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dossier

Mutation du quartier Godardes II :
l’avis des habitants demandé
La Ville de Rueil-Malmaison a lancé une consultation
pour récolter les avis des habitants concernant
le projet de renouvellement urbain du quartier
Gordades.
8 Alix Daguet

Avant de pouvoir délivrer le permis
d’aménager à Hauts-de-Seine Habitat et Logirep, les deux propriétaires
ayant déposé conjointement une
demande, la Ville a lancé une participation du public par voie électronique (PPVE). Jusqu’au 7 juin, les
Rueillois et les Rueilloises sont donc
invités à se prononcer sur le projet.
Dans la fiche référence de l’agence
Terre Éco il est ainsi rappelé, concernant le quartier Godardes, qu’il
est « situé sur la commune de RueilMalmaison et constitué d’un ensemble
de 244 logements en habitat social
construits en 1955 ». Propriété de
Lorgirep et Hauts-de-Seine Habitat, « le site urbain est bordé par des
infrastructures routières à fort trafic »,
notamment par l’avenue du Président Pompidou au nord et l’avenue
du 18 juin 1940 au sud.
Du projet global, l’agence Terre Éco
explique : « L’opération de renouvellement urbain porte sur la réhabilitation
de certains bâtiments, la démolition et
la reconstruction de nouveaux logements, et une requalification complète
des espaces publics ».
Le dossier d’enquête publique, élaboré notamment par l’agence Ateliers
2/3/4, disponible depuis le 6 mai,
reprend en premier lieu le contexte
du site, mais également l’environnement du quartier et les projets qui
y sont en parallèle développés. Sont
notamment cités, la libération des
terrains de l’OTAN et de l’entreprise Renault, sur lesquels seront
construits l’écoquartier de l’Arsenal,
et une nouvelle gare du Grand Paris
Express.
« Les Godardes s’inscrivent réellement
dans la continuité de l’Arsenal, autant
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Concernant les immeubles de logements existants, le dossier d’enquête
explique : « À la construction de ces
immeubles, le terrain a été modelé de
manière importante afin de créer des
socles plats pour l’implantation des
barres de logements et de leurs parkings
aériens. En résultent de hauts talus, qui
ferment les vues des logements situés
dans les étages bas des constructions et
ne permettent aucun usage. » D’après
les plans, six bâtiments devraient être
démolis et quatre réhabilités.
Du côté des espaces publics, le dossier raconte qu’une étude d’impact
sur l’environnement pointait du doigt
sur ce secteur « un assez faible intérêt
écologique ». « Les espaces naturels se limitent à des pelouses publiques, jardins,
alignements d’arbres et petits bosquets
urbains », souligne le dossier, parlant
également d’une « diversité observée »
moyenne concernant la flore et un
« intérêt […] faible à moyen » sur le
site concernant la faune.
Plusieurs objectifs sont annoncés
par les responsables du projet urbain.
Il faudra ainsi « prolonger le mail de
l’écoquartier de l’Arsenal » pour constituer « un espace dédié aux modes doux
et aux piétons » et que les bâtiments
soient implantés pour « permettre
des vues longues sur le paysage ».
Pour « faire de la topographie un
atout », les porteurs du projet expliquent : « Les aménagements des
espaces libres privés et publics déclinent
terrasse/belvédère équipés et talus plantés. Le bâti est orienté de manière à ce
que l’ensemble des logements puisse
bénéficier de vues longues sur le paysage et implanté de manière à éviter
au maximum les déblais/remblais, les
grands soutènements ou encore les talus
trop pentus. » De plus, le projet « a
pour ambition d’offrir une réelle qualité paysagère et d’usages aux espaces
extérieurs. Les cœurs d’îlots s’inscrivent
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spatialement que théoriquement, avec
la volonté de constituer un nouveau
morceau de ville intégré, écologique
et durable autour du Grand Paris
Express », précise ainsi le dossier.
À terme, sur la zone d’aménagement
concerté (ZAC) de l’Arsenal, seront
ainsi construits sur 26 hectares,
« 2 500 logements, bureaux, commerces
et équipements ».
Il faudra ainsi « prolonger le mail de
l’écoquartier de l’Arsenal » pour constituer « un
espace dédié aux modes doux et aux piétons »
et que les bâtiments seront implantés pour
« permettre des vues longues sur le paysage ».
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La Mairie de Rueil-Malmaison
souhaite lancer dans les mois à
venir le renouvellement urbain de
Godardes II. Dans ce quartier situé
à proximité du Mont-Valérien, un
ensemble immobilier de 244 logements construits dans les années 50.
Il est ainsi prévu la réhabilitation de
certains bâtiments, la démolition et
la reconstruction de nouveaux bâtiments, ainsi que le réaménagement
des espaces publics.

D’autres axes sont pris en compte comme
l’accessibilité et le stationnement, avec par
exemple la création d’une nouvelle zone 30 pour
les rues Jules Massenet et Corneille.

dans la continuité végétale du mail et
des espaces publics. » Sur les 10 500 m²
d’espaces publics qui seront réaménagés, trois secteurs ont été définis.
Le premier, le Mail des Godardes
II, continuité de l’écoquartier, et les
rues Corneille et Jules Massenet, qui
seront transformées en voies à sens
unique, pour laisser « une place plus
grande pour les piétons » et minimiser
« les ruptures de pente ».
Du côté des logements et des bâtiments, il est rappelé : « Le projet
d’aménagement comprend des opérations de réhabilitations et de constructions neuves réparties en 6 lots qui feront l’objet de permis de construire. La
surface foncière des lots est de 21 816 m²
et permet de développer environ
30 425 m² SDP de logements dont
25 370m² de logement neuf (estimation 395 logements neufs) ». Parmi les
démolitions prévues, « les deux barres
situées au sud de l’emprise » qui laisseront place à « de nouveaux bâtiments
qui, par leur implantation, libèrent des
cœurs d’îlots plantés qui permettent les
ouvertures de vue vers les coteaux. »
D’autres axes sont pris en compte
comme l’accessibilité et le stationnement, avec par exemple la création
d’une nouvelle zone 30 dans les rues
Jules Massenet et Corneille, d’une
trentaine de places de stationnement
supplémentaires dans les rues du
quartier et la construction de nouveaux parkings dans les immeubles,
mais aussi la qualité des logements,

la hauteur des bâtiments, et les parties communes. Des travaux qui devraient représenter un coût total de
5 050 000 €.
Depuis l’ouverture de l’enquête publique, plusieurs observations ont
été mises en ligne. Les inquiétudes
semblent être nombreuses parmi
les habitants du quartier. Ainsi une
habitante explique : « Dans le cadre de
la réhabilitation des Godardes, je suis
contre le projet proposé. Mon appartement va se retrouver avec un vis-à-vis
proche et une perte de luminosité étant
donné le nombre d’étages envisagés. La
valeur de mon bien immobilier risque
également d’être impactée. »
Un habitant de son côté indique :
« Halte à la densification de RueilMalmaison, cela devient insupportable ! Encore un empilement de
bâtiments dans un espace restreint,
pourquoi n’avoir pas gardé la densification actuelle ? Encore plus de bruit,
pollution et circulation. Le densification
massive du quartier Arsenal ne suffisait-elle pas ? Sans parler d’un chantier
d’au moins cinq ans. Revoyez vite à la
baisse ce projet ! »
Les observations pointent également
du doigt des problèmes de « perte
d’ensoleillement forte », une « perte de
vue » ou encore une nouvelle fois la
baisse de la valeur des appartements.
Les habitants demandent ainsi que
le projet soit « revu par la municipalité
de Rueil-Malmaison, au minimum, en

regardant les intérêts des propriétaires
des appartements du 4 rue Racine [...]
voisins de ce projet. » Il reste encore
une vingtaine de jours pour que les
observations soient déposées en
ligne ou via le cahier d’observations
disponible au sein de la Direction de
l’urbanisme et de l’aménagement à la
mairie de Rueil. G

