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dossier

Vers une rénovation du Faubourg de l’Arche ?
Progressivement les espaces publics du quartier
d’affaires font peau neuve. Paris La Défense,
établissement public gestionnaire et aménageur du
quartier d’affaires semble désormais vouloir lancer
la transition des espaces publics du quartier appelé
Faubourg de l’Arche.
8 Alix Daguet

Paris La Défense a ainsi publié un
marché public pour conclure « un
accord-cadre de maîtrise d’œuvre
urbaine » pour le secteur du Faubourg de l’Arche. Il devrait permettre de définir un plan guide
pour le réaménagement de ce
quartier de la Défense et lancer
les premières études avant d’envisager le début des travaux.

Le quartier du Faubourg de
l’Arche se constitue également
d’un ensemble de bureaux tels que
les tours Aria, Vinci ou encore
Emblem. Sont également présents de nombreux immeubles
résidentiels et bien sûr le pôle
universitaire Léonard de Vinci.
« Malgré cette mixité, ces deux
ensembles programmatiques fonctionnent aujourd’hui en vase-clos,
divisant le secteur en une “ville
haute” à usage des salariés du quartier d’affaires ; et une “ville basse” à
usage davantage mixte. Ce caractère
isolé est aussi très prégnant avec le
reste du tissu urbain de Courbevoie », précise le cahier des clauses
techniques particulières.
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Paris La Défense résume ensuite
de l’état actuel du quartier du
Faubourg de l’Arche, qu’il est
composé « d’une pluralité de typologie d’espaces publics », « d’une
mixité programmatique », et « d’une
prégnance du contexte routier ».
Du premier élément, l’établissement public indique que les
espaces publics « se déploient sur
deux niveaux de dalle à l’ouest et
sur des surfaces de pleine terre à l’est
partiellement végétalisées ». Deux
niveaux de dalle qui créent « de
fortes ruptures urbaines ».
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Le quartier du Faubourg de l’Arche se
situe au nord du quartier d’affaires. Paris
La Défense précise dans le cahier des
clauses techniques particulières (CCTP) :
« Le secteur du Faubourg de l’Arche se situe
essentiellement dans la ville de Courbevoie,
en limite avec la ville de Puteaux au sud ».
Le Faubourg de l’Arche est également bordé par
la place Carpeaux, située derrière le Cnit qui est
actuellement en travaux.

ment représentatif du quartier,
le contexte routier, il permet la
desserte locale mais « génère des
ruptures de continuités urbaines
et piétonnes amenuisant le confort
des espaces publics et leur qualité
d’usage ».
Le quartier du Faubourg de
l’Arche est actuellement en pleine
mutation avec de nombreux projets comme la réhabilitation de
la tour Adria, lancée il y a peu
et qui deviendra la tour Hopen,
d’ici 2024 (voir notre édition du
23 mars 2022), le réaménagement
de la place Carpeaux qui a débuté
il y quelques mois ou encore les
réflexions autour de l’avenir du
pôle Léonard de Vinci et du boulevard circulaire (voir notre édition précédente).

Concernant le troisième éléLe quartier du Faubourg de l’Arche est
actuellement en pleine mutation avec de
nombreux projets comme la réhabilitation
de la tour Adria, lancée il y a peu et qui
deviendra la tour Hopen, d’ici à 2024 (voir
notre édition du 23 mars 2022)

Un fonctionnement
en vase-clos
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Le quartier du Faubourg de
l’Arche se situe au nord du quartier d’affaires. Paris La Défense
précise dans le cahier des clauses
techniques particulières (CCTP) :
« Le secteur du Faubourg de l’Arche
se situe essentiellement dans la
ville de Courbevoie, en limite avec
la ville de Puteaux au Sud. Il est
inclus dans le quartier d’affaires
de La Défense et dans son OIN
(opération
d’intérêt
national,
Ndlr) depuis le 1er janvier 2018.
Il est bordé par l’avenue Léonard de
Vinci et la rue Berthelot au nord, le
boulevard de la Mission Marchand
à l’est, la place Carpeaux au sud
et les rues Félix Eboué et Valmy à

l’ouest. »
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Depuis plusieurs années, Paris
La Défense, établissement public gestionnaire et aménageur
du quartier d’affaires, a lancé de
nombreux travaux dans les espaces
publics, laissant place progressivement à plus d’espaces verts et à des
espaces publics plus qualitatifs.
Alors que les travaux des quartiers
Reflets et Iris se terminent, alors
que ceux de la place de la Défense
et de la place Carpeaux avancent,
l’établissement public compte
s’attaquer à un nouveau projet.

Des ambitions concernant la
rénovation du quartier, elles
devront répondre à la nouvelle « Raison d’être » de Paris
La Défense dévoilée en octobre
2021 (voir notre édition du mercredi 6 octobre 2021). De plus,
l’établissement public indique :
« Les missions qui découleront du
présent accord-cadre ne doivent
donc pas donner lieu à une simple
rénovation des espaces publics ou à
une série d’interventions à l’unique
service d’un projet immobilier.
Il s’agit au contraire de développer
un projet d’ensemble cohérent, mis

en œuvre de manière progressive
et au service des usagers (habitants
ou salariés) du secteur du Faubourg
de l’Arche et de ses abords. » Parmi
les objectifs cités par Paris La
Défense : « retisser des liens et des
connexions urbaines », végétaliser
le quartier ou encore « intégrer les
mutations immobilières ».
L’accord cadre de maîtrise d’œuvre
urbaine se découpe en deux volets.
Le premier volet concerne la
« mission de conception urbaine et de
coordination urbaine, architecturale,
paysagère et environnementale ».
Dans le cahier des clauses techniques particulières, il est ainsi
expliqué qu’il permettra de développer un « plan guide » et ainsi de
« définir les grands principes du projet urbain en termes de potentiels de
développement, de programmation
urbaine, de morphologie urbaine et
de principes fonctionnels d’aménagement viaires et d’espaces publics ».
Le maître d’œuvre devra également jouer un rôle dans le suivi
des enjeux énergétiques, dans le
suivi de la mise en œuvre du projet, et accompagner les nouveaux
projets immobiliers, de constructions ou de réhabilitations.
Le second volet des missions
du maître d’œuvre « permettra de
confier à l’équipe la conception et/ou
la réalisation des espaces publics ».
Il comprendra ainsi les études
d’avant-projet, qui représente « la
phase où se figent, de façon défini-

tive, les choix de conception », et qui
devra prendre en compte les difficultés liées aux différents niveau
de dalle. Le maître d’œuvre aura
également pour mission de réaliser le dossier de consultation des
entreprises « en vue du démarrage
des travaux ». Il devra également
accompagner Paris La Défense,
maître d’ouvrage, dans le choix
des prestataires pour les travaux.
Dans l’aménagement, l’accent devra être mis sur l’accessibilité pour
les personnes à mobilité réduites
et prendre en compte le fonctionnement du quartier d’affaires.
« Dans chacune des études du titulaire, la question du phasage des travaux, des installations de chantier,
des nuisances, etc. sera primordiale,
et le titulaire est invité à prendre en
compte cette dimension dans la complexité prévisible des missions qui
lui seront confiées », conclut ainsi
Paris La Défense.
« Le montant estimé de la maîtrise d’œuvre et des études est de
5 000 000 euros HT (cinq millions) pour toute sa durée, décomposé comme suit : - Volet A missions
d’études urbaines : sans minimum
avec un montant maximum de
2 000 000 d’euros HT. Volet B missions de MOE (ex-loi MOP) : estimation volet B : 3 000 000 d’euros
HT. À titre indicatif, les travaux
sont estimés à 30 000 000 d’euros
HT », indique Paris La Défense
dans le règlement de consultation
du marché public. G
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Nanterre

HAUTS-DE-SEINE

Élections présidentielles : bilan dans les communes
La Gazette de la Défense revient sur les résultats par ville et les
réactions des élus locaux, suite au premier tour des élections
présidentielles.

ILLUSTRATION/LA GAZETTE DE LA DÉFENSE

25,77 % des voix. Derrière eux, Marine Le Pen, Éric Zemmour, Valérie
Pécresse et Yannick Jadot, cette fois
au-dessus des 5 %. L’abstention dans
le département s’élève à 20,93 %.

Au niveau national, l’abstention
s’approche des 26 %. Emmanuel
Macron a récolté 27,6 % des voix,
Marine Le Pen 23,4 % des voix, juste
derrière elle, Jean-Luc Mélenchon
(LFI) avec 22 % et Éric Zemmour
(Reconquête) avec 7,1 %. Sous les
5 % (qui permettent d’être rembour-

Dimanche 10 avril, les français étaient
appelés à se rendre dans les bureaux de
vote pour le premier tour des élections
présidentielles.

sé des frais de campagnes), les huit
autres candidats. Valérie Pécresse
(LR), récolte 4,8 % des voix, Yannick
Jadot avec 4,6 %, Jean Lassalle (Résistons) avec 3,2 %, Fabien Roussel
avec 2,3 %, Nicolas Dupont-Aignan
(DLF) avec 2,1 %, Anne Hidalgo
(PS) avec 1,7 %, Philippe Poutou
avec 0,8 % et enfin Nathalie Arthaud
avec 0,6 %.
Dans les Hauts-de-Seine, les tendances sont légèrement différentes.
Le président de la République sortant remporte 37,11 % des voix,
suivi par Jean-Luc Mélenchon avec

PUTEAUX
débuté il y a peu.
Dans son communiqué de
presse, Freo indique du projet
de restructuration imaginé par
le cabinet d’architectes Axel
Schoenert : « La dimension environnementale, le bien-être et le
design sont au cœur du projet, avec
des terrasses accessibles, des espaces
plantés et un jardin mais aussi plus
de 2 000 m2 d ’espace de services
qualitatifs avec notamment un
lobby monumental, une cafétéria,
un club de f itness, des living-rooms
partagés et des espaces de travail et
de repos. »

Freo Group et AnaCap Financial Partners ont obtenu un permis de
construire pour entamer des travaux sur un immeuble de bureaux
putéolien qui sera bientôt transformé en résidence pour jeunes
étudiants et actifs.

