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Aménagement du boulevard circulaire : vers « un
boulevard urbain partagé » autour de la Défense
Jusqu’au 7 avril, une concertation publique est
ouverte préalablement à l’aménagement du
boulevard circulaire, désormais appelé boulevard
Patrick Devedjian. Les grandes lignes ont été
présentées lors de réunions publiques.
8 Alix Daguet

Ce projet d’aménagement, qui
prendra plusieurs années, devrait
permettre de créer « un boulevard
urbain partagé » et d’améliorer le
partage des voies entre les automobilistes, les cyclistes et les piétons. Des aménagements qui auront des incidences sur les trois
villes par lesquelles passe le boulevard Patrick Devedjian : Courbevoie, Nanterre et Puteaux. et
qui permettront de rejoindre
plus facilement le coeur du quartier d’affaires.

Un boulevard mis en
service en 1971
Ce soir-là, l’adjointe au maire de
Courbevoie et conseillère départementale, Nathalie Lederman,
était présente et expliquait au début de la réunion aux personnes
présentes : « Le Département a
pour ambition de réaménager le
boulevard et a travaillé sur un projet qui va vous être présenté ce soir. »
Et d’indiquer ensuite le but de
la réunion : « L’idée est déjà que
vous puissiez vous imprégner de ce
qui a été réfléchi et qui va vous être
montré . Et que derrière vous puissiez donner votre avis, vraiment
de la manière la plus constructive
possible, en expliquant ce qui vous
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Depuis le 7 mars dernier, le Département des Hauts-de-Seine
et ses partenaires, ont lancé
une concertation publique qui
sera clôturée le 6 avril prochain
(voir notre édition du mercredi
9 mars 2022) autour du réaménagement du boulevard circulaire. C’est au cours de cette
concertation, qu’ont été organisées deux réunions publiques, la
première avait lieu à Nanterre le
22 mars et la seconde à Courbevoie le 31 mars.

Des aménagements qui auront des
incidences sur les trois villes par lesquels
passe le boulevard Patrick Devedjian,
Courbevoie, Nanterre et Puteaux. et qui
permettront de rejoindre plus facilement
le coeur du quartier d’affaires.
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Sur le secteur Pont de Neuilly-Avenue
Gambetta, un passage piéton sera crée,
des arbres seront plantés, les trottoirs
seront élargis et le Département créera
des stationnements, en plus d’une piste
bidirectionnelle.

convient, ce qui ne vous convient
pas, si vous avez des idées... »
Lors de la réunion, pour débuter
la présentation du projet, Charles
Chemama, directeur adjoint des
mobilités pour le Département
des Hauts-de-Seine reviendra
sur l’histoire du boulevard circulaire. Imaginé dès 1964 pour
organiser les déplacements et
favoriser le développement du
quartier d’affaires, il a été mis en
circulation en 1971.

Lors de la réunion publique, les
responsables du projet détailleront
les différents aménagements pour
les six portions.
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Le Département et les Villes
impliquées dans le projet ont
ouvert « une concertation publique
préalable à l ’aménagement » avant
de lancer les premières études de
faisabilité et l’enquête publique.
Deux réunions ont été organisées
à Nanterre, puis à Courbevoie le
31 mars 2022, pour présenter
les grandes lignes du projet et
échanger avec les riverains et uti-

lisateurs de cet axe routier.
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Le Département des Hautsde-Seine
souhaite
lancer,
dans les prochaines années,
un grand projet de réaménagement du boulevard circulaire, mis en service en 1971.
Le boulevard circulaire, qui entoure le quartier d’affaires de la
Défense, est aussi connu sous le
nom de RD 993. Il est désormais appelé boulevard Patrick
Devedjian en hommage à l’ancien président du Département,
décédé il y a deux ans du Covid.

Le dossier de concertation préalable indique ainsi qu’à l’époque :
« Le boulevard dit circulaire est
conçu comme une autoroute à sens
unique de quatre à six voies pour
le transit entre Paris et l ’Ouest
francilien en desservant le quartier d ’affaires. » Quelques années
plus tard, en 1996, l’autoroute
A 14 est mise en service et va,
selon Charles Chemama « considérablement changer les fonctions du boulevard circulaire ».
Le trafic sera moins dense et
le boulevard aura une nouvelle
« fonction de desserte locale du
quartier d ’affaires et des quartiers
limitrophes. » Le boulevard circulaire intègre, en 2017, le domaine

public routier départemental
et est alors renommé, comme
le rappelle Charles Chemama
la RD 993.
Des phases de travaux ou d’aménagements ont déjà été organisées depuis 40 ans, notamment
dans les années 2000 sur l’axe
Pont de Neuilly-avenue Gambetta à Courbevoie. En 2019, le
Département a également lancé
un « appel à projets pour une nouvelle route durable et connectée : le
RD 993 Lab », (voir notre édition
du mercredi 19 mai 2021). Enfin,
en 2021, le boulevard circulaire a
changé de nom, il est devenu le
boulevard Patrick Devedjian, en
hommage à l’ancien président
du département des Hauts-deSeine, décédé en 2020 du Covid
(voir notre édition du 2 septembre 2020).

Les voies attenantes
comprises dans le projet
Le projet de rénovation et de
réaménagement du boulevard
concerne désormais, selon le directeur des mobilités, « l ’ensemble
du boulevard circulaire, […] mais
aussi certaines parties de voies attenantes », les RD 29, 914 et 23

et aura pour « vocation à accueillir à la fois les usages quotidiens
urbains et des usages spécif iques au
quartier d ’affaires. » Constitué à
50 % d’ouvrages d’art (construction importante permettant de
franchir des axes routiers ou de
faire la transition entre plusieurs
modes de transports, Ndlr), le
projet autour du boulevard circulaire représente 6,7 km de voiries
rénovées, sur un axe qui accueillait avant la crise sanitaire, en
moyenne, 30 000 véhicules par
jour.
Habitants, responsables d’associations et élus de la Ville pointeront rapidement du doigt plusieurs difficultés sur le boulevard
circulaire, concernant les mobilités douces, les difficultés de
signalisation et de déplacements
pour les piétons ou encore les
zones accidentogènes. Charles
Chemama le décrira même
comme « une barrière infranchissable », avec une absence « de circulation douce », à l’exception des
pistes cyclables temporaires installées durant la crise sanitaire.
Il poursuivra en indiquant qu’il
reste « un axe performant » mais
« inadapté au quartier d ’affaires »
et aux villes qu’il traverse.
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Quatre principes ont été définis
pour l’aménagement, soumis à la
concertation publiqur : valoriser
la notion de quartier, la mobilité
douce pour tous au même niveau,
construire un boulevard support
de paysages et de biodiversité et
enfin, révéler les potentiels de
transformation. Des principes
qui s’accompagnent de quatre
objectifs : une circulation apaisée, un boulevard pour tous, un
cadre de vie amélioré, un boulevard ouvert sur la ville.

Quatre grands objectifs
Pour assurer « une circulation
apaisée », plusieurs axes de travail seront entrepris, comme le
souligne le dossier de concertation. Le Département souhaite
optimiser « la place laissée au flux
automobile », en réduisant « la
place de l ’automobile dans l ’espace
public » et en portant « une attention particulière aux accès parkings
et voies de livraison du quartier
d ’affaires ».
17 carrefours seront réaménagés, alors qu’ils favorisent déjà
« la traversée du boulevard et sont
de véritables connecteurs urbains
entre l ’Esplanade, le boulevard et
les centres-villes alentours ». Grâce
aux nouveaux carrefours : « Ces
intersections permettront plus de
souplesse dans les changements de
modes de transports. »
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Une place plus importante sera
laissée à la végétation avec « trois
fois plus d ’espaces verts » et « plus
de 500 arbres plantés ». Les modes
de déplacements doux seront favorisés avec des pistes cyclables
tout le long du boulevard, dans
les deux sens. En tout, sont
concernés 5,6 km « d ’itinéraires
cyclables aménagés ou pérennisés ».
Concernant les piétons, alors
qu’il existe aujourd’hui sept passages sur le boulevard, ce nombre
doublera.
Lors de la réunion publique, les
responsables du projet détailleront les différents aménagements pour les six portions.
Sur le secteur Pont de NeuillyAvenue Gambetta, un passage
piéton sera créé, des arbres seront

Lors de la réunion, pour débuter
la présentation du projet, Charles
Chemama, directeur adjoint des
mobilités pour le Département des
Hauts-de-Seine reviendra sur l’histoire
du boulevard circulaire.

plantés, les trottoirs seront élargis et le Département créera des
stationnements, en plus d’une
piste bidirectionnelle.

