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(1) Frais de notaire offerts : Hors frais éventuels liés à l’emprunt et hors frais d’hypothèque, de caution ou de privilège de prêteur de deniers ou tous autres frais
éventuels de garantie liés au financement de l’acquisition. Offre valable pour toute réservation signée entre le 13 et le 15 mai 2022 d’un appartement de la
résidence « VOLTIGE » à Sartrouville, sous réserve de signature de l’acte authentique de vente dans les délais stipulés au contrat de réservation. Dans la limite des
stocks disponibles. Offre non cumulable avec les autres offres Bouygues Immobilier en cours. Le réservataire dispose d’un droit de rétractation de 10 jours (article
L 271-1 du code de la construction et de l’habitation.Architectes : Agence Huysmans –Auffret Architecture. Perspectiviste : Hive&Co. Visuels non contractuels.
Bouygues Immobilier, SAS, au capital de 138.577.320 €, SIREN 562 091 546 RCS Nanterre, siège social, 3 boulevard Gallieni à Issy les Moulineaux (92130),
intermédiaire en opération de banque catégorie Mandataire Intermédiaire en Opérations de Banque (MIOB) inscrit à l’ORIAS sous le n° 13006299. Athana 04-22.
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dossier

Crèches, écoles, gymnases, les équipements
municipaux font peau neuve
À Puteaux, à Neuilly-sur-Seine ou encore à RueilMalmaison et à Nanterre, les Villes engagent de
nombreux travaux dans les équipements municipaux.
Démolition de crèches, de gymnase, rénovation
d’écoles, les projets sont nombreux pour améliorer le
quotidien des habitants et surtout des plus jeunes.
8 Alix Daguet

Parmi les nombreux projets, celui
de la rénovation de l’école Eugène
Petitot (qui sera appelée école Jean
de la Fontaine) à Puteaux avec sa
réhabilitation et son extension,
l’aménagement d’un ascenseur
à Neuilly-sur-Seine, pour l’école
Gorce Franklin (voir l’encadré cidessous), mais aussi la démolition à
Nanterre de la crèche des Muguets
et du stade Jean Guimier. Enfin,
à Rueil-Malmaison, le complexe
sportif Jean Dame sera réhabilité.
La rénovation et l’agrandissement
de l’école Eugène Petitot, qui prendra alors le nom d’école Jean de la
Fontaine, font partie des grands
projets de la Mairie de Puteaux.
En effet, elle bénéficie des financements du Département dans le
cadre du « contrat de développement
territorial signé avec le Département
pour la période 2021-2023 » expliquait il y a un an le site internet de la
Ville de Puteaux (voir notre édition
du mercredi 26 mai 2021).

VILLE DE NEUILLY-SUR-SEINE

Dans le cahier des clauses techniques particulières, « Il s’agit d’une
opération de : requalification architecturale, réhabilitation thermique,
réaménagement intérieur de l’école, reconstruction de sa restauration et de ses
équipements sportifs, requalification
de ses espaces extérieurs ». Et d’ajouter
que les travaux permettront « d’offrir aux usagers et aux utilisateurs des
locaux adaptés, à leurs attentes comme
aux évolutions, notamment en termes
: de typologie d’espaces, de surfaces offertes, de confort d’usage, de flexibilité
et d’évolutivité.»

lagazette-ladefense.fr

Pour poursuivre les travaux engagés depuis
plusieurs années dans les équipements
municipaux en faveur de l’accessibilité, la
Mairie de Neuilly-sur-Seine a prévu d’installer
un ascenceur au sein de l’école maternelle
Gorce Franklin, située sur l’île de la Jatte.
Des travaux qui doivent être réalisés rapidement
face au grand nombre de demandes dans la
ville et au manque de place dans les écoles,
notamment dans l’école des Bergères, ouverte en
2018, dans le nouvel écoquartier du même nom.

lais parents assistants maternels des
Gentianes « seront démolis et relocalisés ». La future crèche sera ensuite
installée « au pied d’un immeuble de
logements ». Ces démolitions permettront de donner, selon la Mairie,
« le coup d’envoi d’une nouvelle étape »
dans le réaménagement du quartier,
celui de la place des Muguets.

Ouverture en 2026

À Nanterre, dans le quartier du
Petit Nanterre, c’est une crèche
qui sera démolie dans les prochains mois pour être réaménagée d’ici 2026. Dans un article du
magazine municipal Nanterre Info,
il était ainsi expliqué que la crèche
municipale des Pâquerettes et le reIl s’agit en effet de la démolition des
vestiaires du stade Jean Guimier, bâtiment
constitué simplement d’un rez-de-chaussée
avec « une partie semi-enterrée »

Du choix de démolition, la Ville
explique dans Nanterre Info :
« Construite en 1963, la crèche nécessite des travaux de mise en conformité.
De plus, l’activité des chantiers à venir
ne sera pas compatible avec de bonnes
conditions d’accueil pour les tout-petits.
La ville a donc décidé de reconstruire
l’établissement au pied d’un immeuble
de logements au cœur d’un secteur reconfiguré.»
Le nouvel équipement devrait ouvrir en 2026, en attendant la Mairie
assure que l’offre pour les parents
sera maintenue « grâce aux partenariats que la Ville a noués avec des
établissements du quartier : Pomme
d’api, Maison bleue ainsi que Les
Petits Chaperons rouges aux Groues.»

DR

Des travaux qui doivent être réalisés rapidement, face au grand
nombre de demandes dans la ville
et au manque de place dans les

écoles, notamment dans l’école des
Bergères, ouverte en 2018 dans le
nouvel écoquartier du même nom
(voir notre édition du mercredi
25 septembre 2019). La Mairie
précise ainsi, dans le règlement de
consultation du marché pour les
« travaux de réhabilitation et d’extension bâtimentaire de l’école élémentaire
Jean de la Fontaine » que, le délai du
chantier sera « contraint » à cause de
« l’évolution récente des cohortes scolaires ayant démontré que la capacité
d’accueil de l’école des Bergères serait
insuffisante à l’horizon de la rentrée
2023 ».
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Les Villes engagent très souvent des
travaux de petites ou grandes envergures dans les bâtiments scolaires
et sportifs municipaux. Un moyen
d’améliorer leur performance ou
leur qualité pour les habitants. Ainsi,
dans les prochains mois, les écoles,
crèches, stades ou complexes sportifs
situés sur le territoire de Paris Ouest
La Défense devraient être démolis
pour être réaménagés et réhabilités.

La Ville de Rueil-Malmaison souhaite lancer de son côté les travaux
de réhabilitation et de rénovation
thermique de l’un de ses nombreux
équipements sportifs, le complexe
sportif Jean Dame, situé au 9 rue
André Lachaud.
Ce nouveau
marché concerne l’étanchéité, la

couverture et la charpente ainsi
que le chauffage, la ventilation et
les installations photovoltaïques, le
premier lot des travaux sur le revêtement des façades et les menuiseries extérieures ayant fait l’objet d’un
premier marché en septembre 2021.
L’ensemble des travaux, selon la
Mairie, devrait se dérouler « de septembre 2022 à septembre 2023 ».
À Nanterre, une nouvelle fois, la
Mairie lance des travaux de démo-

lition, cette fois des anciens locaux
du stade Jean Guimier, situé sur
l’avenue Pablo Picasso. Il s’agit en
effet de la démolition des vestiaires
du stade Jean Guimier, bâtiment
constitué simplement d’un rez-dechaussée avec « une partie semi-enterrée ». Une démolition qui arrive
en parallèle de la rénovation du
quartier Parc sud et notamment du
réaménagement du marché Colombe Guimier et de la construction de nouveaux logements. G