PARIS LA DEFENSE

jeunes actifs de 645 chambres »,
annonce dans un communiqué
de presse Freo. Selon le site
internet défense92, les travaux
de démolition de l’immeuble de
bureaux Le Guillaumet ont donc

La livraison de la résidence est
prévue pour le quatrième trimestre 2024 et sera exploitée
sous la marque Hackasi, une plateforme de gestion de résidence
étudiante. Elle aura le nom de
Lilo. G
Selon le site internet défense92, les
travaux de démolition de l’immeuble
de bureaux Le Guillaumet ont donc
débuté il y a peu.
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Résultats par ville
Courbevoie

Emmanuel Macron : 48,98 %
Éric Zemmour : 18,75 %
Valérie Pécresse : 15,14 %
Marine Le Pen : 5,68 %
Jean-Luc Mélenchon : 5,52 %
Yannick Jadot : 3,00 %

Puteaux

Emmanuel Macron : 37,60 %
Jean-Luc Mélenchon : 22,64 %
Marine Le Pen : 10,86 %
Éric Zemmour : 8,69 %
Valérie Pécresse : 7,47 %
Yannick Jadot : 5,84 %

Emmanuel Macron : 39,57 %
Jean-Luc Mélenchon : 22,27 %
Valérie Pécresse : 9,10 %
Éric Zemmour : 8,99%
Marine Le Pen : 8,52 %
Yannick Jadot : 5,86 %

Rueil-Malmaison

Emmanuel Macron : 45,84 %
Jean-Luc Mélenchon : 12,95 %
Valérie Pécresse : 11,24 %
Marine Le Pen : 9,56 %
Éric Zemmour : 9,38 %
Yannick Jadot : 6,42 %

Saint-Cloud

Emmanuel Macron : 40,90 %
Jean-Luc Mélenchon : 18,90 %
Valérie Pécresse : 10,13%
Marine Le Pen : 9,27 %
Éric Zemmour : 8,03 %
Yannick Jadot : 6,26 %

Suresnes

Emmanuel Macron : 41,96 %
Jean-Luc Mélenchon : 16,33 %
Éric Zemmour : 13,31 %
Valérie Pécresse : 10,11 %
Marine Le Pen : 7,97 %
Yannick Jadot : 5,12 %

Vaucresson

Garches

La Garenne-Colombes

Levallois-Perret

Emmanuel Macron : 41,51 %
Jean-Luc Mélenchon : 19,63 %
Valérie Pécresse : 9,39 %
Marine Le Pen : 8,93 %
Éric Zemmour : 8,02 %
Yannick Jadot : 6,17 %
Emmanuel Macron : 44,65 %
Éric Zemmour : 12,94 %
Valérie Pécresse : 12,51 %
Jean-Luc Mélenchon : 12,04 %
Marine Le Pen : 6,95 %
Yannick Jadot : 5,76 %
Emmanuel Macron : 40,28 %
Jean-Luc Mélenchon : 22,09 %
Marine Le Pen : 9,18 %
Éric Zemmour : 8,14 %
Valérie Pécresse : 8,03 %
Yannick Jadot : 6,39 %
Emmanuel Macron : 47,80 %
Valérie Pécresse : 12,90 %
Éric Zemmour : 11,37 %
Jean-Luc Mélenchon : 11,23 %
Marine Le Pen : 6,55 %
Yannick Jadot : 5,74 %

ARENA

Lilo : un immeuble de bureaux
transformé en résidence pour jeunes

« Freo Group (“Freo”) et AnaCap
Financial Partners (“AnaCap”),
ont obtenu le permis de construire
pour transformer un immeuble
de 11 000 m2 de bureaux en une
résidence neuve pour étudiants et

A.Daguet

Neuilly-sur-Seine

Frédéric Longuépée nommé président
de la Paris La Défense Arena
L’ancien PDG des Girondins de Bordeaux remplace Dominique
Serieys, qui dirige désormais le Racing 92.

LA GAZETTE DE LA DÉFENSE

Dimanche 10 avril, les français
étaient appelés à se rendre dans les
bureaux de vote pour le premier
tour des élections présidentielles. Ce
sont finalement le président sortant
Emmanuel Macron et la candidate
du Rassemblement National Marine
Le Pen qui se sont qualifiés pour le
deuxième tour qui aura lieu le dimanche 24 avril.

Dimanche soir, les réactions des
candidats à la présidentielle ont été
nombreuses tout comme les annonces des intentions de vote. Quasiment tous, hormis Éric Zemmour
ont appelé à voter pour le président
sortant et à faire barrage à la candidate du Rassemblement National,
comme en 2017. Dans les Hautsde-Seine, le soir même de l’élection,
l’antenne du Parti Socialiste a indiqué dans un communiqué de presse :
« La Fédération PS des Hauts-de-Seine
appelle à voter au second tour en faveur
du seul candidat républicain », regrettant une abstention en hausse par
rapport au premier tour de 2017 et
ajoutant : « nous appelons les électeurs
de Gauche à rester mobilisés le 24 avril
prochain, et à voter contre le RN. » Sur
RTL, l’ancien candidat à la primaire
des Républicains et maire de La
Garenne-Colombes, également président de la fédération des Républicains du département, Philippe Juvin
a déclaré : « Je voterai pour Emmanuel
Macron (...) Cet échec des Républicains n’est plus un accident, le score que
nous faisons est une vraie claque ». Du
côté du Rassemblement National,
Christophe Versini, délégué dépar-

temental RN des Hauts-de-Seine
a tweeté : « Dans les #HautsDeSeine,
@MLP_officiel arrive devant @ZemmourEric et @vpecresse ! Bravo à nos
militants qui n’ont jamais cessé de
défendre les idées de notre candidate
dans un département pourtant difficile !
Le travail paye ! » G

Jean-Luc Mélenchon : 47,04%
Emmanuel Macron : 24,36 %
Marine Le Pen : 9,38 %
Yannick Jadot : 4,43 %
Éric Zemmour : 4,37 %
Valérie Pécresse : 3,30 %

Jeu de chaises musicales du côté de
l’Arena. Frédéric Longuépée, exPDG des Girondins de Bordeaux et
gymnaste professionnel, a été nommé président de la salle nanterienne,
en lieu et place de Dominique Serieys. Ce dernier est appelé à prendre
la présidence du directoire du Racing
92 au 1er juillet 2022.
« Je suis heureux que Dominique Serieys accepte de relever ce nouveau défi
et le remercie pour son action au sein
de Paris La Défense Arena ces 3 der-

Ce dernier est appelé à prendre la présidence
du directoire du Racing 92 au 1er juillet 2022.

nières années, souligne Jacky Lorenzetti, président du groupe Ovalto
qui gère à la fois le Racing et la Paris
La Défense Arena. Nous sommes très
heureux d’accueillir Frédéric Longuépée. Sa connaissance de l’industrie du
sport et du divertissement, son talent et
sa longue expérience opérationnelle sont
de formidables atouts pour donner un
nouvel élan à Paris La Défense Arena
et atteindre son plein potentiel à un
moment crucial du développement de
l’industrie du spectacle ». G
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En bref

« Femmes et entreprises », la matinale
100 % entrepreneures

La Ville réalise des travaux de sécurisation
au carrefour du tabac
du golf

PUTEAUX

GARCHES

L’évènement putéolien « Femmes
et entreprises » revient le 14 avril
2022 au Palais de la Culture.

L’objectif est de réduire la
vitesse des voitures pour
mieux protéger les piétons,
notamment les collégiens.

Découvrez les ingrédients de
« la recette de l’entreprise au
féminin », lors de la matinale
« Femmes et entreprises » organisée jeudi 14 avril 2022 au Palais
de la Culture de Puteaux. Un
évènement placé « sous le signe
de la bienveillance et de la bonne
humeur », annonce la Ville sur son
site internet, où sera mis en avant
l’entrepreneuriat au féminin.

N°125 - Mercredi 13 avril 2022
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En image

La matinale sera lancée par
Brigitte Palat, adjointe au Maire
et présidente de Rives de Seine
Entreprise et Emploi. Cette
année, les intervenantes seront
Maria Lamas, coach et formatrice
et Nathalie Le Borgne, consultante « bien-être en entreprise »
et fondatrice de la méthode
BVE (boostez votre énergie).
De 8 h 45 à 12 h 30, les femmes
qui « se sont lancées le défi d’entreprendre » (et celles qui en rêvent)
sont donc invitées au Palais de
la Culture (19 rue Chante Coq),
pour échanger sur l’entrepreneuriat au féminin et apprendre les
rouages du succès. G

Après de premiers travaux de
sécurisation réalisés aux abords
du collège Henri Bergson, la
Ville de Garches se penche
désormais sur le carrefour entre
la rue du 19 janvier et la rue du
Marquis de Mores.

RUEIL-MALMAISON

Un concours de coloriage pour Pâques
« Pour Pâques, l’association Rueil Commerces Plus, en collaboration avec la Ville, organise un concours de coloriage.
Tentez votre chance et remportez des chocolats ! », annonce sur son site internet la Ville de Rueil-Malmaison.
Le concours a débuté le 2 avril et prendra fin le 16 avril. Il est réservé aux enfants de 2 à 12 ans. « Les petits
artistes en herbe peuvent retirer leur coloriage vierge chez les commerçants adhérents [ou sur internet]. Une fois
décoré, le dessin est à déposer à la boutique de l’Impératrice Joséphine entre les 9 et 16 avril. (Un seul coloriage par
enfant accepté) ». Un jury de commerçants choisira les trois plus beaux coloriages en fonction des tranches
d’âge et les gagnants seront récompensés par « un gros oeuf en chocolat d’une valeur de 100 euros ».

Pendant quatre semaines, entre
le 4 avril et le 9 mai, ces travaux permettront de « freiner
la vitesse de certains automobilistes », et ainsi « mieux protéger
les piétons, et notamment les collégiens », précise la municipalité
dans un communiqué.
Les travaux se déroulant en
partie pendant les vacances de
Pâques, ils ne devraient pas
empiéter sur la circulation.
Les équipes de la Ville se
disent mobilisées pour « limiter
au maximum l ’impact sur le traf ic aux heures les plus critiques
et sécuriser la circulation des
piétons ». G
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Pold vote son budget durant un conseil éclair
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Les conseillers territoriaux se sont réunis le mardi 29 mars
afin d’entériner le budget de l’année 2022.

