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C’est le « Mois des gestes  
qui sauvent » !
La Préfecture des 
Hauts-De-Seine 
a lancé mercredi 
dernier, à la Paris la 
Défense Arena, le 
« Mois des gestes qui 
sauvent ». Une cam-
pagne enrichie de 
formations gratuites 
et soutenue par de 
nombreux athlètes 
du Département. 
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«  Ça devient une tradition  » s’est 
réjoui Laurent Hottiaux, le pré-
fet des Hauts-de-Seine, mercredi 
dernier à La Paris la Défense 
Arena. Au côté de l’ancien spor-
tif de haut niveau et politique 
français, Jean-François Lamour, 
il a lancé le « Mois des gestes qui 
sauvent ». La salle était pleine, ce 
26 avril, à l’occasion du lancement 
de cette initiative pensée en 2016 
par le ministère de l’Intérieur, 
suite aux attentats de Paris. 

La Croix-Rouge, le général Jean-
Marie Gontier, nouveau patron 
des pompiers de Paris, et quelques 
uns de ses hommes, des policiers 
de tous grades, la protection 
civile… Tous et toutes étaient 
venus pour parler de secourisme 
aux élèves du jour. Des élèves un 
peu particuliers, ambassadeurs de 
cette campagne qui a permis, de-
puis sa création, la formation de 
« près de 4 000 personnes », a révélé, 
fier, le Préfet.

Dans cette Paris La Défense Are-
na, le grand public vient généra-
lement voir « l ’excellence sportive » 
a rappelé Jean-François Lamour. 
Cette fois, si une partie des rug-
bymen du Racing 92 sont sur la 
pelouse, c’est pour apprendre les 
gestes de premiers secours. Et ils 
ne sont pas seuls : en tout, c’est 
une cinquantaine d’athlètes qui 
est venue apprendre conscien-
cieusement à sauver des vies ; dont 
le vice-champion du monde de 
patinage artistique de 1994, Phi-

lippe Candeloro. Au programme 
: comment mettre une personne 
inconsciente ou un blessé en PLS 
(position latérale de sécurité), 
comment faire un garrot ou un 
massage cardiaque, que faire en 
premier lorsqu’on est témoin d’un 
accident ou d’un attentat… 

Du 26 avril au 22 mai, 60 for-
mations aux gestes de premiers 
secours vont être menées, gratui-
tement, dans tout le Département 
des Hauts-de-Seine. La liste des 
initiatives proposées par com-
mune est disponible en ligne, sur 
le site internet de la Préfecture. 

« Vous êtes les fers de lance de ces for-
mations », a déclaré Laurent Hot-
tiaux aux sportifs présents qui, de 
par leur rayonnement, devraient 
inciter les citoyens à «  devenir 
acteurs de leur propre sécurité et de 
celles des autres.  ». Jeunes athlètes 
du club d’escalade de Suresnes, 
de celui d’athlétisme du stade de 
Vanves, sportifs de haut niveau 
valides ou atteints de handicap… 
Ils étaient donc là pour montrer 
l’exemple en suivant une for-
mation officielle de secourisme. 
Une formation qui peut être sui-
vie gratuitement, du 26 avril au 
22  mai, par les Altoséquanais et 
Altoséquanaises qui le souhaitent.

Le 14 mai 2022 dans la mai-
rie de Levallois et au sein de 
l’unité locale de la Croix Rouge 
de Rueil-Malmaison (20 Rue 
Michelet), le 22 mai 2022 à la 

connie, troisième ligne aile du 
Racing 92, qui se souvient avoir 
été plusieurs fois formé à ces 
gestes salvateurs « grâce au rugby ». 

Du haut de ses 1,95 m et de ses 
114 kilos, le sportif de haut ni-
veau est bien content de n’avoir 
jamais eu à faire ces gestes-là. 
Il persiste et signe, «  c’est bien je 
trouve de sensibiliser les gens, je 
pense même qu’il faudrait faire une 
campagne de rappel tous les ans 
!  Parce qu’on ne sait jamais. ». Un 
rappel car en principe, chaque 
citoyen est supposé avoir reçu 
la formation PSC1 (Prévention 
et  secours  civique de niveau 1), 
lors de sa Journée d’Appel et de 
Préparation à la Défense ( JAPD). 

Mais formés ou pas, «  les gens 
ont une image faussée du secou-
risme », se désole Julien Touquoy, 
bénévole de la Protection Civile.  
« Ils pensent que c’est difficile et dan-
gereux, pour la victime mais aussi 
pour eux… Ils ont peur de faire 
une erreur. On réalise que même 
les gens formés aux premiers secours 
n’osent souvent pas intervenir  ». 
Un constat inquiétant quand on 
sait, comme l’a rappelé Laurent 
Hottiaux, que chaque année, il y 
a «  50  000 malaises cardiaques en 
France, la plupart sur la voie pu-
blique ».
Petite astuce confiée à la rédaction 

C’est le « Mois des gestes qui sauvent » !
La Préfecture des Hauts-De-Seine a lancé mercredi 
dernier, à la Paris la Défense Arena, le « Mois des 
gestes qui sauvent ». Une campagne enrichie de 
formations gratuites et soutenue par de nombreux 
athlètes du Département. De quoi sensibiliser les 
Altoséquanais au secourisme. 

8 Clotilde Boudet

Maison des Associations de 
Garches (59 rue du Dr Debat) ou 
encore le 21 mai 2022 dans l’école 
élémentaire Les Peupliers à 
Vaucresson… Toutes les sessions 
de formation organisées durant 
ce « Mois des gestes qui sauvent » 
sont répertoriées en ligne, sur une 
carte interactive disponible sur le 
site du Département. 

« 50 000 malaises 
cardiaques » par an 

En France, en 2020, on estimait 
que seul 20 % des citoyens étaient 
formés aux gestes de premier se-
cours. Même Jean-François La-
mour s’est confié lors de la confé-
rence de presse : « C’est la première 
fois que je vais apprendre ces gestes 
qui sauvent  ». Le double cham-
pion olympique et porte-drapeau 
de la délégation française de 1992 
ne se rappelle en effet pas avoir 
eu, durant sa scolarité ou lors de 
sa journée d’appel, en 1977, une 
formation de secourisme. 

Pas forcément une question 
d’époque à en croire les chiffres, 
mais peut-être une question de 
contexte, à en croire Fabien San-
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Mais formés ou pas, « les gens ont une image 
faussée du secourisme », se désole Julien 
Touquoy, bénévole de la Protection Civile. 

« Ils pensent que c’est difficile et dangereux, 
pour la victime mais aussi pour eux… Ils 

ont peur de faire une erreur. On réalise que 
même les gens formés aux premiers secours 

n’osent souvent pas intervenir ».

LA
 G

AZ
ET

TE
 D

E 
LA

 D
ÉF

EN
SE

« Ça devient une tradition » s’est réjoui Laurent 
Hottiaux, le préfet des Hauts-de-Seine (à droite), 
mercredi dernier à La Paris la Défense Arena. 
Au côté de l’ancien sportif de haut niveau et 
politique français, Jean-François Lamour (à 
gauche), il a lancé le « Mois des gestes  
qui sauvent ».LA
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Si on ne sait pas à quelles 
fréquence et rapidité effectuer  
un massage cardiaque, on peut 
s’aider en fredonnant Stayin’ 
Alive des Bee Gees.
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de La Gazette de la Défense par un 
ancien pompier de Paris : si on 
ne sait pas à quelles fréquence et 
rapidité effectuer un massage car-
diaque, on peut s’aider en fredon-
nant  Stayin’ Alive  des Bee Gees. 
En effet, le tempo de cette chan-
son est très proche du rythme re-
commandé pour une réanimation 
cardio-pulmonaire efficace. 

Tous les gestes comptent dans 
ces cas-là, car chaque minute 
sans prise en charge, c’est 10 % 
de chance de survie en moins. 
«  En France, grâce à ces gestes, on 
sauve 8 à 10 % (des victimes de 
malaises cardiaques, NDLR). Dans 
les pays d ’Europe du Nord, c’est 40 
à 50 %. On a donc de gros progrès 
à faire… », constate le préfet des 
Hauts-de-Seine. 

Pour Julien Touquoy, de la 
sécurité civile, pas de doute :  
«  Il faut se lancer, car de toute 
façon, dans le cas d ’un arrêt car-
diaque, on ne peut pas faire pire ».  
En 2019, lors de la dernière 
édition du « Mois des gestes qui 
sauvent », 1 378 personnes se sont 
formés gratuitement aux gestes 
de premiers secours. 

Pour trouver le lieu de formation 
le plus proche de chez vous, ren-
dez-vous sur le site www.hauts-
de-seine.gouv.fr.  G
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tier, l’établissement public relate 
ainsi : « Une emprise chantier sera si-
tuée dans la Voie des Sculpteurs et les 
cantonnements seront installés à l ’in-
térieur du bâtiment. Les emprises sur 
l ’espace public seront donc limitées ».  
Il faudra tout de même s’attendre 
à de légères modifications des 
cheminements piétons autour du 
chantier en fonction des travaux 
qui seront entrepris.