Un nouvel ascenseur pour l’école Gorce Franklin
Pour répondre à l’Agenda d’accessibilité programmée (Ad’AP) et poursuivre
les travaux engagés depuis plusieurs années dans les équipements municipaux en faveur de l’accessibilité, la Mairie de Neuilly-sur-Seine a prévu
d’installer un ascenseur au sein de l’école maternelle Gorce Franklin, située
sur l’île de la Jatte. Dans les documents du marché public pour l’installation
d’un ascenseur, la Ville indique que « le projet prévoit la mise en place d’un
ascenseur le long de la façade nord-ouest du bâtiment de l’école » pour qu’il
desserve « l’ensemble des étages de l’école (du sous-sol au R+2) », l’école
étant composée d’un sous-sol, d’un rez-de-chaussée et de deux étages.
Et la Ville de préciser du projet qu’il « consiste à mettre en place un ascenseur au sein de l’école. Pour ce faire, il est prévu de démolir les planchers
par lesquels passera l’ascenseur, d’accrocher l’ascenseur sur la dalle du
R+2 (si possible), de créer une cuvette pour l’ascenseur au sous-sol.»
Le chantier devrait débuter au mois de juin avec sa préparation et son installation. Les différentes phases des travaux seront ensuite reparties durant
les différentes semaines des vacances scolaires entre l’été 2022 et la
Toussaint 2023.
Concernant l’Ad’Ap, la Ville de Neuilly-sur-Seine rappelle sur son site internet : « La Préfecture des Hauts-de-Seine a validé le 5 février 2016 l’Ad’AP
de la Ville de Neuilly adopté en conseil municipal le 24 septembre 2015.
55 bâtiments communaux sont concernés, mais seuls 10 bâtiments communaux sur 66 subiront d’importants travaux, la Ville ayant déjà effectué
d’importantes réalisations depuis 10 ans; 11 bâtiments sont déjà parfaitement aux normes. En 2017, les groupes scolaires Saussaye et Gorce-Franklin ont été mis en accessibilité.»
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SAINT-CLOUD

Les 3 Pierrots : vers une lourde rénovation du cinéma-théâtre
Le cinéma-théâtre des 3 Pierrots sera en travaux dès cet été,
pour une réouverture prévue à l’automne 2023. Plus d’un an
de travaux pour restructurer et rénover les espaces existants.

Jacques Veillerot, conseiller
municipal délégué aux bâtiments communaux indiquent :
« Nous avons beaucoup travaillé
sur ce projet de rénovation qui a
fait l ’objet d ’un concours d ’architectes en 2020. […] Nous souhaitions que cet établissement culturel municipal puisse davantage
s’aff irmer sur le plan architectural
: ce sera chose faite avec le projet
d ’extension de l ’établissement qui
ne renie pas l ’esprit très spécif ique
du lieu mais le met au contraire
en valeur, en prolongeant le geste
architectural en donnant une nouvelle ampleur à l ’édif ice. »

DR

La création d’une extension

« C’est l ’un des grands chantiers
de cette année : le cinéma-théâtre
Les 3 Pierrots entrera dès cet été
dans une phase de travaux de
rénovation pour rendre l ’établissement plus ouvert sur la ville »,
annonce la Mairie dans son édition de mai du magazine SaintCloud magazine, présentant ainsi
« un projet ambitieux et réjouissant ».
Saint-Cloud magazine rappelle
que le cinéma-théâtre a été

Du côté des aménagements extérieurs, JeanJacques Veillerot précise : « Le projet tire
parti des qualités du site, avec ses vues sur
Paris et le bois de Boulogne ».

créé dans les années 80 et qu’il
est depuis « connu et apprécié des
Clodoaldiens de toutes les générations ».

Un concours d’architectes
en 2020

Les travaux des 3 Pierrots, prévoient à la fois « la restructuration
d ’espaces intérieurs », « la création
d ’une extension offrant un nouvel accès au théâtre » et de nouveaux « aménagements extérieurs
et paysagers ». Dans le bâtiment
existant, de nouveaux espaces
d’accueil confortables pour les
artistes seront aménagés.
La construction d’une extension
permettra d’offrir aux usagers :
un espace de restauration avec
terrasse, un hall d’accueil circulaire de 85 m² ou encore des

L’adjointe au maire déléguée
à la culture et au patrimoine,
Ségolène de Larminat, et Jean-

bureaux à l’étage, « comprenant
une liaison verticale avec le foyer
existant au niveau inférieur ».

logne. La végétalisation des toitures sera reprise et de nouveaux
espaces seront végétalisés en s’inspirant de ceux des Coteaux ».
Grâce aux travaux, qui devraient
prendre fin à l’automne 2023,
l’adjointe au maire assure :
« Chaque Clodoaldien pourra ainsi
prof iter pleinement de ce lieu qui
accueillera les différentes formes
artistiques. » G

« Végétalisation des
toitures »
Du côté des aménagements
extérieurs, Jean-Jacques Veillerot précise : « Le projet tire
parti des qualités du site, avec ses
vues sur Paris et le bois de Bou-

A.Daguet

Un nouveau directeur aux 3 Pierrots
Dans son magazine municipal Saint-Cloud magazine de mai 2022, la Ville
de Saint-Cloud présente le nouveau directeur du cinéma-théâtre les 3 Pierrots. Il est ainsi indiqué : « Comédien, metteur en scène, co-directeur de
théâtre et auteur, Stéphane Boutet a pris les rênes des 3 Pierrots en mars
dernier ». Bordelais d’origine, le nouveau directeur du cinéma-théâtre a
joué dans plusieurs pièces, films ou encore séries comme Sous le soleil.
Il deviendra ensuite metteur en scène et dirigera le Théâtre Michel à Paris
pendant plus de huit ans.
Stéphane Boutet explique à Saint-Cloud magazine : « C’est un grand privilège et une formidable aventure que de diriger ce théâtre. D’autant que
j’arrive à un moment très particulier puisque l’établissement entrera cet
été dans une phase de travaux pour devenir encore plus présent et ouvert
sur la ville dans sa nouvelle configuration. Il y a donc tout un projet culturel
à construire et la saison de réouverture sera à la hauteur du nouveau lieu :
ouverte et ambitieuse ! »
Avant la fermeture du théâtre pour les travaux, Stéphane Boutet proposera
un dernier événement d’ampleur aux habitants, « la première édition du
festival BeFOre le OFF ». L’occasion de découvrir « en avant-première [….]
une sélection de créations inédites, encore jamais jouées juste
avant qu’elles ne partent au festival Off d’Avignon. »

HAUTS-DE-SEINE
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Le Département s’engage pour ses forêts

Cinq nouveaux partenaires
pour le Catalyseur

Un partenariat a été noué pour cinq ans entre les Hauts-de-Seine et
l’Office national des forêts, pour la préservation et l’amélioration de
l’accès aux forêts domaniales du territoire.

Une nouvelle
« stratégie nature »
« Ce partenariat avec l ’ONF renforce notre volonté de préserver
les forêts domaniales présentes sur
notre territoire, tout en favorisant
leur accès aux Alto-Séquanais,
assure Georges Siffredi, président du Département, dans le
magazine départemental. Face à
la question environnementale, c’est
bien cet esprit de responsabilité qui
nous anime lorsque nous déployons
notre “stratégie nature” ». G
Les forêts concernées sont celles
de Meudon, Verrières, FaussesReposes et de la Malmaison.
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vation ou la création de nouveaux équipements. Les forêts
concernées sont celles de Meudon, Verrières, Fausses-Reposes
et de la Malmaison.

Ce partenariat se traduit par un
investissement de 2,4 millions
d’euros du Département sur les
cinq prochaines années, dont
175 000 € annuels pour l’entretien des itinéraires forestiers et
les zones d’accueil du public, et
300 000 € annuels pour la réno-

HELENE BRASSEUR

Le Conseil départemental des
Hauts-de-Seine a signé une
convention de cinq ans avec
l’Office national des forêts, afin
d’entretenir et d’améliorer les
itinéraires de promenade et de
randonnée dans les quatre forêts
domaniales du territoire.

Le Catalyseur de l’innovation et de l’entrepreneuriat, installé au cœur
de la Défense, agrandit son réseau de cinq nouveaux partenaires.

Le réseau du Catalyseur de l’innovation
et de l’entrepreneuriat compte
désormais dans ses rangs la BNP
Paribas, l’ESCE International Business
School, le MAIF startup club, la Banque
de France et le CESI.