Une continuité cyclable
Sur le secteur allant de l’avenue Gambetta à l’avenue de la
Division Leclerc, le Département prévoit : « trottoirs confortables, des plantations d ’arbres,
une sécurisation des traversées en
surface, une connexion cyclable
performante ». Sur le secteur allant ensuite jusqu’aux 4 Temps,
ce sont six nouvelles traversées
piétonnes qui seront aménagées,

créant un nouveau point d’entrée
vers l’Esplanade de la Défense.
Le secteur du Croissant à Nanterre, dont le quartier est en
pleine mutation, bénéficiera
de fortes transformations avec
« un environnement totalement
reconf iguré ». Les nouveaux aménagements visent à réduire les
nuisances sonores liées au trafic
sur le boulevard Patrick Devedjian. Sur les voies attenantes :
« La sortie de l ’A14 et la RD 914
se rejoignent à l ’angle du boulevard Aimé-Césaire et de la rue des
Coudraies, empruntent le boulevard des Bouvets, dont le sens de
circulation est inversé par rapport à aujourd ’hui, et rejoignent
le boulevard Patrick-Devedjian,
en amont de la jonction actuelle.
Le sens de circulation des voiries
avoisinantes en est modif ié. »
Entre les 4 Temps et la rue Jean
Moulin, trois nouveaux passages
piéton seront créés et la continuité cyclable sera renforcée. « Sur
cette section en particulier, le projet
atténuera le fort ressenti du “tout
voiture” ». Enfin pour le retour
jusqu’au Pont de Neuilly, il est
expliqué : « Surélevée, cette partie
du boulevard constitue aujourd’hui
un obstacle infranchissable. Le projet propose de supprimer plusieurs
ouvrages d’art et de créer cinq passages piétons à niveau pour relier le
quartier d’affaires aux habitations
et services publics. »

Avant de débuter les travaux,
de nombreuses étapes sont à
venir. Suite à la concertation,
le Département fera le bilan en
fin d’année. Des études seront
menées pour dresser les dossiers
réglementaires jusqu’en 2024,
avant l’enquête publique et l’avis
de l’autorité environnementale qui seront rendus en 2024.
Les travaux pourraient débuter
dans le courant de l’année 2026,
pour une durée prévisionnelle de
huit ans et devraient représenter
un budget de 180 millions d’euros pour le Département.

Concertation jusqu’au
6 avril
Pour participer à la concertation
publique préalable à l’aménagement du boulevard circulaire,
il est possible de laisser son
avis sur le site internet dédié.
« Les registres de concertation seront mis à disposition, aux heures
d ’ouverture des équipements, dans
le hall de l ’hôtel de ville de Courbevoie, à la mairie de quartier Parc
sud à Nanterre au 118, avenue
Pablo-Picasso, dans le hall de la
mairie de Puteaux, à l ’Espace info
de Paris La Défense », précise le
Département. Des panneaux
d’informations ont également
été installés dans les trois villes
pour que les habitants puissent
découvrir les grands axes d’aménagements qui sont prévus. G
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LA DÉFENSE

Paris La Défense se félicite pour 2021 « d’une
des meilleures années » sur le plan locatif

LA GAZETTE DE LA DÉFENSE

Défense a ainsi confirmé « son
attractivité auprès des entreprises »
malgré la crise sanitaire et « alors
qu’apparaissaient certaines remises
en cause du principe même du bureau ». Paris La Défense ajoute :
« La Défense aff iche ainsi, à f in
2021, une performance en volumes
de prises à bail 20 % au-dessus de
la moyenne décennale ».

« Le marché des bureaux à Paris
La Défense a surpris en 2021.
Le quartier a enregistré le plus
haut niveau de transactions (en
nombre et en volume) de ces cinq
dernières années », annonce Paris
La Défense, établissement public
aménageur et gestionnaire du
quartier d’affaires, dans un communiqué de presse du 29 mars.
Sur l’année, « 205 000 m² d ’es-

Selon l’établissement public, Paris La
Défense, le quartier d’affaires a ainsi
confirmé « son attractivité auprès des
entreprises » malgré la crise sanitaire et
« alors qu’apparaissaient certaines remises
en cause du principe même du bureau ».

paces de travail » ont été loués,
pour un total de 92 transactions.

De telles performances n’avaient
pas été atteintes depuis 2016, année durant laquelle 279 200 m²
avaient été loués, pour 79 transactions. Les années suivantes,
les transactions étaient moins
nombreuses qu’en 2021, pour
moins de 200 000 m² de bureaux
loués. La moyenne décennale est
de 171 230 m² pour 65 transactions.

Deux nouvelles tours
Comme déjà évoqué dans
La Gazette, deux grandes transactions ont eu lieu sur l’année
2021. Premièrement, la location

Retour en 2016
Selon l’établissement public, la
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L’établissement public gestionnaire et aménageur du
quartier d’affaires a annoncé que le marché des bureaux à la
Défense a enregistré son « plus haut niveau de transactions »
en cinq ans.

des 26 000 m² de la tour Eria
au Campus Cyber, « totem de
la cybersécurité », et « incubateur
hybride nouvelle génération […]
regroupant universités, startups,
coworkeurs et grande entreprise ».
Deuxièmement, la tour Cœur
Défense qui accueillera en septembre l’école OMNES Education sur 13 000 m².

Location à un « rythme
classique »
Livrées à la fin de l’année 2020
ou dans le courant de l’année 2021, la tour Alto, située
dans le quartier des Saisons
et la tour Trinity, située dans
le quartier Coupole-Regnault
poursuivent, selon Paris La Défense, « leur commercialisation à
un rythme classique (tel qu’enre-

Deux grandes transactions ont eu lieu sur
l’année 2021. Premièrement, la location des
26 000 m² de la tour Eria au Campus Cyber,
« totem de la cybersécurité », et « incubateur
hybride nouvelle génération […] regroupant
universités, startups, coworkeurs et grande
entreprise ».

gistré avant la crise sanitaire) ».
Les tours Akora, Voltaire, Franklin ou encore Carpe Diem enregistrent elles aussi de nouvelles
transactions.
Selon l’établissement public :
« Les stratégies de commercialisation multi-occupants mises
en place par les propriétaires sur
certains actifs du territoire (Alto
par exemple) ont aussi contribué
à l ’évolution du marché. En proposant des surfaces adaptées aux
besoins réels des utilisateurs, Paris
La Défense est devenue accessible
à un large panel d ’entreprises ». G
A.Daguet

NANTERRE

LA DÉFENSE

Une rénovation énergétique
pour l’hôtel de ville

La salle à manger s’associe à Bio Culture
énergétiques les plus énergivores
de Nanterre, puisqu’il représente
entre 8 % et 9 % de la consommation annuelle des équipements de la
commune ».

Lors de son dernier conseil municipal, le projet de rénovation
énergétique de l’hôtel de ville et l’enveloppe qui y sera consacrée à
été approuvée.
gétique de l ’hôtel de ville, d ’ici
à 2025 ».

Selon le magazine municipal, la
mairie est l’un « des bâtiments

Pour répondre aux objectifs de
la loi Elan de 2018, qui « impose
une baisse de consommation de
40 % des bâtiments communaux
d ’ici à 2030 », plusieurs travaux
seront réalisés d’ici à 2025, avant
« la création du bassin commémoratif du 27 mars 2002 », parmi
lesquels : l’isolation des façades,
l’amélioration des éclairages ou
encore « le changement des fenêtres, des systèmes de ventilation
et chauffage ». G
Pour répondre aux objectifs de la
loi Elan de 2018, qui « impose une
baisse de consommation
de 40 % des bâtiments communaux
d’ici à 2030 », plusieurs travaux
seront réalisés d’ici 2025.
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Amélioration des
éclairages

« 8,2 millions d’euros »

LA GAZETTE DE LA DÉFENSE

Dans son magazine municipal Nanterre Info d’avril 2022,
la Mairie de Nanterre annonce
avoir approuvé en conseil municipal une enveloppe de « 8,2
millions d ’euros » pour entamer
les travaux de « rénovation éner-

Le restaurant solidaire distribuera des paniers de légumes bio deux
fois par semaine.

C’est ce qu’on appelle un partenariat gagnant-gagnant. Le restaurant solidaire La salle à manger
s’associe à Bio culture, afin de distribuer des paniers de légumes bio
100 % locaux deux fois par semaine.
Le restaurant anti-gaspi pourra également récupérer les légumes non
vendus dans les paniers pour les proposer à ses clients. La salle à manger
percevra 10 % des commandes livrées, un pourcentage qui sera transformable en dons de produits bio et

La salle à manger propose des menus tous
les midis à 1 € pour les sans-abris, et à 12 €
pour les autres publics.

locaux. Pour récupérer vos paniers,
rendez-vous au restaurant les mercredis et jeudis de 12 h à 14 h 30.
Il vous faudra les commander au préalable sur le site panier-bio-paris.fr.
Pour rappel, La salle à manger propose des menus tous les midis à 1 €
pour les sans-abris, et à 12 € pour
les autres publics. Un concept qui
rencontre un franc succès du côté du
patio de la Pyramide. G
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Un concert solidaire pour
l’Ukraine ce vendredi

Une grainothèque pour
préparer ses semis

GARCHES

PUTEAUX

L’événement se déroulera
au centre culturel SidneyBechet, à 20 h 30.