Les élus de Paris Ouest la Défense
avaient rendez-vous au hall des
sports de l’île de Puteaux, le mardi
29 mars, pour un nouveau conseil de
territoire. Et le moins que l’on puisse
dire, c’est qu’ils ont été efficaces.
En un petit peu moins d’une heure,
tous les points à l’ordre du jour ont
été expédiés. Il faut dire que très peu
de voix, si ce n’est aucune, ne se sont
levées pour contester l’adoption du
budget du territoire. Le budget primitif 2022, justement, a été proposé
avec une sectorisation de toutes les
dépenses et de toutes les recettes, à
l’exception des charges liées au fonctionnement des services centraux et
aux actions communes.

En un petit peu moins d’une heure, tous les
points à l’ordre du jour ont été expédiés.

Dans les dépenses du budget principal de 2022, on retrouve 457,6 millions d’euros alloués au fonctionnement, dont 78,5 millions liés à
l’exercice des compétences : collecte
et traitement des ordures ménagères à 67,7 millions, développement économique à 3,2 millions,
demandes spécifiques à 1,5 million
et logement à 1,4 million. Concernant l’investissement, l’enveloppe
grimpe à 65,7 millions. 2,9 millions
d’euros permettront le remboursement de la dette. Concernant le taux
de cotisation foncière des entreprises,
il est établi à 20,91 %, soit le « taux
le plus bas de France après Paris ».

Une stabilité justifiée par des hypothèses prudentes, compte tenu du
contexte de crise passé qui pourrait avoir des effets sur le territoire.
Enfin, de nombreux projets bénéficieront d’une enveloppe baptisée
« projets communs », qui s’élève à plus
de 5 millions d’euros. Parmi eux,
la concession d’aménagement du
Parc Sud à Nanterre (1 million), le
développement économique via le
catalyseur de l’innovation et de l’entrepreneuriat de Neuilly-sur-Seine
(1 million), les charges de structure
de Vaucresson, ou alors les demandes
spécifiques des différentes Villes.
Reste 1,6 million d’euros attribués
aux contributions « déchetteries mobiles » du SYCTOM. G

NEUILLY-SUR-SEINE

Les nouvelles Allées de Neuilly
prennent forme
La municipalité a fait un point sur l’avancement du chantier, qui est
entré dans sa deuxième phase.

LA GAZETTE DE LA DÉFENSE

PARIS OUEST LA DÉFENSE

M.Moerland

Le Département vote un
budget « volontariste »

L’Assemblée Départementale a
également voté son budget de
l’année 2022 ce vendredi 8 avril.
L’accent a été mis sur la solidarité
et le cadre de vie des Altoséquanais, avec des dépenses de
fonctionnement à 1,977 milliard
d’euros et un niveau « historique »
d’investissement de 772 millions
d’euros. Deux délibérations relatives à la restauration scolaire ont
également été approuvées, pour
« améliorer la qualité des repas »
et « lutter contre le gaspillage
alimentaire », souligne le Département dans un communiqué.

Les travaux des allées de Neuilly-sur-Seine
avancent
bien.
La « reconquête paysagère de l’avenue »,
selon les mots de la Ville, se poursuit
actuellement avec la deuxième phase
des travaux, qui permet d’y voir plus
clair sur le devenir de cet axe.
Des pavés ont déjà été posés côté
sud de l’avenue Charles-de-Gaulle ,
au niveau du carrefour Nordling/
Laffitte, et permettent de visualiser le rendu souhaité par la Ville.
Les travaux de terrassement au
niveau du trottoir ont également
débuté. Sur la section Huissiers/

Des pavés ont déjà été posés côté sud de
l’avenue Charles-de-Gaulle, et permettent de
visualiser le rendu souhaité par la Ville.

Église, le terrassement des jardinières est terminé, au même
titre que les coulages bétons des
trottoirs et des contre-terrasses.
D’ici 2024, cette restauration donnera naissance à une « avenue de
jardins », avec notamment la replantation de 370 nouveaux arbres.
L’exposition consacrée aux projets
Folies était visible sur le secteur du
9 mars au 4 avril, et a été un « succès » à en croire le communiqué de la
municipalité. G

Brèves de dalle
« Depuis quelques jours en Ukraine pour donner un coup de main à mes collègues ukrainiens. Et former
civils et militaires aux gestes de sauvetage. Il leur manque des garrots (1 pour 20 ou 30 soldats là où
chacun devrait en avoir 1) et bien d’autres choses. Peuple courageux.»
C’est ainsi que Philippe Juvin (LR) annonçait, sur Twitter, être parti en Ukraine le 3 avril dernier. Une semaine plus tard, le maire de La Garenne-Colombes, chef des urgences de l’hopîtal Pompidou est revenu
avant le premier tour des élections présidentielles en France (voir page 4). Le 9 avril, il expliquait de la
situation : « 140 patients de réa. Des réfugiés n’atteignant l’hôpital que 20j après leur blessure, ayant dû
se cacher. Des attaques de panique avec des dizaines de patients fuyant leur chambre lors des alertes.
Gloire et respect à l’équipe de #Lviv hospital. Fier de leur accueil.#Ukraine ».
Il est revenu également sur ce qu’il avait vécu durant son voyage de retour dans un fil Twitter.
« Ce matin j’ai franchi la frontière entre l’Ukraine et la Pologne après 2 semaines. En entrant en Pologne,
j’ai brutalement un sentiment très profond, presque charnel, immédiat, comme une révélation, très
réelle, très présente, de reconnaissance envers l’union européenne... Car je suis dans un chaos de
guerre, avec des sirènes se répétant sans cesse le jour et la nuit, des gens préoccupés pour leur vie
et celle de leurs parents ou voisins, pour leur avenir ou leurs biens, des soldats partout ... Et en plus,
comme si le hasard voulait souligner ce retour à la maison, retentissent dans la voiture, à travers la
radio, deux chansons de Joe Dassin ! »
Suite à l’élection présidentielle, le bâtonnier des Hauts-de-Seine, Michel Guichard a publié
« Le mot du Bâtonnier ». Il rappelle à cette occasion : « N’oublions pas pour ce 2ème tour que les avocats
sont les défenseurs des Droits de l’Homme et que cette année le cinquantenaire de notre Barreau a été
dédié à la fraternité.» Et de préciser que « les deux candidats ont promis des moyens nouveaux en personnel pour la justice » et alerte sur la situation du pôle famille du tribunal judiciaire qui « va, dans deux
mois, ne plus avoir de juge dans plusieurs de ses pôles ». Il s’inquiète également de la capacité actuelle
du Conseil des Prud’hommes et reste dans l’attente des « conclusions en juin » des états généraux
de la justice.
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En bref

NANTERRE

Les Hauts-de-Seine et l’Université
de Nanterre unis pour la jeunesse
Le Département et l’Université de Nanterre ont enfin signé
la nouvelle convention de partenariat pour 2020-2025.
L’occasion de renforcer les liens entre les deux institutions,
au profit des étudiants.

LA GAZETTE DE LA DÉFENSE

pement de l ’Université en valorisant les usages numériques »,
une action qui a déjà été mise
en œuvre durant le Covid, avec
l’équipement en vidéo-captation
d’une dizaine de salles de cours,
rappelle Georges Siffredi.

Georges Siffredi, président du
Département des Hauts-deSeine et Philippe Gervais Lambony, président de l’Université
de Nanterre, se sont rencontrés
le 7 avril, sur le campus, pour
signer une nouvelle convention
de partenariat. Prévue pour la
période 2020-2025, la signature
n’avait pas encore été faite à
cause de la crise sanitaire.
Les deux institutions avancent
donc officiellement main dans
la main, pour les étudiants.
Mais comme l’a rappelé le président de l’Université, les liens
entre la Faculté et le Département ne datent pas d’hier, «
ce n’est pas une histoire nouvelle,
un certain nombre de lieux sur le
campus de Nanterre sont marqués par le soutien apporté par le
Département des Hauts-de-Seine.
Je pense au théâtre, à certains
de nos amphis..., a-t-il déclaré
avait d’ajouter : je suis vraiment content de m’inscrire dans
la continuité de cette relation. »
Une relation qui dure depuis
2013. Un sentiment partagé par
le président du Département,
pour qui l’Université représente
« un facteur d ’attractivité essentiel ».
La signature s’est faite jeudi
dernier, dans l’amphithéâtre du
bâtiment Milliat. Un bâtiment
qui n’a pas été choisi au hasard
puisqu’il accueille l’UFR STAPS
(sciences et techniques des activités physiques et sportives). Or,
les deux nouveaux objectifs de la
convention sont justement centrés sur le sport et la jeunesse.
Pour rappel, Alice Milliat, est
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« L’accès à », c’est justement ce sur quoi a
lourdement insisté Philippe Gervais Lambony
(à droite sur la photo) lors de la signature de
la nouvelle convention.

une pionnière du sport féminin,
puisqu’elle est connue comme
la première dirigeante du sport
féminin mondial. Durant la fin
du XIXe et la première moitié du
XXe siècle, elle a milité pour l’accès aux sports pour les femmes et
a organisé, en 1922, les premiers
Jeux mondiaux féminins, à Paris.