Pour fêter ses trois ans, le Catalyseur
de l’innovation et de l’entrepreneuriat
de la Défense s’offre de nouveaux partenaires. Outil d’accompagnement et
de promotion des démarches d’innovation, le Catalyseur a été pensé par
le Territoire Paris Ouest La Défense
(Pold) pour créer des ponts entre
petites et grandes entreprises du
secteur. Pour ce faire, quoi de mieux

qu’un grand réseau ? Cinq nouveaux
partenariats ont donc été officialisés
le 5 avril, a annoncé Pold sur son site
internet, en présence notamment de
Jacques Kossowksi (LR), président
de Paris Ouest La Défense et maire
de Courbevoie.
Le réseau du Catalyseur de l’innovation et de l’entrepreneuriat compte
désormais dans ses rangs la BNP
Paribas, l’ESCE International Business School, le MAIF startup club,
la Banque de France et le CESI
(Campus d’enseignement supérieur
et de formation professionnelle).
Le Catalyseur, déjà galvanisé par
39 autres partenariats, continue de se
renforcer en se rapprochant d’ « acteurs engagés et diversifiés ». L’objectif,
rappelle Pold, est de « mettre en visibilité les actions existantes » et construire,
avec ces partenaires, « de nouveaux
services au bénéfice de tous les entrepreneurs du territoire ». G
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En bref

« Les Terrasses de
Neuilly » sont de retour

Un événement
professionnel
pour les femmes

NEUILLY-SUR-SEINE

LEVALLOIS-PERRET

Dès cette semaine, de nombreux
restaurants de Neuilly-surSeine pourront installer ou
agrandir leurs terrasses grâce
au dispositif « Les Terrasses de
Neuilly », anciennement appelé
« Les Terrasses éphémères ».

Le vendredi 20 mai, à LevalloisPerret, aura lieu la troisième
édition de la « Journée
ExpérientiELLE ». Une journée
d’échanges et de rencontres
pour les femmes cadres et
dirigeantes d’entreprises.

Il sera ainsi possible de retrouver les terrasses agrandies de
L’Adresse, rue Paul Chatrousse,
du Big Ben Pub, avenue Charles
de Gaulle, du Polly Maggoo, rue
de Longchamp ou encore du
Marly, avenue du Roule. G

En image

« Au programme : une ambiance
conviviale, des animations musicales
et de nombreuses occasions pour se
retrouver ! », promet la Ville de
Neuilly. Sur son site internet, elle
détaille également la liste des
restaurants participants.
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Avec les beaux jours qui arrivent,
il sera bientôt de nouveau possible
de profiter des terrasses étendues
dans la ville de Neuilly-sur-Seine.
« Les Terrasses éphémères », mises
en place en 2020, à la sortie du
premier confinement, sont de
retour sous le nom « Les Terrasses
de Neuilly ». Elles seront installées dès le vendredi 13 mai et ce
jusqu’au 2 octobre.

LA DÉFENSE

Le parvis de Latitude livré

Pour achever la construction de Latitude, Paris La Défense, établissement public gestionnaire et aménageur du quartier d’affaires, a engagé des travaux aux abords de ce nouvel immeuble de bureaux. Dans son
magazine Better, Paris La Défense annonce ainsi que « les travaux du parvis aux abords du bâtiment ont été
achevés » avant l’arrivée « des collaborateurs de Sopra Steria, entreprise locataire de l’immeuble Latitude ». Sur son
site internet, l’établissement public précise que « le parvis de l’immeuble Latitude profite désormais d’un large
espace dédié aux piétons, conforté par de nouvelles plantations et de nouvelles traversées piétonnes. » G

Pour la troisième édition de la
« Journée ExpérientiELLE », la Ville
de Levallois-Perret, Paris Ouest La
Défense, Zalthabar et l’association
L’Lead, ont prévu, pour les femmes
cadres et dirigeantes d’entreprises,
« un vaste panel d’animations,
conférences et ateliers entièrement
accessibles à la carte, pour mieux
multiplier vos occasions d’échanges et
de partages d’expériences ! »
Au programme, des conférences,
un café littéraire, des animations
de networking, un « bar à réseaux
féminins », un espace de sororité,
des workshops ou encore une
exposition photographique sur le
thème « Femmes d’influence ».
En tout, ce sont 30 personnalités,
15 experts et 15 réseaux féminins
qui seront réunis. L’inscription à
l’événement est gratuite et se fait
en ligne. Rendez-vous au Zalthabar, 48 rue de Villiers, le vendredi
20 mai. G

VOLTIGE - SARTROUVILLE

LANCEMENT COMMERCIAL
LES 13, 14 ET 15 MAI 2022

Frais de notaire
OFFERTS

(1)

pour l’achat de votre
logement neuf
les 13, 14 et 15 mai 2022

01 58 88 10 00
prix d’un appel local depuis un poste fixe

(1) Frais de notaire offerts : Hors frais éventuels liés à l’emprunt et hors frais d’hypothèque, de caution ou de privilège de prêteur de deniers ou tous autres frais éventuels de garantie liés au financement de l’acquisition. Offre valable pour toute réservation signée entre le 13 et le 15 mai 2022 d’un appartement de la résidence « VOLTIGE » à Sartrouville, sous
réserve de signature de l’acte authentique de vente dans les délais stipulés au contrat de réservation. Dans la limite des stocks disponibles. Offre non cumulable avec les autres offres Bouygues Immobilier en cours. Le réservataire dispose d’un droit de rétractation de 10 jours (article L 271-1 du code de la construction et de l’habitation.Architectes : Agence
Huysmans –Auffret Architecture. Perspectiviste : Hive&Co. Visuels non contractuels. Bouygues Immobilier, SAS, au capital de 138.577.320 €, SIREN 562 091 546 RCS Nanterre, siège social, 3 boulevard Gallieni à Issy les Moulineaux (92130), intermédiaire en opération de banque catégorie Mandataire Intermédiaire en Opérations de Banque (MIOB) inscrit à l’ORIAS
sous le n° 13006299. Athana 04-22.
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COURBEVOIE

GARCHES

Le nouveau parc de Bécon se dévoile
La première partie rénovée du parc est ouverte à tous depuis
le 29 avril dernier.

lement d’une structure ludique
pour les enfants, de deux terrains
de sports destinés à la pratique
du basket et du football, mais
aussi de bancs et de pergolas.

Le Bus santé femmes de passage
à Garches
Le Bus santé femmes, mis en place par le Département des Hautsde-Seine et le Département des Yvelines, sera de passage à Garches
au mois de mai et à Courbevoie au mois de juin.

Après un peu plus d’un an de
travaux, le nouveau parc de
Bécon accueille progressivement
les Courbevoisiens. La première
tranche, située entre le théâtre de
verdure et l’axe central, a ouvert
ses portes au public le 29 avril
dernier, avant d’être inauguré
officiellement le mardi 3 juin
dans le cadre de la manifestation
« Rendez-vous aux jardins ».

« Ambiance auditive
relaxante »
Les visiteurs ont ainsi pu découvrir les nouveaux aménagements
de ce lieu en plein air. L’un deux

En parlant d’esthétique, la Ville a souhaité
mettre l’accent sur une large palette végétale
afin d’arborer le secteur : cerisiers à fleurs,
ifs taillés en forme de cônes, cornouillers,
fusains, lilas ou autres pervenches.

En parlant d’esthétique, la Ville
a souhaité mettre l’accent sur
une large palette végétale afin
d’arborer le secteur : cerisiers
à fleurs, ifs taillés en forme de
cônes, cornouillers, fusains, lilas
ou autres pervenches.

est une fontaine de huit mètres
de diamètre, pourvue de « systèmes hydrauliques complexes en
circuit fermé », d’un jet d’eau et
de six escaliers d’eau, afin de
créer une « ambiance auditive
relaxante », comme le précise
la Ville dans un communiqué.
« Les aménagements du secteur
sud-ouest du parc de Bécons ont
pensés pour le bien-être de ses promeneurs ».