Montage des grues

Dans le détail, depuis avril et 
jusqu’au mois de juin, au sein 
même du chantier, plusieurs 
étapes ont lieu  :  «  montages des 
grues à tour, travaux de préparation 
aux démolitions générales, travaux 
d’installation d’échafaudages pour la 
démolition et de lifts en façade, dé-
molition des deux derniers niveaux 
du bâtiment, début de la démolition/
reconstruction des noyaux. »

Aux abords de l’immeuble, les 
emprises de chantier sont instal-
lées, les travaux préparatoires sur 
la voirie et sur le cours Michelet 
sont en cours et l’aménagement de 
la voie des Sculpteurs a commencé 
pour accueillir l’aire de livraison et 
assurer l’accès au chantier.

Pour rappel, l’immeuble Galilée 

«  Développé par Galilée Défense 
(groupe Unibail-Rodamco-West-
field), Lightwell est un projet de 
restructuration lourde de l ’immeuble 
de bureaux Galilée (ex PB15-PB16) 
situé dans le quartier Michelet à Pa-
ris La Défense, entre l ’Esplanade du 
Général de Gaulle et le Cours Mi-
chelet », raconte Paris La Défense, 
établissement public aménageur et 
gestionnaire du quartier d’affaires 
sur son site internet.

Les travaux de restructuration ont 
débuté en 2020 avec les travaux 

de curage et de désamiantage.  
De nouvelles phases de chantier 
vont désormais avoir lieu avec la 
démolition et le début du gros 
œuvre dans le courant de l’année 
2022. «  Le chantier disposera de 
deux grues à tour situées dans le cœur 
d’îlot à l ’intérieur du bâtiment  », 
précise Paris La Défense.

Concernant les emprises de chan-

LA DÉFENSE 
La restructuration de Galilée continue

Après les travaux de désamiantage et de curage lancés en 
2020, le projet de restructuration de l’immeuble Galilée, 
qui s’appellera à l’avenir Lightwell, se poursuit dans le 
quartier d’affaires.

Pour rappel, l’immeuble Galilée a été 
construit en 1986. « L’édifice se démarque 
des tours voisines par son gabarit mais aussi 
sa physionomie très parisienne », résume 
Paris La Défense. 
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a été construit en 1986. « L’édifice 
se démarque des tours voisines par 
son gabarit mais aussi sa physiono-
mie très parisienne. L’austérité de sa 
structure est compensée par un jeu 
d’angles en rotonde et d’une large 
ouverture du hall sur l ’esplanade  », 
résume Paris La Défense. 

Alors que durant plusieurs années, 
Unibail-Rodamco-Westfield-
prévoyait la construction d’une 
double tour végétalisée, ce projet 
d’envergure de restructuration de 
l’immeuble Galilée avait été aban-
donné en 2019 (voir notre édition 
du mercredi 10 juillet 2019). Uni-
bail, propriétaire de plusieurs tours 
à la Défense, a finalement choisi le 
projet de l’architecte Barthélémy 
Griño.

Un rooftop et  
une rue intérieure

L’immeuble restructuré appelé 
Lightwell, sera un «  immeuble 
‘code du travail ’ à taille humaine  » 
sur dix étages. Paris La Défense 
indique ainsi  : «  Il propose une 
diversité d’espaces de travail favo-
risant la concentration et la créati-
vité. Lightwell a une capacité totale 
de 2 850 collaborateurs et comprend 
des plateaux flexibles de 2 800 m² à 
3 300 m² chacun et des connexions 
directes aux espaces extérieurs ».

Lightwell proposera à ses utilisa-
teurs « un immense atrium baigné de 

lumière » et « une rue intérieure ani-
mée ». De plus, « 1000 m² d’espaces 
et de terrasses extérieurs seront amé-
nagés, dont un rooftop de 500 m². »  

Le tout s’accompagnera d’espaces 
de restauration, d’un business cen-
ter, d’un auditorium, d’un espace 
bien-être, ainsi que d’un local à 
vélo. La restructuration de cet 
immeuble de bureaux devrait per-
mettre de faire de Lightwell, « une 
référence environnementale qui dé-
fend l ’économie de ressources ». G

A.Daguet

Il est possible, pour les riverains 
et les usagers de la Défense, de 
s’informer sur le chantier. Paris 
La Défense, établissement public 
gestionnaire et aménageur du 
quartier d’affaires, propose ainsi 
trois moyens de communication : 
une boîte aux lettres en face de 
l’hôtel Nest, un numéro vert, le 
0800 94 29 79, ainsi qu’une 
adresse mail, lightwell.info.rive-
rains@vinci-construction.fr.

De plus, Paris La Défense 
communiquera grâce aux lettres 
d’informations et flash d’informa-
tions et lors des comités riverains. 
« Des visites de chantier seront 
organisées tout au long des 
travaux, précise l’établissement 
public. Nous serons à votre 
écoute durant toute la durée du 
chantier. »

S’informer sur le projet

Dans un communiqué de presse 
publié le 28 avril dernier, le Ser-
vice départemental de la com-
munication interministérielle a 
rappelé diverses consignes. Pour 
les candidats qui souhaiteraient se 
présenter : « Les déclarations de can-

Suite à la réélection d’Emmanuel 
Macron le 24 avril, les élections 
législatives auront lieu les 12 et 19 
juin prochains. Pour inciter les ci-
toyens à aller voter, les services de 
l’État mettent tout en oeuvre pour 
que l’organisation soit optimale. 

didatures seront reçues en préfecture 
: pour le 1er tour, du 16 au 20 mai ; 
pour le 2nd tour, les 13 et 14 juin ».

Côté électorat, l’État rappelle qu’il 
faut être inscrit sur les listes électo-
rales pour pouvoir voter. Vous avez 
jusqu’à aujourd’hui (le 4 mai) pour 
vous inscrire en ligne et jusqu’au 
6 mai en mairie.  Les primo-vo-
tants qui ont fait leur recensement 
citoyen « sont inscrits automatique-
ment », rappelle le communiqué. 

Quant aux procurations, elles sont 
à effectuer en ligne sur www.ma-
procuration.gouv.fr. Vous devrez 
vous rendre dans un commissariat 
avec votre numéro d’électeur, à 
retrouver sur votre carte électorale 
ou sur le site www.election.inte-
rieur.gouv.fr (onglet «  Interroger 
votre situation électorale »).  G

HAUTS-DE-SEINE 
On fait le point sur les législatives
Dans les Hauts-de-Seine, les services de l’État font leur maximum 
pour optimiser l’organisation des élections législatives du mois de 
juin. On fait le point. 

La première phase de construction du réseau de chaleur a débuté, 
après le succès du forage de la géothermie GéoRueil.

RUEIL-MALMAISON 
Le déploiement de la géothermie  
se poursuit

en service est prévue pour l’automne.
Dans le même temps, la construc-
tion du réseau de chaleur a démarré 
au début de l’année 2022. L’installa-
tion de ces 26 kilomètres de canali-
sations sous voirie nécessitera 3 ans 
de travaux. « Dès la mise en service de 
la géothermie, les Rueillois bénéficieront 
d’une énergie renouvelable à plus de 
65 % pour leur chauffage et eau chaude 
sanitaire », assure la Ville. Au total, ce 
projet énergétique représente 71 mil-
lions d’euros d’investissement. G

La Ville de Rueil-Malmaison 
avance dans son projet de transi-
tion énergétique. Le forage de la 
géothermie GéoRueil, société issue 
du partenariat entre la Mairie et 
Engie, s’est terminée sans encombre 
le 15 octobre dernier, annonce la 
Municipalité dans un communiqué. 
Le génie civil du bâtiment est finalisé 
en ce moment même par les équipes 
d’Engie Solutions, tandis que les 
équipements seront installés dès cet 
été dans la centrale géothermique. Si 
tout se passe comme prévu, la mise 

Au total, ce projet énergétique représente 
71 millions d’euros d’investissement.

D
R

Pour les candidats qui souhaiterait 
se présenter : « Les déclarations 
de candidatures seront reçues 
en préfecture : pour le 1er tour, du 
16 au 20 mai ; pour le 2nd tour, les 
13 et 14 juin ».
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Une tulipe baptisée
Après la rose « Ville de Courbevoie », inaugurée au printemps dernier (voir notre édition du mercredi 9 juin 
2021), la Mairie de Courbevoie a baptisé, le mercredi 20 avril, la tulipe «  Printemps de Courbevoie  ».  
La Ville explique ainsi que : « La tulipe “Printemps de Courbevoie” est à fleur de lys, sa fleur est blanche striée de 
rose et rouge. Elle est courte, d’une hauteur de 30 centimètres. Son feuillage est légèrement ondulé ». Et de préciser 
qu’elle « a été créée au Pays-Bas par la maison d’obtention de tulipes “Remarkable” ». Cette tulipe « renforce […] la 
place du végétal et de la couleur dans l’espace public courbevoisien » résume la Ville.
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L’association France Alzheimer 
propose aux Putéoliens et 
Putéoliennes une permanence 
pour les personnes atteintes 
de la maladie d’Alzheimer 
et leurs proches.