Différents domaines et
cinq grands axes
« L’accès à », c’est justement ce sur
quoi a lourdement insisté Philippe Gervais Lambony lors de la
signature de la nouvelle convention. « Ce sur quoi nous nous
engageons là, au fond, reflète des
priorités qui nous sont communes
(avec le Département, Ndlr). La
première, la plus simple, la plus
évidente c’est l ’action que nous
avons et que nous pouvons mener
en direction de nos étudiants. »
Une action qui se déclinera
dans différents domaines, qui
constituent la vie étudiante,
car le président de la Faculté
l’affirme : « l ’épanouissement de
la vie étudiante c’est aussi l ’accès
à des formes de sociabilisation, à
des formes de loisirs, à des formes
d ’apprentissages... »
La convention a donc été pensée autour de cinq grands axes.
Tout d’abord, « favoriser l ’accès
à la culture et au patrimoine vert,
notamment à travers la Vallée
de la Culture Hauts-de-Seine »,
peut-on lire sur un communiqué publié par le Département.
Ensuite, « promouvoir le dévelop-

Troisième axe évoqué dans le
communiqué, « construire des outils d ’intervention et d‘évaluation
en matière sociale et éducative. »
Ainsi, un fonds de solidarité étudiants et d’aides aux étudiants
réfugiés a été créé. « Il faut qu’on
soit attentif à ces sujets du domaine
social », affirme le président du
Département, pour qui la crise
Covid a révélé « certaines fragilités » de la jeunesse, notamment
d’un point de vue psychologique.
Enfin, la convention prévoit
d’« encourager la pratique sportive sur le territoire » et de « faire
de la jeunesse un axe prioritaire
d ’intervention partagé ». Une
action a été justement menée en ce sens, le jour-même,
dans le centre sportif de la fac.
Un centre qui, a tenu à rappeler
le président de l’Université, sera
bientôt rénové, « grâce au plan de
relance et au CGER ».
En effet toute la journée du
7 avril dernier, les étudiants
étaient invités à se rendre au
Forum Giga La Vie, pour échanger avec des personnes du corps
médical. Ils pouvaient également
bénéficier de dépistages gratuits
en tout genre (auditifs, diabétiques, des cancers…), car l’accès
aux soins fait également partie
des enjeux de cette convention.
Des associations étaient présentes pour parler avec les jeunes
d’addiction, de précarité, d’égalité ou encore de sexualité. À la fin
de la journée, les organisateurs se
félicitaient d’avoir accueilli environ 500 étudiants et étudiantes.
Un chiffre qui peut sembler dérisoire quand on sait que le campus en accueille 34 000, mais qui
« n’est pas insignif iant », selon le
président des Hauts-de-Seine.
À la sortie du Forum justement,
nous rencontrons un groupe
d’étudiants en troisième année
d’Économies. C’est Marie qui a
vu passer un message à ce sujet
sur le compte Twitter de l’Université et qui a entraîné ses amies.
« Moi je suis surtout venue parce

NANTERRE

Une rue rien que
pour les enfants
qu’ils distribuent des culottes
menstruelles. (dans le cadre de la
campagne “Toutes culottées” menée
par le Département et l ’Institut
des Hauts-de-Seine en partenariat
avec la marque Blooming, Ndlr)
Ça faisait longtemps que j’en voulais une, mais c’est cher et je ne
savais pas où en acheter. », nous
confie Olympe.
À l’intérieur, Yanis, étudiant en
médecine et salarié du Département tient le stand « prévention à
la toxicomanie ». Un mot « qui fait
peur », estime le jeune homme,
regrettant que peu d’étudiants
soient venus le voir. Pourtant il
l’affirme, « la clope tout le monde
en fume, même l ’alcool... ». Pour
lui, qui ne se souvient pas avoir
jamais eu de prévention durant
sa scolarité, c’était important
d’être là.

Protéger la jeunesse
Sur un autre stand, deux bénévoles représentent l’association « Le mouvement du nid ».
« On fait de l ’accompagnement de
personnes victimes de violences ou
pratiquant la prostitution, mais
on fait aussi de la prévention. »,
explique Romane. Que ce soit
dans les collèges et lycées où
elles interviennent, ou ici, à
la fac, les bénévoles débattent
avec les jeunes sur « pourquoi
la prostitution est un prolongement du patriarcat » et insistent
sur les notions de « relations
saines » et de « consentement ».
Anne-Marie nous avoue avoir
été surprise par le discours de
certains étudiants avec qui elle
a échangé. « En termes de violences sexuelles et de consentement,
ils ne semblent pas plus informés
et conscients que les collégiens que
je rencontre... ». En gros, il y a
encore du boulot pour informer,
prévenir et protéger notre jeunesse.
Pourtant, c’est « eux qui feront
notre société de demain » a rappelé Georges Siffredi lors de la
signature de la convention. Il a
même affirmé ne pas vouloir se
résigner : « au fait qu’il y aurait
‘‘une jeunesse sacrif iée’’ », avant de
terminer son discours en s’adressant directement au président de
l’Université : « À nous d ’agir pour
qu’elle ne le soit pas ; on sera à vos
côtés pour cela ». G
C.Boudet

Parents nanterriens, retenez
la date du 22 avril 2022. La
municipalité a décidé de fermer
la rue Paul-Langevin aux voitures
pour en faire un vaste espace
de jeux pour les enfants.

Avez-vous déjà imaginé privatiser
une rue entière pour vos enfants ?
C’est ce qu’a prévu de faire la
Ville de Nanterre le 22 avril
après-midi avec la rue Paul-Langevin, dans les quartiers VieuxPont et Sainte-Geneviève.
L’évènement, présenté dans le
magazine municipal d’avril de
Nanterre, se déroulera de 16 h à
19 h et réunira plusieurs animations à destination des bambins.
À l’organisation, on retrouve
entre autres le collectif Clapotis
& Ricochets, le conseil municipal des jeunes, le centre social et
culture Hissez-haut ou encore
l’association de théâtre Lipon.
Cet évènement 100 % gratuit,
réalisé dans le cadre du budget
participatif de la Ville, a obtenu
le label national « Rue aux enfants,
rue pour tous ». C’est la troisième
édition de ce projet insolite et
ludique. G

En bref

HAUTS-DE-SEINE

Quelle date pour
déclarer vos impôts ?

Les Français peuvent remplir
leur déclaration d’impôts sur le
revenu depuis le 7 avril. Dans
les Hauts-de-Seine, il faudra le
faire avant le mercredi 8 juin.

Chaque année, le printemps
est synonyme de déclaration de
revenus, malgré la mise en place
du prélèvement à la source. Depuis
le 7 avril, il est donc possible de
remplir sa déclaration en ligne
sur le site internet impots.gouv.fr.
La date limite de validation de la
déclaration est fixée en fonction du
département auquel vous appartenez. Dans les Hauts-de-Seine, il
faudra donc avoir terminé sa déclaration avant le mercredi 8 juin.
Quelques changements sont à
souligner cette année : le barème
kilométrique est revalorisé (en
cause, la flambée des prix du
carburant, Ndlr), un crédit d’impôt
peut être demandé en cas d’abonnement à un média, la réduction
d’impôts pour les dons passe de
66 % à 75 % dans certains cas, et
les exonérations liées au télétravail
sont maintenues. G
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plus compliqué. « Sur cette zone, il
y a une superposition d’investissement des deux opérateurs, ajoute-t-il.
On travaille avec Orange pour étudier
les conditions de déploiement des prises
et voir comment cela va se passer ».
Orange avait en effet annoncé sa volonté de fibrer le quartier si, et seulement si le concurrent, Covage, se désengageait. Cependant, le rachat de
Covage par SFR, pour devenir XP
Fibre, n’a fait que ralentir le processus.

Le déploiement de la fibre
débattu en réunion publique

DR

La Mairie a répondu à la grogne des habitants avec une
réunion publique, ce jeudi 7 avril. Mais celle-ci n’aura
apporté que peu de réponses.

Attention, sujet brûlant. Voilà plusieurs mois que les habitants de
Rueil-Malmaison, plus particulièrement ceux du quartier du Mont-Valérien, font entendre leur colère. La
raison ? L’absence de fibre optique
dans leur foyer. Cette colère remonte
au 12 juin 2021, lorsque des habitants du quartier lancent une pétition nommée « Tous la fibre à Rueil ».
Aujourd’hui, 86 personnes ont signé
afin de faire réagir les pouvoirs
publics et les opérateurs en charge
du réseau. La Ville a donc décidé
d’organiser, ce jeudi 7 avril, une réunion publique aux côté des Ruellois
et de deux représentants des opéra-

La Ville a donc décidé d’organiser, ce
jeudi 7 avril, une réunion publique.

teurs d’infrastructures, XP Fibre (ex
Covage) et Orange. Une réunion
dont l’objectif était de répondre aux
questions des habitants et de les
accompagner dans leurs problèmes
de raccordement. « 21 422 locaux
ont déjà été déployés par XP Fibre,
avance le maire Patrick Ollier.
Il en reste aujourd’hui plus de 4 000,
dont le déploiement débutera au début
du mois de mai ». L’édile a annoncé
un délai de six mois pour anticiper
d’éventuels « soucis de génie civil ».

Pour rendre éligibles les derniers
logements restants, la Ville se
donne jusqu’à fin 2023, sans toutefois garantir qu’aucun foyer ne
sera inéligible à cette échéance.
Des réponses qui n’ont pas rassuré les
habitants, qu’ils ne soient pas raccordés ou qu’ils le soient sans pouvoir
accéder au service. « C’est galère avec le
télétravail, peste un habitant. Ça fait
un an et demi que ça dure, on paye les
opérateurs mais on n’a pas de service ».
« Tout ce qu’on demande, c’est un calendrier, des perspectives », ajoute un autre
participant.
À l’arrivée, entre les problèmes individuels de chacun et l’agacement palpable des participants, difficile de tirer
des réponses de ce dialogue de sourd.
Sans parler des problèmes techniques de la diffusion sur Zoom, durant laquelle des petits malins se sont
amusés à diffuser des images obscènes pour saboter la réunion. « Eux,
au moins, ils ont la fibre », s’est tout de
même amusé un participant. G

Concernant le quartier du Mont
Valérien, cependant, cela s’annonce

M.Moerland

LEVALLOIS-PERRET

La Ville lance l’éco trophée des
commerçants 2022
Levallois-Perret a annoncé lancer l’éco trophée 2022. Un évènement
à destination des commerçants et artisans de la Ville.

DR

RUEIL-MALMAISON

En participant à quatre des vingts « éco défis »
lancés par Levallois-Perret, les participants
et participantes se verront récompenser du
label « éco défis », fondé en 2008 et dont le
rayonnement est national.

Les équipes de la ville de Levallois-Perret, ainsi que les équipes de
la CCI du 92 partenaire du projet,
ont commencé à visiter les artisans et commerçants levalloisiens.
Ces visites se poursuivront jusqu’à
la mi-mai, pour aider celles et ceux
qui le souhaitent à s’inscrire à l’édition 2022 de l’éco-trophée.

conformité et l’acquisition de comportements plus respectueux de l’environnement, non seulement par
les professionnels, mais aussi par les
consommateurs » peut-on lire sur
le site www.optigede.ademe.fr.