Issue du budget participatif de
2021, la grainothèque a été
installée au mois de mars au
Naturoscope. Elle permet aux
putéoliens d’échanger leurs
graines et leurs semis avant
les plantations du printemps.

La Ville de Garches organise
un concert solidaire pour
l’Ukraine ce vendredi 8 avril, à
20 h 30 au centre culturel Sidney-Bechet. L’événement, mis
en place conjointement avec la
Maîtrise des Hauts-de-Seine
et le Conservatoire de Garches,
sera accessible au tarif de 10 €,
avec la possibilité d’y ajouter
une participation libre.
La recette totale des entrées
sera en effet reversée à la
Croix-Rouge, en soutien au
peuple ukrainien.

« Plébiscitée dans le cadre du budget
participatif 2021, la grainothèque
a été inaugurée au Naturoscope le
dimanche 13 mars dernier », rappelle
la Mairie de Puteaux sur son site
internet. La grainothèque « permet
aux jardiniers putéoliens, débutants
et confirmés, d’échanger gratuitement
leurs propres graines contre d’autres
semences locales préalablement stockées par d’autres habitants. »

Pour réserver sa place, il suffit
de s’inscrire par téléphone
auprès du centre culturel au
01 47 95 66 36, ou par mail
à l’adresse reservationccsb@
garches.fr. G
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En image

Des œuvres de Mozart,
Offenbach ou Schubert seront
notamment jouées, avec en
clôture, l’hymne Européen
interprété par les élèves de
l’école Pasteur.

LA GAZETTE DE LA DÉFENSE

Réservation par
téléphone

COURBEVOIE

Une application pour faire la chasse aux œufs

La Mairie de Courbevoie propose aux habitants, à l’approche de Pâques, de participer à « une chasse aux
œufs virtuelle ». Dans son magazine municipal d’avril 2022, la Ville explique : « Le jeu (sur smartphone) vous
conduira à travers les quatre quartiers de Courbevoie. Vous devrez répondre à des énigmes pour progresser et remporter vos friandises chocolatées ». Le jeu est ouvert depuis le 2 avril et le sera jusqu’au 1er mai. Il sera possible
de récupérer ses lots à la mairie, du lundi au vendredi, de 9 h à 12 h. « Le samedi 17 avril, une distribution de
chocolats aura lieu à l’arrivée de chaque parcours, de 14 h à 18 h », ajoute la Mairie.

La Mairie rappelle que le printemps est la bonne période pour
« préparer bon nombre de semis : curcubitacées, tomates, fruits et légumes
en tous genres (et de saison !) mais
également graines de fleurs et d’arbres
vous attendent au Naturoscope.
N’hésitez pas à y faire un tour ! » La
grainothèque est accessible aux
mêmes horaires d’ouverture que
le Naturoscope, soit sur la période
du 1er au 13 juillet, le mercredi
de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h,
tous les jours durant les vacances
scolaires et le week-end du 14 h
30 à 18 h. G
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SURESNES

qui sont le plus revenues. Ils sont
nombreux à avoir parlé d’un Suresnes « coupé en deux » (d’un côté
le haut avec le Mont-Valérien, de
l’autre côté le bas avec les bords de
Seine).

À quoi ressemblera le Suresnes de demain ?
Lors des réunions participatives du projet « Construire
Suresnes Ensemble », 326 propositions ont été émises. Le
28 mars dernier, la municipalité est revenue sur celles-ci au
cours d’une réunion publique.

Le 28 mars dernier, la salle des
fêtes de l’hôtel de ville de Suresnes
était pleine. Au programme : une
réunion publique pour discuter des
propositions émises par les habitants autour du projet « Construire
Suresnes Ensemble ». Le maire de la
ville, Guillaume Bondy (LR) est
revenu sur cette « belle expérience ».
Rappelons déjà l’ampleur de
Construire Suresnes ensemble :
six réunions publiques menées
dans les six quartiers de la Ville du
28 septembre au 14 octobre 2021,
une enquête audiovisuelle menée

Rappelons déjà l’ampleur de Construire
Suresnes ensemble : six réunions publiques
menées dans les six quartiers de la Ville du
28 septembre au 14 octobre 2021.

auprès de 56 habitants, 400 Suresnois et Suresnoises qui ont rédigé
quelques 311 contributions durant
les ateliers. Une expérience participative pensée pour répondre à la
question « quel est le Suresnes que
nous souhaitons tous demain, et surtout après-demain ? », mais aussi «
pour retrouver le chemin de la démocratie » a déclaré le maire.
Guillaume Bondy a tenu à saluer
l’investissement de la population,

Des bords de Seine que les Suresnois espèrent un jour voir aménagés
en lieu de rencontres et de détente.
Virginie, une habitante qui a participé à plusieurs ateliers, l’affirme :
« Il y avait une vraie volonté de tout le
monde de contribuer, beaucoup de personnes sont très attachées à Suresnes ,
mais il y a quand même des choses à
faire sur la qualité de vie, des choses à
améliorer… »

Isabelle de Crécy, adjointe au maire
de Suresnes déléguée à la communication et la démocratie participative, a également pris la parole lors
de la réunion publique du 28 mars,
la dernière du projet, pour rappeler l’importance de ce dernier.
« Ce temps que nous avons pris tous
ensemble pour nous écouter, dialoguer, ce temps a servi à faire se rencontrer différentes logiques : la logique
des citoyens, la logique de nos élus et
la logique des services de la ville qui
rendent les projets possibles. », a-t-elle
déclaré.
Par la suite, pendant plusieurs
heures, des habitants sont revenus
sur les six ateliers organisés l’année
dernière, pour notamment exposer
les propositions et les thématiques

Parmi les points à améliorer évoqués lors de cette réunion, il y a eu
: l’entrée de Ville qui ne colle pas
à l’image que les habitants veulent
que Suresnes renvoie, la sur-bétonisation, la mauvaise réputation
des collèges et lycées, l’aide pour
les jeunes et les nouveaux commer-

Ils sont plusieurs également à avoir
évoqué leur désir fort de voir un jour
le métro arriver à Suresnes. Pour Jérôme, l’un des participants, une des
propositions les plus importantes
à retenir pour l’avenir de la Ville,
c’est la n°280 : Promouvoir la mixité
sociale, pour « garder l’esprit village
dont on est si fier à Suresnes ».
La messe est dite et les habitants
semblent beaucoup attendre de la
municipalité pour la suite du projet.
La suite ? Étudier les propositions
et les mettre en place. Un exercice
difficile selon le maire (LR), « il faut
qu’on sorte de nos zones de conforts
,nous les élus », mais un exercice
nécessaire pour que la Ville évolue
positivement tout en restant cette
commune dont Guillaume Bondy
affirme qu’on « y vient pas par hasard
et on n’en sort jamais » . G
C.Boudet
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notamment des jeunes. « Au fond,
cet exercice, on l’a fait pour eux ».
Ils ont été en effet plusieurs centaines à participer aux ateliers organisées par la Ville pour réfléchir aux
aménagements et améliorations à
prévoir « dans les cinq, dix, quinze
prochaines années », pour faire de
Suresnes une ville solidaire, durable,
conviviale et innovante.

çants, l’accessibilité au logement…

Parmi les points à améliorer évoqués lors de
cette réunion, il a y eu : la sur-bétonisation, la
mauvaise réputation des collèges et lycées,
l’accessibilité au logement…

Brèves de dalle
Dans son édito publié dans le magazine municipal d’avril 2022, Courbevoie Mag, le maire Les Républicains Jacques Kossowski est revenu sur « l’élan de solidarité pour l’Ukraine » survenu dans
la ville. Il a ainsi expliqué : « Dans ce contexte particulièrement incertain, la vocation internationale de notre ville, ouverte sur le monde et porteuse des valeurs démocratiques européennes,
doit plus que jamais être affirmée. La municipalité a ainsi mis en œuvre des actions concrètes
pour venir en aide aux réfugiés ukrainiens, en partenariat avec l’AMF et la Protection civile.»
Après de nombreuses collectes et des dons financiers, le maire a donc tenu à féliciter et à
remercier les Courbevoisiens qui, selon lui, « ont fait preuve d’une générosité et d’un altruisme
exemplaires ». Il annonce également, qu’en accord avec la Préfecture, des réfugiés ukrainiens
seront accueillis dans les prochains mois. « Plusieurs enfants sont déjà scolarisés dans nos
établissements et pris en charge de manière particulière, puisqu’ils ne parlent pas le français »,
précise Jacques Kossowski. Et de conclure : «Notre ville a toujours été et restera une commune
d’entraide et de fraternité.»
À quelques jours seulement de l’élection présidentielle, le groupe Nanterre pour toutes et tous,
et plus particulièrement Nadine Ali et Éric Solas a publié leur tribune intitulée « Votons » dans le
magazine municipal Nanterre Info d’avril 2022. Ils appellent ainsi les Nanterriens à aller voter.
Du vote, ils indiquent : « Premier mode d’action dans une démocratie, user de son droit de vote
est un acte citoyen ainsi qu’un devoir pour le bon fonctionnement de la démocratie. Le vote offre
le droit de choisir les idées et les personnalités qui nous représenteront et qui détermineront la
société de demain.» Ils rappellent l’importance d’un débat démocratique avec tous les candidats
même les «petits» et affirment que le vote peut permettre de «se mobiliser contre un candidat »,
notamment face à la montée de l’extrême droite. Regrettant une « multiplication des candidatures de gauche et écologiste », ils concluent : « Il est temps de redonner du sens à la démocratie,
à une nouvelle République plus respectueuse de l’équilibre des pouvoirs et de l’intervention
citoyenne, à une République plus sociale, plus solidaire, plus écologiste.»

lagazette-ladefense.fr
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Sebastiao Salgado s’expose sur le parvis
dans un immense pavillon en bambou
Le photographe franco-brésilien présente Aqua Mater, une
exposition sur le thème de l’eau, jusqu’au 22 septembre
prochain.

souligne l’exposition.
Les paysages uniques et son
noir et blanc caractéristique ne
doivent pas éclipser la volonté de
Sebastiao Salgado de sensibiliser
le public : l’eau est une ressource
rare, vouée à disparaître, et les
clichés sont surtout là pour nous
le rappeler.