PUTEAUX 
Une permanence autour 
de la maladie d’Alzheimer

En bref

Le sens de circulation dans les 
rues Louis Philippe et de l’Hôtel 
de Ville sera modifié au mois
de mai pour permettre 
l’ouverture du parking 
Charles de Gaulle.

NEUILLY-SUR-SEINE 
La circulation modifiée 

En bref

Le nouveau parking Charles de 
Gaulle devrait bientôt ouvrir 
ses portes (voir notre édition du 
mercredi 20 avril 2022). Pour les 
besoins des travaux, le sens de cir-
culation de la rue Louis Philippe et 
de la rue de l’Hôtel de Ville devra 
être modifié dès le 3 mai. Sur son 
site internet, la Mairie indique : 
« Les véhicules rouleront dans le sens 
rue de l’Hôtel de Ville vers la rue 
Louis Philippe ». 

De plus, « les entrées sur la contre-al-
lée et dans le parking se feront à hau-
teur de la rue de l’Hôtel de Ville. Les 
sorties de la contre-allée et du parking 
se feront quant à elles à hauteur de la 
rue Louis Philippe. L’accès à la rue 
Saint-Pierre se fera également depuis 
la rue de l’Hôtel de Ville. »

Pour rappel, à Nanterre, la rue 
Lorilleux, sera fermée à la circu-
lation du 2 au 6 mai entre 8 h et 
17 h, pour les besoins des travaux 
de réaménagement des espaces 
publics qui entourent le centre 
commercial des Fontenelles. G

« Mardi 10 mai, l ’associa-
tion France Alzheimer propose 
une halte relais au cinéma Le 
Central », annonce sur son site 
internet la Mairie de Puteaux. 
Elle précise ainsi que l’asso-
ciation sera présente de 14 h à 
16 h 30 dans la salle de cock-
tail du cinéma. 

Un musicien pour égayer 
la journée

Cette halte relais sera l’occa-
sion pour « les personnes malades 
et leurs proches », de « sortir du 
domicile et rompre la monoto-
nie du quotidien ». Elles sont 
invitées à partager « un temps de 
convivialité et de loisir » avec un  
« musicien au répertoire inf ini 
de chanson [qui] égaiera l ’événe-
ment ». Pour participer à cette 
halte relais de l’association, 
il faut contacter Colette de 
l’association France Alzheimer 
au 06 67 49 75 51.  G
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Brèves de dalle
Le stationnement à Garches semble être un problème récurrent et qui sème la discorde depuis plu-
sieurs mois. La Mairie indique ainsi sur son site internet « Stationnement : le fin mot de l’histoire ». 
Elle explique : « La suppression du stationnement alterné était une nécessité au regard de tous les 
problèmes de circulation qui se posaient à chaque début de mois, notamment pour le ramassage des 
ordures ménagères et le passage des véhicules de secours. » Et d’ajouter : « Il s’agit d’une mesure qui 
était demandée et attendue des Garchois ». Mais cette mesure que la Mairie définit comme « difficile », 
car elle demande à tous de changer ses habitudes, semble avoir provoqué de longues discussions.

« Pour accompagner ce changement, et contrairement à ce qui est avancé pour utiliser ce dossier à des 
fins politiciennes, le sujet a été concerté et discuté avec les riverains; ce qui a permis, pour les 28 rues 
concernées de faire émerger systématiquement une majorité que nous avons écoutée et respectée », 
rappelle la Ville. 

Il est ainsi indiqué que les nouvelles règles de stationnement, applicables à partir du 1er  mai, ont déjà 
été amenées à évoluer lors de la phase de pré-traçage et de traçage. « Nous allons donc poursuivre 
les travaux en cours, conformément à ce qui a été convenu avec les riverains. Bien sûr, si l’usage nous 
montre que le stationnement dans certaines rues doit être réétudié, nous le ferons. » La Mairie appelle 
les habitants au « civisme » pour « respecter ces nouvelles mesures ».

De futures stars du cinéma se cachent-elles à Nanterre ? C’est fort possible. Le Parisien raconte ainsi 
que trois frères et sœurs, adolescents nanterriens, se sont retrouvés au festival du cinéma, la Mostra de 
Venise, après avoir joué dans le film de la réalisatrice égyptienne Dina Amer, Tu me ressembles. Ilonna, 
11 ans, Lorenza, 15 ans et Djino, 16 ans ont décroché les premiers rôles. Et si le succès est au rendez-
vous, c’est grâce à leur mère. Interviewée par Le Parisien, la Nanterrienne a raconté avoir découvert 
l’annonce du casting et avoir « répondu tout de suite en envoyant des photos et des vidéos des deux 
filles avec leur frère. » Désormais, le monde du cinéma pourrait bien ouvrir les bras à la fraterie. 
 La maman, qui a créé une société de production, raconte après les multiples festivals auxquels ses 
enfants ont participé : « Djino serait bien resté aux États-Unis ! […] On a vraiment envie de tenter une 
aventure américaine mais avant de s’installer, il faut bien se préparer. Et avant, il y a les études. »

Vignod résumait : « ce site se trouve 
à Puteaux, à proximité de la Grande 
Arche, de l ’Esplanade et du centre 
commercial Westfield Les 4 Temps ». 
Et d’insister  : «  le site Demi-Lune 
s’inscrit dans une dynamique globale 
de transformation urbaine ».

Dans le cahier des clauses tech-
niques particulières (CCTP), 
Paris La Défense précise  :  «  La 
Demi-Lune est un ancien échangeur 
routier construit à la fin des années 
1970.  » Progressivement, le site a 
évolué, mais a conservé « son carac-
tère autoroutier très fort », devenant 
« un secteur enclavé, marqué par les 
infrastructures ». De plus, le site de 
la Demi-Lune est « marqué par des 
ruptures de niveaux qui limitent son 
accessibilité et sa traversée ».

Un secteur enclavé

Le secteur est une « zone relais dans 
la trame verte que Paris La Défense 
souhaite renforcer ». Le projet d’es-
pace public devrait donc «  com-
porter une composante paysagère et 
écologique forte  ». L’établissement 
public souligne également ses 
ambitions pour ce secteur : « Le/les 
programmes développés sur cette em-
prise, dont le gabarit pourra compor-

En mars, Paris La Défense, éta-
blissement public aménageur et 
gestionnaire du quartier d’affaires, 
a dévoilé son appel à projets ur-
bains mixtes. Un appel à projets 
innovant qui se concentre sur la 
rénovation de cinq secteurs de 
la Défense et qui doit permettre 
à l’établissement public de pro-
gresser pour devenir le premier 
quartier d’affaires zéro carbone 
au monde (voir notre édition du 
mercredi 23 mars 2022). C’est 

donc dans ce cadre, que Paris La 
Défense a lancé son premier mar-
ché pour conclure un accord-cadre 
de « maîtrise d’œuvre urbaine » sur 
le secteur appelé Demi-Lune.  

Pour rappel, dans une vidéo pu-
bliée sur Youtube, la cheffe de 
projet du site Clémentine Arrou-

LA DÉFENSE 
Demi-Lune : la première phase de réflexion 
d’« Empreintes » lancée

Après avoir dévoilé son appel à projets urbains mixtes, appelé 
« Empreintes », Paris La Défense, établissement public 
gestionnaire et aménageur du quartier d’affaires, lance la 
première phase de réflexion autour du secteur Demi-Lune.

Dans une vidéo publiée sur Youtube, la cheffe 
de projet du site Clémentine Arrou-Vignod 
résumait « Ce site se trouve à Puteaux, à 
proximité de la Grande Arche, de l’Esplanade et 
du centre commercial Westfield Les 4 Temps ».
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ter un programme de grande hauteur 
(sans pour autant atteindre le pla-
fond autorisé par le PLU), devront 
accompagner cette transformation des 
infrastructures routières en voiries 
urbaines pacifiées ».

Concernant les déplacements dans 
ce secteur, Paris La Défense sou-
haite que les projets développés 
permettent d’accentuer les « conti-
nuités piétonnes  » et les «  liaisons 
douces  » pour le reconnecter «  à 
son environnement proche  ». «  Ces 
projets devront veiller à préserver le 
confort des usagers à leurs abords, et à 
prendre en compte, dans leur concep-
tion les contraintes d’ensoleillement », 
conclut l’établissement public.

Le réaménagement du site de 
la Demi-Lune devra bien sûr, 
comme chaque projet du quar-
tier d’affaires, se faire en interface 
et en adéquation avec les projets 
connexes. Parmi eux, Paris La 
Défense cite la rénovation du bou-
levard circulaire, désormais appelé 
boulevard Patrick Devedjian (voir 
notre édition du mercredi 6 avril 
2022).

Le projet intitulé «  Grande Arche 
jonction ouest » devra également être 
pris en compte (voir notre édition 
du mercredi 30 septembre 2020). 
«  Le projet Grande Arche Jonction 
Ouest se situe entre la Grande Arche 
et Paris La Défense Arena, raconte 
l’établissement public. Une mission 

de maîtrise d’œuvre a été confiée par 
Paris La Défense au groupement 
Arcadis/ILEX pour proposer un pro-
jet de réaménagement complet des 
espaces publics du secteur. »

Les travaux de la Rose de Cher-
bourg et du secteur du Croissant 
auront également un impact sur les 
aménagements du site de la Demi-
Lune. Enfin, il faudra prévoir à 
long terme l’arrivée de la ligne 
15  ouest du Grand Paris Express 
et la nouvelle implantation de la 
gare de la Défense. 