En participant à quatre des vingts
« éco défis » lancés par LevalloisPerret, les participants et participantes se verront récompenser du
label « éco défis », fondé en 2008 et
dont le rayonnement est national.
« Les défis proposés permettent de
réaliser des actions concrètes pour
la réduction de déchets, la mise en

Par ailleurs, plusieurs prix seront
remis, apprend-on sur la page Facebook « Levallois Coeur commerçant ».
« Des trophées pour les plus belles initiatives : un par catégorie, un prix du
public et un grand prix de 3 000 euros ! ».Pour participer, rendez-vous
sur le site de Levallois, dans la rubrique « actualités ». G

LEVALLOIS-PERRET

NANTERRE

La gare adapte le volume sonore de ses annonces

Une semaine de O.U.F !

Il est ainsi expliqué que depuis 2014,
le système d’informations voyageurs
a évolué. « Cette multiplication des
haut-parleurs et l’augmentation de leur
niveau sonore se sont avérées particulièrement gênantes pour les voisins directs
des gares », précise Info Levallois.
Pour palier ce problème, Île-deFrance Mobilités (organisme satel-

DR

« La gare de Levallois-Clichy verra le
volume des haut-parleurs des annonces
voyageurs diminuer, dans un souci de
limiter les nuisances sonores pour les
riverains », annonce la Mairie de
Levallois-Perret dans son magazine
municipal d’avril 2022, soulignant
l’intervention de la maire et de
l’adjointe au maire en charge notamment de la voirie et des espaces verts.

« Pour répondre aux plaintes des riverains, Transilien indique avoir déjà
baissé le volume des haut-parleurs sur la
ligne L et limité les annonces au strict
minimum, et ce, jamais avant 7 h ni
après 21 h », précise Info Levallois. Et
d’ajouter : « À la gare de Levallois-Clichy, plus de 30 haut-parleurs ont déjà
été mis en sourdine et le système d’annonces va faire l’objet d’un diagnostic
acoustique ». G
Info Levallois indique : « À la gare de LevalloisClichy, plus de 30 haut-parleurs ont déjà été
mis en sourdine et le système d’annonces va
faire l’objet d’un diagnostic acoustique ».
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Du 22 au 26 avril, c’est La semaine de OUF à Nanterre. Cinq jours
pensés par les jeunes, pour les jeunes.

LA GAZETTE DE LA DÉFENSE

lite de la Région en charge des
transports, Ndlr) a engagé « une
enveloppe de 6 millions d’euros ». Des
travaux « seront menés dans le courant
de l’année 2022 », indique la Mairie.
Un bilan acoustique sera ainsi réalisé
« pour choisir les meilleures corrections
à apporter. Réglage des haut-parleurs,
remplacement, installation d’un système de sonorisation relié à la vidéo. »
Le son pourrait par exemple être
coupé en l’absence de voyageurs sur
les quais.

Dans la gare de Clichy-Levallois, le volume sonore des annonces sera
adapté après de nombreuses plaintes des riverains. Après la prise de
premières mesures, des travaux auront lieu dans le courant de l’année.

La semaine de O.U.F revient à Nanterre du 22 au 26 avril 2022.Cinq jours
pour « valoriser la jeunesse de Nanterre
à travers de multiples rendez-vous »,
annonce la Ville sur son site internet.
Une semaine «OUF ! » donc, avec un
O comme « offensive », un U comme
« utile » et un F comme « Festive ».
Ces cinq jours d’événements ont intégralement été pensés par les jeunes,
pour les jeunes. Concert du rappeur
du label 92i « SDM » sur l’Esplanade
Charles-de-Gaulle, course de 50 m,

Du vendredi 22 au mardi 26 avril, les
occasions de s’amuser, de se dépenser et
d’apprendre ne manqueront pas.

en présence de Ladji Doucouré, pour
les 11-18 ans, challenge foot, ateliers
cosmétiques et écologiques, Gala
de l’humour présenté par Mourad
KTB…Du vendredi 22 au mardi 26 avril, les occasions de s’amuser, de se dépenser et d’apprendre ne
manqueront pas aux jeunes Nanterriens et Nanterriennes ! Pour le programme complet, rendez-vous sur le
site internet de Nanterre. G
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Bientôt un club house de
boulistes au stade Paul Finch

En bref

PUTEAUX

Des ateliers à la gare
de Bécon pour réparer
son vélo

Découvrez le programme
de la fête foraine !

COURBEVOIE

La Ville de Suresnes prévoit de construire un nouveau club
house, au sein du stade Paul Finch, qui se situe à RueilMalmaison, avec entre autres, une cuisine, une salle de
convivialité pour les boulistes.

Transilien organise deux fois par
mois des ateliers de réparation
de vélo directement à la gare
de Bécon-les-Bruyères, sans
rendez-vous et gratuitement.

VILLE DE SURESNES

Depuis le 1er avril, Transilien
organise avec l’association Solicyle, des ateliers de réparations
de vélos. Sur son site internet,
la Ville de Courbevoie indique :
« Ces ateliers financés par Transilien sont organisés à la gare de
Bécon avec l’association d’insertion
Solicyle, qui a pour objectif de
réinsérer les intervenants dans le
monde du travail.» La Ville de
Courbevoie précise que lors de
ces ateliers, « les interventions
d’entretien et de mise en sécurité
des vélos sont gratuites », mais
qu’il est possible de « se rendre
dans un atelier fixe » et de prendre
rendez-vous pour de plus grosses
réparations.

La Ville de Suresnes prévoit la
construction, au sein du stade Paul
Finch,situé à Rueil-Malmaison,
d’un nouveau bâtiment. Il devrait
accueillir un club house pour les
boulistes. Dans le cahier des clauses
techniques particulières publié par
la Ville, concernant « la construction
d’un bâtiment modulaire (équipement neuf ) ». Il est indiqué que le
nouvel équipement comprendra
« une salle de convivialité, une cuisine,
un bureau, des réserves et sanitaires ».
Dans le détail, la salle de convivialité fera 65 m² environ, alors que
la cuisine fera 5 m². Une salle sera

La Mairie précise que « l’ensemble des locaux
sera accessible aux personnes à mobilité
réduite ».

réservée à un espace de bureau et
deux réserves sont prévues, l’une
accessible depuis l’intérieur, l’autre
depuis l’extérieur. Le nouveau
bâtiment sera également constitué d’« une terrasse extérieure et des
cheminements sur environ 90 m² ».
La Mairie précise que « l’ensemble
des locaux sera accessible aux personnes
à mobilité réduite ».

Dans les mois à venir, il sera
donc possible de se rendre à
ces ateliers aux dates suivantes :
15 avril 2022, 29 avril 2022,
13 mai 2022, 27 mai 2022,
10 juin 2022, 24 juin 2022,
8 juillet 2022, 22 juillet 2022,
16 septembre 2022, 30 septembre 2022,14 octobre 2022,
28 octobre 2022. G

Du délai concernant la livraison
de ce nouveau bâtiment, la Ville
précise qu’elle devrait intervenir « a
priori courant 2022 ». G

La fête foraine de Puteaux va faire son grand retour sur l’esplanade de
l’hôtel de ville ce week-end après deux ans d’absence. Au programme,
un manège, des trampolines, et des animations spéciales le week-end.

LA GAZETTE DE LA DÉFENSE

SURESNES

« Elle n’avait pu se tenir depuis
le printemps 2019, en raison de
la crise sanitaire. Mais en 2022,
la fête l ’emporte sur le virus ! »,
annonce joyeusement la Mairie
de Puteaux sur son site internet.
La fête foraine de la Ville est
donc bel et bien de retour, du
samedi 16 avril au dimanche
1er mai. Elle sera ouverte tous les
jours pour offrir aux plus jeunes
« un moment joyeux et « de nombreuses attractions ».
Sur l’esplanade de l’hôtel de ville,
seront installés : « petit train,

Sur l’esplanade de l’hôtel de ville, seront
installés : « petit train, manège tagada, boîte
à rire, chaises volantes, trampolines, bulles
aquatiques, grand huit, tour ascensionnelle,
cinéma 5D et bien d’autres attractions ».

manège tagada, boîte à rire, chaises
volantes, trampolines, bulles aquatiques, grand huit, tour ascensionnelle, cinéma 5D et bien d ’autres
attractions ».
Durant les week-ends, des animations spéciales sont prévues.
Une ferme pédagogique sera
par exemple installée les samedi 23 et dimanche 24 avril et un
spectacle « de clowns musicaux ».
aura lieu le samedi 30 avril. G

RUEIL-MALMAISON

LEVALLOIS-PERRET

Des foodtrucks pour la fête de l’écoquartier

Des bornes de recharge supplémentaires

La Ville de Rueil-Malmaison lance un appel à projets pour choisir les
foodtrucks qui seront présents lors de la fête de l’écoquartier qui
aura lieu le samedi 14 mai.

Dans les parkings de la ville, des bornes de recharge électriques ont été
ajoutées ces dernières semaines, avant de nouveaux déploiements.

sélection sera faite en fonction de
la diversité des produits proposés »,
précise la Ville.
Lors de la fête de l’écoquartier,
les foodtrucks seront installés
« au croisement de la rue des Bons

La Mairie explique que les dossiers doivent être envoyés par
mail à commerce.artisanat@mairie-rueilmalmaison.fr avec pour
objet « fête écoquartier 14 mai »
ou par courrier au service commerce, artisanat et marchés forains. G
Les foodtrucks devront préciser
« leurs besoins en électricité et
en eau afin que la Ville puisse
prévoir l’aménagement adéquat ».
La Ville fournira également tout
l’équipement nécessaire pour les
espaces de restauration.
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Raisins et de l ’allée du parc Jacques
Chirac ». Les foodtrucks devront
préciser « leurs besoins en électricité et en eau af in que la Ville puisse
prévoir l ’aménagement adéquat ».
La Ville fournira également tout
l’équipement nécessaire pour les
espaces de restauration.
ARCHIVES/LA GAZETTE DE LA DÉFENSE

« La Ville recherche des foodtrucks
pour la fête de l ’écoquartier qui se
déroulera le samedi 14 mai 2022 »,
annonce sur son site internet
la Mairie de Rueil-Malmaison. L’appel à projets est ouvert
jusqu’au 19 avril à minuit. « La

La Ville de Levallois-Perret, grâce à
son partenariat avec Levaparc, met
en place de nouvelles bornes de recharge électriques dans les parkings
publics. « Les parkings Cerdan et Lorraine viennent d’être à leur tour équipés
pour permettre la recharge des véhicules
électriques et hybrides rechargeables »,
précise la Mairie dans son magazine
municipal Info Levallois d’avril 2022.
En tout, 77 bornes sont installées
dans la ville, parmi lesquelles les
quatre nouvelles bornes installées

En tout, 77 bornes sont installées dans la ville,
parmi lesquelles les quatre nouvelles bornes
installées dans chacun de ces parkings.

dans chacun de ces parkings. « Le
parking Trébois accueillera deux bornes
d’ici la fin du premier semestre 2022 »,
précise Info Levallois. « Par ailleurs,
sept stations délivrent un courant de 22
KW qui permettent aux véhicules compatibles avec ce débit de bénéficier d’une
charge accélérée. Les autres véhicules
peuvent également utiliser ces bornes
mais bénéficieront d’une charge standard », raconte la Ville. G
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LEVALLOIS-PERRET

Le couple Balkany, jugé pour un photomontage sexuel
Alors que Patrick Balkany vient de faire une demande de
libération conditionnelle, sa femme et lui sont accusés
d’avoir diffusé des photos intimes appartenant à leur ancien
adjoint.