LA GAZETTE DE LA DÉFENSE

Sensibiliser le public

Cette collection de 42 photos

À travers des clichés de ses voyages
en Amazonie, Islande ou encore en
Arctique, le photographe franco-brésilien
nous met face « au bien commun le plus
important sur notre belle planète ».

Expérience « sensorielle
et spirituelle »
L’expérience est accessible à

tous les publics, du mardi au
dimanche de 10 h à 19 h. La
réservation d’un billet en ligne
est conseillée par l’équipe de l’exposition. Comptez environ une
heure pour faire le tour de ces
beautés du monde, comme une
pause bien méritée loin du brouhaha et de l’activité fourmillante
du quartier d’affaires. G
M.Moerland

Une fois au cœur du pavillon, on s’imagine au
milieu des immenses gratte-ciel du quartier
d’affaires.

Outre la lumière tamisée, une
composition musicale aérienne
et relaxante de François Bernard accompagne les clichés de
Sebastiao Salgado, poussant le
dépaysement à son maximum.
Des bruits d’ambiance tirés d’environnements tropicaux complètent le tableau, sans parler
de la brume et des nombreuses
bougies déposées ça et là.

inédites s’articule autour de la
thématique de l’eau. À travers
des clichés de ses voyages en
Amazonie, Islande ou encore en
Arctique, le photographe franco-brésilien nous met face « au
bien commun le plus important sur
notre belle planète », comme le
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Vous vous êtes sûrement demandé ce que pouvait bien être
cette immense construction trônant sur le parvis de la Défense.
Après des semaines de construction, le mystère est levé. Le fameux pavillon en bambou abrite,
jusqu’au 22 septembre, une exposition du photographe Sebastiao
Salgado, baptisée « Aqua Mater ».

Pour accompagner l’exposition,
le photographe a énormément
misé sur l’immersion avec l’ambiance qui enveloppe le public le
temps de la visite. Une fois entré
dans le pavillon, c’est le début
d’une véritable expérience « sensorielle et spirituelle », comme le
souligne l’équipe de l’exposition.

Une fois au cœur du pavillon,
on s’imagine au milieu des immenses gratte-ciel du quartier
d’affaires. C’est justement ce
contraste que recherchait Sebastiao Salgado pour présenter son
travail, et qui l’a poussé à choisir
la Défense comme lieu d’exposition.

LA GARENNE-COLOMBES

PUTEAUX

Aider la Ville à améliorer le cadre de vie

Le bâtiment voyageurs de la gare
a rouvert ses portes

La Municipalité propose aux habitants de rejoindre le CESEL,
Conseil économique, social et environnemental, pour
« penser la ville de demain ».

Quatre groupes distincts
Le CESEL est composé de
55 membres répartis en « quatre
collèges », traitant par exemple

CV et lettre de motivation
Il est possible dès à présent de
candidater pour former le nouveau CESEL. Le magazine municipal indique des modalités :
« Vous avez trois mois pour faire
parvenir votre CV ainsi qu’une
lettre de motivation par courrier
postal à destination du maire. » G

Le CESEL est composé de
55 membres, répartis en
« quatre collèges » traitant par
exemple pour l’un de la vie
économique et de l’emploi, pour
l’autre, des espaces publics et de
l’aménagement urbain.
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pour l’un de la vie économique
et de l’emploi, pour l’autre, des
espaces publics et de l’aménagement urbain.

municipal d’avril 2022, rappelant
que sa création date de 2017.
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« Éclairer la Municipalité sur les
différents projets économiques,
sociaux ou environnementaux
d ’intérêt municipal, tel est le but
du CESEL (Conseil économique
social et environnement) », explique la Mairie de La GarenneColombes dans son magazine

En travaux depuis des mois, il a enfin été livré ce vendredi 1er avril.

La gare de Puteaux se dote de nouveaux équipements. Le bâtiment
voyageurs de la station putéolienne
a rouvert ses portes ce vendredi
1er avril, après des mois de travaux
de mise en accessibilité du lieu.
Les usagers pourront y trouver un nouvel espace de « microcoworking » avec zone de travail
et accès internet, un espace commercial éphémère, ainsi qu’un
camion à pizza sur le parvis. La
gare est désormais accessible de-

Le bâtiment voyageurs de la station
putéolienne a rouvert ses portes ce vendredi
1er avril, après des mois de travaux de mise
en accessibilité du lieu.

puis le boulevard Wallace pour
les personnes à mobilité réduite.
Un nouvel escalator sera également
livré au mois de juillet prochain.
Des améliorations sont également
au programme en terme de mobilité : en plus d’une borne de recharge
pour véhicules électriques, le parvis
de la gare s’est doté d’un arbre à vélo
pour stationner plus facilement. G
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COURBEVOIE

4 TEMPS
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Cette semaine, la Ville de Courbevoie promeut les langues
vivantes. L’occasion pour les jeunes de participer à des
ateliers ludiques et éducatifs.

Les langues vivantes sont fascinantes
et
nombreuses.
Cette semaine justement, la
Ville de Courbevoie leur dédie des ateliers et expériences
pour les jeunes et leur famille.
Ils sont organisés au sein de l’Ecollectif (1 boulevard Aristide Briand)
ou dans les différentes écoles de
la Ville, durant les Accueils Collectifs de Mineurs (ACM) ou
les Nouvelles Activités Périscolaires (NAP).
Ainsi, exceptionnellement, les
Séries Club Obeinglish (créées

Enfin, le jeudi 7, ce sont les élèves de Paul
Painlevé qui se rendront à l’Ecollectif pour
un atelier bilingue de 4h sur le travail des
émotions.

en 2019) seront accessibles à
tous le lundi 4, mardi 5 et jeudi 7 avril 2022. De la 6e au lycée,
les jeunes pourront débattre et
parler séries, en anglais, dans des
groupes adaptés à leur niveau.
À noter, le Série Club du mardi 5 se fera sur la plateforme numérique Zoom (lien à retrouver
sur le site de Courbevoie). Autre
occasion de pratiquer la langue de
Shakespeare à Courbevoie,durant

NEUILLY-SUR-SEINE

Des ateliers de jardinage sur le toit de
l’école Michelis
La Ville de Neuilly-sur-Seine a décidé d’organiser des ateliers de
jardinage pour adulte, sur le toit-jardin de l’école Michelis.
On vous dit tout ce qu’il faut savoir sur « Neuilly jardine ».
d’espaces verts qui lui offre « un
cadre de vie apaisé et sécurisé ».

L’Ecollectif proposera également des ateliers divers pour
les jeunes de 12 à 30 ans, le
jeudi 7 avril de 13 h 30 à 17 h.
La maison des jeunes du boulevard
Aristide Briand ouvrira ensuite ses
portes aux familles jusqu’à 21 h.
Et, histoire de finir cette semaine en beauté, le forum de
la mobilité international se
tiendra, toujours à l’Ecollectif, le samedi 9 de 14 h à 18 h.
L’occasion pour les 17-30 ans qui
ont un projet à l’étranger de venir
se renseigner. Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.villecourbevoie.fr G

Pour continuer dans cette trame-là,
de ville verte, paisible, tournée vers
le végétal, la municipalité a décidé
de proposer à ses habitants des ate-

À l’occasion de la journée
internationale de sensibilisation à l’autisme le 2 avril, le
groupe Westfield a annoncé
la mise en place d’une « heure
silencieuse » dans l’ensemble de
ses centres, tous les mardis, à
partir du 5 avril. L’objectif ?
Offrir une « expérience de shopping plus calme » aux personnes
touchées par un « trouble du
spectre de l ’autisme » ou « souffrant de misophonie ».
Tous les mardis de 10 h à 11 h,

liers de jardinage. Imaginés spécialement pour les adultes, ils seront
dispensés sur le toit de l’école Michelis, transformé en jardin pédagogique sous serre de 640 m2 . Un
nouvel aménagement pensé dans le
cadre de la rénovation de l’école de
la rue Madeleine Michelis, qui a eu
lieu entre 2018 et 2021.