Une consultation
sur l’aménagement
de la digue de Croissysur-Seine
Sur son site internet, la Ville
de Rueil-Malmaison annonce
l’ouverture d’une enquête
publique concernant « le projet
de restauration » de la digue de
Croissy-sur-Seine. « Compte-tenu
de la localisation de la digue en
amont de la commune, la Ville
de Rueil-Malmaison est incluse
dans le périmètre de l’enquête »,
précise la Mairie.
Tout comme pour la consultation
sur le projet Gordades, le dossier
d’enquête publique est disponible
depuis le 25 avril sur internet,
mais également en version papier
au centre administratif Mermoz.
Les observations peuvent être
déposées, avant le 3 juin à 18 h,
sur le registre, sur internet, par
mail ou encore par courrier
directement à la commissaire
enquêteur.
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PUTEAUX

EasyMonneret lance la première moto-école
100 % électrique de France
Le champion de moto Philippe Monneret a inauguré
son nouveau centre de formation dédié aux deux-roues
électriques, ce mercredi 11 mai sur l’île de Puteaux.
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Si la formation reste sensiblement la même entre un engin
thermique et électrique, ces derniers nécessitent une attention
particulière.

Depuis la naissance de son
centre de formation, Philippe
Monneret a toujours fait partie des précurseurs. EasyMonneret, première moto-école en
ligne, est désormais numéro 1
de la formation aux deux-roues
en France. Et en ce mercredi 11
mai, la figure de la moto entamait un nouveau virage : celui de
l’électrique.
La famille Monneret inaugurait

La cérémonie d’inauguration était également
l’occasion pour Joëlle Ceccaldi-Reynaud,
maire de Puteaux, de rappeler son soutien
lors d’une prise de parole aux côtés de la
famille Monneret.

en effet la première moto-école
100 % électrique de France, sur
l’île de Puteaux. Une nouvelle
offre qui s’inscrit dans l’air du
temps. « C’est l ’avenir, il faut faire
partie de l ’histoire, assure Philippe Monneret. Tout est fait pour
que ça marche : il y a un engouement
pour le respect de l ’environnement,

« Faire partie de
l’histoire »
« Avec un scooter électrique, on
n’entend pas le moteur tourner,
il faut être vigilant, prévient-il.
Il y a juste une petite différence sur
la pointe d ’accélération, ça part
tout de suite, il faut donc bien gérer
le dosage du frein arrière ».
Lui même fils du grand champion de moto Georges Monneret, Philippe Monneret tenait
à faire perpétuer la tradition
familale. C’est son beau-fils
Édouard, lui aussi motard depuis
son plus jeune âge, qui sera à
la tête de cette nouvelle école.
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les modes de puissances sont canon
pour apprendre, le stationnement
en ville est gratuit, et en plus, on
est sur un site incroyable. Il fallait
marquer le coup, et montrer qu’on
peut ouvrir des écoles en ville. Car
avec l ’électrique, c’est zéro bruit, et
zéro pollution ».
« L’électrique, c’est quelque chose
qui se développe de plus en plus en
ville, souligne-t-il. Beaucoup de
personnes viennent uniquement
pour apprendre sur de l ’électrique.
Dans tous les cas, notre objectif est
de former les gens de la meilleure
des façons, et de leur transmettre
notre passion à travers notre histoire ».

« Transmettre notre
passion »
Ce nouveau marché génère une
nouvelle clientèle, soucieuse de
l’environnement et attirée par
l’accessibilité de ces véhicules,
comme le constate Ghislain Lestienne, président du constructeur
partenaire Pink Mobility. « On a
remarqué une évolution progressive de l ’électrique depuis six ans.
D’abord, on vendait essentielle-

Quatre formations différentes
sont accessibles dans la
nouvelle moto-école.

ment à des livreurs de pizza. Puis
la mobilité partagée s’est développée, avant que naisse un engouement sur le marché des particuliers.
Il y a de l ’offre et de l ’incitation, les
planètes sont alignées ».
La cérémonie d’inauguration
était également l’occasion pour
Joëlle Ceccaldi-Reynaud, maire
de Puteaux, de rappeler son soutien lors d’une prise de parole
aux côtés de la famille Monneret.
« J’ai adhéré au projet pour son côté
sécuritaire, pour l ’importance de
la sensibilisation, a-t-elle insisté.
Le premier argument de Philippe
pour la création de l ’école était de
sauver des vies. Ce que je souhaite,
c’est développer le mieux vivre à
Puteaux. Et ça en fait partie ». G
M.Moerland

ÎLE-DE-FRANCE
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Le port du masque n’est plus obligatoire dans les transports

Le « nuage » de la Grande Arche
est en pleine maintenance

le port du masque reste « recommandé pour les personnes fragiles.»

n’est pas terminée mais le nombre
de nouveaux diagnostics au quotidien diminue et nous considérons
qu’il n’est plus adapté de maintenir cette obligation du port du
masque dans les transports en commun, à partir de lundi 16 mai ».
Sur Twitter, le ministre a confirmé l’information, rappelant que

Dans son point épidémiologique du 5 mai, Santé publique
France confirmait la baisse de la
circulation du Covid au niveau
national. Santé publique France
expliquait ainsi : « En semaine
17, la diminution de la circulation
du SARSCoV-2 s’est accentuée sur
le territoire, avec une conf irmation de la baisse des admissions
à l ’hôpital ; les indicateurs virologiques et hospitaliers restaient
néanmoins à des niveaux élevés ».
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Après le conseil des ministres
du mercredi 11 mai, Olivier
Véran, ministre des Solidarités
et de la Santé a annoncé que le
port du masque ne serait plus
obligatoire dans les transports
à partir du lundi 16 mai. Il a
ainsi indiqué : « La situation épidémique s’améliore, la pandémie

En Île-de-France, l’agence nationale rappelait tout de même
que les niveaux étaient « élevés » et qu’il était nécessaire de
« maintenir la vigilance ». G
Après le conseil des ministres du
mercredi 11 mai, Olivier Véran, ministre
des Solidarités et de la Santé a annoncé
que le port du masque ne serait plus
obligatoire dans les transports à partir
du lundi 16 mai.
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Une dizaine de cordistes de la société AAS sont chargés de contrôler
le cordage et l’état de la toile tendue sous la Grande Arche.

ILLUSTRATION/LA GAZETTE DE LA DÉFENSE

Depuis le lundi 16 mai, le port du masque n’est plus obligatoire dans
les transports. Une annonce qui devrait réjouir les Franciliens.