DR

Maire de Patrick Balkany. Sauf
que voilà… David-Xavier Weiss,
qui est depuis devenu le premier
adjoint de la nouvelle maire (LR),
Agnès Pottier-Dumas, a refusé
de se laisser intimider. Il a déposé plainte contre les Balkany en
affirmant que les photos étaient
truquées.

Décidément, le couple Balkany
n’a pas fini de faire parler de lui.
Le mois dernier, c’était pour le
cambriolage, dans la nuit du 10
au 11 mars, de leur propriété du
moulin de Cossy, à Giverny (Normandie). Cette semaine, c’est pour
une sombre histoire de photomontage à caractère sexuel…
Mardi dernier, Patrick et Isabelle
Balkany étaient convoqués au tribunal de Nanterre, révèle Le Parisien, pour « diffusion d’images privées à caractère sexuel ». L’histoire
commence en février 2021, quand
les Balkany envoient à plusieurs
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L’histoire commence en février 2021, quand
les Balkany envoient à plusieurs élus, via
l’application de messagerie instantanée
Whatsapp, des photos privées appartenant à
David-Xavier Weiss.

élus, via l’application de messagerie instantanée Whatsapp, des
photos privées appartenant à David-Xavier Weiss.

Pousser leur adjoint
à la démission
Un délit passible de deux ans de
prison et de 60 000 € d’amende
,qui aurait été commis par le
couple dans le but de pousser à
la démission l’ancien adjoint au

Photomontage ou pas, l’enquête ne
donne aucune conclusion. La seule
chose certaine dans cette affaire,
c’est que le périple entre la justice
française et Patrick et Isabelle
Balkany est loin de se terminer.
Bien qu’ils ne se soient pas présentés au tribunal le 5 avril dernier (lui est incarcéré et elle serait
toujours hospitalisée suite à sa
tentative de suicide de février), le
couple sera bel et bien au coeur
d’un nouveau procès, dans un an,
le 4 avril 2023.
En attendant, Patrick Balkany
purge toujours sa peine pour
fraude fiscale. Une peine morcelée, rappelle Valérie Mahaut du
journal Le Parisien, entre les cinq
mois passés en détention provisoire à la prison de la Santé et les
dix mois de bracelet électronique.
Depuis le 7 février 2022, suite à
la révocation de son placement
sous bracelet électronique, l’an-

cien maire de Levallois-Perret
séjourne à la maison d’arrêt de
Fleury-Mérogis (Essonne). Sur
les trois ans de prison dont il a
écopé en mars 2020, il reste environ la moitié à Patrick Balkany,
qui vient de faire une demande de
libération conditionnelle, apprenait-on la semaine dernière sur
RTL. Le parquet d’Évry, sollicité par l’AFP, avait confirmé la
demande déposée par ses avocats,
Me Romain Dieudonné et Robin Binsard, en précisant qu’elle
n’avait « pas encore été audiencée ».

Révocation du placement
sous bracelet électronique
Pas certain que cette demande
soit accordée quand on sait que
Patrick Balkany s’est justement
retrouvé à Fleury-Mérogis après
avoir fait sonner son bracelet
électronique une centaine de fois.
« Ils n’ont pas le droit de sortir de la
maison, mais quand le chien sort, ils
courent après » … « Quand le facteur
passe, ils vont au portail », expliquait alors Me Pierre Olivier Sur,
l’avocat d’Isabelle Balkany.
Justement, le placement sous
bracelet électronique de madame, a également été révoqué.
La femme de l’ancien édile serait
actuellement toujours hospitali-

sée. À l’idée de faire de la prison
(elle a été condamnée à trois ans,
comme son époux), Isabelle Balkany avait tenté de se suicider le
3 février 2022. Du fait de son état
de santé fragile, elle n’a pour l’instant jamais fait de détention provisoire, mais jusqu’à quand ?
Mardi dernier au tribunal de Nanterre, il a été évoqué la possibilité
pour Patrick Balkany de sortir de
prison d’ici au procès prévu l’année prochaine. « Notre client a déjà
été lourdement sanctionné : il a exécuté 18 mois sous écrou, ses biens ont
été confisqués. Il a 73 ans et souhaite
profiter du temps qui lui reste en
famille », ont expliqué ses avocats.
Pour l’instant, il reste incarcéré
pour la fraude fiscale. Qui sait
quels autres rebondissements
subviendront d’ici à avril 2023.
Le couple pourrait en effet faire
l’objet d’autres procès, notamment pour l’affaire des chauffeurs qui a valu à l’ex-maire de
Levallois-Perret d’être mis en
examen pour « détournement de
fonds publics » en juillet 2020.
Mais aussi pour l’affaire de la
Semarelp, survenue en janvier
2021 et dans le cadre de laquelle
l’ancien gendre de Patrick Balkany, Dan Oiknine, avait été mis
en examen pour « recel ». 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.

« Hitler t’es le meilleur », les
graffitis de la honte à la fac

N°125 - Mercredi 13 avril 2022

Cet incident n’est en effet pas un cas
isolé, rappelle Le Figaro Étudiant.
Des tags antisémites avaient déjà été
observés sur le campus à l’automne
dernier, ainsi que sur la façade de
Sciences Po Paris en avril 2021.
Le même genre de graffitis avaient
été observés en 2018 dans les Universités de Grenoble et Créteil, mais
aussi sur le campus d’HEC Paris.
L’antisémitisme en France ? Une réalité corroborée par l’enquête menée
en 2019 par l’Ifop et l’UEJF, selon
laquelle près de 9 étudiants juifs sur
10 ont déjà été victimes d’actes antisémites. G

Il veut descendre
entre deux arrêts, le
chauffeur du bus refuse,
il l’agresse

Une panne a privé 70 000 foyers
d’électricité

Le 8 avril, un conducteur du
bus 235 s’est fait agresser par
un passager, à Gennevilliers.

LA GAZETTE DE LA DÉFENSE

Les photos diffusées le 31 mars dernier sur le compte Twitter de l’UEJF
(Union des Étudiants Juifs de France)
font froid dans le dos. « Hitler, t’es
le meilleur », « Trans, cocos : chambres
à gaz »… Voilà le genre de graffitis
qui ont été découverts par des étudiants dans les toilettes pour homme
du bâtiment de Droit de la faculté
de Nanterre. Des messages violents
qui ont été dénoncés par l’université, sur Twitter également, dès le
lendemain. « L’Université condamne
fermement ces actes. Le nettoyage est en
cours et une enquête est lancée. » Mais
l’UEJF déplore la situation. « Jusqu’à
quand refuserons-nous de voir la réalité
de l’antisémitisme à l’Université ? ».

HAUTS-DE-SEINE

HAUTS-DE-SEINE

Des photos de graffitis abjects ont été diffusées sur les
réseaux sociaux de l’UEJF, le 31 mars dernier. Des messages
anti-juifs qui rouvrent le débat de l’antisémitisme à la fac.

Les photos diffusées le 31 mars dernier sur le
compte Twitter de l’UEJF (Union des Étudiants
Juifs de France) font froids dans le dos.

En bref

L’agression s’est produite vendredi
matin, un peu avant 6 h au niveau
du centre-ville de Gennevilliers.
Un passager du bus 235 demande
au conducteur de le laisser descendre au milieu d’un carrefour,
entre deux arrêts, rapporte Le Parisien. Devant le refus de l’employé
de la RATP, le ton monte. Le
voyageur, agressif, tente même
d’arracher la sacoche du conducteur. Jusqu’ici, le bus a continué sa
route, mais lorsque l’homme assène
un coup de poing au machiniste,
ce dernier est contraint de stopper
son véhicule. L’agresseur en profite
pour s’enfuir. Transporté à l’hôpital
Beaujon (Clichy), le conducteur
du bus souffrait de la mâchoire et
d’une dent cassée.
En 2018, France 2 s’était procuré
un rapport interne de la RATP,
classé confidentiel, dans lequel on
pouvait lire : « Les atteintes physiques
commises à l’encontre des agents
progressent de 24 %, le niveau le plus
élevé de ces six dernières années ».
Une violence gratuite et généralisée
qui ne s’est pas arrangée durant la
pandémie. G

Nouvelle coupure de courant pour les Neuillyéens, Levalloisiens
et Courbevoisiens. Dans la nuit du 28 au 29 mars, quelque
70 000 foyers se sont retrouvés privés d’électricité.
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NANTERRE

Un incident survenu au niveau du
poste source de Levallois-Perret, et
c’est 70 000 foyers qui se sont retrouvés
dans le noir complet, entre 1 h et 3 h
du matin, le 29 mars dernier. Presque
toute la commune a été impactée par
ce black-out, rapporte Le Parisien,
mais pas seulement… Une partie
de Neuilly-sur-Seine et de Courbevoie ont également été touchées.
Le gestionnaire du réseau, explique
qu’« une quarantaine de techniciens
et autres personnels d’astreinte des
équipes d’Enedis ont immédiatement
été mobilisés afin de rétablir l’électricité
progressivement et de manière sécurisée
au cours de la nuit. » Sur son compte
Twitter, la Ville de Neuilly-sur-Seine

Presque toute la commune a été impactée par
ce black-out, rapporte Le Parisien, mais pas
seulement…

a confirmé : « La remise en service
complète a eu lieu à 3 h 30. »
Dans ce secteur, les pannes sont
récurrentes. Le 6 janvier 2021,
11 000 foyers s’étaient déjà vus
plonger dans l’obscurité, et rebelotte
le 26 septembre 2021. À l’époque,
nous rappelle Le Parisien, la Ville
de Levallois-Perret avait montré du
doigt des réseaux « vieillissants » et
« vite saturés ». Ces dix dernières années, Enedis a pourtant investi plus
de 20 millions d’euros pour moderniser le poste source de LevalloisPerret et les réseaux de moyenne
tension alentour. G
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Nanterre soigne ses maux en Provence

HELENE BRASSEUR

Après trois défaites de rang, l’équipe du club des Hautsde-Seine partait dans les Bouches du Rhône pour renouer
avec la victoire.