Au programme, un atelier pour
« Créer un potager bio sur son
balcon », de 10 h à 11 h 30, et un
atelier de 11 h 30 à 13 h pour
apprendre à « Assurer un arrosage
optimal de ses plantes », le samedi 9
avril. Un atelier « Choisir ses plantes
et arbustes », le samedi 21 mai sur
les deux mêmes créneaux. Les participants repartiront de cet atelier
avec une jolie plante d’intérieur.
Le samedi 11 juin, deux sessions
également pour l’atelier « Protéger
ses plantations des insectes et des maladies par des traitements naturels ».
Pour apprendre comment « Soigner
et tailler ses arbustes », rendez-vous
le samedi 18 juin. Enfin, le samedi
25 juin, de 10 h à 11 h 30 ou de
11 h 30 à 13 h toujours, l’atelier
« Cultiver des plantes aromatiques et
apprendre à les utiliser » vous permettra de tout savoir sur les plantes
aromatiques, condimentaires et
médicinales.

Les ateliers « Neuilly jardine » seront organisés les samedis et seront
animés par l’association Bergeries
en ville. Les Neuillyéens et Neuillyéennes pourront y apprendre, par
groupe de douze, tous les secrets du
parfait jardinier bio et urbain. Pour
avoir enfin la main verte… Ou la
développer !
Un nouvel aménagement pensé
dans le cadre de la rénovation de
l’école de la rue Madeleine Michelis,
qui a eu lieu entre 2018 et 2021.

lagazette-ladefense.fr

Tous les mardis, les musiques d’ambiances et les annonces sonores
du centre commercial seront éteintes pendant une heure, de 10 h
à 11 h.

C.Boudet

« Cet espace ouvert sur la nature » a
jusqu’ici eu pour seule vocation de
sensibiliser les élèves du groupe
scolaire aux questions d’environnementales, de développement
durable et de biodiversité… Désormais, avec ce projet, il fera également le bonheur des plus grands.
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Jean-Christophe Fromantin (LR),
maire de Neuilly-sur-Seine et viceprésident du Département des
Hauts-de-Seine, veut donner à sa
commune une image de ville verte.
C’est donc avec fierté qu’il rappelle,
sur le site de la Ville, les 23 hectares

de la semaine des langues vivantes
: le théâtre bilingue (anglais/français) de l’association Theatraverse.
Les élèves des sections internationales du lycée Lucy Aubrac
pourront profiter, entre 13 h à
14 h, d’un atelier sur la poésie
« POETRY Movement ». Le lendemain, un atelier découverte « Work
in progress » servira de « teaser »
pour la restitution du spectacle de
Theatraverse, joué le 18 mai 2022
à 19 h 30 (gratuit pour les jeunes).
Enfin, le jeudi 7, ce sont les élèves
de Paul Painlevé qui se rendront à
l’Ecollectif pour un atelier bilingue
de 4 h sur le travail des émotions.

Une heure de silence au Westfield Les
4 Temps pour sensibiliser à l’autisme

LA GAZETTE DE LA DÉFENSE

C’est la semaine des langues vivantes !

Les inscriptions et le paiement se
font sur la plateforme Pass’Sport
(www.openresa.com/club/Villede-Neuilly-sur-Seine) de la Ville.
Le tarif est de 15 € par personne et
par atelier. G
C.Boudet

Tous les mardis de 10h à 11h, les visiteurs du
centre commercial Les 4 Temps profiteront
ainsi d’une heure de tranquillité.

les visiteurs du centre commercial Les 4 Temps profiteront
ainsi d’une heure de tranquillité avec des lumières tamisées et
l’extinction des annonces sonores
et musiques d’ambiance.
Un dispositif d’affichage rappellera la mise en place de cette
action, ainsi qu’une annonce au
micro qui permettra d’annoncer
le début et la fin de cette heure
silencieuse. G

En
bref
LEVALLOIS-PERRET

De nombreux arbres
plantés dans trois parcs
de la ville

Plus de 60 nouveaux arbres ont
été introduits par la municipalité.

La Mairie de Levallois-Perret a lancé, en janvier dernier,
la replantation de nouveaux
arbres dans différents parcs de
la Ville.
Sous l’impulsion d’Agnès
Pottier-Dumas, maire de la
Ville, et de Sophie Deschiens,
adjointe déléguée à la voirie et
aux espaces verts, 21 arbres ont
été plantés dans le parc Alsace,
ainsi que 40 dans le parc de
la Planchette, parmi eux des
érables, des tilleuls, un chêne
de Hongrie et un oranger. Le
parc des Berges s’est, lui, doté
d’une nouvelle haie bocagère.
« Nous avons favorisé les espèces
qui pouvaient fleurir et fructif ier », précise Régis Schmidt,
responsable du bureau d‘études,
dans le magazine municipal. G
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POUR DÉFENDRE
LES FILIÈRES
AGRICOLES FRANÇAISES,
CULTIVONS LE LOCAL.
Soutenir les filières agricoles françaises, ça commence en local. Partout en France, nos magasins
s’engagent auprès des agriculteurs pour soutenir et développer leur activité. Une démarche
naturelle, puisque tous nos adhérents sont des acteurs majeurs de la vie économique de leur région.
BRETAGNE
Nous avons lancé la marque
Les Éleveurs de Bretagne
qui permet d’accompagner
plus de 4 400 éleveurs et
8 filières locales, comme celles
de la volaille, du lait, des œufs
ou du lapin.

NORMANDIE
Avec la marque Vachement
Normand !, nous collaborons
avec 470 exploitations et
7 filières locales, comme par
exemple celles du lait, de la farine,
de la crème ou du camembert.

HAUTS-DE-FRANCE
Notre marque Les Éleveurs
des Hauts-de-France nous
permet de soutenir plus de
5 000 éleveurs ainsi que
9 filières locales, telles que
celles du porc, du lait, du
bœuf ou du beurre.

Défendre
les filières
agricoles,
c’est primordial,
alors nous soutenons
des initiatives locales
partout en France, pour
permettre une plus
juste rémunération
des éleveurs et
des producteurs.

DÉFENDRE TOUT
CE QUI COMPTE POUR VOUS.

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

09

actualités

10

faits divers

8 Clotilde Boudet 7

LA GARENNE-COLOMBES

Un cambrioleur retrouvé et condamné
grâce à un crachat
Ils cambriolent des logements pour s’acheter des
stupéfiants. Mais cette fois-ci, en septembre 2020, l’un des
voleurs a commis une erreur qui a permis de l’identifier.

DR

temps après, à une deuxième tentative d’effraction. Tentative cette fois
réussie : la porte du studio d’une
autre Garennoise, au premier étage
d’un immeuble de la rue Pasteur, n’a
pas résisté.

En effet, lorsque les forces de l’ordre
arrivent sur place, au deuxième
étage de l’immeuble, la serrure est
tordue et la porte fissurée. Personne

Confondu par son ADN

n’a été vu pénétrant ou quittant les
lieux, mais la gardienne d’immeuble
rapporte qu’une personne a craché
dans la cage d’escalier. « Ici, personne
ne crache », déclare-t-elle aux policiers. La relation est vite établie : le
cambrioleur déçu aurait laissé une
trace capable de l’identifier.

Pourtant, lors de sa première audience, l’accusé a reconnu les faits.
Il a déclaré avoir été influencé par
son ami, le deuxième suspect, qui n’a
lui pas été retrouvé. « Je veux prendre
mes responsabilités », avait malgré
tout déclaré le jeune homme, en
affirmant souhaiter reprendre sa
vie en main. La juge rappelle également au public que le père du

Une erreur qui permettra en effet
de le retrouver et de le relier, peu de

Une conductrice de 86 ans percute
deux piétons

expliquer pourquoi, à aucun moment, elle n’a fait usage de son
frein. La voiture a quitté le parking, traversé le trottoir puis la
chaussée, avant de monter sur le
trottoir d’en face pour finir « dans
la façade du marché couvert Chantecoq », a confié une source policière au journal Le Parisien.