Plusieurs années  
de travaux

Selon Paris La Défense : « Une sor-
tie de la gare est envisagée au niveau 
de la place de la Rose de Cherbourg.
Via la route de la Demi-Lune et le 
boulevard Patrick Devedjian, le site 
de la Demi-Lune pourrait bénéficier 
demain d’un accès simple et rapide à 
la Gare de la ligne 15 et plus large-
ment à Cœur Transport ».

Paris La Défense dévoile dans le 
cahier des clauses techniques par-
ticulières un calendrier prévision-
nel. Après la fin des travaux de la 
Rose de Cherbourg, la mise au 
point du projet devrait intervenir 
dans le courant de l’année 2024. 
Les travaux pourraient ainsi débu-
ter en 2026 et durer plus ou moins 
deux ans. G

A.Daguet
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conseils de SCREEB Notaires, 
tandis que le directeur associé de 
DBX Conseil, Jean-Christophe 
de Felice, était lui en charge de la 
vente.

« Le confort des usagers »

«Avec Axtone Capital, nous sommes 
convaincus des potentialités de cet 
immeuble qui allie déjà volumes 
généreux et localisation stratégique, 
explique Stéphane Hirschenhaut, 
président et fondateur du Groupe 
Villa. Nous avons prévu de réhabi-
liter les bureaux en étage qui, avec 
une hauteur de plus de 3 mètres 50, 
peuvent être repensés dans un esprit 
loft avec climatisation apparente, 
ce qui correspond à la demande  
actuelle. De la même façon, dans  
l ’optique d ’améliorer le confort des  
usagers, un roof-top va être créé et 
aménagé sur le toit du bâtiment. 
Nous conserverons, en revanche, les 
rez-de-chaussée à usage d ’entrepôt, 
car dotés de portes sectionnelles, ils 
se révèlent adaptés aux exigences 
techniques des professionnels de la 
livraison du dernier kilomètre, et 
l ’offre de ce type d ’immeubles est rare 
dans ce secteur situé en périphérie de 
La Défense ». G

M.Moerland

L’ensemble immobilier « Les 
Champs Philippe » a trouvé pre-
neur. C’est le Groupe Villa, en 
joint-venture avec Axtone Capi-
tal, qui a remporté l’appel d’offres 
lancé par Perial Asset Manage-
ment, concernant l’immeuble 
situé sur les avenues de Verdun 
1916 et Augustine à La Garenne 
Colombes.

Celui-ci représente 6 000 mètres 
carrés d’entrepôts et de bureaux en 
partie loués, ainsi que 109 places 
de parking à disposition. «  Dans 

le cadre de cette joint-venture, un 
programme de travaux a été défini, 
annonce le Groupe Villa dans 
un communiqué. L’objectif est de 
valoriser certaines caractéristiques 
du bâtiment sous-exploitées et de le 
doter des spécificités conformes aux 
attentes du marché ».

Le groupe a pu bénéficier des 

LA GARENNE-COLOMBES 
Le Groupe Villa acquiert l’ensemble mixte  
« Les Champs Philippe »

Le groupe remporte,  en joint-venture avec Axtone Capital, 
l’appel d’offres lancé par Perial Asset Management.

«Avec Axtone Capital, nous sommes 
convaincus des potentialités de cet 
immeuble qui allie déjà volumes généreux et 
localisation stratégique », explique Stéphane 
Hirschenhaut, président et fondateur du 
Groupe Villa.
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HAUTS-DE-SEINE 
Le Département cherche des volontaires pour les JO 2024

Envie de participer pleinement aux 
Jeux Olympiques de Paris 2024  ? 
Le Département des Hauts-de-
Seine recherche des volontaires 
pour vivre de l’intérieur ce grand 
moment sportif et populaire.

Sur les 45 000 bénévoles qui 
seront déployés sur les différents 
sites des Jeux, 500 seront recrutés 
par le Département dans les 36 
communes de son territoire. Leurs 
missions  ? Accueillir les specta-
teurs et les délégations sportives, 
apporter son soutien à l’organisa-
tion, aux services médicaux et aux 
cérémonies,  ou encore participer 
aux transports.

Pour postuler, il suffit seulement 
d’être majeur au 1er janvier 2024. 
Étudiants, actifs, retraités, et 

personnes en situation de han-
dicap sont invités à candidater, 
avant le 15 septembre, en se ren-
dant sur la plateforme dédiée,  
à l’adresse volontairesparis2024.
hauts-de-seine.fr.

Trois quizz différents font office 
de pré-sélection  : le premier sur 

l’histoire des Jeux, le second sur la 
charte des volontaires, et le troi-
sième sur la charte nationale de la 
laïcité. La liste des candidats sera 
alors soumise à Paris 2024 par 
le Département des Hauts-de-
Seine, le 30 septembre prochain. 
Ceux qui auront la chance d’être 
présélectionnés pourront bénéfi-

cier d’un accès privilégié à la pla-
teforme de candidature de Paris 
2024, et ce dès le mois de janvier 
2023. Un mois avant son ouverture 
au grand public. Chaque dossier de 
candidature sera alors examiné par 
le Comité d’organisation.

Pour rappel, deux sites sportifs 
des Hauts-de-Seine accueilleront 
les Jeux. Le stade départemental 
Yves-du-Manoir de Colombes, 
qui recevra les épreuves de hockey 
sur gazon, et la Paris La Défense 
Arena, qui accueillera la natation, 
le water-polo et la paranatation. 
Le Département est également es-
tampillé «  territoire d’entraînement 
et de pré-compétition des Jeux  »  : 
plusieurs équipements sportifs du 
territoire recevront les délégations 
étrangères pendant leur période 
d’acclimatation, ou bien pour leurs 
entraînements pendant la compé-
tition. G

M.Moerland

Toute personne majeure au 1er janvier 2024 peut postuler pour 
assurer des missions bénévolement pendant l’événement.

Sur les 45000 bénévoles qui seront déployés sur 
les différents sites des Jeux, 500 seront recrutés 

par le Département dans les 36 communes de 
son territoire. RA
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Au mois de mai, la « Mairie 
mobile » circulera à nouveau 
dans les différents quartiers 
de Suresnes pour venir à la 
rencontre des habitants. 

SURESNES 
La « Mairie mobile » 
reprend du service

« La Mairie mobile vient au plus 
près de chez vous ! Venez échanger 
avec vos élus », annonce la Ville 
de Suresnes sur son site internet. 
Le prochain rendez-vous est fixé 
au sein du quartier Écluse-Bel-
védère, au niveau du rond-point 
Georges Pompidou, le samedi 
14 mai, de 10 h 30 à 12 h 30.  
Il sera ensuite possible de 
rencontrer les élus lors de la 
« Mairie mobile » du samedi 2 
juillet. Cette fois elle s’installera 
dans le quartier République, place 
Eugène Sue, à l’entrée du parc du 
Château.

Créé en 2020, durant la crise 
sanitaire, le dispositif « Mairie mo-
bile » est devenu pour les élus un 
outil pour « aller sur le terrain, être 
à votre écoute et recueillir les attentes 
des Suresnois et des Suresnoises ». G

En bref

RUEIL-MALMAISON 
Une consultation pour le projet 
« Godardes II » 
La Ville de Rueil-Malmaison propose aux habitants de participer 
à une consultation, du 6 mai au 7 juin, autour du « projet de 
renouvellement urbain du secteur d’habitat social dit “Godardes II” ».

Le projet de renouvellement ur-
bain du secteur d’habitat social dit 
« Godardes II » se situe sur la com-
mune de Rueil-Malmaison, et est 
bordé par l’avenue Pompidou et 
l’avenue du 18 juin 1940. Il devrait 
permettre de réhabiliter une par-
tie des 244 logements sociaux du 
quartier. « Dans le cadre de la réali-
sation d’une évaluation environne-
mentale  » et avant la délivrance du 
permis d’aménager, la Mairie lance 
une procédure de participation du 
public par voie électronique.

Cette consultation sera ouverte du 
6 mai au 7 juin. « Durant cette pé-
riode, le dossier d’enquête et le registre 

Le projet de renouvellement urbain du 
secteur d’habitat social dit « Godardes II » se 
situe sur la commune de Rueil-Malmaison, et 
est bordé par l’avenue Pompidou et l’avenue 
du 18 juin 1940.

D
R

électronique sont disponibles sur le site 
internet dédié à l’enquête publique  », 
explique le site internet de la Ville. 

Le dossier et le cahier d’observa-
tions seront également installés 
à l’hôtel de ville et disponibles du 
lundi au vendredi, de 9 h à 12 h et 
de 13 h 30 à 18 h. Et la Mairie de 
préciser  : « Le dossier d’enquête sera 
également consultable à partir d’un 
poste informatique situé à la Direc-
tion de l’Urbanisme et de l’Aménage-
ment. » G
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Au mois de mai, de nouvelles collectes de sang seront organisées 
dans les villes du territoire de Paris Ouest La Défense. 