Pour rappel, les travaux sont
financés par la métropole du
Grand Paris, le département des
Hauts-de-Seine et la région Îlede-France, tandis que la maîtrise
d’oeuvre a été confiée à l’agence
de paysagistes Land’Act. G

Cette partie du parc se dote éga-

M.Moerland

NANTERRE

adjointe au maire déléguée aux
droits des femmes, dans le magazine municipal. Dans l’écologie et le
féminisme, les militants dénoncent
des systèmes structurés qui entament,
d’une part, notre environnement et,
d’autre part, les droits des femmes ».
Ces problématiques seront repré-

Le festival « Écozone » revient pour une
semaine écolo...et féministe
L’événement phare de la transition écologique fait son retour du
14 au 20 mai, après deux annulations dues à la crise sanitaire.

L’édition 2022 du festival s’articulera, comme à l’accoutumée,
autour du marché écologique du
samedi au parc des AnciennesMairies. Plus de 120 exposants
proposeront des animations, des
conseils et des ateliers aux Nanterriens, qui pourront également
faire quelques achats.
La suite de la semaine sera dédiée

lagazette-ladefense.fr

à de multiples animations dans
les différents jardins de la ville.
Au programme : des spectacles,
des concerts, des conférences ou
encore de nombreux débats.
Le festival proposera également
la projection de trois films documentaires, nommés « Les guérisseuses », « Ni les femmes ni la
terre », et « Terres de femmes », tous
consacrés au thème de cette édition : l’écologie et le féminisme.
« Faire un parallèle entre l’écologie
et le féminisme, c’est rappeler qu’il
est vital de respecter la planète au
même titre qu’il est urgent de respecter l’autre, et donc de mettre
un terme aux inégalités hommesfemmes, précise Laureen Genthon,

« Le Bus santé femmes est un bus itinérant circulant dans les communes
des Hauts-de-Seine et des Yvelines,
en partenariat également avec le
Conseil national de l’Ordre des médecins, l’Ordre des avocats des Hautsde-Seine et des Yvelines ainsi que
le Pôle Solidarités du Département
des Hauts-de-Seine », explique le
Département des Hauts-de-Seine
dans un communiqué de presse.
Dans quelques jours, il fera un deuxième arrêt, depuis son lancement
en 2019, dans la ville de Garches.
La Mairie indique ainsi sur son site
internet : « La Ville de Garches et le
CCAS organisent, mercredi 11 mai
de 10 h à 17 h sur le parking en
face de la Médiathèque, la seconde
édition du Bus Santé Femmes.»
sentées dans la programmation,
avec notamment la présentation
de solutions de protections menstruelles réutilisables, et d’un débat
autour de la question « pourquoi
les femmes pourraient sauver la planète ? ». G
M.Moerland

La Mairie indique ainsi sur son site internet :
« La ville de Garches et le CCAS organise,
mercredi 11 mai de 10 h à 17 h sur le
parking en face de la Médiathèque, la
seconde édition du Bus Santé Femmes.»

Et d’indiquer : « L’aménagement
de ce dispositif, gratuit et anonyme,
à vocation sanitaire et sociale permet
de proposer aux femmes : un espace
d’accueil, d’orientation, d’évaluation
et d’attente, un espace dédié aux dépistages visuel et auditif, un espace médical de dépistage cholestérol et diabète,
trois espaces d’entretiens individuels
(médecin, psychologue, avocat, officier
de prévention, travailleur social).»
Le mardi 7 et le jeudi 9 juin, le Bus
santé femmes fera arrêt à Courbevoie. Selon le site internet de l’Institut des Hauts-de-Seine, les horaires
et l’adresse sont à confirmer. G

En bref
PUTEAUX

Un événement consacré
aux commerçants
Pour la première fois, la Ville de
Puteaux organise le « Printemps
des commerçants » pour faire
rayonner leur savoir-faire.

« Du 11 au 22 mai, la ville de Puteaux, en partenariat avec l’APAC,
lance la 1ère édition du Printemps
des Commerçants », annonce la
Ville de Puteaux sur son site
internet. Elle ajoute : « Parce qu’ils
sont l’âme de nos quartiers et font
rayonner le savoir-faire artisanal
putéolien, la Ville et l’Association
putéolienne des artisans et commerçants (APAC) créent un nouvel
événement dédié à nos commerçants
de proximité ! »
VILLE DE NANTERRE

« Un festival populaire, ouvert
et accessible à tous ». Telle est la
volonté de la Ville de Nanterre
et d’Alexis Martin, élu à la transition écologique, selon ses propos dans le magazine municipal
à propos du festival « Écozone ».
Du samedi 14 au vendredi 20 mai
prochains, l’événement dédié à
la transition écologique revient
après deux reports causés par la
pandémie de Covid-19.

« L’un des principaux objectifs du
projet de rénovation du parc de
Bécon est l ’agrandissement des espaces ouverts au public, précise la
Municipalité. Considérablement
modernisée, dotée de nouveaux
équipements sportifs et ludiques,
cette première partie du parc accueillera bientôt un lieu de petite
restauration à l ’esthétique très soignée, respectant l ’architecture du
parc ».

LA GAZETTE DE LA DÉFENSE

LA GAZETTE DE LA DÉFENSE

Large palette végétale

L’édition 2022 du festival s’articulera,
comme à l’accoutumée, autour du
marché écologique du samedi au
parc des Anciennes-Mairies.

Au programme durant dix jours,
trois grands moments forts :
« une inauguration du four à pain
de l’Île de Puteaux », un concours
pour les boulangers appelé
« Pavé de Puteaux » et un défi
pour les plus jeunes qui devront
« dessiner toute la beauté du printemps ! » G
Mercredi 11 mai 2022 - N°129

Il faut savoir garder
les prix sur terre.
E.Leclerc lance le bouclier
anti-inflation.
L’inflation s’installe et menace votre pouvoir d’achat au quotidien.

www.bouclier-anti-inflation.leclerc
SCANNEZ POUR
EN SAVOIR PLUS.

DÉFENDRE TOUT
CE QUI COMPTE POUR VOUS.
*Offre valable du 4 mai au 31 Juillet 2022, en magasin et Drive, hors DROM-COM pour les clients porteurs de la carte de fidélité E.Leclerc. Produits concernés
sur www.bouclier-anti-inflation.leclerc. Offre valable dans la limite de 5 produits identiques par jour et par foyer. Offre non cumulable avec les autres promotions en cours.

POUR VOTRE SANTÉ, MANGEZ AU MOINS CINQ FRUITS ET LÉGUMES PAR JOUR. W W W.MANGERBOUGER.FR

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

Nous mettons tout en œuvre pour limiter les augmentations et rester les moins chers.
Et, pour vous permettre de faire vos courses en profitant des meilleurs prix, nous lançons
le « bouclier anti-inflation ». Il assurera une protection de votre pouvoir d’achat sur
une centaine de produits que vous consommez au quotidien. Si, malgré nos efforts,
les prix de ces produits venaient à augmenter, vous serez automatiquement crédité,
en Tickets E.Leclerc sur votre carte de fidélité, du montant de l’augmentation*.
C’est la garantie que votre pouvoir d’achat sera préservé.
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NEUILLY-SUR-SEINE

LA DÉFENSE

Les squares de la Ville continuent
leur mise en beauté

Le Pôle Léonard de Vinci lance un
MOOC dédié aux mathématiques
L’École de management Léonard de Vinci (EMLV) veut donner
à ses étudiants les clés en mathématiques pour réussir
en école de commerce.

Après la fin des travaux de réaménagement du square Alfred
de Musset, c’est au tour du square Martial Massiani de
réouvrir ses portes au public .

LA GAZETTE DE LA DÉFENSE

placé, l’éclairage et les poubelles
améliorées… Pour les enfants la
partie jeu a été repensée, avec la
« restauration d ’une partie du sol
souple de la grande aire de jeux »,
peut-on lire sur le site de la Ville.