Un accident est survenu dans la petite rue Eugène-Eichenberger, à
Puteaux, dimanche dernier. Une octogénaire a percuté deux piétons
en sortant de son parking.
Eichenberger.
Ce sont peut-être les « vives douleurs au niveau de la cage thoracique » dont se plaignait la femme
après l’accident qui pourraient

Le plus grand préjudice finalement,

Un cambriolage fait au hasard, rappelle l’avocate de la partie civile, «
ils ont juste repéré cet immeuble , car
il n’y a pas de digicode et que les portes
sont fragiles » et qui a laissé des
traces. Après le témoignage de la
victime, madame la juge lit le casier
judiciaire de l’accusé, condamné
plusieurs fois par le juge des enfants
pour « vol par ruse ». À 20 ans, le
jeune homme a déjà cinq mentions
dans son casier.
La procureure est visiblement
touchée l’affaire : « j’ai moi-même
un chat auquel je suis très attachée,
donc l’histoire de madame résonne ».
Elle a par ailleurs rappelé l’importance du témoignage de la victime,
qui « illustre les conséquences concrètes
de ce type de vols ». Finalement,
l’accusé sera condamné à payer
2 000 € à sa victime et à 7 mois de
prison, une peine « qui aurait pu être
aménagée, mais comme monsieur est
absent… », conclut la juge avant de
lever la séance. G

Un vététiste écrase volontairement
un chihuahua
La semaine dernière dans les Hauts-de-Seine, un petit chihuahua
s’est fait rouler dessus par un cycliste encagoulé. Juste avant,
l’homme s’en était pris à plusieurs promeneuses de chien.
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Deux piétons pris en charge
L’octogénaire a percuté dans
cette manœuvre inexpliquée deux
piétons. Tous deux transportés à
l’hôpital Beaujon de Clichy, l’un
souffre d’un traumatisme facial et
l’autre a été blessé au niveau des
jambes.
La conductrice, choquée, a quant
à elle été prise en charge au centre
hospitalier Rives-de-Seine. Une
enquête devrait déterminer les
causes exactes de l’accident. G
La voiture a quitté le parking,
traversé le trottoir puis la chaussée,
avant de monter sur le trottoir d’en
face pour finir « dans la façade
du marché couvert Chantecoq »,
a confié une source policière au
journal Le Parisien.
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Le butin ? Une laisse et un collier
pour chien Louis Vuitton, un sac
à main et des lunettes de la même
marque. « Je suis fan de Louis Vuitton » se justifie, un peu gênée, la
victime lorsque la juge énumère les
objets volés. Mais ces objets, bien
que de marque, ont été achetés il y a
des années et ne valent aujourd’hui
pas grand-chose. Dans la précipitation, les deux voleurs n’ont même
pas pris le téléphone portable de
la victime, qu’elle a trouvé enseveli
sous des affaires et avec lequel elle a
appelé la police.

Un préjudice moral

HAUTS-DE-SEINE

PUTEAUX

On ignore encore pourquoi une
putéolienne de 86 ans, au volant
de sa Volkswagen Polo, a heurté
dimanche dernier deux piétons.
La conductrice sortait de son
parking souterrain, rue Eugène-

Les faits se sont déroulés il y a deux
ans et pourtant, la victime vit toujours dans la peur. D’ailleurs, elle
est venue accompagnée d’un voisin. « Chaque jour que Dieu fait, j’ai
peur de rentrer chez moi, de trouver la
porte cassée et de ne plus trouver mes
chiens ». En effet, elle vit seule avec
ses trois chihuahuas qu’elle aime
plus que tout. Elle raconte à la cour
avoir justement promené ses chiens,
ce jour-là. Une balade très courte
qui a laissé le temps à l’accusé et son
complice de pénétrer chez elle et de
saccager son 24 m².

il est moral. « Les bijoux, ils ont tout
pris, sans distinguer la pacotille du
reste… Mais ils ont volé une montre
en or qui appartenait à ma maman »,
révèle, attristée, la Garennoise.
Des objets volés dont la valeur était
donc plus sentimentale qu’autre
chose. D’ailleurs, l’assurance de la
victime ne l’a dédommagée qu’à
hauteur de 315 €.

LA GAZETTE DE LA DÉFENSE

L’affaire remonte à septembre 2020,
à La Garenne-Colombes. Deux
individus tentent de cambrioler
l’appartement d’une femme, dont
la porte a heureusement résisté.
La police avait été appelée par une
voisine, inquiétée par des bruits
anormaux, ceux des deux voleurs
tentant de faire sauter la serrure
sans doute…

Un cambriolage fait au hasard, à la GarenneColombes, rappelle l’avocate de la partie
civile, « ils ont juste repéré cet immeuble , car
il n’y a pas de digicode et que les portes sont
fragiles » et qui a laissé des traces.

Le suspect cracheur, confondu
par l’ADN, a 20 ans. Domicilié
à Paris, ce dernier a reconnu les
faits et raconté au tribunal, lors
de sa première audience, vouloir
reprendre sa vie en main. Ce mercredi 30 mars 2022, il ne s’est pourtant pas présenté à son audience, au
tribunal correctionnel de Nanterre.
Pire, le jeune cambrioleur n’est
même pas représenté par un avocat.
D’un côté de la salle, il y a la victime
du second cambriolage et son avocate, de l’autre… Personne.

cambrioleur avait assuré que, désormais, son fils ne fumait plus de
cannabis. « J’ai manqué de beaucoup
d’opportunité, je veux vraiment avoir
le diplôme (d’ambulancier, NDLR) »
avait exprimé le jeune cambrioleur.

Mercredi dernier, à 11 h 50, dans
la fôret des Fausses Reprsies à
Ville d’Avray, une promeneuse
professionnelle balade un groupe
de chiens quand elle est prise à
partie par un vététiste en colère.
L’homme lui dit qu’elle n’a pas le
droit d’avoir plus de quatre chiens.
Il fait référence à un arrêté qui vient
d’être adopté… à Rueil-Malmaison.
Quelques mètres plus loin, alors
qu’il croise la route d’une autre
promeneuse, le cycliste tout de noir

Le vététiste était vêtu de noir et enfourché
un VTT noir.

vêtu, encagoulé, fonce sur les chiens.
Il percute Pistache, un chihuahua
de 9 ans, et s’enfuit. L’animal décédera quelques minutes plus tard.
Le drame a rapidement fait le tour
des réseaux sociaux. Un appel à témoin a été lancé et une dizaine de
plaintes ont été déposées par Delphine, la propriétaire de Pistache,
et son entourage. Une enquête est
ouverte, mais pour l’instant, le vététiste roule toujours. 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.

LA DÉFENSE

« T’as 12 ans, tu vas avoir 12 coups »
C’est le retour du « jeu de l’anniversaire », dans les écoles
des Hauts-de-Seine. Cette « tradition » dangereuse a en tout
cas fait une nouvelle victime dans le collège André-Malraux à
Asnières-sur-Seine.

DR

d’un internaute que nous avons
retrouvé sur le site paperblog.fr et
qui date de 2010. La personne relate
même les propos d’un professeur
qui lui aurait révélé : « C’était tellement récurrent que certains parents
n’envoyaient plus leur enfant en cours le
jour de leur anniversaire. »

Un jeune garçon de sixième scolarisé au collège André-Malraux
d’Asnières-sur-Seine a été victime, le
21 mars dernier, d’une agression par
trois de ses camarades. Une agression
justifiée, selon Le Parisien, par un
« jeu ». Une sorte de rite de passage
dangereux qui consiste à « célébrer »
les 12 ans d’un adolescent par des
coups. « Il m’a dit : ‘‘ c’est ton anniversaire, t’as 12 ans, tu vas avoir 12 coups
’’ » a raconté l’élève à nos confrères.
Le père a également témoigné :
« Quand je l’ai récupéré à la sortie du
collège, il était couvert de bleus, il avait
une bosse énorme sur la tête ». En effet,
l’adolescent a été pris à partie par
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Le rectorat a révélé que c’était la troisième
fois que le « jeu de l’anniversaire » faisait une
victime au sein du collège André-Malraux.

trois élèves qui l’ont roué de coups.
« Les trois responsables ont été exclus
de l’établissement pour huit jours », a
confirmé l’Académie de Versailles à
BFMTV. Les parents de la victime
ont décidé de porter plainte contre
les trois jeunes mis en cause, mais
aussi contre le collège.
Le rectorat a révélé que c’était la
troisième fois que le « jeu de l’anniversaire » faisait une victime au sein
du collège André-Malraux. Une
« tradition » violente qui ne date pas
d’hier, à en juger par le témoignage

L’année dernière, la Direction de
l’évaluation, de la prospective et de la
performance (la DEPP, qui dépend
du ministère de l’Éducation) a mené
une enquête sur les incidents graves
survenus dans des établissements
du second degré, publics et privés.
Les chefs des établissements
concernés ont révélé une moyenne
de 7,9 incidents graves pour
1 000 élèves au cours des six premiers
mois de l’année scolaire 2019-2020.
Des violences qui semblent plus ou
moins fréquentes selon la situation
géographique de l’établissement.En
septembre 2017, l’Association de
la Fondation étudiante pour la ville
(l’Afev) dévoilait une enquête menée
sur 447 adolescents scolarisés dans
des collèges de zones prioritaires
d’éducation (ZEP). 46 % d’entre eux
déclaraient alors avoir été témoins au
moins une fois « d’actes de cruauté ou
d’humiliation » entre élèves dans la
cour de récréation. G

Agression d’un vigile aux 4 Temps : le
suspect écroué, une plainte déposée
Rebondissement dans l’affaire du vigile violemment agressé
aux 4 Temps. Le suspect mis en examen a été écroué.

LA GAZETTE DE LA DÉFENSE

HAUTS-DE-SEINE

Nous vous en parlions dans notre précédent
numéro : suite à l’agression violente de
Youssop Nopadol, un vigile du centre
commercial Westfield Les 4 temps de la
Défense, un suspect avait été arrêté à
Sarcelles (Val-d’Oise) le lundi 28 mars.