Vous apercevez des silhouettes suspendues au-dessus du vide, au beau
milieu de la Grande Arche ? Pas
d’inquiétude. Depuis le 9 mai dernier, une dizaine de cordistes de la
société Alpinistes Accès Services
(AAS) s’occupent de la maintenance
du « nuage » à plus de dix mètres de
hauteur, rapporte Le Parisien.
Cette immense toile suspendue
dans les airs, sous la Grande Arche,

Cette immense toile suspendue dans les airs
est maintenue par une soixantaine de câbles
et nécessite un contrôle minutieux.

est maintenue par une soixantaine
de câbles et nécessite un contrôle
minutieux, afin de détecter de potentielles détériorations ou autres
fibres cassées. Le remplacement des
projecteurs pour de l’éclairage LED
est également au programme de ces
travaux pas comme les autres. Ces
derniers devraient prendre fin d’ici la
semaine prochaine. G
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En bref

Des cours de français
pour les réfugiés
ukrainiens

Les escalators de la gare
bientôt remplacés

LA GARENNE-COLOMBES

SAINT-CLOUD

Les escalators de la gare
de Saint-Cloud vont être
remplacés. Les travaux devraient
débuter le 30 mai, avec la
mise à l’arrêt des escalators
existants, et se poursuivre
jusqu’au mois de novembre.

« La Mairie de La GarenneColombes organise à partir du
3 mai 2022 des cours de français
gratuits au bénéf ice des réfugiés
ukrainiens. Ces cours sont proposés chaque semaine dans la salle
d ’exposition de la Médiathèque
municipale, qui a été transformée
pour l ’occasion en salle de classe »,
explique la Ville sur son site
internet.

« La SNCF va remplacer les
escalators de la gare de Saint-Cloud,
situés entre la rue Dailly et la gare,
explique la Ville de Saint-Cloud
sur son site internet. Le 30 mai,
les escalators seront mis à l’arrêt afin
de lancer les travaux préparatoires.
Vous conserverez l’accès à l’escalier
fixe et à l’ascenseur. »
LA GAZETTE DE LA DÉFENSE

La Mairie de la GarenneColombes, depuis le 3 mai,
a mis en place des cours
de français gratuits pour
les réfugiés ukrainiens.

La Mairie rappelle que ces
cours permettent de « renforcer
le dispositif d ’accueil des réfugiés
mis en place par la Mairie et
complètent les actions de solidarité engagées par la Municipalité
(collecte de produits alimentaires
et d ’hygiène, appel aux dons,
réalisation de dessins, etc.) au
prof it de l ’Ukraine depuis le
24 février ». G

En image

Les cours sont organisés le
mardi de 18 h 30 à 19 h 30, le
mercredi de 14 h 30 à 15 h 30,
et enfin le samedi de 10 h à
11 h et de 14 h 30 à 15 h 30.

RUEIL-MALMAISON

La fête de l’éco-quartier met le street-art à l’honneur
Ce samedi 14 mai se déroulait la première fête de l’éco-quartier de l’Arsenal, pour célébrer sa naissance et
son développement. Ses premiers habitants étaient réunis pour une journée de partage, avec une place toute
particulière accordée au street-art. Depuis le 25 avril, les deux artistes locaux Dume et Emir, accompagnés
du brésilien Thiago Mazza, ont travaillé sur une fresque géante à deux pas du nouveau parc Jacques Chirac.
Outre l’inauguration de leurs œuvres, les habitants du quartier étaient invités à participer à des ateliers
d’initiation au street-art, l’un avec le collectif Quai 36, et l’autre avec les deux artistes Rueillois. Cette manifestation ponctuait les actions mises en place par la Municipalité pour la mise en lumière du street-art. G

Dans le courant du mois de juin,
les escalators seront retirés. Ils le
seront grâce à une grue et « l’opération prendra cinq jours ».
La Mairie précise ainsi, que
durant la durée de cette nouvelle
opération, « la rue sera fermée afin
de permettre leur dépose et évacuation ». Les nouveaux escalators
seront installés durant l’été.
« Les travaux dureront jusqu’au
mois de novembre, le temps de les
monter, faire les tests et terminer le
chantier », rapporte la Ville. Des
travaux financés à 75 % par Îlede-France Mobilités, le coût total
de l’opération s’élevant à 1,4 millions d’euros. G
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LANCEMENT COMMERCIAL
LES 13, 14 ET 15 MAI 2022

Frais de notaire
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(1)
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prix d’un appel local depuis un poste fixe
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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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Les Bleus ont choisi l’Hôtel Renaissance Paris Hippodrome
de Saint-Cloud comme camp de base pour la première partie
du tournoi.

en mettant le XV de France dans
les mêmes conditions de préparation que les autres équipes, justifie Claude Atcher, directeur
général de la coupe du monde
de rugby, lors de l’annonce en
grande pompe organisée au parc
des Bords-de-Seine. La volonté,
le dynamisme et la motivation des
équipes de la Ville de Rueil nous
ont amené à considérer ce choix en
priorité ».

LA GAZETTE DE LA DÉFENSE

« Ouvrir l’entraînement et le
partager »

Trois villes tenaient la corde.
Mais c’est finalement RueilMalmaison qui a transformé l’essai. Comme les rumeurs le laissait entendre, le XV de France a
choisi l’Hôtel Renaissance Paris
Hippodrome de Saint-Cloud
comme camp de base pour la
Coupe du monde de rugby 2023.
Les récents vainqueurs du tournoi des Six Nations y poseront
leurs valises pendant la première
phase de la compétition, dès le
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Le Maire de Rueil-Malmaison, Patrick Ollier,
a fait part de sa « fierté naïve et joyeuse »
d’accueillir l’équipe de France,

8 septembre, avant un éventuel
quart de finale.
Habitués à se préparer au centre
national du rugby de Marcoussis, les Bleus doivent se plier à
une règle d’équité imposée par
les organisateurs du tournoi.
« L’évidence aurait voulu Marcoussis, mais on a voulu se dégager
de toute considération subjective

Le Maire de Rueil-Malmaison,
Patrick Ollier, a fait part de sa
« f ierté naïve et joyeuse » d’accueillir l’équipe de France, tout
en promettant de leur mettre à
disposition « tous les moyens de
transport » et « tous les équipements sportifs » dont ils auront
besoin. « C’est un grand jour
pour le rugby français et un grand
jour, grâce à vous, pour la Ville de
Rueil », a-t-il conclu.
Outre son cadre de luxe et
ses nombreuses commodités,
l’Hôtel Renaissance possède
de nombreux avantages qui ont
pesé dans la balance, notamment sa proximité avec le Stade

LA GAZETTE DE LA DÉFENSE

Le XV de France séjournera à Rueil-Malmaison
pendant la Coupe du monde 2023

de France. Un choix satisfaisant
pour le sélectionneur Fabien
Galthié, qui ne voit aucun mal
à quitter Marcoussis et vante le
« cadre enchanteur et enchantant »
de l’hôtel 4 étoiles. « On est une
unité mobile, assure-t-il. Il ne faut
pas se positionner dans une zone de
confort. Quelque soit le cadre, on
doit trouver le bon tempo pour nous
préparer, ça nous va très bien ».