PARIS OUEST LA DÉFENSE
Les collectes du mois de mai

actualités

mairie, de 14 h à 19 h. Pour Saint-
Cloud, le rendez-vous est donné 
le 18 mai, au Carré, de 13 h 30 à 
18 h 30. Les Courbevoisiens et les  
Garennois sont invités à donner 
leur sang le 24 mai. À la mairie de 
Courbevoie de 15 h à 20 h et à la 
mairie de La Garenne-Colombes, 
de 14 h 30 à 19 h 30. 

Toutes les dates des collectes de 
sang sont disponibles sur le site 
internet de l’EFS. Il faut désor-
mais prendre rendez-vous pour 
donner son sang. G

Comme chaque mois, l’Éta-
blissement français du sang 
(EFS) organise des collectes de 
sang dans les villes du dépar-
tement des Hauts-de-Seine.  
La première collecte sur le terri-
toire de Paris Ouest La Défense 
aura lieu le 5 mai, à la mairie de 
Nanterre, de 12 h 30 à 17 h 30.  
À Levallois-Perret, la collecte aura 
lieu le 10 mai, de 14 h 30 à 19 h 
30, aux Salons Anatole France. Le 
12 mai, l’EFS se rendra à Rueil-
Malmaison, à la salle de la Passe-
relle, de 14 h à 19 h.

À Puteaux, il sera possible de 
donner son sang le 13 mai, à la 

de Ramon, pour rencontrer les 
associations environnementales 
de la ville et découvrir leurs dif-
férentes activités.

Outre l’équipe de ces deux jar-
dins partagés, seront présents le 
Panier d’Albert-Amap, la Ruche 
qui dit oui, l’ASEVE, le Jardin 
du piqueur et la Fresque du cli-
mat. Ils tâcheront de présenter 
comment réaliser un compost 
de qualité, comprendre le fonc-

Chaque année, à la fin du mois de 
mai, la fête de la nature s’invite 
dans de nombreuses communes 
du territoire, et met en contact le 
public avec différentes associa-
tions de conservation et d’édu-
cation à la nature. À l’occasion 
de cette édition 2022, la Ville de 
Garches accueillera des ateliers 
et échanges sur le thème «  Agir 
au quotidien  : bien manger en 
préservant l ’environnement  », le 
samedi 21 mai de 14 h à 17 h 30. 
Les habitants auront rendez-
vous aux Jardins familiaux de 
Garches et aux Jardins potagers 

tionnement d’une ruche, s’ini-
tier au jardinage, entretenir un 
poulailler, ou encore conserver 
ses légumes grâce à la lacto-fer-
mentation.

D’autres villes du territoire ac-
cueilleront également des ate-
liers. Du côté de Puteaux, les 
habitants seront invités à créer 
une boîte à livres sur le thème de 
la nature, à cultiver les légumes 
anciens, mais également à par-
ticiper à une masterclass sur 
l’océan et le changement clima-
tique et à visiter les espaces verts 
de la Défense. 

Pour finir, deux conférences-
rencontres seront organisées, 
l’une sur les liens et synergies 
entre biodiversité et agricul-
ture, et l’autre sur les projets 
favorisant la biodiversité portés 
par Rte en Île-de-France et en 
Normandie.  Les Levalloisiens 
pourront, eux, partir à la décou-
verte des poissons franciliens au 
musée-aquarium de la Seine et 
prendre part à une animation 
dédiée aux oiseaux de jardin. 
Pour découvrir le programme 
des ateliers dans son intégralité, 
rendez-vous sur le site fetedela-
nature.com. G

M.Moerland

GARCHES 
La fête de la nature s’invite à Garches

L’événement « Agir au quotidien : bien manger en 
préservant l’environnement » se tiendra le samedi 21 mai 
de 14 h à 17 h 30.

À l’occasion de cette édition 2022, la Ville de 
Garches accueillera des ateliers et échanges 
sur le thème « Agir au quotidien : bien manger 
en préservant l’environnement ».

D
R

prise entre les rues du Château et 
Laurin est fermée tous les soirs de 
la semaine de 18 h 30 à minuit, et 
du vendredi soir 18  h  30 au di-
manche soir minuit, et ce jusqu’au 
au 1er  septembre. Le dispositif sera 
même renforcé du 14 juillet au 31 
août : durant cette période, la place 

La Municipalité de Rueil-Mal-
maison, en accord avec la consulta-
tion citoyenne réalisée auprès des 
riverains, met en place une piéton-
nisation saisonnière de la place de 
l’Église depuis le 30 avril dernier.

Ainsi, la partie de la place com-

sera fermée aux véhicules moto-
risés 24 h sur 24, et 7 jours sur 7.  
Les bornes escamotables pourront 
cependant être ouvertes pour les 
livraisons le matin, à partir de 11 h.

Du 30 avril au  
1er septembre

Cette mesure est censée « permettre 
à l ’ensemble de la population de pro-
fiter pleinement du cœur de ville et de 
ses animations ponctuelles, d’appré-
cier la convivialité de ses terrasses aux 
beaux jours, et d’effectuer ses achats en 
toute tranquillité », annonce la Ville 
dans un communiqué. G

RUEIL-MALMAISON 
La Ville piétonnise la place de l’Église
La circulation sera fermée aux voitures les soirs en semaine et le 
week-end de mai à septembre, et durant tout l’été du 14 juillet au 
31 août.

Cinélab devient le nouveau délégataire en charge du cinéma 
Normandy, et instaure une nouvelle grille tarifaire.

VAUCRESSON 
Le cinéma Normandy change de 
délégataire

7 € pour les moins de 26 ans, et de 
6 € pour les moins de 14 ans. La 
carte UGC illimité sera acceptée à 
partir du mois de septembre 2022.

Pour rappel, Cinélab est déjà le dé-
légataire des cinémas Louis Jouvet 
à Chatou, Le Fontenelle à Marly-
le-Roi, L’Atalante à Maisons-Laf-
fitte et L’Eden à Montmorency. G

La Ville de Vaucresson annonce 
l’arrivée d’un nouveau délégataire 
pour le cinéma municipal. C’est 
Cinélab qui est désormais en 
charge de l’exploitation des salles 
vaucressonnaises, et ce depuis le 
mardi 3 mai.

Une nouvelle grille tarifaire a été 
instaurée pour l’occasion, avec un 
tarif plein à 8,50 € et un tarif réduit 
à 7 €. Les billets seront au prix de 

C’est Cinélab qui est désormais en charge de 
l’exploitation des salles vaucressonnaises, et 
ce depuis le mardi 3 mai.

D
R

Cette mesure est censée 
« permettre à l’ensemble de la 
population de profiter pleinement 
du cœur de ville et de ses 
animations ponctuelles, d’apprécier 
la convivialité de ses terrasses 
aux beaux jours, et d’effectuer 
ses achats en toute tranquillité », 
annonce la Ville dans un 
communiqué. 

D
R

Toutes les dates des collectes de sang sont 
disponibles sur le site internet de l’EFS. Il faut 
désormais prendre rendez-vous pour donner 
son sang.
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HAUTS-DE-SEINE 
Drame à Chaville : un enfant de 9 ans percuté par un bus

L’accident, dramatique, s’est produit sur l’avenue Roger 
Salengro, mardi 27 avril en fin d’après-midi. Un enfant de  
9 ans s’est fait percuter par un bus de la ligne 171. 

faits divers10
8 Clotilde Boudet 7

traversait la route, au niveau de 
l’école élémentaire Ferdinand-
Buisson. Les témoins racontent 
que la victime, âgée de 9 ans, a 
traversé en courant, en dehors du 
passage piéton. 

Des tests d’alcoolémie

Une enquête a été ouverte et 

C’est en fin d’après-midi que 
le drame s’est produit, sous les 
regards de riverains impuis-
sants. Aux alentours de 18 h, 
un bus RATP de la ligne 171 a 
percuté un enfant, avenue Roger 
Salengro à Chaville (Hauts-de-
Seine). Le bus venait de faire un 
stop à l’arrêt Marivel et roulait à 
faible allure, rapporte BFMTV.  
 
Cela n’a malheureusement pas 
suffit à son conducteur pour frei-
ner à temps et éviter l’enfant qui 
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C’est en fin d’après-midi que le drame 
s’est produit, sous les regards de riverains 
impuissants. Aux alentours de 18 h, un bus 
RATP de la ligne 171 a percuté un enfant, 
avenue Roger Salengro à Chaville (Hauts-
de-Seine). 
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confiée au commissariat de 
Sèvres. Des tests d’alcoolémie 
et de stupéfiants ont été effec-
tués sur le machiniste ; ils se sont 
révélés négatifs. La RATP a, 
quant à elle, publié un communi-
qué dans lequel elle dit « appor-
ter tout son soutien à la famille  ».  

À priori, un simple accident cau-
sé par l’inconscience d’un enfant 
donc, mais… Il y a bel et bien 
un «  mais  » dans cette histoire. 
Ce n’est pas le premier accident 
qui survient sur cette avenue fré-
quentée. 