Nous vous en parlions dans notre
précédent numéro : suite à l’agression violente de Youssop Nopadol,
un vigile du centre commercial
Westfield Les 4 temps de la Défense, un suspect avait été arrêté
à Sarcelles (Val-d’Oise) le lundi
28 mars.

les circonstances du différend ayant
donné lieu à ces violences contre un
vigile », a précisé le parquet au
Figaro.

Connu des services de police pour
dégradations de biens et pour extorsion, l’homme de 37 ans a été
mis en examen et incarcéré. Une
enquête pour violences volontaires
aggravées avait été ouverte par
le parquet de Nanterre, mercredi
30 mars, dans le but « d’éclairer

Une plainte a également été déposée contre X, nous apprend Le
Parisien, après que le suspect a
déclaré avoir, lui aussi, été victime
de coups. Actuellement, Youssop
serait toujours dans le coma et
son pronostic vital serait toujours
engagé. G
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Premier acte d’une trilogie
derby pour le Racing 92

HELENE BRASSEUR

Les hommes de Laurent Travers s’apprêtaient, à partir du
3 avril, à affronter le Stade Français, leur plus grand rival,
trois week-ends de suite.

Les derbys font partie des matchs,
dans n’importe quel sport collectif,
que tout le monde attend. Quelle
joie alors, pour les supporters du
Racing et du Stade Français que
de pouvoir en profiter trois weekends de suite ! Car les deux équipes
allaient se rencontrer, à partir du 3
avril, pour une rencontre de Top
14, suivie des huitièmes de finale
aller et retour de la Champions Cup.
Le premier épisode à négocier avait

Nolann Le Garrec, remplaçant de Maxime
Machenaud à la mêlée du Racing 92, a été
très efficace au pied.

Malheureusement, le Stade Français Paris se perd totalement.
Le club de la capitale ne marquera
que sept points dans le second acte
de la rencontre, tandis que le Racing
en marquera…38. C’est un véritable
festival offensif que vont proposer les
hommes de Laurent Travers à leur
public, avec cinq essais à rajouter au
compteur, et un jeune et fringuant
Nolann Le Garrec, excellent au pied,
qui remplace parfaitement Maxime
Machenaud au tir au but.
Le match se termine sur le score de
53-20 : c’est une grosse claque que
l’équipe parisienne vient de prendre,
et un ascendant psychologique
considérable pour le Racing avant
les deux rencontres européennes.
Teddy Thomas a montré qu’il était
de retour en forme, en inscrivant un
doublé. Gaël Fickou s’est également
illustré, tout comme Yoan Tanga ou
encore le jeune Max Spring. La suite
au prochain épisode, le week-end
prochain. G

donc lieu à la Paris La Défense
Arena, dimanche 3 avril. Le Racing
92 compte, dans son XV de départ,
la titularisation de Gaël Fickou, de
retour après avoir pris un temps de
repos suite au Grand Chelem des
Bleus. Teddy Thomas faisait également son retour dans les rangs franciliens. La première mi-temps est assez équilibrée entre les deux équipes
qui livrent un combat très intéressant

BASKET

Défaite à double dose pour Nanterre
L’équipe des Hauts-de-Seine avait un programme chargé
cette dernière semaine, avec deux matchs en cinq jours.

Ce coup sur la tête, lui aussi, il fallait rapidement le mettre de côté
puisqu’arrivait, quatre jours plus
tard, le deuxième acte, soit un choc à
domicile face à un concurrent direct :
la JL Bourg. Dans le premier quarttemps, à part Chris Horton, les Nanterriens ne sont pas en réussite, ce
qui permet à Bourg de finir devant
au score. Il y a néanmoins du mieux
dans le second quart-temps, même
si les visiteurs restent devant à la mitemps. La deuxième mi-temps sera
bien plus serrée. Mais les gros efforts
nanterriens ne seront pas suffisants, à
un point près du moins puisque la JL
Bourg s’impose 66 à 65.

regrets arriveront dès le premier
quart-temps pour les Altoséquanais,
avec un écart au score de 10 points
à la fin de ces dix premières minutes.
Le Portel doit tout faire pour éviter la
relégation, et cela se voit au vu de son
implication. Nanterre ne parviendra
pas à rattraper son retard et s’inclinera finalement sur le score de 8771. Luke Fischer était sans doute un
des meilleurs Nanterriens du match,

HELENE BRASSEUR

Nanterre sortait d’une défaite vraiment très frustrante face au Paris
Basketball, où tout s’est joué à trois
points près. Mais pas le temps de ruminer, car la prochaine échéance pour
Pascal Donnadieu et ses hommes,
allait arriver très vite. Trop vite, peutêtre ? Et plus qu’une échéance, c’était
une double échéance pour Nanterre.
Avec en premier acte, un déplacement au Portel. Sur ce match, les

mais ses efforts n’auront pas suffi.

Quelle frustration. Quelle double
frustration ! Avec ces deux défaites, le
Nanterre 92 est à la 9e place du classement et voit donc, pour le moment,
ses rêves de playoffs lui échapper.
Le prochain match au calendrier
ne s’annonce pas forcément évident
puisqu’il s’agit d’un déplacement à
Fos, qui est à une place de la zone de
relégation et va donc vouloir se battre
pour sa survie dans l’élite. G
Après deux défaites en cinq joueurs, les
joueurs de Nanterre vont devoir trouver les
solutions pour retrouver le Top 8.
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RUGBY

Tarbes tout bonus pour Suresnes
Les hommes d’Alex Compan, en manque de victoires, reçevaient
Tarbes le week-end dernier.

HELENE BRASSEUR

à voir, avec deux essais marqués pour
le Racing 92 et un pour Paris. À la
mi-temps, les Ciel et Blanc mènent
de deux petits points, 15 à 13. On
s’attend à une lutte relevée au retour
des vestiaires, et c’est tant mieux car
c’est tout ce qu’il faut pour un derby.

Un match à domicile pour relever la tête. Voilà tout ce dont le RC
Suresnes avait besoin, dimanche
3 avril, face à Tarbes. Et pourtant,
avec le premier essai qui est marqué
par les visiteurs à la 10e minute, ça
semble mal parti. Heureusement,
dix minutes plus tard, Quentin Dauvergne sonne le réveil de Suresnes
avec le premier essai de son équipe.
Il sera suivi par Jean-Baptiste Fuster
à la 28e minute. À la pause, Suresnes
mène 17 à 14. Des pénalités passées par Mathieu Berbizier et Thomas Lhusero donnent l’avantage à

Quentin Dauvergne marquera le premier
essai de la rencontre.

Tarbes (17-20). C’est pourtant Suresnes qui l’emportera, grâce à deux
nouveaux essais marqués par Bastien
Berenguel à la 62e minute, et Mike
Rabord à la 71e minute. Voilà donc
une victoire 27 à 20 pour le RC Suresnes, avec un bonus offensif à la clé.
Le scénario rêvé. Il est toujours trop
tard pour espérer atteindre la zone de
qualification pour les phases finales.
Lors du prochain match à domicile Suresnes recevra Masy. Avant,
il y aura un déplacement périlleux à
Dijon. G

HOCKEY-SUR-GLACE

Une défaite et une qualification
pour les Coqs
Après une poule de maintien tranquille, les Coqs de Courbevoie ont
buté face à Colmar.

HELENE BRASSEUR

RUGBY

Jusqu’ici, les Coqs menaient une
opération parfaite en vue de leur
maintien en D2, avec une première
place de poule. Samedi 2 avril, les
Courbevoisiens se déplaçaient à
Colmar pour poursuivre leur beau
parcours. À la fin du premier tierstemps, aucune équipe n’a réussi à
marquer le moindre but. Ce premier but arrive en deuxième tierstemps grâce à Palmyre Ligué pour
Courbevoie. L’espoir d’une nouvelle
victoire se dessine alors. Cet espoir
perdure un long moment, mais
s’arrête quelques minutes avant la
fin du match, avec une égalisation
pour Colmar grâce à un but marqué par Anthony Conti. Et voilà des
prolongations, encore une fois. Les

Quentin Dauvergne marquera le premier essai
de la victoire bonifiée de Suresnes sur Tarbes.

Titans de Colmar seront les plus
rapides, avec un but en tout début de
période. Courbevoie ne parviendra
pas à égaliser. Voilà le premier accroc
dans le plan maintien des Coqs,
avec un cinquième round perdu.
Il reste un match à jouer pour les
Coqs, le 16 avril, à domicile, face aux
Jets d’Evry-Viry. Mais ce match, il
comptera pour rien, car les courbevoisiens sont d’ores et déjà mathématiquement maintenus en D2
pour la saison prochaine. La défaite
face à Colmar n’a rien changé au
classement ; Courbevoie conserve
ainsi la première place de sa poule.
La D2 sera donc au programme pour
2022-2023. G
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RUEIL-MALMAISON

Voyage dans l’univers de Lek & Sowat
à l’atelier Grognard
Les deux artistes de street-art présentent une rétrospective
de leur travail au sein d’une même exposition.
donné de 40 000 m2, et ont installé
une résidence artistique sauvage
avec près de 40 graffeurs français.
Une référence pour les passionnés
d’Urbex, qui marque le point de
départ d’une renommée grandissante pour les deux artistes.