Une autre équipe
à partir des quarts
La venue du XV de France profitera également aux clubs et aux
jeunes du coin : le sélectionneur a assuré que « malgré les
contraintes », l’équipe souhaite
« ouvrir l ’entraînement et le partager. On sent que la volonté de fédérer
donne de la puissance à nos joueurs.
Vos clubs, vos enfants et vos éduca-

Patrick Ollier (maire de Rueil-Malmaison,
à droite de la photot) et Claude Atcher
(directeur de la coupe du monde de rugby à
gauche) en ont profité pour signer une charte
de partenariat entre la Coupe du monde et la
Métropole du Grand Paris.

teurs seront les bienvenus ».
Cependant, la bande d’Antoine
Dupont ne séjournera pas à
Rueil-Malmaison durant la totalité de la compétition. Une fois
la phase de poules terminée, soit
quatre à cinq semaines à compter
du 8 septembre, on repart à zéro
sur la désignation des camps de
base. Un tirage au sort décidera
alors de la prochaine destination
des Bleus (en cas de qualification), mais aussi de l’équipe qui
prendra ses quartiers à l’hôtel
Renaissance pour la suite du
tournoi, qui prendra fin le 28 octobre. G
M.Moerland
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Lab Opéra : un dispositif pour réinsérer
les jeunes de la Mission locale

Jeudi 12 mai, la répétition de l’opéra
Carmen était organisée au Centre
événementiel de Courbevoie,
avant trois jours de représentations.
Un spectacle organisé par l’association Labopéra des Hauts-de-Seine.
Parmi les équipes techniques,
11 jeunes de la Mission locale Rives
de Seine, qui ont pu, grâce à cette
expérience, remettre le pied à l’étrier
et découvrir ou redécouvrir les métiers de la culture et de l’opéra.
Contacté quelques jours plus tard,
Cédric Flavian, directeur de la
Mission locale Rives de Seine revient sur les objectifs de ce service
pour les jeunes. « La problématique
première de la Mission locale, c’est
l’insertion des jeunes de 16 à 25 ans.
Notre travail à nous c’est de lever ce
que l’on appelle les freins périphériques
de retour à l’emploi, explique-t-il.
Donc dans ces freins périphériques
vous avez le logement, le transport,
la nourriture, la santé, qui ne sont pas
forcément des leviers sur lesquels on
tient la manette et il y a un dernier
levier qui est la confiance en soi, et ce
levier de confiance en soi, il est fondamental, c’est l’ADN de notre travail. »
Selon lui, le partenariat avec le
Labopéra, conclu dès la première
édition lors de la saison 2020-2021,
s’inscrit dans des projets « pour
favoriser la confiance en soi », « on
montre aux jeunes qu’ils font des choses
et qu’ils sont capables de les faire ».
Un projet qu’il définit comme
« connexe », abordant également la
formation proposée autour de la
création du parfum et du monde
de la parfumerie (voir notre édition
du mercredi 29 septembre 2021),
en complément des dispositifs sur
lesquels s’appuie la Mission locale,
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Un spectacle organisé par l’association
Labopéra des Hauts-de-Seine. Parmi les
équipes techniques, 11 jeunes de la Mission
locale Rives de Seine, qui ont pu, grâce à
cette expérience, remettre le pied à l’étrier.

« plus gros » comme le Contrat d’engagement jeunes ou les dispositifs
avec Pôle Emploi.
Une initiative également pour faire
sauter ce que Cédric Flavian appelle « le plafond de verre de réussite »
et encourage « les sorties heureuses »,
c’est-à-dire quand « un jeune rentre
chez nous et que dans l’année il trouve
une alternance, un emploi, une formation, qu’il a en tout cas un pied qui est
remis à l’étrier ».
Aussi un dispositif pour permettre
« une ouverture au monde de la
culture » et proposer aux jeunes de
la Mission locale « qui sont en déshérence, mais qui ont envie de faire de la
culture, qui ont envie de travailler sur
l’Opéra, qui ont envie de faire de la couture, du maquillage » puissent avoir
accès à « des dispositifs qui les aident
dans ce sens-là » durant leur accompagnement par la Mission locale.
« On crée un dispositif avec une véritable aspérité », ajoute le directeur
expliquant qu’en général, l’insertion
des jeunes concerne plutôt des métiers en tension comme les métiers
de la sécurité ou de la santé.
Cédric Flavian dévoile à cette occasion, « des histoires qui sont jolies »
comme celle de Jade, rencontrée
le jeudi 12 mai, qui a quitté une
formation dans la mode en avril
et qui raconte avoir vu dans cette
opportunité « une expérience professionnelle qui pourrait m’enrichir ».
Au programme, une semaine pour
customiser les costumes des personnages féminins et masculins de
Carmen.

A.Daguet

Un hub de l’entreprise
et de l’emploi en projet
« La Mission locale est amenée
à évoluer, elle a déjà évolué, […]
Avant la Mission locale, c’était un
porte-clefs qui avait une Mission
locale dans chaque ville. Depuis
deux ans, on a procédé à une
fusion avec les Missions locales
de Rueil et de Suresnes et on
est en train de faire rentrer la
ville de Garches. On est en train
de se densifier, de se grossir, on
passe d’un porte-clefs à une vraie
grosse structure, on passe à une
PME », explique Cédric Flavien,
président de la Mission locale
Rives de Seine.
Pour poursuivre l’expansion de
la Mission locale, un nouveau
lieu dédié à l’entrepreneuriat et à
l’emploi est en construction (voir
notre édition du mercredi 20 avril
2022). Cédric Flavian explique
ainsi qu’il souhaite inscrire la Mission locale « dans un chaudron
économique, qui va ouvrir sur
Courbevoie et qui est un hub qui
regroupera la CCI, un leader de
la pépinière d’entreprise qui est
Wacano, le service développement et économie de la Ville, et
qui regroupera des services de
POLD (…) on est en train de créer
un vrai hub de l’entreprise et de
l’emploi ».
Ce hub ouvrira au sein de
l’immeuble WorkStation dans le
courant de l’automne 2022.
« On avait une ambition qui était
d’être [d’ouvrir] sur septembre
[…] Il s’avère qu’on va tirer à mon
avis sur octobre, même novembre. On est sur un immeuble
qui est un IGH, sur une petite tour
et il y a quand même beaucoup
de contraintes réglementaires et
comme il y a beaucoup d’acteurs
qui viendront, ça représente
beaucoup de dossiers à constituer ».

Le Département des Hauts-de-Seine prévoit des travaux sur les
avenues Clémenceau et du parc de l’Île. Pour cela, des déviations
seront mises en place dans le courant de la semaine prochaine.

ILLUSTRATION/LA GAZETTE DE LA DÉFENSE

Dans un communiqué de presse
diffusé avant la répétition, le profil de Madeleine Paux, une jeune
femme de 24 ans était dévoilé.
Participant comme chargée de diffusion, il est expliqué qu’elle est :
« diplômée d’un Master Culture et
Communication ». « Madeleine souhaite dorénavant se lancer dans la
musique. Pour aider Madeleine à
bâtir son projet professionnel, la Mission locale l’a positionnée sur le projet
LabOpéra afin de l’aider à développer
son réseau dans le monde artistique
tout en bénéficiant de son savoir-faire
dans la communication », poursuit le
communiqué. G

« En mai, le Département des Hautsde-Seine mobilisera les engins de chantier pour rénover la chaussée des avenues
Clemenceau (RD 913) et du parc de
l’Île (RD 986) à Nanterre », annonce
sur son site internet le Département
des Hauts-de-Seine. Concernant
l’avenue Clémenceau, les travaux
permettront « de renforcer la chaussée,
de remettre en état le revêtement abimé
par endroit et reboucher les ornières ».
Les travaux auront lieu les 16, 17,
et 18 mai, de 9 h 30 à 16 h 30 et de
21 h 30 à 5 h 30. Durant ces trois
jours, la circulation sera interrompue
entre la rue de la Côte et la place de
la Boule, en direction de Rueil-Malmaison. Une déviation sera mise en
place pour la rue de la Côte qui ne

En mai, le département des Hauts-deSeine rénovera la chaussée des avenues
Clemenceau et du parc de l’Île à Nanterre.

sera plus accessible qu’aux riverains.
Du côté de l’avenue du parc de l’Île,
les travaux auront lieu entre l’avenue
Ernest Renan et l’avenue du Port,
pour renforcer la chaussée, à la fois
les fondations et les revêtements.
« Pendant toute la durée du chantier,
la circulation sera interrompue sur ce
tronçon. Une déviation sera mise en
place. Les travaux seront réalisés du
17 au 20 mai, de 9 h 30 à 16 h 30 et de
21 h 30 à 5 h 30 ». Le Département
assure que tout sera mis en œuvre
« pour limiter autant que possible le
dérangement occasionné » par les chantiers. G

HAUTS-DE-SEINE

Un Pass numérique pour former
aux démarches en ligne
Il permet aux personnes hors du paysage numérique de profiter
d’ateliers pour se perfectionner.