Une avenue très 
fréquentée

Une jeune femme avait déjà été 
fauchée par une moto, révèle un 
habitant au Parisien. L’un deux, 
Christian Roques, médecin à 
la retraite, a d’ailleurs expliqué 
qu’il « existe un vrai problème lié à 
la vitesse sur cette avenue ». 

Il faut dire que l’avenue Roger 
Salengro fait partie de la RD 190, 
un des axes est-ouest importants 
du département des Yvelines.  
C’est une ligne droite de plu-

sieurs centaines de mètres qui 
incitent souvent les automobi-
listes et deux roues à accélérer.
Jean-Jacques Guillet, maire 
(DVD) de Chaville, a d’ail-
leurs reçu plusieurs plaintes des 
riverains. Des courriers qui de-
mandent à faire quelque chose 
pour la sécurité des piétons du 
quartier. Mais l’édile a expliqué 
ne rien pouvoir faire, car cette 
route « relève  du Département  ».  
Il affirme que, par conséquent, 
« la Ville ne peut pas y entreprendre 
des aménagements ». 

L’enfant transporté  
aux urgences

L’enfant percuté par le bus a 
été transporté en urgence, sous 
escorte, à l’hôpital Necker (Paris 
XV). Il souffrait d’un trauma-
tisme crânien important, d’hé-
matomes, d’une gêne respira-
toire, mais aussi d’un écoulement 
suspect de sang par les oreilles, 
rapporte Le Parisien. 

Le lendemain de l’accident la 
jeune victime était plongée dans 
le coma  ; on ignore son état de 
santé actuel. G

Un accident tragique est 
survenu, mardi 27 avril, à 
Rueil-Malmaison. Un homme de 
36 ans est décédé après avoir 
perdu le contrôle de son scooter.

HAUTS-DE-SEINE 
La béquille du scooter 
cause un accident 
mortel

C’est la béquille du scooter qui 
aurait causé l’accident. Mardi 
27 avril, en début de soirée, un 
accident de deux-roues moto-
risé est signalé aux pompiers, 
au niveau du 19 avenue de la 
Fouilleuse à Rueil-Malmaison.

Le scootériste, âgé de 36 ans, 
a perdu le contrôle de son 
véhicule après que la béquille 
de son véhicule ait accidentel-
lement touché le sol. Le scooter 
a fait un écart brutal, l’homme 
en est tombé violemment et 
le deux-roues a été s’encastrer 
dans un arbre.

Un écart brutal

« Sous la violence du choc, le 
conducteur a perdu son casque qui 
a été retrouvé à plusieurs mètres » 
a expliqué une source policière 
au journal Le Parisien. Un choc 
qui lui sera fatal, malgré l’inter-
vention pendant une heure des 
médecins du Samu et des pom-
piers. La victime est décédée, 
sur place, vers 19 h 30. G

En bref
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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.

Sont remis en cause par le syndicat 
et les grévistes : le salaire mensuel des 
paramédicaux des Urgences, c’est-à-
dire tous les brancardiers, secrétaires 
médicales, assistantes sociales, etc. 
Ces derniers demandent une aug-
mentation de 300 € net, mais aussi 
le paiement et la majoration de leurs 
heures supplémentaires. 

Autre problématique soulevée par 
le Usap-CGT : les sous effectifs.  
Le manque de personnel dans les 
hôpitaux français est une réalité qui 
n’est pas nouvelle, mais qui s’est ac-
crue et installée depuis la crise de la 
Covid-19. Interviewé sur France Info 

Le 19 avril dernier, Elisabeth De-
lagreverie, Directrice des soins de 
l’hôpital Louis-Mourier (178, rue 
des Renouillers) à Colombes, rece-
vait un préavis de grève rédigé par 
le syndicat Union Syndicale Assis-
tance Publique CGT. Le dit préavis 
a été publié sur les réseaux sociaux et 
annonçait une grève à compter du 
25 avril. Depuis la semaine dernière 
donc, une grève illimité a été mise en 
place, valable « pour l’ensemble des per-
sonnels du services des urgences adultes 
de l’hôpital ». 

L’objectif est clairement affiché, « voir 
s’ouvrir de véritables négociations, en 
vue de la satisfaction des revendications 
portées par l’action de ces personnels ». 

le 27 avril, Martin Hirsch, patron 
de l’Assistance Publique-Hôpitaux 
de Paris, avouait le manque de « 8 % 
d’infirmières ». Il affirme que la pan-
démie a eu un impact sur la motiva-
tion des soignants Français, parlent 
même d’un « ras-le-bol ». 

Résultat, du personnel sursollicité, 
obligé de travailler dans de mau-
vaises conditions, mais aussi de nom-
breux lits fermés. « D’habitude, on a à 
peu près 4 % ou 5 % de nos lits qui ne 
sont pas ouverts, parce qu’il y a un pro-
blème ponctuel ou parce qu’on désinfecte. 
Depuis six mois, ça oscille entre 14 % 
et 16 %. », a déclaré Martin Hirsch.  
Un problème systémique selon le pa-
tron de l’AP-HP, pour qui le modèle 
originel « n’est plus adapté ». 

C’est le même scénario qui se joue 
depuis des mois à Louis-Mourier, 
d’où la grève qui a débuté lundi 
25  avril 2022. Devant l’hôpital de 
Colombes, les malades sont désor-
mais accueillis par une large ban-
derole sur laquelle on peut lire :  
« URGENCES EN GRÈVES condi-
tions de travail dégradées, soignant.e.s 
& patient.e.s en DANGER  ».  
Une élue CGT, aide-soignante 
depuis 21 ans à Louis-Mourier té-
moigne sur le site www.sante.cgt.fr, 
« on manque de tout. Le plus grave, c’est 
que ceux qui partent ne sont pas rem-
placés ». 

HAUTS-DE-SEINE 
Mouvement de grève à l’hôpital Louis-Mounier

On sait les soignants français épuisés après deux années  
de Covid. Dans plusieurs établissements de santé,  
le personnel se met donc en grève ou en arrêt.  
Au tour des soignants de l’hôpital Louis-Mounier,  
à Colombes, en grève depuis le 25 avril. 

Devant l’hôpital, une banderole  : « URGENCES 
EN GRÈVES conditions de travail dégradées, 
soignant.e.s & patient.e.s en DANGER ». 
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Pour régler ce problème, les grévistes 
réclament « le respect des effectifs mini-
mums  », mais aussi «  l’affectation de 
brancadiers au SAU  », le  passage en 
10 h « avec 5 ETP (Équivalent Temps 
Plein, NDLR) supplémentaires » et, en 
cas de sous-effectif, « la fermeture de 
l’UHCD », le service qui accueille les 
patients en provenance des Urgences. 
Le personnel de l’hôpital Louis-
Mourier ne veut plus avoir à soigner 
des patients obligés de rester sur des 
brancards, à défaut de lits ouverts.  

L’Usap-CGT demande également 
à avoir plus de matériel et une réa-
daptation des locaux. Enfin, les gré-
vistes souhaitent que l’organisation 
de l’hôpital change drastiquement.  
Le préavis de grève fait notamment 
référence à «  la communication des 
plannings à l’avance  », la «  prise en 
compte de la fatigue et de la souffrance 
au travail  », mais aussi la «  mise 
à contribution des internes/méde-
cins » pour pratiquer des opérations 
comme les IRM ou les prises de sang.  
L’objectif final : améliorer les condi-
tions de travail mais aussi la prise en 
charge des patients. 

À la fin du mois, aucune réponse de 
la direction de Louis-Mounier. Une 
assemblée générale est prévue de-
main, le 5 mai, à 14  h. Pour rappel, 
cet hôpital accueille quotidienne-
ment des patients venus des villes de 
Colombes, Bois-Colombes, La Ga-
renne-Colombes, Nanterre, Genne-
villiers et Villeneuve-la-Garenne. G

On ignore pourquoi des véhicules 
ont pris feu, le 28 avril, dans un 
parking privé de la rue Aristide 
Briand, à Antony. Quoi qu’il en 
soit, les pompiers sont arrivés à 
temps pour maîtriser l’incendie.

HAUTS-DE-SEINE 
Incendie dompté dans 
un parking d’Antony

« Un incendie est en cours Avenue 
Aristide Briand chez un particu-
lier. Les pompiers sont sur place et 
aucune victime n’est à déplorer.  
La circulation est interrompue 
entre la rue A. Mounié et la rue P. 
Bourget, dans les deux sens. Il est 
recommandé d’éviter le secteur. » 
Voici le message publié sur le 
compte Twitter de la Mairie 
d’Antony, le 28 avril dernier 
à 9 h.

En réalité, le feu a démarré 
à l’aube, dans le parking du 
74 avenue Aristide Briand, a ré-
vélé le site Actu.fr. Il a nécessité 
l’intervention d’une cinquan-
taine de pompiers et l’évacuation 
de plusieurs habitants de cet 
immeuble de six étages.

Quatre véhicule garés dans 
le parking ont pris feu, mais 
on ignore encore l’origine de 
l’incendie. Heureusement, pas 
de victime grave à déplorer, 
seulement deux habitants qui 
ont été pris en charge suite à 
l’inhalation de fumée. G

En bref
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L’École Espagnole d’Équitation de Vienne s’invite pour deux 
représentations à la salle de spectacles du quartier d’affaires.