ILLUSTRATION/LA GAZETTE DE LA DÉFENSE

L’embellissement
des espaces publics

Pour les enfants la partie jeu a été repensées,
avec la « restauration d’une partie du sol
souple de la grande aire de jeux », peut-on lire
sur le site de la Ville.

bien-être et de la sécurité.

Pas de doute, la Ville prévoit
l’entrée dans l’été, bien décidée à
offrir aux Neuilléens de quoi en
profiter ! G

Souvenez-vous, les
travaux
avaient débuté en février et le
square fermé pendant deux mois.
Tous les chemins ont ainsi pu
être restaurés, le gazon rem-

C.Boudet

NANTERRE
Le premier, soumis par l’association Préserve, consiste à lutter
contre le gaspillage des produits
de soin et d’hygiène, et sera soutenu à hauteur de 7 700 €.

Les membres du conseil citoyen de la transition écologique ont
désigné les sept lauréats, le samedi 2 avril à l’Agora.

Beck, directrice du département
Innovation & Pédagogies digitales
du Pôle Léonard de Vinci, dans un
communiqué. Ce constat, issu des
retours d’expériences des enseignants
et des étudiants eux-mêmes, a conduit
l’EMLV à proposer un MOOC,
pratique, utile et contextualisé aux
matières enseignées en écoles de commerce ». Ce cours débutera le lundi
16 mai et prendra fin le vendredi
16 décembre prochain. Il sera gratuit et disponible en accès libre sur
la plateforme « Fun MOOC ». G

La Ville lance le « Food Truck Tour 2022 »
Les cuisines du monde seront à l’honneur, sur place ou à emporter,
jusqu’au 24 juin.

La Fabrique qui pique, elle,
récolte 20 000 € pour la création de sa miellerie collaborative. 18 800 € ont ensuite été
accordés à l’association C’est si
bio pour la végétalisation des
balcons et des terrasses, tandis
que la brasserie Nemeto a récolté
15 900€ pour sa valorisation des
restes de brassage de bière.

la transition écologique, le 2 avril
dernier à l’Agora.

LA GAZETTE DE LA DÉFENSE

Cette subvention de 100 000 €
a été répartie par les membres
du conseil de la transition écologique dans les différents projets.

La société City, quant à elle,
bénéficie de 12 000 € pour former à l’économie circulaire et aux
déchets, alors que l’association
Environnement 92 pourra planter sa mini-forêt grâce à une aide
de 7 700 €. Enfin, l’éducation à
l’écologie des Scouts de Nanterre sera financée à hauteur de
3 000 €. G
Cette subvention de 100 000 €
a été répartie dans les différents
projets.

lagazette-ladefense.fr

« À la suite de la réforme du Bac, les
étudiants qui entrent dans le supérieur
manquent souvent des compétences
et connaissances indispensables en
mathématiques pour aborder sereinement leurs études, constate Cora

Ce cours débutera le lundi 16 mai et prendra
fin le vendredi 16 décembre prochain.

COURBVOIE

La Ville décerne sa première bourse de
la transition écologique
La transition écologique est
l’affaire de tous. Afin de récompenser les solutions innovantes
pour limiter notre impact sur
l’environnement, la Municipalité
de Nanterre a désigné les sept
lauréats de sa première bourse de

Dès le 16 mai 2022, les étudiants
en première année de l’EMLV
pourront bénéficier d’un nouveau MOOC baptisé « Maths : les
essentiels pour réussir en école de commerce ». Ce cours de remise à niveau
doit permettre de pallier les disparités de niveau en mathématiques,
dans le cadre de la réforme du Bac.

ARCHIVES/LA GAZETTE DE LA DÉFENSE

Le 04 avril dernier, la Municipalité a rouvert les portes du
plus grand square de Neuilly-sur-Seine, le square Martial Massiani, (voir notre édition du mercredi 2 mars 2022).
Les 3 350 m² du square ont été
optimisés pour offrir aux habitants et aux visiteurs un lieu de
détente placé sous le signe du

La Municipalité continue donc
l’embellissement de ses espaces publics et l’amélioration
du cadre de vie des habitants.
Le 24 mars 2022 déjà, le square
Alfred de Musset (9 rue Alfred
de Musset) rouvrait après 4 mois
de travaux. Le nouveau parc, plus
accessible à tous, offre davantage
de fleurs et de verdure, une nouvelle aire de jeux, une aire de
repos, mais également un bac à
sable pour les enfants.

Envie de street food libanaise,
italienne ou même bretonne ?
Ça tombe bien, la Ville de Courbevoie lance l’édition 2022 de son
« Food Truck Tour », tous les vendredis soirs jusqu’au 24 juin prochain.
Les cuisines du monde seront à
l’honneur dans différents lieux de
la Ville : dans l’ordre, au marché
Villebois Mareuil, au parc du Millénaire, à la place Hérold et dans
la rue des Boudoux, et sur le parvis

Les food trucks seront présents dans
plusieurs lieux de la ville comme sur le parvis
du centre évenementiel.

du centre événementiel. De nombreux restaurateurs vous y donneront rendez-vous dès 18 h 30, pour
de la vente sur place et à emporter.
Et il y en aura pour tous les goûts !
Les menus et les tarifs sont à retrouver sur streetfoodenmouvement.fr/
streat-markets-2, et le programme
détaillé sur le site de la Ville de Courbevoie. G
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HAUTS-DE-SEINE

Trois bébés retrouvés dans la cave d’une maison abandonnée
Le 3 mai dernier, dans la cave d’une maison de Ville d’Avray,
trois corps de bébé ont été découverts. Depuis, le mystère
reste entier : que s’est-il réellement passé dans cette
maison abandonnée ?

derrière les murs de cette belle
maison en briques rouges installée sur une parcelle de 533 m²,
au cœur du Grand Quartier ?
Pourtant, les employés d’une
société de nettoyage, engagée
pour remettre la maison en état
avant sa mise en vente, ont bel et
bien découvert les corps de trois
bébés, enfermés dans des bocaux
remisés à la cave.

ILLUSTRATION/UNSPLASH

Le témoignage
d’une voisine

Ce fait divers a tout d’un scénario de film d’horreur : une
jolie maison abandonnée, un
propriétaire discret et mystérieux, une découverte macabre…
Pas de doute, depuis le 3 mai,
les discussions et hypothèses
vont bon train à Ville-d’Avray
(Hauts-de-Seine).

lagazette-ladefense.fr

Pourtant, les employés d’une société de
nettoyage, engagée pour remettre la maison
en état avant sa mise en vente, ont bel et
bien découvert les corps de trois bébés,
enfermés dans des bocaux remisés à la cave.

En cause : l’horrible secret caché dans la cave d’une maison
ancienne, mis en lumière la semaine dernière par Le Parisien.
Qui eut cru que la mort rodait

L’histoire de ces trois cadavres,
comment ils sont arrivés là et
surtout pourquoi, personne ne
la connaît… Mais l’histoire de la
maison et de son dernier occupant, une voisine âgée vivant
dans cette rue depuis toujours l’a
raconté au journal Le Parisien.
Jusqu’à fin 2015, la maison était
habitée par Jean-Paul A., gynécologue et acteur, décédé à l’âge
de 74 ans. L’homme n’aurait jamais exercé son métier de gynécologue, bien qu’il soit référencé
sur le site médecinfrance.com.
Un temps, lorsqu’il était jeune, il
fut comédien. En 1967 et 1968,

il joua dans deux pièces qui
furent diffusées dans l’émission
« Au théâtre ce soir ». Quelques
années plus tard, il apparut au
grand écran, dans un film de
Jean Yanne. C’était « un peu utopiste », révèle la vieille femme
qui affirme avoir été le voir sur
les planches, plusieurs fois, « à
Nanterre je crois ».
Un homme qu’elle a « toujours
connu » et qui, selon elle, n’avait
jamais quitté la villa familiale.
« Ses parents habitaient là quand
nous sommes arrivés, raconte la
voisine, et Jean-Paul est toujours
resté. Il habitait tout en haut, dans
le grenier, il disait qu’il ne pouvait même pas s’y tenir debout ».
Dans le quartier pourtant, personne n’a l’air de connaître JeanPaul A.

