juin, qui aura lieu à l’Agora à 
partir de 20 h 30, devant un jury 
professionnel. Ce jury choisira 
les trois meilleures prestations.  
Le nombre de places étant limi-
té, il est nécessaire de s’inscrire 
aux ateliers. 

Cette inscription se fait en ligne 
sur le site de la ville de Nan-
terre (www.nanterre.fr). G

À Suresnes, pour les JEMA 2022, Audrey Jezic 
ouvre son atelier où le public.
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NANTERRE 
Un défi d’éloquence lancé par la ville
Ce projet a été retenu dans le cadre du budget participatif de la ville 
de Nanterre de l’année 2021.
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COURBEVOIE 
Un air d’expédition spatiale à l’Espace 
Carpeaux

RUEIL-MALMAISON 
Les artistes font leur marché en mai

Le hall de la salle de spectacle de Courbevoie accueille une 
exposition consacrée à la bande dessinée d’Alex Alice, Le Château 
des étoiles.

Le centre-ville de Rueil-Malmaison accueille une nouvelle édition du 
Marché des Peintres et de la Création, le 15 mai prochain.

avec les deux aventuriers à la décou-
verte d’univers inconnus. 

Cette exposition retrace les aventures 
des différents volumes de cette bande 
dessinée. Les visiteurs pourront y 
retrouver les dessins faits à la main 
par Alex Alice, et présentant un uni-
vers aux teintes pastel, des paysages 
à la fois bucoliques, merveilleux, et 
épiques. 

Cette bande dessinée s’adresse aussi 
bien à une audience jeune qu’à une 
audience adulte (l’exposition est 
ouverte à toute personne à partir de 
10  ans), respectant ainsi la volonté 
des éditions Rue de Sèvres. 

Cette exposition sera visible jusqu’au 
20  mai 2022, et un vernissage aura 
lieu le 2 avril, de 15 h 30 à 19 h. L’au-
teur sera présent et prendra égale-
ment un moment pour dédicacer ses 
bandes dessinées, de 16h30 à 18h30 
(réservation nécessaire auprès de la 
librairie Case à bulles, par téléphone 
au 09 83 48 61 34).  G

Création est devenu un événement 
incontournable de la vie culturelle 
rueilloise. Il met à l’honneur les 
talents qui existent au sein de la 
commune, qu’ils soient amateurs 
ou professionnels, artistes indé-
pendants ou association artistique 
rueilloise. Les talents exposés 
auront été choisis par un comité 
de sélection, et selon plusieurs cri-
tères, comme le nombre d’œuvres, 
le style présenté ou la qualité des 
œuvres. 

Le marché sera ouvert, pour cette 
édition 2022, de 10 h à 18 h, et 
l’accès sera libre.  G

Le 24 septembre 2014 paraissait le 
premier tome de la bande dessinée  
Le Château des étoiles, une aventure 
mêlant réalité historique et imagi-
naire, pour une aventure à faire voya-
ger les esprits les plus rêveurs, dans la 
lignée de l’univers de Jules Verne. 

Dans le premier tome, Séraphin veut 
retrouver sa mère, disparue mysté-
rieusement. Il croisera, en compagnie 
de son père, la route du roi Louis II 
de Bavière, qui a construit un engin 
d’exploration spatiale, et va partir 

Ils seront plus de soixante artistes 
à exposer leurs œuvres sur la place 
Jean Jaurès le 15 mai 2022, à l’occa-
sion de la prochaine édition du Mar-
ché des Peintres et de la Création.  
Ce lieu de vie en plein cœur de 
Rueil-Malmaison se transforme, 
le temps d’une journée, en musée 
pour une belle exposition en plein 
air où de nombreuses techniques 
de peinture seront présentées aux 
curieux  (pastel, aquarelle, peinture 
à l’huile…), mais aussi d’autres 
formes d’expression artistiques 
comme la photographie ou la 
sculpture. 

Le Marché des Peintres et de la 
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novateurs, de nombreuses déclinai-
sons des métiers d’art seront pré-
sentées. Et notamment en ce qui 
concerne le travail du verre puisque 
cette année a été proclamée par 
l’Organisation des Nations Unies 
comme étant l’année internationale 
du verre. 