ÉQUITATION 
L’Arena débute 2023 avec le meilleur 
de l’équitation

sont organisées dans le monde entier 
pour faire découvrir cette école et ses 
pensionnaires d’élite. Pour les deux 
spectacles à la Paris La Défense Are-
na, ce sont trente étalons qui seront 
les acteurs d’un show spectaculaire, 
durant lequel le cheval et son cavalier 
ne font qu’un pour une chorégraphie 
toute en précision et en grâce. Les 
deux spectacles à l’Arena se déroule-
ront le samedi 7 janvier à 20 heures, 
et le dimanche 8 janvier à 16  h.  
La billetterie est d’ores et déjà ou-
verte, notamment sur le site de la 
salle de spectacle (www.parislade-
fense-arena.com). G

L’École Espagnole d’Équitation de 
Vienne, ou Spanish Riding School, 
est l’une des plus prestigieuses 
écoles d’équitation au monde. Sa 
naissance remonte à l’époque de la 
Renaissance, en 1572 plus exacte-
ment. Il s’agit désormais de la seule 
institution où l’on pratique l’équita-
tion classique depuis si longtemps. 
Elle est même inscrite au Patri-
moine immatériel de l’UNESCO. 
Cette école rassemble les plus beaux 
étalons Lipizzans (il s’agit de l’une 
des plus anciennes races de chevaux 
d’élevage) qui ont été élevés dans le 
haras de Piber. Ces chevaux pro-
fitent également de temps de repos 
à Heldenberg, en Basse-Autriche.  
Plusieurs fois par an, des tournées 

Mais une chose est sûre, c’est qu’au 
vu du match qu’elle a livré face au 
Racing, elle veut terminer sa saison 
la tête haute. 

L’entame de match ne prédit rien de 
bon aux Racingmen, fébriles devant 
une fringante équipe béarnaise qui 
inscrit un essai dès la 1ère minute 
de jeu  ! Les joueurs du Racing 92 
attendront que passe toute une de-
mi-heure pour marquer leur premier 

Nous avions parlé du réveil tardif 
du Racing 92 lors de leur dernière 
victoire, à domicile, face au Biarritz 
Olympique. Et qu’il était temps 
pour les hommes de Laurent Travers 
de montrer plus de constance sur 
une rencontre, car les phases finales 
approchent (elles sont même déjà là 
pour la Coupe d’Europe). 

Le déplacement sur le terrain de la 
Section Paloise, le samedi 30 avril, 
devait servir de test. L’équipe de Pau 
venait, la semaine dernière, de dire 
adieu à tout espoir de qualification. 

essai, par l’intermédiaire de Trevor 
Nyakane. Une entame ratée pour les 
Ciel et Blanc, et un réveil bien tardif. 

Retenons cependant le principal, 
à savoir que réveil il y a eu. Tant et 
si bien que le Racing 92 parvient 
même à finir la première mi-temps 
avec deux points d’avance (18-20), 
grâce à un essai de l’ancien Palois 
Baptiste Pesenti. Et sur le deuxième 
acte de la rencontre, les hommes 
de Laurent Travers vont montrer le 
visage offensif que tout le monde at-
tend d’une telle armada, qui se pose 
comme candidate prononcée à un 
voire deux titres.

Avec trois essais marqués en moins 
de 20 minutes, face à une Section 
Paloise trop indisciplinée et réduite à 
14 à plusieurs reprises, le Racing 92 
s’impose avec le bonus offensif sur 
le score de 42 à 21. Voilà une troi-
sième victoire de suite en champion-
nat, qui permet aux Ciel et Blanc de 
s’installer dans le Top 6, et à la 4ème 
place. Et là encore, imaginez le score 
avec un Racing impliqué dès les pre-
mières minutes du match… 

La semaine prochaine, le Racing 
retrouve la Champions Cup, pour un 
quart de finale face à Sale. Et ici, plus 
de seconde chance avec une formule 
de matchs aller et retour. C’est en une 
rencontre que se jouera l’accès aux 
demi-finales. Le réveil devra donc se 
faire dès la première seconde, et non 
pas après 30 minutes. Il sera sinon 
tard, bien trop tard. G

RUGBY 
Voyage bonifié dans le Béarn  
pour le Racing 92

Les joueurs des Hauts-de-Seine se déplaçaient à Pau dans le 
cadre de la 24e journée de Top 14.

Baptiste Pesenti a marqué un des essais du 
Racing 92 contre son ancienne équipe de la 
Section Paloise.
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temps permet largement de croire 
que les Nanterriens peuvent faire 
un coup, avec un premier quart-
temps terminé sur le score de 20-
19 et un deuxième sur le score de 
47-40. 

Nanterre commence le match de la 
meilleure des manières jusqu’à un 

Les Nanterriens finissaient leur 
mois d’avril sur l’un des plus gros 
rendez-vous de toute la saison : un 
derby face aux Metropolitans 92, 
ce qui se fait de mieux en Betclic 
Elite. L’objectif ? Venger l’affront du 
match aller, où les hommes de Pas-
cal Donnadieu avaient été balayés 
chez eux, 104 à 76. La première mi-

petit temps faible qui permet à ses 
adversaires de prendre l’avantage.

Les Nanterriens finiront le troi-
sième tiers-temps avec dix points 
de retard, malmenés notamment 
par Will Cummings. Mais ne se 
laissant pas faire, ils reviendront à 
égalité à la sirène, notamment grâce 
à Jeremy Senglin, Thomas Wim-
bush et Bastien Pinault. Ce dernier 
vient d’ailleurs de prolonger son 
contrat avec Nanterre pour les deux 
prochaines saisons. 

C’est alors le temps pour les prolon-
gations, qui se termineront cruelle-
ment pour Nanterre. Ils s’inclinent 
à deux points des Metropolitans. 
Un revers en aller-retour pour Pas-
cal Donnadieu et ses joueurs face 
à leurs voisins, et une défaite très 
préjudiciable puisqu’elle éloigne un 
peu plus l’équipe de Nanterre des 
playoffs. G

BASKET 
Nanterre 92 et la malédiction  
des prolongations
Les joueurs de Pascal Donnadieu se déplaçaient chez les 
Metropolitans 92, leurs voisins leaders du championnat.

Cruelle désillusion pour Thomas 
Wimbush et ses coéquipiers qui 
ont livré une belle bataille face à 
Boulogne-Levallois, pour la perdre à 
deux points près.
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Après le rugby, le motocross et les concerts, la 
Paris La Défense Arena accueille le meilleure 
de l’équitation classique : l’École Espagnole 
d’Équitation de Vienne.
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COURSE À PIED 
La Levalloisienne de 
retour en octobre
Une deuxième édition de 
la course solidaire sera 
organisée à l’automne 2022.

La Ville de Levallois-Perret a 
annoncé la date de la 2e édition 
de la « Levalloisienne », qui se 
déroulera donc le dimanche 
16 octobre sur le quai Charles-
Pasqua, en partenariat avec le 
Levallois Sporting Club.

Les bénéfices de cette mani-
festation sportive et solidaire, 
ouverte à tous les Levalloisiens, 
seront reversés cette année à 
l’association « Make A Wish » 
qui a pour objectif de réaliser les 
vœux d’enfants malades. 

Les inscriptions pour cette 
course sont ouvertes jusqu’au 8 
octobre 2022 : elles se font en 
ligne sur le site www.la-levalloi-
sienne.adeorun.com. Plusieurs 
distances de course sont pro-
posées (3, 5 ou 10 kilomètres), 
ainsi qu’une marche. G

En bref

L’association La Rivière du 
Souffle propose aux curieux de 
découvrir la méthode Daoyin.

MULTISPORTS 
Des stages de Qi-Gong à 
Courbevoie

Durant le mois de mai, il sera 
possible de participer à des 
stages de Qi-Gong. La Ville 
de Couverbevoie explique que 
« l ’originalité » de la pratique 
réside dans les « six enchaînements 
qui aboutissement à une pratique 
corporelle poétique et ludique alliant 
symbolisme et connaissance du trajet 
des méridiens ».

Chaque saison correspondant 
à une couleur, un animal ou 
encore un son différent, durant 
les séances du mois de mai, c’est 
l’enchaînement de l’Oiseau Rouge 
qui sera présenté. 

Les stages, organisés par l’associa-
tion La Rivière du Souffle, auront 
lieu au Batîment Colombs, les 7, 
14 et 21 mai, de 10 h à 12 h. Pour 
y participer, il faut s’inscrire au 
06 15 12 00 60. G

En bref
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tendu parler d’Esplanade Photo 
à travers sa galerie d’exposition 
virtuelle, entièrement gratuite, 
qui permet de présenter les tra-
vaux de nombreux photographes, 
sur des thèmes très différents. 

Mais l’association organise éga-
lement, en plus de ses ateliers, 
des défis hebdomadaires pour les 
amateurs de photos. 