Personne ne connaissait
le propriétaire
Était-il particulièrement discret,
vivait-il reclus ou avait-il fini
par quitter la maison sans rien
dire à personne ? « Nous habitons
ici depuis 2014 et avons toujours
vu la maison fermée » témoigne
un autre riverain. Une autre en-

core affirme qu’à un moment, la
maison a été squattée. Le docteur A. n’aurait donc pas fini sa
vie chez lui ?
Dans le fichier des personnes
décédées de l’Insee, nous avons
retrouvé un avis de décès d’un
certain « Monsieur Jean-Paul A.»,
né dans les Hauts-de-Seine en
1941 et mort à Ivry-sur-Seine
(Val-de-Marne) fin novembre
2015.

Une enquête ouverte
par le parquet
de Nanterre
Une enquête a bien sûr été ouverte par le parquet de Nanterre,
pour tenter de comprendre à qui
étaient ces bébés et si oui ou non
Jean-Paul A. a quelque chose à
voir avec leur mort. Les premiers
éléments, révélés par Le Parisien,
laissent à penser que les cadavres
étaient là depuis un moment.
Deux des corps ont en effet été
trouvés « en état de fossilisation ».
Reste désormais à savoir : doiton parler de bébés ou de fœtus ?
Quand sont-ils morts et comment ? 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.

se présenter, mardi 3 mai, à la prison
de Nanterre. Il y passera quinze mois
pour escroquerie.

Le compagnon d’Amel Bent,
Patrick Antonelli, incarcéré

ILLUSTRATION/LA GAZETTE DE LA DEFENSE

L’information a fait les gros titres de la presse à scandale :
Patrick Antonelli, mari de la chanteuse Amel Bent, a été
incarcéré à la maison d’arrêt de Nanterre.

Coup dur pour la coach de l’émission
The Voice et interprète de Ma Pilosophie (en 2004)… Alors que la chanteuse a accouché, le mois dernier, de
son troisième enfant, son compagnon Patrick Antonelli est incarcéré
depuis le 3 mai à la maison d’arrêt
de Nanterre. Un coup dur mais pas
une surprise, puisque la peine de prison avait été décidée par la justice le
8 mars dernier, rappelle Voici.
Si le prévenu a bénéficié d’un mois

N°129 - Mercredi 11 mai 2022

En effet, pendant la pandémie de
Covid, Patrick Antonelli a bénéficié
d’aides de l’État auxquelles il n’avait
pas le droit. L’homme de 45 ans
a également été condamné pour
« exercice illégal de la profession d’agent
de sécurité ». Après avoir remplacé
un garde du corps d’Amel Bent, il
s’était fait facturer cette mission, alors
même qu’il n’avait pas l’autorisation
d’exercer. Cerise sur le gâteau de la
justice : Patrick Antonelli était en
« mise à l’épreuve », suite à son implication dans l’affaire du trafic de permis de conduire, en juillet 2020.

Alors que la chanteuse a accouché, le mois
dernier, de son troisième enfant, son compagnon Patrick Antonelli est incarcéré depuis le
3 mai à la maison d’arrêt de Nanterre.

À l’époque, l’ancien patron d’une
auto-école de Neuilly-sur-Seine
était reconnu coupable d’avoir délivré 258 permis frauduleux à des célébrités. Il avait été condamné à 4 ans
de prison, dont la moitié ferme, mais
avait fait appel, rappelle Le Parisien.

de liberté supplémentaire, c’est parce
que son troisième enfant était sur le
point de naître. Amel Bent a annoncé le 7 avril avoir donné naissance à
un petit garçon. L’hospitalisation du
nouveau-né, d’après Closer suite à
une bronchiolite aïgue, a laissé encore un peu de répit au couple... Mais
quand tout est rentré dans l’ordre,
Patrick n’a eu d’autre choix que de

Finalement, le parquet de Versailles
l’avait condamné à 3 ans, dont
deux avec sursis. Sa peine avait été
aménagée : Patrick avait passé un
an avec un bracelet électronique.
Cette fois, le jeune papa devenu
coach sportif n’échappera pas à la
prison. C’est au parloir qu’il devrait
être témoin des premières années de
son fils. G

COURBEVOIE

Une course poursuite qui finit mal
Mardi 3 mai, un policier a tiré et blessé le passager d’une voiture
impliquée dans une course poursuite, entre la Seine-Saint-Denis et
Courbevoie. Une enquête a été ouverte.
ILLUSTRATION/LA GAZETTE DE LA DEFENSE

NANTERRE

Tout a débuté par une course poursuite commencée en Seine-SaintDenis, le mardi 3 mai à l’aube. Aux
alentours de 5 h du matin, raconte
20 Minutes, une Renault Clio est
prise en chasse par une voiture de
police. Le conducteur refuse de
s’arrêter pour un contrôle. Prévenues,
les forces de l’ordre de Courbevoie
installent sur les quais, au niveau de
la rue des Ajoux, un stick, dispositif
permettant de dégonfler les pneus
des véhicules impliqués. La voiture immobilisée, un brigadier-chef
s’approche et brise une des vitres
teintées à l’aide de la crosse de son
pistolet. L’objectif est d’interpeller les
occupants, enfermés dans l’habitacle.
Seulement, à cet instant, un coup de
feu part, blessant l’un des passagers.

Prévenues, les forces de l’ordre de Courbevoie
installent sur les quais, un stick, dispositif
permettant de stopper les courses poursuites.

Un jeune homme de 18 ans, touché à la cuisse, a été hospitalisé. Ses
jours ne sont pas en danger. Les
quatre jeunes présents dans le véhicule, trois hommes majeurs et une
femme mineure, ont été placés en
garde à vue, comme l’auteur présumé du tir. Une enquête a été
ouverte et confiée à l’IGPN pour
« violences avec arme par personne
dépositaire de l’autorité publique ».
La garde à vue du policier, membre
de la brigade anticriminalité de
nuit, a été levée le soir même. Tout
laisse à penser qu’il s’agissait d’un
tir accidentel. L’enquête continue
pour confirmer ou non cette hypothèse. G

lagazette-ladefense.fr

12

sports

8 La rédaction 7

méro d’acrobate funambule, flirtant
avec la ligne de touche sans jamais la
franchir. Le Racing reprend l’avantage (13-10).

Direction le dernier carré
européen pour le Racing 92

Une demi-finale
100 % tricolore

HELENE BRASSEUR

Les Franciliens affrontaient l’équipe des Sharks de Sale en
quart de finale de Champions Cup.

Et voilà une nouvelle fois le Racing au rendez-vous des phases
finales européennes. C’est même,
sur ces dernières années, l’équipe
française la plus régulière dans ce
cas de figure. Après avoir battu le
Stade Français lors des huitièmes
de finale, les hommes de Laurent
Travers recevaient, dimanche 8 mai,
l’équipe de Sale pour un duel franco-anglais. Un crunch comme on
les aime, face à une formation des
Sharks armée jusqu’aux dents, avec
sa pléiade de joueurs sud-africains.
Et une fois encore, comme sur les
dernières rencontres, le Racing 92
va être totalement à réaction, avec
un véritable réveil en deuxième mitemps. Car en première mi-temps,

Finn Russell a été l’un des artisans de la
victoire du Racing face à Sale, avec un essai
quelque part entre foot et rugby.

c’est un duel très serré sans grandes
envolées que se livrent les deux formations. Le score est de 6-3 pour le
Racing jusqu’aux dernières secondes,
avant la mi-temps et un coup de
poignard signé Manu Tuilagi, qui
va aplatir un essai permettant à Sale
d’être devant à la pause.
Une fois encore, de l’inquiétude...
Mais maintenant, les supporters
franciliens deviennent presque habitués à voir leur équipe se réveiller
un peu tardivement. Ce réveil, il est
signé Teddy Thomas, qui va inscrire
le premier essai des Ciel et Blanc à
la 43e minute, après un véritable nu-