ILLUSTRATION/LA GAZETTE DE LA DÉFENSE
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11 jeunes, aidés par la Mission locale Rives de Seine, ont
participé au spectacle Carmen de l’association Labopéra.
Un nouvel outil pour la Mission locale afin de proposer une
expérience à des jeunes en quête de réinsertion.

Déviations sur les avenues Clémenceau
et de parc de l’Île

Les démarches en ligne les plus
simples représentent parfois un
casse-tête pour les plus réfractaires au
numérique ou les plus démunis. Pour
remédier à cette fracture numérique
grandissante, le Département des
Hauts-de-Seine lance le chéquier
Pass numérique sur son territoire,
sous l’impulsion du Gouvernement.
Celui-ci donne accès à deux formations attribuées par un travailleur
social selon vos besoins. Parmi les
ateliers proposés, on retrouve une
initiation au smartphone et à la

Pour s’inscrire, il suffit de prendre rendezvous auprès du Département en contactant le
0806 00 00 92.

tablette, une découverte des ordinateurs, une aide au numérique éducatif, et un accès aux droits pour les
démarches en ligne. Pour s’inscrire,
il suffit de prendre rendez-vous auprès du Département en contactant
le 0806 00 00 92. Les demandeurs
d’emploi et les personnes en insertion, les bénéficiaires de minimas
sociaux, les parents de collégiens et
les seniors sont prioritaires pour en
bénéficier. G
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Au mois de mai, la star c’est le vélo !
sur le site du collectif.
Dans les Hauts-de-Seine, six Municipalités ont fait la promotion, sur
leur site, de l’opération Mai à vélo :
Levallois-Perret, Nanterre, Antony,
Bourg-la-Reine, Gennevilliers et
Villeneuve-la-Garenne. Mais les
challenges et évènements sont répartis sur tout le Département !

ARCHIVES/LA GAZETTE DE LA DÉFENSE

Plus de 500 km parcourus

« Un mois pour adopter le vélo à
vie », voici le slogan du collectif Mai à vélo, qui réunit des acteurs nationaux de la bicyclette.
Un collectif et une campagne
nationale soutenus par le Ministère de la Transition écologique et le Ministère des Sports,
qui fait donc la promotion du
vélo : ses bienfaits pour la planète, mais aussi pour la santé.
« Le vélo répond aux enjeux économiques, sociaux et sanitaires de nos
territoires », peut-on en effet lire
sur le site du collectif.

Cette deuxième édition de Mai à vélo
compte pour le moment 2 523 évènements,
« dont 1 321 challenges » lancés par des
associations altoséquanaises en partenariat
avec l’application Géovélo, apprend-on sur le
site du collectif.

Cette campagne, qui s’étend du
1er au 31 mai, est étayée de rendez-vous ludiques et pédagogiques
pensés pour inciter les Français à
pédaler. Cette deuxième édition de
Mai à vélo compte pour le moment
2 523 évènements, « dont 1 321 challenges » lancés par des associations
altoséquanaises en partenariat avec
l’application Géovélo, apprend-on

Ainsi, deux challenges ont été lancés à Puteaux par la Fédération
Nationale des Associations Sportives Culturelles et d’Entraide (la
FNASCE et l’ASCE 75). Pareil
à Nanterre, avec l’ASCEE 92 et
l’Office de tourisme. L’objectif est
simplement de « rejoindre » virtuellement un challenge et de pédaler
le plus possible. Par exemple, pour
l’instant pour le défi lancé à Puteaux
par l’association ASCE 75 AC, une
certaine Françoise B occupe la première place avec quelques 501 km
parcourus à vélo depuis le début du
mois.
Vous voulez savoir s’il y a des évènements et challenge Mai à vélo
près de chez vous ? Rendez-vous
sur le site www.maiavelo.fr. Ateliers de réparations, bourses aux
vélos, cinés-débats, déambulations

COURBEVOIE

Un appel à projets pour un espace
de restauration à la piscine municipale
En prévision de l’été qui arrive, la Ville de Courbevoie
a lancé un appel à projets pour trouver un exploitant
pouvant s’occuper d’un espace de restauration au sein
de la piscine municipale.
Avec l’été qui arrive, la piscine municipale de Courbevoie va être de
plus en plus fréquentée. La Ville,
gérant en régie l’exploitation de
l’équipement sportif a donc lancé
un appel à projets « concernant le
local de restauration situé sur la partie
extérieure de la piscine municipale ».
Dans l’appel à projets, la Mairie
rappelle ainsi que la piscine « comprend une partie intérieure avec une
piscine olympique et une partie extérieure avec un solarium et un terrain
de beach volley ».
Et de résumer « ces équipements
permettent aux Courbevoisiens de
profiter d’activités extérieures et
rafraîchissantes en période estivale. »
Un cabanon de restauration, d’une
taille de 9,05 m² devrait donc rapidement être installé dans l’espace

lagazette-ladefense.fr

extérieur, pour être ouvert pendant
deux mois à partir du 2 juillet. « Afin
d’affirmer le service rendu aux usagers
de la piscine municipale sur la partie
extérieure, la Ville souhaite octroyer
la gestion et l’exploitation de l’espace
de restauration à un tiers », précise
l’appel à projets.
Concernant « l’objet de l’occupation »,
la Mairie explique que le professionnel de la restauration choisi
devra répondre « au contexte de la
piscine » et aux attentes des visiteurs allant des personnes âgées aux
enfants, en passant par les sportifs.
« Il est attendu des candidats une offre
attractive de petite restauration », inDans l’appel à projets, la Mairie rappelle
ainsi que la piscine « comprend une partie
intérieure avec une piscine olympique et une
partie extérieure avec un solarium et un terrain
de beach volley »

dique l’appel à projets, insistant sur
les engagements que devra prendre
le professionnel, soit « offrir une
gamme de boissons non alcoolisées diversifié », « développer une petite restauration froide et/chaude », et enfin
« proposer une gamme de prix permettant une accessibilité à tous publics ».
Pour proposer sa candidature, il faut

festives, cours de vélo… Il y en a
pour toutes et tous, petits et grands,
cyclistes confirmés ou amateurs.

vous le dimanche 22 mai, pour une
opération intitulée « Seine à vélo ».
Saviez-vous qu’il existe un itinéraire de 400 km qui relie Paris à la
mer, le long de la Seine ? Une escale
est prévue cette année à RueilMalmaison, de 10 h à 19 h, avec
au programme : course de VTT,
jeux de piste, ateliers d’entretiens
et réparation… Ne manquez pas la
grande parade à vélo, à 16 h 30 et le
spectacle de clowns à vélo, de 18 h
15 à 19 h.