Un CV immersif
des deux artistes

Cela leur ouvrira les portes du Palais de Tokyo, de la Villa Médicis
ou encore du Centre Pompidou.

Que voit-on dans cette exposition ? Des photographies des
œuvres créées par les deux compères, prises par les différents photographes qui ont pu les suivre.
Mais ce n’est pas tout : vidéos documentaires, esquisses, croquis, films,
souvenirs ramenés du terrain…
De nombreux supports qui se
posent en tant que témoins des
différents voyages créatifs effectués
par Lek & Sowat. Un « parcours
immersif », comme le résume le
communiqué de presse.

Le projet Mausolée, qui a lancé la carrière
de Lek & Sowat, fait partie des projets
présentés dans l’exposition de l’atelier

CHRIXCEL

Lek & Sowat. Depuis 2010, ce
duo d’artistes français se spécialise dans la liaison entre street-art
et Urbex, qui consiste à rechercher
des lieux laissés à l’abandon. Leurs
créations ? Elles sont marquées par
une grande diversité de style, qui
va du graffiti à la vidéo en timelapse. Ils sont connus grâce au projet Mausolée, qui débute en 2010
et est révélé en 2011. Pendant un
an, Lek & Sowat ont peint tous les
jours dans un supermarché aban-

En 2022, Lek & Sowat investissent Rueil-Malmaison, pour
leur exposition Duography qui se
tiendra jusqu’au 3 juillet à l’atelier
Grognard. Cette exposition est une
rétrospective de leurs différentes
créations, qui a été conçue en collaboration avec la galerie Polka.

L’exposition est visible du mardi au
dimanche, de 13 h 30 à 18 h. L’entrée est au prix de 6 euros en plein
tarif, et de 4 euros en tarif réduit.
Elle est gratuite jusqu’à 18 ans. G

NANTERRE

Un week-end dédié à l’art du cirque
L’école de cirque Les Noctambules présente la 7e édition du festival
Brut d’Arènes, dédié aux pratiques circassiennes, qui aura lieu du 8
au 10 avril 2022 à Nanterre.
Les Noctambules sont une structure nanterrienne dédiée à l’apprentissage des arts du cirque,
qui accueille des compagnies lors
de résidences, ou propose des
cours et ateliers pour transmettre
les techniques des différentes
activités circassiennes.
Le festival Brut d’Arènes est l’occasion pour les Noctambules de
présenter, pendant tout un weekend, l’étendue de leurs actions
à travers des temps de partage,
d’apprentissage et des spectacles.
Une fête où les arts du cirque et
de la rue sont présentés sous leurs
différents, et très variés visages.

Un public à la fois
spectateur et élève
Le premier jour du festival,
dès son ouverture, une soirée
100 % spectacles sera organisée.
Les deux jours qui suivent proposent, eux aussi, des spectacles.
Ce sont au total six jeunes compagnies qui viennent présenter
leurs travaux (leurs premiers tra-

LEVALLOIS-PERRET

En bref

Le salon du roman historique reprend ses quartiers d’été

Retour du Garden Parvis
à La Défense

Ce rendez-vous littéraire investira le parc de la Planchette en juillet 2022, pour une 11e édition.
Un week-end d’été entre Histoire
et Littérature : le salon du roman
historique revient les 2 et 3 juillet
2022 à Levallois-Perret. Auparavant installé à l’Hôtel de Ville,
ce rendez-vous festif et littéraire
s’installera, tout comme en 2021,
dans le parc de la Planchette.
Il est organisé en partenariat

avec différentes librairies de Levallois-Perret, mais aussi avec la
Médiathèque de la ville.

leurs ouvrages. Dédicaces, tables
rondes ou conférences comptent
parmi les activités organisées tout au long du week-end.
Et loin de viser uniquement un
public adulte, le salon du roman
historique pense aussi aux enfants, avec des spectacles et ateliers qui leur sont dédiés.

Des ateliers
Ce salon permet au grand public
de rencontrer et d’échanger avec
les auteurs invités pour présenter

VILLE DE LEVALLOIS

Un prix décerné
L’occasion est également donnée à un jury de lecteurs levalloisiens de mettre en avant le
travail de jeunes auteurs, grâce
au Prix du romain historique.
Les personnes sélectionnées
pour faire partie de ce jury devront lire et critiquer environ 8 à
10 livres. Le lauréat de ce prix
recevra un soutien financier pour
l’aider dans sa création. G

Comme pour l’édition 2021 (photo),
le salon sera installé au parc de la
Planchette.
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vaux parfois), pour des spectacles
durant entre 25 minutes et une
heure.
Mais ce n’est pas tout. Le
spectateur, dans ce festival,
peut également devenir élève.
Des ateliers de cirque sont également organisés, pour permettre
aux petits et aux grands de se
rêver acrobates pendant quelques
minutes. Il y a également des ateliers de couture et de fabrication
de pain qui sont mis en place.

Ateliers de couture,
fabrication de pain
Ce festival est entièrement gratuit, et ouvert à tous les amateurs
de cirque à partir de huit ans.
Des stands de restauration seront
ouverts sur place.
En revanche, l’organisation précise qu’il n’y aura pas de parkings
sur site, et que le protocole sanitaire en vigueur sera à respecter.
Rendez-vous du 8 au 10 avril au
220 avenue de la République. G

En bref

LA DÉFENSE

NEUILLY-SUR-SEINE

Ce grand événement, un des
incontournables de la vie du
quartier d’affaires, revient
pour une nouvelle édition.

Cette exposition a pour but
de mettre les artistes de la
ville de Neuilly à l’honneur.

Du 30 juin au 12 août 2022, La
Défense célèbrera l’été avec sa
grande fête du Garden Parvis,
pour laquelle 6 000 m2 du parvis
seront transformés en zone de
détente et de loisirs, afin d’insuffler
une atmosphère de vacances au
milieu des buildings. Le tout dans
un esprit solidaire et éco-responsable. L’espace de cet open air, le
plus grand d’Ile-de-France, sera
divisé en quatre zones : « CHILL »,
« CREATIVE », « SHARE » et
« KIDS ». Au sein de ces zones, de
nombreuses animations pour tous
les âges : ateliers, jeux de plein air,
animations, spots shopping, food
trucks et restaurants éphémères.
Et les soirs de week-end, la fête,
toujours, avec des sets DJ pour
rythmer vos soirées. Le Garden
Parvis revient dans un peu plus
de 80 jours. Suivez l’actualité de
cet événement sur le site internet
dédié. G

Retour imminent de
« Attention Talents »

L’édition 2022 de l’exposition
« Attention Talents » se tiendra
du 19 au 22 mai prochains,
au théâtre des Sablons. Cet
événement artistique présente
les talents des Neuilléens qui
exercent une activité artistique,
que cela soit de manière professionnelle ou bien en amateur.
Les domaines artistiques représentés sont très diversifiés : peinture, sculpture, photographie,
bijouterie, graphisme, musique,
dessin… Voici une liste d’activités qui peuvent être présentées,
parmi tant d’autres.
Les artistes voulant être exposés
peuvent encore envoyer leurs
candidatures jusqu’au 8 avril.
Toutes les informations, et le
formulaire d’inscription à télécharger, sont à retrouver sur le
site de la Ville (www.neuillysurseine.fr). 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.

L’oiseau mécanique
quelques pas de L’oiseau mécanique, et Cheminées, toujours
dans ce style si particulier.
Philolaos Tloupas a travaillé à
de nombreuses reprises avec des
architectes, afin de faire fleurir
de nombreuses œuvres aux côtés
CD 92 / ARCHIVES DEPARTEMENTALES

Parmi les œuvres d’art de
la Défense, L’oiseau mécanique n’est pas la plus simple
à appréhender. Difficile, au
premier coup d’oeil, d’apercevoir l’animal de manière nette.
Il faut laisser aller son imagination pour déceler les ailes et le
caractère aérien de l’oeuvre du
sculpteur grec Philolaos Tloupas.

Jouer avec les reflets

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

niveau difficile

niveau moyen

sudoku

sudoku
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Vous avez une information
à transmettre ?
Un événement à annoncer ?
Un commentaire à faire ?
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Deux autres de ses œuvres
sont présentes dans le quartier d’affaires : Nymphéas, à

de leurs réalisations. Il a continué alors à travailler son esthétique urbaine, que ce soit avec
de l’acier inoxydable, de la terre
cuite, du bois tourné, du béton
ou du marbre lissé. G
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C’est tout près du square des
Corolles que se trouve son œuvre
majeure, faite d’acier inoxydable.
Ce choix de matériau permet de
jouer avec les reflets, à l’image
des tours environnantes, et de
créer des formes tout droit sorties de son imaginaire.
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