Le deuxième coup de génie vient
de Finn Russell, qui se trouve une
âme de footballeur à la 50e minute
de jeu avec une belle demi-volée. Un
coup de pied judicieux qui lui permet de reprendre le ballon et d’aller
dans l’en-but. Juan Imhoff marquera
lui aussi, tout comme le jeune Max
Spring en toute fin de rencontre.
Au final, c’est encore une belle victoire pour les Racingmen, qui s’imposent 41 à 22. Au revoir les quarts,
bonjour les demies !
Les hommes de Laurent Travers et
Didier Casadei complètent donc
les affiches des demi-finales, qui
se joueront ce week-end. Petit instant cocorico d’ailleurs, puisque
trois équipes sur les quatre en lice
sont françaises (l’impressionnant
Leinster complète le tableau).
Et avec trois équipes tricolores,
une des demies sera donc franco-française, avec le Racing 92 qui
recevra le grand Stade Rochelais.
Recevra ? Justement non. Car la
Paris La Défense Arena est occupée
par Sexion d’Assaut ! Les Ciel et
Blanc ont donc délocalisé leur match
sur un terrain neutre : le stade Bollaert de Lens. La Rochelle n’est pas
n’importe quel adversaire. Le défi
promet d’être énorme dimanche
prochain. G

BASKET

Nanterre, maudit à domicile ?
Après son revers très frustrant face aux Metropolitans, les joueurs de
Nanterre revenaient à domicile pour affronter Dijon.

HELENE BRASSEUR

RUGBY

Où est passé Nanterre ? Cette équipe
de Nanterre 92 qui gagnait presque
tout au début d’année 2022 ? En
cette fin de saison, les résultats de la
formation altoséquanaise semblent
bien moins convaincants qu’il y a
quelques mois. Même si les prestations sont très loin d’être affligeantes,
les résultats ne récompensent pas
les efforts des Nanterriens. En est la
preuve cette dernière défaite, frustrante, face à Boulogne-Levallois, à
deux points seulement et après prolongations.
Pas le temps de gamberger car le
3 mai, Pascal Donnadieu et ses
joueurs recevaient la JDA Dijon, 6e
au classement, dans une fin de championnat très serrée. Les Nanterriens
commencent bien la rencontre, et
Dijon mène à la fin du premier
quart-temps, mais seulement de
cinq points. Ces cinq points seront
même réduits à deux à la mi-temps,

C’est au retour des vestiaires que
Dijon enclenche la vitesse supérieure.
Un rythme que Nanterre ne parviendra plus trop à suivre. Avec onze
points d’avance à la fin du troisième
quart-temps, et neuf points d’avance
à la fin du match, la JDA s’impose sur
le score final de 79-88. Encore une
défaite pour Nanterre, dans un match
primordial pour croire encore aux
playoffs. Et encore une fois, Nanterre
montre que les matchs à domicile ne
lui réussissent plus. Il reste encore
deux matchs dans cette saison régulière, et le Nanterre 92 occupe la 10e
place du classement. Avec ce constat,
la qualification semble désormais
n’être plus qu’une utopie… G

HANDISPORT

Suresnes finit sa saison par une défaite
largement existé lors du dernier
match face à Massy, autant face
à Nice, ça n’a pas vraiment été le
cas. Alors qu’ils ne passent que
deux pénalités en première mitemps, les Niçois marquent deux
essais et passent une pénalité.

Les joueurs du RCS se déplaçaient sur la pelouse du Stade Niçois
pour la dernière journée de saison régulière.
du championnat de Nationale,
avec quelques dernières défaites
qui ont définitivement enterré les
chances de prolonger un peu la
saison.

Les joueurs en vacances

Mais autant les Suresnois ont

HELENE BRASSEUR

Le score à la pause est de 17-6
pour les locaux. Ça ne commence
donc pas très bien. Le réveil offensif n’aura lieu que bien trop tard,
puisque le seul essai de Suresnes
sera marqué en toute fin de match
par Thomas Bordes.
Et c’est donc une dernière défaite
pour le RCS, qui s’incline 26 à 14
face à Nice, club qui jouera de son
côté les phases finales avec un barThomas Bordes a inscrit le seul
essai deu dernier match de la
saison de Suresnes, perdu sur la
pelouse de Nice.

lagazette-ladefense.fr

notamment grâce à Adam Mokoka
et Thomas Wimbush, auteurs de
très belles actions pour leur équipe.

En bref

RUGBY

Le RC Suresnes finissait sa saison
dimanche 8 mai par un déplacement dans le Sud, face au Stade
Niçois. Les phases finales ne seront pas pour cette année pour le
club altoséquanais, qui reste empêtré dans le milieu de classement

Thomas Wimbush et ses coéquipiers ne
seront pas parvenus à prendre l’ascendant
dans ce match cpaital contre Dijon.

rage pour commencer.
Les joueurs de Suresnes sont
quant à eux déjà en vacances.
Avec 15 défaites sur 26 matchs,
l’équipe des Hauts-de-Seine ne
pouvait pas espérer mieux. Mais
elle pourra regretter amèrement
ses deux gros temps faibles entre
octobre et novembre 2021, puis
entre janvier et février 2022,
avec quatre défaites successives à
chaque fois.
Le club de Suresnes pense désormais à la saison prochaine.
De nombreux départs ont été
annoncés lors du dernier match à
domicile, mais plusieurs arrivées
sont également prévues, aussi bien
dans le staff que chez les joueurs.
Le club a également enregistré
plusieurs prolongations. Bonnes
vacances au RCS, et à la saison
prochaine, pour de meilleures
aventures, on l’espère. G

Le paralympisme
à l’honneur

En vue de l’arrivée des Jeux
olympiques et paralympiques à
Paris en 2024, la Ville a décidé de
mettre sur pied, le temps d’une
journée, un village paralympique.

Le magazine municipal Puteaux
Infos du mois de mai indique que la
Ville de Puteaux et le pôle handicap vont mettre en place, le 21 mai
prochain, un Village Paralympique.
Une action qui s’inscrit largement
dans la continuité de l’esprit du
label « Terre de Jeux 2024 » reçu par
la Ville. De 10 h à 18 h, sur l’île de
Puteaux, de nombreuses disciplines
sportives que l’on retrouve aux Jeux
paralympiques seront présentées,
pour que chacun se glisse dans la
peau des champions de discipline
tels que le rugby fauteuil, l’handiboxe, le tir à l’arc et le cécifoot entre
autres. Une belle façon d’attirer
l’attention sur les Jeux Paralympiques, trop souvent dans l’ombre
des Jeux Olympiques. G
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Le Printemps de la Culture réinvestit la ville
Il s’agit de la 2e édition de cette manifestation dédiée à la
culture sous toutes ses formes.
Toujours dans le thème du street-art,
une fresque sera exposée au collège
Henri Dunant, pour fêter les 55 ans
de l’établissement. Elle aura été pensée et réalisée par l’artiste EMIR,
avec la collaboration des élèves du
collège. Une exposition d’un autre
genre aura enfin lieu le 15 mai : le
marché des peintres et de la création.
Et bien évidemment, que serait un
festival de culture sans un peu de
musique ? Plusieurs concerts seront
organisés au cours de ces deux mois,
pour mettre en avant différents univers musicaux : orgue, musiques du
monde, classique.

La Fabrique exposera également
toutes les activités organisées par
la ville pour la prochaine saison de
Rueil Culture Loisirs. Une sorte de
forum à la Maison des Arts et de
l’Image, organisé sous la forme d’une
promenade déambulatoire, où les
différents enseignants présenteront
les disciplines qu’ils enseignent à travers des spectacles ou des démonstrations.