Jamais deux sans trois, voilà la dynamique sur laquelle restait le Nanterre 92. Car après une défaite face
au Paris Basketball, les hommes de
Pascal Donnadieu avaient enchaîné
deux revers successifs, face au Portel d’abord, puis contre la JL Bourg
ensuite.
Trois défaites ? Beaucoup trop pour
espérer une qualification en playoffs
puisque Nanterre stagnait à la 9e
place du classement. Le déplacement
du vendredi 8 avril dans le Sud, à Fos
plus précisément, était donc fait pour
remettre les choses dans l’ordre, face
à des Byers prêts à tout pour sauver
leur saison d’une relégation mena-

Jeremy Senglin et tous les joueurs de
Nanterre ont mené une excellente partie pour
s’assurer la victoire face à Fos.

çante. Les enjeux, bien que radicalement opposés, étaient donc conséquents avant cette rencontre.

L’équipe de Nanterre retrouve, enfin,
ce chemin de la victoire sur lequel
elle marchait au début d’année 2022.
Un chemin sur lequel il faudra rester
durant la semaine qui arrive et qui
s’annonce intense. Elle comprendra
non pas un mais deux matchs : un
déplacement à Reims face au Champagne Basket, dernier du classement,
et un match à domicile face au Mans,
installé dans le Top 8. Ce Top 8, justement, Nanterre peut encore espérer y accéder et la semaine à venir
pourrait être déterminante dans cette
optique. G

Nanterre jamais inquiété
Le match part fort, avec beaucoup de
rythme. L’ensemble de la formation
nanterrienne rentre dans le bain sans
attendre, afin de terminer le premier
quart-temps avec deux petits points
d’avance (23-25). Un avantage obtenu grâce aux tirs longue distance de
Jeremy Senglin. Dans le deuxième
quart, c’est à Bastien Pinault de s’illustrer, secondé par Adam Mokoka.

RUGBY

passée. Absolument rien à voir. Pas
de festival offensif à admirer pour les
supporters qui avaient fait le déplacement. Le seul point commun avec
le premier derby du championnat,
c’est le résultat, avec à la fin un Stade
Français qui craque.

Victoire puissance 2 du Racing 92 dans
le derby francilien
La trilogie derby se poursuivait samedi 9 avril pour le Racing 92, dans
un huitième de finale européen aller face au Stade Français Paris.

À la mi-temps, les deux équipes se
quittent sur un petit score de 6-12 en
faveur du Racing 92. Ce premier
acte se résume à un duel de buteurs,
qui récompensent les temps forts de
leurs équipes. À ce jeu-là, le jeune
Racingman Nolann Le Garrec a
l’avantage étant donné que sur la première demi-heure, les Ciel et Blanc
dominent. Ils se rendent coupables,
cependant, de dix dernières minutes
bien plus brouillonnes et cumulent
les pénalités, comme leurs adversaires
ont pu le faire avant eux.

sa nouveauté des huitièmes de finale
aller-retour (qui sont d’ailleurs loin
d’enchanter tout le monde dans les
rangs des Ciel et Blanc).
Le match aller, c’est à Jean Bouin que
cela se passe. Et la physionomie de
cette rencontre n’a absolument rien
eu à voir avec celle de la semaine

HELENE BRASSEUR

Dans ce triptyque « derby » de fin
de saison, le Racing 92 mène déjà
une manche à zéro. Cette première
manche avait été remportée début
avril par une large victoire face aux
Soldats Roses (53-20). Mais ce premier round, c’était le Top 14. Samedi
9 avril, c’était un tout autre enjeu qui
se présentait : la Champions Cup, et

Et à la mi-temps, Nanterre creuse
un peu plus l’écart au score (43-55).
La pause n’a pas endormi les volontés offensives de l’équipe altoséquannaise, bien au contraire : malgré pas
mal de fautes, les joueurs s’illustrent
notamment sur les tirs longue distance, ce qui continue d’aggraver
l’écart au score, en leur faveur, et leur
fait terminer le troisième quart-temps
avec 23 points d’avance (57-80) !
De quoi aborder tranquillement
les dix dernières minutes de la rencontre. Tranquillement certes, mais
sans jamais se mettre en danger.
Avec 21 points marqués et une
bonne dynamique défensive, le Nanterre 92 termine ce match avec 19
points de plus que son adversaire
(82-101).

La rencontre est bien plus fermée
qu’on aurait pu le croire après le
premier rendez-vous à l’Arena. Les
hommes de Laurent Travers parviennent à se détacher au score à la
64e minute du match grâce à un de
Les joueurs du Racing 92 ont pris
l’avantage face au Stade Français
avec ce 8ème de finale aller
remporté 22 à 9.
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Revoilà le Supercross !
Installé depuis plusieurs années à la Paris La Défense Arena, le
Supercross de Paris reviendra à l’automne pour une nouvelle édition.

HELENE BRASSEUR

BASKET

Le Supercross et l’Arena, c’est
une histoire qui a commencé en
2017. Cet événement spectaculaire, véritable show moto, revient
donc pour une cinquième édition
les 12 et 13 novembre 2022 dans la
plus grande salle d’Europe.
Toutes les stars internationales de
supercross et freestyle motocross
se donneront rendez-vous sur à la
Paris La Défense Arena, spécialement réaménagée pour l’occasion
dans une configuration exceptionnelle, loin des habituels concerts et
matchs de rugby.
Des dizaines de milliers de passionnés viendront regarder les
prouesses de ces pilotes experts sur
leurs hommes forts : Gaël Fickou. Et
voilà les Franciliens (ceux des Hautsde-Seine) qui mènent 19 à 6. Un
premier coup sur la tête des Parisiens.
Le deuxième arrive trois minutes
plus tard avec le talonneur Tolu Latu
qui reçoit, encore une fois, un carton
rouge pour une action dangereuse
sur Baptiste Chouzenoux.
Le Racing l’emporte 22 à 9 face
au Stade Français. Rien ne sourit
aux Parisiens, tandis que les Ciel et
Blanc prennent une option pour la
qualification en quarts. Mais malgré
la victoire, une certaine insatisfaction ressortait du discours d’aprèsmatch des joueurs du Plessis-Robinson, à l’image de Juan Imhoff :
« Nous ne sommes pas très contents de
ce match. Le contenu n’a pas été digne
du Racing 92, de la coupe d’Europe
[…] On est une équipe capable de
faire beaucoup de temps de jeux mais
cela n’a pas été le cas, samedi soir. »
Et ça tombe bien : le Racing 92 a
une chance de finir en beauté cette
trilogie de derbys par une victoire à la
maison. Le cadre est tout trouvé. Aux
joueurs maintenant de trouver les
ingrédients pour proposer le même
festival qu’au premier match. G

Toutes les stars internationales de supercross
et freestyle motocross se donneront
rendez-vous sur à la Paris La Défense Arena
spécialement réaménagée pour l’occasion
dans une configuration exceptionnelle.

une piste aménagée avec une terre
spécialement adaptée à cette activité qui allie technique, spectacle et
acrobaties.
Ce spectacle se déroulera sur deux
dates : samedi 12 novembre à 19 h,
et dimanche 13 novembre à 15 h.
La billetterie est déjà ouverte pour
ces deux journées sur le site de la
Paris La Défense Arena. Le détail
du parcours n’a pas été dévoilé, ni
la liste des participants. Lors de la
précédente édition, c’est le Français Marvin Musquin, de l’équipe
KTM RedBull, qui est sorti grand
vainqueur de l’épreuve. G

En bref
SUIRESNE

Un Mud Day avec l’armée

La DIRISI organise, en partenariat
avec la Ville et l’Office national des
anciens combattants et victimes
de guerre, une course d’obstacles
pour jeunes et adultes.

Cette « Fort Race » connaîtra
sa première édition le 15 mai
prochain, de 8 h à 12 h, dans les
douves de la forteresse du Mont
Valérien. Le programme sera
une surprise à découvrir le jour J.
Les seules indications données
pour le moment sont la distance
de la course (6 km), et le nombre
d’obstacles à passer, qui sont au
nombre de 15. L’inscription se fait
en ligne. Elle est ouverte à toutes
les personnes à partir de 16 ans,
qui devront former des équipes de
deux ou quatre personnes afin de
participer. Les bénéfices de cette
course seront reversés à des associations d’entraide dans le monde
militaire. Chaque participant
recevra deux cadeaux , un t-shirt
avant la course, au moment de
retirer le dossard, et une médaille à
l’arrivée. G

Mercredi 13 avril 2022 - N°125

14

culture

8 La rédaction 7

Les auteurs justement, ils sont nombreux à avoir répondu à l’invitation
pour rencontrer les amateurs de
bande dessinée. Dans son journal
municipal du mois d’avril, la ville
de Puteaux en compte plus d’une
quarantaine pour accompagner Bill
Morrison. Il y aura par exemple
Arnaud Poitevin, Pujol, Amandine,
Crip, ou encore Thierry Laudrain.

En mai, le 9e art à la fête !
Le festival de la BD revient prochainement au Palais de la
médiathèque.
val, tout comme certains doubleurs
français des personnages. Voici un
des temps forts du festival. Mais ce
ne sera pas le seul.