Voici quelques dates qui pourraient vous intéresser à Nanterre : le
17 mai avait lieu un cours de remise
en selle, une « séance collective ouverte
à toute personne sachant déjà faire du
vélo mais souhaitant être plus à l’aise
pour la pratique urbaine », proposait
la Ville sur son site internet. Le
19 mai, une soirée ciné-débat était
organisée à 20 h à l’Agora, autour
du film documentaire Women don’t
cycle réalisé par Manon Brulard et
Dries Van Ransbeeck. L’entrée est
libre.

Différents ateliers
Ce mois de mai s’inscrit dans une
démarche nationale de valorisation du vélo. Nombreuses sont les
municipalités qui misent sur la
bicyclette pour l’avenir. Ainsi, en
février 2022, les Hauts-de-Seine
adoptaient un plan sur six ans, dont
le budget total est de 150 millions
d’euros, pour rendre accessibles
aux cyclistes 70 % des routes du
Département d’ici à 2028. Il faut
dire qu’avec la pandémie de Covid, nombreux sont les franciliens
à avoir délaissé les transports en
commun pour se mettre en selle.
Et vous, qu’attendez-vous ? En ce
moment, il fait beau, il fait chaud…
C’est la période idéale pour se (re)
mettre au vélo ! G

À Levallois-Perret, rendez-vous le
22 mai pour une balade culturelle
à vélo. « Une découverte culturelle
des sites remarquables de Levallois
avec Xavier Théret, directeur du service Archives et documentation de
la Ville, qui vous fera découvrir la
petite et la grande histoire de notre
commune », annonce la Municipalité sur son site. Vous pouvez vous
inscrire gratuitement sur www.pensonsensemble.levallois.fr. Le départ
de la balade se fera à 14 h 30 place
Georges Pompidou.
Enfin, la Ville de Rueil-Malmaison vous donne également rendez-

C.Boudet

En bref

envoyer son dossier à la Mairie de
Courbevoie avant le 30 mai à 12 h,
soit par voie électronique, soit par
courrier au Service des commandes
publiques ou par mail.

PUTEAUX

Les 21 et 22 mai,
la Ville fête les jardins
et l’artisanat

Puteaux se parera de verdure le
temps d’un week-end, et mettra en avant le développement
durable et l’artisanat local.

Des visites du site peuvent être organisées jusqu’au 23 mai inclus. La
Ville étudiera les dossiers et prendra en compte plusieurs critères,
comme la « qualité du projet d’offres
de restauration », les horaires et jours
d’ouverture, ou encore la « solidité financière de l’opérateur et [le] réalisme
économique du projet ». G
A.Daguet

VILLE DE COURBEVOIE

Deux semaines que le mois de mai s’est installé, avec sa
verdure, son beau temps… Et ses altoséquanais à bicyclette.
Et oui, mai est le mois du vélo ! Retour sur les initiatives des
Villes du département.

Puteaux organise sa fête des jardins
et de l’artisanat, les 21 et 22 mai,
afin de mettre en lumière le développement durable et ses artisans
locaux. Le cœur de cette manifestation se trouvera sur le marché de
l’esplanade de l’hôtel de ville, où
14 exposants seront réunis pour
faire la part belle aux décorations
de jardin, produits de l’apiculture
ou bijoux. Cette fête sera également l’occasion pour la Municipalité de présenter deux nouveautés :
une ruche électronique pour en
apprendre plus sur le travail des
abeilles et la grainothèque, projet
issu du budget participatif. L’événement sera conclu par la remise
des prix du concours du meilleur
pain, en présence du chef Norbert
Tarayre, et par la présentation de
l’orchidée de Puteaux, le dimanche
à 16 h 30. G
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En présence du maire, Patrick Jarry, une trentaine
d’habitants se sont réunis, jeudi dernier à l’Agora, pour
assister au lancement du budget participatif 2022/2023.

La salle de l’Agora était comble, jeudi dernier entre 18 h 30 et 20 h 30.
Nanterriens et Nanterriennes de
tous les âges étaient venus assister
au lancement du budget participatif
2022/2023. Dynamisé par une nouvelle charte graphique ultra colorée,
la campagne du budget participatif
de cette année a fait peau neuve (et
pas seulement en apparence), pour
inciter les habitants à participer.
« Proposez, votez, créons », voilà le
slogan de cette 4e édition du budget
participatif, qui s’est donc lancée en
présentiel à la « fabrique des futurs »,
20 rue de Stalingrad.Le maire Patrick
Jarry (DVG) était bien sûr présent,
prêt à rassurer les citoyens inquiets.
Et des inquiétudes, après une pandémie et deux éditions réalisées exclusivement en ligne… Il y en avait !
Mais avant la session de questionsréponses, un point a été fait sur
le budget participatif 2022/2023,
notamment sur les changements
apportés cette année. Pour rappel, le
budget participatif de Nanterre, c’est
500 000 € alloué aux idées des habitants ou des travailleurs et étudiants
qui fréquentent assidûment la Ville.
« Toutes celles et ceux qui font la vie de
Nanterre peuvent participer », affirme
Emmanuelle Fosseti, Conseillère
déléguée à la démocratie et participation citoyenne, « seul.e ou en collectif ». Cette année donc, nouveauté, le
budget sera divisé par quartier pour
permettre à tous les Nanterriens et
Nanterriennes d’avoir une chance
d’accueillir de nouveaux projets.
45 000 € pour les dix quartiers de la
Ville donc, et toujours 50 000 promis aux projets qui cibleraient l’intégralité de la commune. Des projets
« durables ou ponctuels », ont pu rap-
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Une fois la liste des projets réduite au
maximum, elle sera envoyée aux services
municipaux qui trancheront. Les projets
validés par la Ville seront soumis aux votes
des habitants du 1er au 15 février 2023.

peler les organisateurs grâce à un
diaporama diffusé ce jeudi 12 mai
à l’Agora, « qui améliorent le cadre de
vie de tout un quartier ou de la ville »
et qui doivent tourner « autour du lien
social et du vivre-ensemble. »
Cette année, le budget participatif
s’est bâti sur une « évaluation pluridisciplinaire » avec 14 entretiens menés auprès d’élus, de porteurs de projets et d’agents de la ville, rappellent
les organisateurs de la réunion.
À cela se sont ajoutés une enquête
en ligne, cinq ateliers participatifs,
ainsi qu’un travail d’analyse des
données et de marketing mené en
collaboration avec la Vie Citoyenne,
la Mission Evaluation prospective
innovation et Antoine Bezart, un
expert en budget participatif.
Culture, espace public, environnement, mobilité, éducation, sport et
loisirs… Les domaines visés sont
nombreux. Chaque idée déposée,
entre le 1er mai et le 30 juin sera
étudiée par les collectifs d’animation
des conseils de quartiers à partir du
1er septembre et jusqu’au 31 janvier
2023.
Pour cette nouvelle édition, six
grands axes d’amélioration ont été
définis par la Ville, avec notamment l’objectif de rendre le budget
participatif « plus transparent » et de
« mieux le faire connaître ». Cela passera évidemment par une meilleure
communication, avec « un état des
lieux des projets et des participants »,
une réflexion pour en pérenniser
certains et surtout, un renforcement
de « l’appropriation » des habitants.
Parmi les nouveaux outils pen-