Voir la culture donnera peut-être
envie à certains visiteurs et spec-

HELENE BRASSEUR

Depuis le 1er mai, Rueil-Malmaison vit à un rythme différent : celui
du Printemps de la Culture. Il s’agit
de la 2e édition de ce grand festival,
qui célèbre la culture pour tous, et
sous ses formes et ses supports les
plus variés. Jusqu’au 1er juillet, de
très nombreux spectacles ou manifestations culturelles sont organisés un peu partout dans la ville.
Beaucoup de théâtre, tout d’abord,
avec plus d’une dizaine de spectacles présentés par des compagnies
théâtrales ou bien par des classes
de théâtre de la ville. Des expositions ensuite : celle qui est en cours
à l’atelier Grognard met à l’honneur
le célèbre duo de street-artistes Lek
& Sowat.

tateurs l’envie de la pratiquer. Et
pour cela aussi, le Printemps de
la Culture a pensé à tout. Pour les
Rueillois curieux de savoir ce qui
les attend dans leur ville pour les
prochains mois, les saisons 20222023 de l’Athénée et du théâtre
André Malraux seront présentées.

L’édition 2022 du Printemps de la
Culture apportera également une
nouveauté par rapport à l’édition
précédente : la présence du kiosque
culture. Ce dispositif itinérant permet
d’informer les Rueillois des différentes actualités culturelles de la ville.
Il sera présent le 14 mai à l’écoquartier, pour la première fête de l’Arsenal. Retrouvez le programme complet du Printemps de la Culture 2022
sur le site https://culturueil.fr. G
Le Printemps de la Culture, c’est deux mois
de manifestations culturelles dans la ville.

COURBEVOIE

Sous forme de jeux, de spectacles,
de lectures, d’expositions, de
concours ou de temps d’échanges,
les Mots prennent le pouvoir et
s’emparent d’un espace qui leur est
consacré : le boulevard des Mots,
qui va du Cabaret Jazz Club à la
bibliothèque municipale. Et on
n’oublie pas un temps fort très apprécié : la grande dictée, qui aura
lieu le 26 juin.

La parole est aux Mots !
La Ville de Courbevoie organise, en juin, une nouvelle édition de son
programme « Les Mots Libres ».
édition, soit plusieurs temps forts.
« Les Mots Libres », qu’est-ce ?
C’est tout d’abord un temps fort
de la saison culturelle courbevoisienne. C’est ensuite, et surtout,
un moment dédié aux mots, bien
sûr, à leur pouvoir, et à leurs emplois, aussi divers soient-ils.

Cette année, le programme
s’articule autour d’une thématique légère : « Les Mots en l’air ».
Les artistes présentent leurs travaux autour de ce thème, mais
peuvent également échanger avec
le public venu les voir, ce qui permet à chacun de partager sa vision.

HELENE BRASSEUR

C’est en feuilletant le magazine
municipal du mois de mai que l’on
découvre la nouvelle : le retour,
pour une deuxième édition, de
l’événement « Les Mots Libres »,
qui se déroulera au mois de juin.
Les dates exactes ne sont pas communiquées, mais la Ville révèle
quelques secrets de cette prochaine

Le programme sera à retrouver
prochainement sur le site www.
ville-courbevoie.fr. Vous pouvez
découvrir quelques premiers éléments de ce programme dans le
Courbevoie Mag du mois de mai
(téléchargeable sur le site de la
Ville). G
Plusieurs événements mettront les
mots à l’honneur durant tout le mois
de juin à Courbevoie.
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SURESNES

Coup de blues à la salle des fêtes
Après un moment d’absence du fait de la pandémie de Covid-19, le
festival « Blues sur Suresnes » fait son grand retour.

HELENE BRASSEUR

RUEIL-MALMAISON

Deux soirées au rythme du blues :
voilà ce que propose le festival
« Blues Sur Suresnes », qui se déroulera les 13 et 14 mai prochains, à la
salle des fêtes. Dès l’ouverture des
portes à 19 h 30, l’association Blues
Sur Suresnes vous invite à prendre
place pour écouter des artistes venus
de tous les horizons. De Paris bien
sûr, mais également des États-Unis,
comme Guy Davis, qui ouvrira ce
festival et fêtera même ses 70 ans
avec le public de la salle des fêtes. Guy
Davis avait été nommé aux Grammy
Awards en 2017 dans la catégorie
du meilleur album blues. Sa discographie, qui représente une carrière
de près de 30 ans, compte plusieurs
albums dont le dernier (Be Ready
When I Call You) est sorti en 2021.

Rendez-vous à la salle des fêtes, à côté de
l’Hôtel de Ville, pour profiter de ces deux
soirées au rythme du blues.

Au festival « Blues Sur Suresnes »,
on ne reçoit pas n’importe qui.
Le Français Matthieu Fromon et son
groupe Bo Weavil Sextet seront également de la partie pour la première
soirée du 13 mai. Leon Newars et
Lucky Gas & Little Peter animeront
quant à eux le concert du 14 mai.
Chaque billet pour une soirée est au
prix de 20 euros, ou de 15 euros pour
les adhérents de l’association Blues
Sur Suresnes. Les deux soirées sont
gratuites pour les moins de 18 ans.
Il est possible de faire un don à l’association au moment du paiement en
ligne, dont le lien est à retrouver sur
le site de la Ville de Suresnes (www.
suresnes.fr). G

En bref

SAINT-CLOUD

Saint-Cloud donne une nouvelle vie à la culture
La médiathèque organise une session de l’opération « Recycle Livres ».

Samedi 14 mai, de 14h à 18h,
la salle des Colonnes du jardin
des Avelines accueille une
grande braderie, organisée
par la médiathèque de SaintCloud. Vous pourrez retrouver
à la vente plusieurs sortes
d’articles : des livres bien

évidemment, mais aussi des
CDs, des bande-dessinées ou
encore des revues.
Tous les articles seront vendus
au prix unique d’un euro (sauf
les beaux livres qui seront mis
en vente à trois euros). G

PUTEAUX

Des élèves récompensés pour leur hommage à Molière

Une classe du collège Maréchal Leclerc s’est illustrée lors
d’un jeu-concours organisé par la Comédie Française.

En quoi consistait ce concours,
organisé dans le cadre de la
célébration des 400 ans de la
naissance de Molière ?
Il invitait les classes à rendre
hommage au célèbre auteur à
travers une vidéo. Ce concours
était ouvert aux lycéens,
collégiens et élèves d’élémentaire.
Dans la catégorie « Collège », les
élèves de 6e A de l’établissement
Maréchal Leclerc se sont

distingués, arrivant premiers exaequo avec un établissement de
Mayotte et un autre de Paris.
Ils seront donc invités à profiter
d’une visite exceptionnelle de
la Comédie Française, ainsi
qu’à une représentation d’une
pièce de Molière. Vous pouvez
trouver cette vidéo d’hommage
réalisée par les élèves sur la
chaîne YouTube de la Ville,
PuteauxTV. 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.

Église Notre-Dame-de-Pitié

Le clocher, laissé en ruines,
sera
détruit
en
1954.
La question de la démolition de

ARCHIVES VILLE DE PUTEAUX

C’est sans compter sur son classement au titre des monuments
historiques, en 1975. Cette distinction enclenchera un chantier
d’ampleur pour sa restauration.

Elle ouvre finalement à nouveau
ses portes en 1985, plus de 50 ans
après son abandon.
Des concerts et des conférences
y sont aujourd’hui organisées, en
plus des cérémonies religieuses. G

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

niveau difficile

niveau moyen

sudoku

sudoku
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La chapelle sera transformée de
nombreuses fois au cours de son
histoire, mais initialement, elle se
compose d’une simple nef couverte par une voûte de bois en
berceau. Sa dégradation au fil des
années et la construction d’une
autre église plus vaste laisse l’édifice à l’abandon, à partir de 1934.

l’église est même sur la table dans
les années 1960.

LA GAZETTE DE LA DÉFENSE

Nous sommes en 1523. Le 6 mai,
plus précisément. L’évêque de
Paris, Monseigneur François de
Poncher, bénit la nouvelle chapelle de Puteaux sous le nom de
Notre-Dame-de-Pitié. Elle est
érigée en tant que succursale de la
paroisse de Suresnes, après avoir
reçu l’autorisation de Guillaume
Briconnet, alors abbé de SaintGermain-des-Près.
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