Que voir, donc, lors des JEMA  ? 
Des activités aussi variées que des 
visites d’ateliers, des expositions 
ou des visites exceptionnelles dans 
les coulisses de grands lieux artis-
tiques. Des activités spécialement 

En 2022, les JEMA (Journées Euro-
péennes des Métiers d’Art) fêtent 
leurs 16 ans. Pendant une semaine, 
des événements seront organisés 
dans toute l’Europe afin de mettre à 
l’honneur les métiers d’art et du patri-
moine vivant avec pour thématique 
«  Nos mains à l’unisson  ». Pourquoi 
ce thème ? Pour mettre en avant la 
transmission, par des échanges entre 
le grand public et les professionnels 
du monde des arts. Les âges et les 
visions se rencontrent et échangent, 
dans plusieurs langues, sur plusieurs 
territoires, par différentes pratiques. 
De pratiques anciennes aux concepts 

dédiées au jeune public sont égale-
ment prévues, avec un programme  
« À la découverte des métiers d’art ». 

Plusieurs villes du territoire prennent 
part à cette fête artistique. La ville 
de Garches organise plusieurs ani-
mations les 2 et 3 avril comme un 
rendez-vous avec des pâtissiers-
confiseurs, des échanges avec des 
membres de l’école de botterie et 
cordonnerie, des échanges avec un 
ébéniste ou une restauratrice d’art. 
Le programme détaillé est à décou-
vrir sur le site de la ville de Garches. 
À Suresnes, c’est à la Galerie La Ver-
rière qu’il faudra se rendre du 1er au 3 
avril pour rencontre et échanger avec 
les artisans qui y sont installés. Fabri-
cation d’huiles cosmétiques, création 
de bijoux, dorure, décoration murale, 
restauration de tableaux… les théma-
tiques abordées seront nombreuses. 
L’entrée à cette galerie sera gratuite 
et ouverte à tous. Courbevoie aussi 
a prévu des activités dédiées, comme 
une démonstration de restauration 
de livres le 2 avril à la bibliothèque 
La Frégate, une conférence à l’Es-
pace Carpeaux, le même jour.Tout le 
programme est à découvrir en détail 
sur le site de la ville de Courbevoie 
(www.ville-courbevoie.fr). G

HAUTS-DE-SEINE 
Le Département à l’heure des JEMA 2022

Les Journées Européennes des Métiers d’Art reviennent pour 
une 16e édition du 28 mars au 3 avril 2022. Le département 
des Hauts-de-Seine prend part à cet événement européen.

L’Espace Carpeaux présente les dessins de 
la bande dessinée Le Château des étoiles.
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C’est sur la place Jean Jaurès que se tiendra 
cette exposition.

La ville de Nanterre a mis en place 
ce défi d’éloquence, dont la finale 
aura lieu le 17 juin 2022 à l’Agora. 
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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.

sudoku
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do

ku
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À l’arrivée, l’édifice a regroupé les 
préfectures des nouveaux dépar-
tements issus de la réforme ter-
ritoriale de 1964. Presque 50 ans 
plus tard, cet alliage de béton 
et de verre paraît daté, et s’est 
transformé en véritable passoire 
technique. C’est pour cette rai-

Du haut de ses 113 mètres, le 
centre administratif départe-
mental (CAD), qu’on appelle 
plus communément Préfecture 
des Hauts-de-Seine, trône sur 
Nanterre depuis 1973, date de sa 
construction. La plupart des ser-
vices de l’État sont concentrés en 
ses murs : outre la Préfecture, on 
y trouve l’inspection académique, 
les finances, la police nationale 
ou encore la banque de France.

Le bâtiment était à l’origine 
construit pour devenir, entre 
autres, le musée du XXe siècle, 
selon la volonté du ministre 
de la culture de l’époque An-
dré Malraux, qui avait attri-
bué le projet au Corbusier.  

À sa mort en 1965, c’est un de ses 
disciples, André Wogensky, qui 
prend le relais, rejoint par Henri 
Chauvet et Alain Richard.

son qu’une rénovation du centre 
administratif est dans les tuyaux, 
pilotée par Emmanuel Neuville. 
Mais ce n’est pas pour tout de 
suite  : au moins six années sont 
nécessaires pour lui donner un 
coup de neuf. G

La préfecture des HDS

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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