sés pour élargir la campagne, en
plus de la nouvelle identité graphique ont été créées une nouvelle
charte et une plateforme en ligne.
Dans la nouvelle charte, la Municipalité propose d’ajouter des
points comme « un projet ne peut
pas être accepté s’il entraine la mise
à disposition permanente d’un local
municipal » ou « les projets doivent
être accessibles gratuitement. »
Les objectifs de cette nouvelle campagne sont donc de « renforcer la diversité et le nombre des projets », ainsi
que « d’améliorer l’accompagnement
et l’instruction » afin de limiter les
abandons de projets.
Patrick Jarry en a profité pour rappeler que la commune n’a pas toutes
les compétences. Il a notamment
pris l’exemple des voiries. « Il y a
des voiries qui sont des voiries départementales, par exemple l’avenue
Joliot-Curie, l’avenue Georges Clémenceau, l’avenue du Maréchal Joffre,
l’avenue de la République, l’avenue
de la Commune de Paris… Toutes ces
voies-là sont des voies départementales.
Quelqu’un peut vouloir déposer un
projet d’aménagement sur ces voieslà, mais comme ça ne dépend pas de
nous, forcément ce n’est pas possible…
a expliqué l’édile, ça veut dire que si
quelqu’un propose quelque chose d’intelligent avenue Georges Clémenceau,
on gardera l’idée et on verra avec le
conseil départemental. »
Une fois la liste des projets réduite
au maximum, elle sera envoyée aux
services municipaux qui trancheront. Les projets validés par la Ville
seront soumis aux votes des habitants du 1er au 15 février 2023. Les
projets lauréats seront mis en œuvre
à partir d’avril 2023.
Pour rappel, durant les trois saisons précédentes, 433 idées ont été
déposées, 133 ont été lauréates et 88
ont vu le jour, comme les « Boîtes à
livres » ou le concours d’éloquence
proposé par un Nanterrien comédien. « Vos idées font Nanterre »,
rendez-vous donc sur participez.
nanterre.fr ou à l’un des évènements
de la « campagne hors les murs » :
le 19 mai au Forum numérique, le
24 mai sur le marché du Chemin
de l’Île, le 1er juin aux terrasses de
l’arche, le 15 à la sortie de l’école
Langevin, le 18 lors de la Fête des
Bords de Seine, le 21 à la sortie de
l’école Joliot Curie, le 25 juin à la
Fête du Parc des Chenevreux et les
16 et 30 juin à l’Agora. G
C.Boudet

Une vente de plantes à petits prix
aux 4 Temps
Du 26 au 28 mai, les 4 Temps accueilleront Plantes pour tous, une
vente de plantes à petits prix pour les débutants comme pour les
plus confirmés.

LA GAZETTE DE LA DÉFENSE

Le budget participatif 2022/2023 est lancé,
à vos idées !

4 TEMPS

« Plantes Pour Tous est de retour à La
Défense pour proposer de jolies plantes
à prix mini ! La Green Team sera au
centre commercial Les 4 Temps du
26 au 28 mai prochain », annonce
dans un communiqué de presse
Plantes pour tous. « Rapprocher
les gens de la nature en rendant les
plantes accessibles à toutes et à tous
dans une démarche durable : c’est la
volonté de Plantes Pour Tous qui part
à la rencontre de tous les Plant Lovers
de France avec ses Grandes Ventes
de Plantes à prix mini (à partir de
2€) ! », ajoute-t-il.
Il sera ainsi possible de découvrir

Il sera ainsi possible de découvrir de très
nombreuses variétés de plantes aux 4 Temps.

de très nombreuses variétés de
plantes aux 4 Temps, mais également des pots, cache-pots ou
d’« autres accessoires pour un intérieur green et déco sans se ruiner ».
« Un système de billetterie permet de
réserver son créneau gratuitement
afin d’éviter la file d’attente, précise
Plantes pour tous. […] Et pour toute
question ou conseil, des QR codes sont
mis à disposition dans le circuit afin
de vous aider à faire vos choix. Notre
équipe d’experts en plantes est également présente sur nos ventes pour vous
accueillir avec le sourire et partager
son expérience ! » G

GARCHES

Les équipes techniques de la Ville
roulent désormais à l‘électrique
La Municipalité prévoit également de déployer ses premières bornes
de recharges électriques.

ILLUSTRATION/LA GAZETTE DE LA DÉFENSE

NANTERRE

Afin de renouveler sa flotte de véhicules techniques arrivée en fin de
vie, la Ville de Garches a fait le choix
de l’électrique. Les agents du service
Espace public ont réceptionné, le
mercredi 11 mai, des nouveaux véhicules qui permettront de réduire
leurs émissions de CO2, de limiter
leur consommation, mais également
de se déplacer plus silencieusement
et de réduire leurs coûts d’entretien.
L’achat de ces véhicules a été financé à hauteur de 50 % par la Métro-

La Municipalité entend poursuivre son
engagement pour l’environnement en
déployant « très prochainement » ses
premières bornes de recharge électriques.

pole du Grand Paris, et à 30 % par
l’État.
La Municipalité entend poursuivre
son engagement pour l’environnement en déployant « très prochainement » ses premières bornes de
recharge électriques, afin d’inciter
les Garchoises et les Garchois à se
tourner, eux aussi, vers l’utilisation
de la voiture électrique. G
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« Jamel le CRS » à nouveau devant la justice
Il est connu pour avoir dénoncé dans un livre, en 2007,
« La police de Sarkozy ». L’ancien CRS Jamel Bousseta
endosse cette fois le rôle d’accusé, pour avoir agressé un
policier et un aide-soignant.

enquêter sur la police nationale ».

LA GAZETTE DE LA DÉFENSE

Ce livre est sorti peu après que
Jamel soit révoqué par la police
pour non-respect du droit de réserve, suite à son témoignage dans
Le Point sur les dérives des forces
de l’ordre. Jamel avait même porté
plainte auprès de l’IGS (Inspection
Générale des Services, ancienne
IGPN, dissoute en 2012 après
avoir commis des fraudes) pour «
violence, insultes racistes et non-assistance à personne en danger », avait
à l’époque révélé l’AFP.

Peut-être avez-vous entendu parler
de son livre « Jamel le CRS. Révélations sur la police de Sarkozy » paru en
2007 aux éditions Duboiris. Sur le
site de la maison d’édition Decitre,
on découvre que Jamel, à l’époque,
« travaille sous les ordres de Nicolas
Sarkozy » ; il était affecté à la Compagnie Républicaine de Sécurité
de Deuil-la-Barre (Val-d’Oise).
Il est également décrit comme un
« ancien camarade de classe du chef
du gang des Barbares » et un « jeune
banlieusard ».

lagazette-ladefense.fr

Lors du procès, sa version des faits avait
été ébranlée par le diagnostic d’un expert
psychiatrique qui l’avait déclaré dans
un « état dépressif sévère », lisait-on le
28 février 2007 dans Le Parisien.