Le festival de la BD, ce ne sera
pas uniquement des animations.
Le Palais de la Médiathèque, ainsi
que les façades de l’hôtel de ville, accueilleront diverses expositions déclinant le 9e art selon plusieurs thématiques, comme « L’Histoire en BD »
ou « La fabuleuse histoire des mangas ».
La Ville organise également plusieurs concours. Dessinez ou emplissez des bulles afin de créer une histoire… Bref, faites parler vos talents
artistiques !

De nombreuses animations seront
organisées au Palais de la Médiathèque. Un atelier pour apprendre
à dessiner des mangas par exemple,
un labyrinthe, une battle de dessins,
des moments de lecture de contes
(notamment de contes japonais),
ou encore la Radio Kids, où les plus
jeunes pourront interviewer les auteurs présents sur ces deux jours.

HELENE BRASSEUR

Il fera son retour les 28 et 29 mai.
Le festival de la BD de Puteaux
s’installe au Palais de la Médiathèque
pour une 17e édition. Un retour espéré et attendu par beaucoup, après
trois années de sommeil du fait de la
pandémie de coronavirus. L’affiche
de cette édition 2022 donne le ton
d’entrée, avec une création de Bill
Morrison qui rassemble les Simpson, Disney, Lucky Luke ou encore
les Looney Tunes. Bill Morrison, qui
s’est fait connaître en adaptant au
format BD l’aventure des Simpson,
sera d’ailleurs présent pour ce festi-

Retrouvez de plus amples informations ainsi que le programme détaillé
du festival dans le journal municipal
Puteaux Infos du mois d’avril, qui est
accessible sur le site internet de la
ville (www.puteaux.fr). G
Rendez-vous au Palais de la
Médiathèque pour deux jours
d’animations festives.

COURBEVOIE

Une nouvelle résidence
au Pavillon des Indes
Après Florian Mermin, le Pavillon des Indes accueille un nouveau
pensionnaire depuis le mois de novembre 2021.

HELENE BRASSEUR

PUTEAUX

Depuis le mois de novembre
dernier, le Pavillon des Indes
de Courbevoie accueille en résidence Magnakobo, un artiste
aux multiples facettes. Artiste
plasticien, il est également photographe et typographe. Son art
est basé en tout premier lieu sur
un élément central : la couleur.
Au sein de ses créations il met
également en avant la spiritualité
avec des inspirations venant du
street-art. À Courbevoie,certains
avaient déjà pu découvrir son
univers à l’occasion du Printemps
des Artistes.

Magnakobo est actuellement en résidence
au Pavillon des Indes, avant de présenter son
exposition « Les lignes du temps » au mois de mai.

À compter du 7 mai, Magnakobo
dévoilera son univers créatif dans
une exposition intitulée « Les
lignes du temps ». Vous pourrez
découvrir les créations de cet
artiste perfectionniste aux lignes
soignées. Cette exposition inclura notamment une série sur le
« Braff iti », un mélange de deux
techniques d’expression et de
langages : le braille et le graffiti.
Vous pouvez apprendre à
connaître Magnakobo et ses travaux via son site internet. G

SURESNES

LEVALLOIS-PERRET

Deux comédies-ballets pour célébrer
Molière

Dans les secrets de construction
de Notre-Dame

HELENE BRASSEUR

Les deux pièces sont programmées
les 21 et 22 avril pour George Dandin
et le 13 mai pour Le Mariage Forcé.
Les places peuvent être achetées en
ligne sur le site du théâtre (www.
theatre-suresnes.fr). G
Molière s’empare du théâtre
Jean Vilar à l’occasion du 400e
anniversaire de sa naissance.

lagazette-ladefense.fr

Jusqu’au 30 avril, une exposition à la mairie de Levallois vous
propose une reproduction exceptionnelle de la cathédrale.

HELENE BRASSEUR

Tartuffe et Le Misanthrope. Sa volonté a été d’inclure des intermèdes musicaux composés par Jean-Baptiste
Lully, avec qui Molière a longtemps
collaboré pour le divertissement de
Dans le cadre du 400e anniversaire de la naissance de Molière, le théâtre Louis XIV et de sa cour. L’inclusion
de ces parenthèses musicales permet
Jean Vilar présente deux pièces du dramaturge français au printemps.
au public de voir comment se dérouL’année 2022 célèbre les 400 ans de Sont proposées, entre avril et mai, lait une pièce de théâtre à l’époque.
Le divertissement comme à la cour.
la naissance de l’un des plus célèbres deux pièces de Molière, qui ne sont
auteurs français : Molière. À cette peut-être pas les plus connues. Pas de
occasion, de nombreuses manifesta- Malade Imaginaire, de Misanthrope, La deuxième pièce, Le Mariage
tions se déroulent partout en France, d’École des Femmes ou de Dom Juan. Forcé, est justement la première
collaboration de Molière avec Lully.
pour célébrer le génie littéraire du Le théâtre invite plutôt les spectaMolière y pose une vision de la sociéprotégé du Roi Soleil dont les pièces, teurs à voir George Dandin ou le Mari
qui ont pu choquer au XVIIe siècle, Confondu et Le Mariage Forcé.
té et des rapports hommes-femmes
possèdent une morale qui résonne
qui peuvent encore trouver écho au
La première des pièces est mise en
encore de nos jours.
XXIe siècle, avec Dorimène qui ne
scène par Michel Fau, qui a déjà traveut pas se contenter du rôle de maîLa Ville de Suresnes s’associe à vaillé sur des œuvres de celui que l’on
tresse de maison auquel son mariage
cette célébration et avec elle, bien connaît aussi sous son vrai nom de
avec Sganarelle semble la destiner.
évidemment, son théâtre Jean Vilar. Jean-Baptiste Poquelin, à savoir Le
La mise en scène de Vincent Tavernier accueille là aussi volontiers le
principe de la comédie-ballet, avec
des instants dansés pensés par Marie-Geneviève Massé, et des intermèdes musicaux.

Notre-Dame de Paris est actuellement en cours de restauration, après
l’incendie du 15 avril 2019 qui a
ravagé une partie de sa charpente, de
sa toiture, et aussi sa flèche. Depuis
cet incendie, la cathédrale est fermée. Par cette exposition, la Ville
de Levallois-Perret propose une
immersion au cœur de la cathédrale
et de son architecture complexe.
Les salons d’honneur de l’hôtel de
ville accueillent ainsi une réplique à
l’échelle 1/20e du bâtiment, réalisée
par les Compagnons du Devoir et du
Tour de France. Cette reproduction
à l’identique de la charpente permet

Cette reproduction à l’échelle 1/20e de
Notre-Dame de Paris est l’œuvre des
Compagnons du Devoir et du Tour de France.

au public de voir le chef-d’œuvre
architectural qu’est Notre-Dame de
Paris, mais également de se rendre
compte de la prouesse technique qu’a
été sa construction, qui s’est étalée
sur plusieurs siècles, de 1163 à 1345.
La maquette a nécessité 600 jours de
réalisation par 15 ouvriers des Compagnons du Devoir et 13 architectes
élèves de l’école de Chaillot à la cité
de l’architecture et du patrimoine.
Elle est visible tous les jours de 10 h
à 18 h (jusqu’à 19 h le jeudi). L’entrée
est libre. G
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la Défense avant/après

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

La Défense de Paris

la population civile – domineront à
l’extrémité ouest l’axe Louvre - Arc de
Triomphe. Avec les travaux de la gare
RER et la construction du Parvis de
la Défense durant les années 1970,
l’œuvre sera déplacée à plusieurs
reprises. À partir des années 1980,
elle trône sur un disgracieux socle de
béton dans un patio, au nord de la
fontaine Agam, avant d’être restaurée et placée au centre du complexe de restauration Table Square,
à mi-chemin entre la Grande Arche
et la Seine, juste devant Coeur
Défense. G

niveau difficile

Les solutions de La Gazette de la Défense n°124 du 6 avril 2022 :
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Vous avez une information
à transmettre ?
Un événement à annoncer ?
Un commentaire à faire ?

OSM HYDDA MAP DATA © OPENSTREETMAP - TILES COURTESY OF OPENSTREETMAP SWEDEN

sudoku

sudoku

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

CD 92 / ARCHIVES DEPARTEMENTALES

vu la centaine de milliers de curieux
massés pour l’inauguration de la statue. Entourée de grilles à pointes, cette
œuvre massive, encadrée de quatre
lampadaires au gaz, était alors érigée
sur le socle en pierre qui supporta une
statue de Napoléon 1er, aujourd’hui
conservée aux Invalides. Durant
près d’un siècle, les trois personnages
sculptés – un soldat, une représentation féminine de Paris et une allégorie des souffrances endurées par

LA GAZETTE DE LA DÉFENSE

La décennie 1880 fut marquée par la
passion de nombreux maires pour les
statues commémoratives, avec pour
horizon le centenaire de la Révolution
française. Mais, c’est dans une autre optique que le sculpteur parisien HenriLéon Thiébaut fut choisi pour réaliser
La Défense de Paris, cette œuvre qui
trônera au milieu du carrefour de
Courbevoie - aujourd’hui disparu - et
qui donnera son nom au quartier d’affaires. Inaugurée en 1883 par le ministre de l’Intérieur d’alors, Pierre Waldeck-Rousseau, cette statue de bronze
fut érigée pour honorer les victimes
civiles et militaires de la guerre francoprussienne de 1870 et saluer le patriotisme des Parisiens ayant lutté contre
l’ennemi lors de la bataille de Buzenval.
Il s’agissait pour le gouvernement
républicain de mettre en avant l’action du Gouvernement de la Défense
nationale, au pouvoir de septembre
1870 à février 1871 après la capture de
l’empereur Napoléon III. Cette carte
postale ancienne que la Gazette vous
propose aujourd’hui illustre ce qu’a

Site web
Linkedin
Facebook
Twitter

lagazette-ladefense.fr
La Gazette de la Défense
La Gazette de la Défense
@GazetteDéfense

lagazette-ladefense.fr

LE DÉPARTEMENT DES YVELINES VOUS INVITE

chasse
aux
œufs
GRATUIT

23 avril de 12h à 16h
Musée Départemental Maurice Denis

24 avril de 11h à 18h
Domaine de Madame Élisabeth

2 bis rue Maurice Denis

73 avenue de Paris

Saint-Germain-en-Laye

Versailles

Sur inscription
yvelines-infos.fr/agenda
Présence d’un food-truck