L’association Esplanade Photo, 
créée en 2017, a pour but de pro-
mouvoir la pratique de la pho-
tographie à travers des ateliers, 
ainsi que des actions culturelles, 
sociales ou éducatives. Cette 
association est née de l’initiative 
du photographe indépendant 
Marcus Brandao.

On a récemment beaucoup en-

Elle met en place, et ce sera la 
troisième édition cette année, un 
rallye photo. Cette expérience 
ressemble à un jeu de piste qui 
invitera les participants à re-
pousser les limites de leur esprits 
créatifs, en évoluant sur un es-
pace idéal pour cela : l’Esplanade 
de La Défense. 

Un thème sera imposé à ce ral-
lye, qui aura lieu le 22 mai de 9 h 
à 11  h. L’association exposera 
les 24 meilleures photos dans 
sa galerie. Tout le monde peut 
prendre part à cette expérience, 
mais l’inscription est obligatoire. 
Elle peut se faire sur le site de 
l’association  : www.esplanade-
photo.org. Pour plus de rensei-
gnements, vous pouvez contac-
ter l’association par téléphone 
au 06 60 53 98 62, ou par mail 
à l’adresse contact@esplanade-
photo.org. G

Les villes de Paris Ouest La Défense, 
comme partout en Europe, mettront 
en place de nombreux événements 
pour mettre en valeur leurs musées et 
établissements culturels.

M
IN

UI
T 

ST
UD

IO

LA DÉFENSE 
Esplanade Photo investit le Parvis  
de La Défense pour son rallye

L’association lance un défi à tous les amoureux de la photographie.
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LA DÉFENSE 
Les dates des Extatiques 2022 dévoilées
Cette exposition, désormais manifestation culturelle de premier plan 
au sein du quartier d’affaires de La Défense, va reprendre place 
pour un peu plus de trois mois.

tique sera « La Défense du vivant », 
mettra tout particulièrement la 
nature et les êtres vivants au centre 
des différentes créations présentées, 
qu’elles soient inédites ou extraites 
d’éditions passées. Plus d’une dizaine 
d’artistes présenteront leurs travaux 
entre le bassin Agam et le bassin 
Takis. 

L’art s’invite au milieu des immeubles 
pour faire que La Défense soit bien 
plus, pendant quelques mois, qu’un 
simple concentré de bureaux et 
de commerces, mais devienne un 
musée d’art contemporain en exté-
rieur. Avec des œuvres d’art qui ne 
sont pas juste là pour «  faire joli  », 
mais également pour faire passer un 
message. Comme par exemple, pour 
cette année, faire prendre conscience 
des richesses de notre planète Terre, 
mais également de sa fragilité et de 
notre besoin de la protéger. 

La Défense vous donne donc ren-
dez-vous du 22 juin au 5 octobre 
pour découvrir le nouveau parcours 
des « Extatiques ».  G

Paris La Défense a récemment 
communiqué les dates exactes de la 
5e édition des «  Extatiques  », cette 
exposition d’art contemporain à ciel 
ouvert qui prend place tous les ans au 
beau milieu du quartier d’affaires, sur 
l’esplanade de La Défense. Plusieurs 
œuvres sont également exposées 
dans les jardins de la Seine Musicale. 

Le parcours artistique composé pour 
cette édition 2022, dont la théma-
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ouvrir leurs portes pendant toute 
une soirée, gratuite et ouverte 
aux enfants comme aux adultes. 
Une façon différente et origi-
nale de découvrir ou redécouvrir 
les trésors d’un musée situé près 
de chez vous. Une mise en scène 
particulière pour un accès à la 
culture unique en son genre, qui 
a lieu tous les ans depuis 2005. 

C’est le 14 mai 2022 qu’aura 
lieu la 18e Nuit européenne des 
Musées, qui fait son grand retour 
après deux ans d’absence (les 
deux dernières éditions avaient 
pris une forme intégralement 
numérique). 

Les musées et établissements 
culturels vont à nouveau pouvoir 

Et plus que la découverte des 
expositions permanentes des 
musées, les visiteurs pourront 
également profiter d’animations 
mise en place tout spécialement. 
Près de 3000 événements sont 
organisés dans toute la France 
pour cette fête des musées, qui 
est organisée par le Ministère de 
la Culture, en partenariat avec 
les Directions Régionales des 
Affaires Culturelles mais aussi le 
patronage de l’UNESCO. 

Les Villes de Pold ont 
répondu à l’invitation

Les Villes du Département des 
Hauts-de-Seine, et de l’établis-
sement public territorial Paris 
Ouest La Défense notamment, 
sont de la partie. À Courbevoie 
par exemple, le Musée Roybet 
Fould ouvre ses portes pour une 
immersion au cœur d’un atelier 
d’artiste. Le soir, un concert lit-
téraire est prévu ainsi que, pour 

HAUTS-DE-SEINE 
Le Département se prépare pour la Nuit des Musées

Après deux années d’absence à cause de la pandémie,  
cette grande fête culturelle européenne fait son retour  
pour une 18e édition. 
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L’œuvre Cube Sphere Gold, pensée par 
Cyril Lancelin et présentée lors de l’édition 
2021 des « Extatiques », fait désormais du 
patrimoine culturel permanent de La Défense.

Cette expérience ressemble à un jeu 
de piste qui invitera les participants 
à repousser les limites de leur 
esprits créatifs, en évoluant sur un 
espace idéal pour cela : l’esplanade 
de La Défense. 
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encore plus d’insolite, une visite 
du Pavillon des Indes à la lampe 
de poche. À Rueil, la fête aura 
lieu au Château de la Malmai-
son, avec des illuminations spé-
ciales. Pour une déambulation 
dans le château et le parc d’une 
féérie toute autre. 

Prenez ensuite, pourquoi pas, 
la direction du Musée des Ave-
lines à Saint-Cloud pour des 
visites théâtrales et des ateliers.  
Non loin de là, le Musée d’His-
toire Urbaine et Sociale de Su-
resnes vivra au rythme d’une soi-
rée guinguette. Et à Nanterre, la 
récente Contemporaine propose 
une visite théâtralisée de son 
« Atelier de l ’Histoire ».

Les programmations sont 
d’ores et déjà à découvrir sur 
les sites des différentes Villes 
de Paris Ouest La Défense.  
Vous pouvez également consul-
ter les événements organisés sur 
le site dédié de l’événement  : 
https://nuitdesmusees.culture.
gouv.fr. Vous y trouverez aussi 
de nombreuses informations sur 
l’origine de cette manifestation 
européenne. G

La salle de spectacles de 
Nanterre a fait plusieurs 
annonces concernant les 
concerts de deux artistes.

ARENA 
Une bonne et une 
mauvaise nouvelle à la 
Paris La Défense Arena

Les prochains mois de la saison 
de l’Arena sont bien remplis. 
Et pas que par les matchs du 
Racing 92, mais par de très 
nombreux concerts. Un de ses 
concerts est celui d’Orelsan, qui 
était attendu pour un show unique 
le 9 décembre 2022. Les billets 
se sont vendus tellement vite 
que l’artiste français va rester une 
soirée de plus à l’Arena, le samedi 
10 décembre, pour un concert 
qui débutera à 20 h. La billetterie 
est déjà ouverte. En revanche, 
une mauvaise nouvelle concerne 
les concerts de Céline Dion. Ses 
concerts, initialement prévus du 
16 au 24 septembre 2022, vont 
être reportés à septembre 2023, la 
chanteuse ayant décidé de reporter 
toutes ses dates européennes pour 
soigner un problème de santé.  
C’est un nouveau report après le 
premier qui avait été causé par la 
pandémie. Tous les billets achetés 
pour les concerts de 2022 seront 
valables pour les dates de 2023. G

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

sudoku

su
do

ku
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place au premier hôpital de 
Puteaux, dont les travaux com-
mencent en 1936. 

C’est cinq ans plus tard que le 
bâtiment imaginé par les frères 
Niermans, déjà à l’origine de 
l’actuel hôtel de ville, sortira 

Avant de s’installer au coin de 
la rue Chantecoq et de la rue de 
la République, la mairie de Pu-
teaux trônait à l’angle du boule-
vard Richard Wallace et du quai 
Royal, aujourd’hui nommé quai 
de Dion-Bouton. 

D’abord dans un édifice vétuste, 
qui sera remplacé par un nouvel 
hôtel de Ville en 1856, dessiné 
par l’architecte Paul-Eugène Le-
queux.

Cependant, au début du XXe 
siècle, l’explosion démogra-
phique de la ville bouleverse les 
plans de la Municipalité, l’hôtel 
de ville étant prévu pour une 
population de 5 000 personnes 
maximum. Elle est alors rem-
placée par l’actuelle mairie, plus 
adaptée, en 1934.

L’ancien édifice, démoli, fera 

de terre.

Aujourd’hui, c’est donc bel et 
bien le site putéolien du Centre 
hospitalier Rives de Seine qui se 
trouve en lieu et place de l’an-
cienne mairie. G

Ancienne mairie de Puteaux

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

maternel en ligne !

+ de 6000 assistants maternels inscrits
Parents, trouvez un accueil adapté à vos besoins 
et à ceux de votre enfant !

Rendez-vous sur assmat.yvelines.fr