Son idée de rejoindre la police et
de devenir CRS « est née du rasle-bol d’être contrôlé 10 fois par jour
pour rien, d’être humilié et insulté,
d’assister à la brutalité des policiers
contre les jeunes des cités.. », résume
Decitre avant d’ajouter, « plutôt que
d’insulter ou de caillasser des flics, de
lancer des cocktails Molotov ou de
brûler des voitures, Jamel a choisi une
révolte intelligente : devenir flic pour

Lors du procès, sa version des faits
avait été ébranlée par le diagnostic d’un expert psychiatrique qui
l’avait déclaré dans un « état dépressif sévère », lisait-on le 28 février
2007 dans Le Parisien. Quinze ans
plus tard, « Jamel le CRS » refait
parler de lui et s’est encore Le Parisien qui le révèle.
Le dimanche 8 mai, Jamel Boussetta se rend aux Urgences de
l’hôpital franco-britannique de
Levallois-Perret après avoir, selon
lui, été agressé par un employé de
la fourrière locale. Pour le médecin
qui l’ausculte, Jamel n’a pas besoin
du certificat médical qu’il réclame.
Ce compte-rendu échaude déjà

PUTEAUX

un peu l’ancien CRS, aujourd’hui
âgé de 40 ans et vivant grâce à des
allocations. Quand il demande un
« bon de taxi » pour rentrer chez lui,
à Courbevoie, et que l’Hôpital refuse, l’homme s’emporte. L’ancien
policier, qui était il y a encore un
mois et demi hospitalisé en psychiatrie, aurait frappé violemment
un aide-soignant avant de feindre
un malaise.
Même histoire au commissariat de
Levallois-Perret où il est emmené
pour être placé en garde à vue.
Une source policière révèle qu’il
était très agité et aurait repoussé violemment le fonctionnaire
qui cherchait à réaliser une prise
d’empreintes. Jamel Boussetta
aurait de nouveau feint un malaise
et déclare, catégorique, qu’il est
la victime dans cette histoire : les
policiers l’auraient frappé… Il menace, à nouveau, de porter plainte
à l’IGPN.
Un air de déjà vu et un nouveau
procès pour l’ancien policier, qui
a été placé sous contrôle judiciaire en attendant une évaluation
psychiatrique. Pour rappel, Jamel
Boussetta a déjà été condamné
pour « dénonciation calomnieuse,
violences, outrages, vol et escroquerie ». G

Un scootériste pressé
fonce dans une poussette
Elle traversait tranquillement
sur le passage piéton, quand
un scooter a déboulé et percuté
la poussette dans laquelle
était installé son nourrisson.

Scène d’effroi jeudi dernier rue
des Fusillés de la Résistance. Aux
alentours de 19 h 30, rapporte
Le Parisien, une femme traverse
cette longue artère passante, son
bébé de trois mois installé dans sa
poussette. La mère et son nourrisson sont sur le passage piéton,
« une voiture s’est d’ailleurs arrêtée
pour la laisser passer », raconte une
source policière. Pour une raison
encore inconnue, le scootériste de
19 ans qui arrive alors au niveau du
passage piéton ne fait pas preuve
du même civisme. Il n’a pas vu
la piétonne ? Il a mal estimé la
distance ?
Tout ce qu’on sait pour le moment,
c’est que le jeune homme, malgré
« un coup de frein tardif », a percuté
la poussette avant de chuter avec
son deux-roues, quelques mètres
plus loin. Le bébé a été rapidement
pris en charge et emmené à l’hôpital Necker-Enfants malades (Paris
XV). La mère, sous le choc, n’a pas
été blessée. Quant au scootériste
pressé, indemne également, il a été
placé en garde à vue. 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.

COURBEVOIE

dettes. Contacté par le fameux Damien Legal, ce patron en détresse
aurait accepté, sous la contrainte, que
sa compagnie serve de « société taxi ».

La Mairie victime d’un gang
d’escrocs professionnels

LA GAZETTE DE LA DÉFENSE

En 2019, une bande d’escrocs professionnels appelés « les
affairistes » détourne 2 millions d’euros à la Ville de Courbevoie. Trois ans plus tard, un homme a été jugé et incarcéré.

Les faits remontent à 2019. La Ville
de Courbevoie commande auprès de
la société Eiffage un parking souterrain et une halle pour son marché.
Un chantier colossal qui brasse de
larges sommes d’argent. Un butin
potentiel qui finit par attirer une
bande de malfaiteurs à la technique
bien rôdée. Des escrocs visiblement
spécialisés dans « l’escroquerie aux
faux ordres de virements », révèle Le
Parisien. Au milieu de cette entreprise bien huilée, il y a un homme,
un certain « Damien Legal ». Sur ce
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Sur ce chantier, il se fait passer pour un
employé d’Eiffage auprès de la Mairie et pour
un employé municipal du service comptabilité
auprès d’Eiffage…

chantier, il se fait passer pour un employé d’Eiffage auprès de la Mairie et
pour un employé municipal du service comptabilité auprès d’Eiffage…
Grâce à cette double casquette,
l’homme parvient à convaincre la
Ville de faire un virement de 2 millions d’euros à Bourgogne Bâtiment
Construction (BBC), une société
niévroise au bord de la faillite, gérée
par un homme croulant sous les

Il récupère donc l’argent de la Mairie de Courbevoie et l’envoie vers
des comptes en France et au Portugal. Depuis, les 2 millions auraient
atterris sur des comptes israëliens,
un pays connu pour être le refuge des
escrocs les plus ambitieux qui soit.
Pour cette opération, le propriétaire
de BBC aurait touché 30 % du butin,
mais devant le parquet de Nanterre
il assure avoir agi sous la contrainte.
Entre temps, la Ville a porté plainte,
et les enquêteurs ont commencé à récupérer les pièces du puzzle. Le scénario est connu des forces de l’ordre.
Tout ce qui leur faut, c’est mettre la
main sur un des malfrats. La chance
leur sourit quand ils tombent sur la
plainte d’un entrepreneur strasbourgeois. Un certain Bulgare de 38 ans,
Alexeï, habitant de l’Essonne, l’a escroqué. Il s’est servi de son entreprise
comme société taxi sans son autorisation. Mis en examen en mai 2021
pour « escroquerie en bande organisée
et blanchiment aggravé », Alexeï, une
« petite chaine » dans un grand rouage,
affirmait avoir lui aussi agi sous la
contrainte. Placé sous contrôle judiciaire, il n’avait pas payé sa caution
établie à 90 000 € et avait été incarcéré en octobre. Le 13 mai, la chambre
de l’instruction de Versailles (Yvelines) a ordonné son maintien en
détention. G

En bref

HAUTS-DE-SEINE

L’ancien siège de Canal + brûle

Le 10 mai dernier, l’ancien siège de Canal + situé à Issyles-Moulineaux, a brûlé. Un incendie impressionnant
dont les images ont été partagées sur internet.

Heureusement, l’immeuble était
en travaux. Le 10 mai dans l’aprèsmidi, l’ancien siège de Canal + situé à Issy-les-Moulineaux a pris
feu. Il aura tout de même fallu
plus d’une heure et quatre lances
à incendie déployées par une cinquantaine de pompiers pour arrêter l’incendie, révèle France Bleue.
Sur Twitter, la municipalité d’Issy-les-Moulineaux annonçait à
16 h : « La rue Camille Desmoulins
est fermée à la circulation entre Rou-

get de Lisle et esplanade du Foncet. »
À 17 h, le feu qui s’était déclaré au
huitième étage de cet immeuble
installé sur le quai André Citroën
et qui avait atteint la toiture,
était finalement maîtrisé. Selon
le site www.issy.com, des travaux
de soudures sur un élément de
couverture seraient à l’origine de
l’incendie. Les ouvriers présents
sur le chantier ont pu évacuer le
site rapidement, aucun blessé n’est
donc à déplorer. G

NANTERRE

Nouvelles interpellations suite au braquage survenu
sur le tournage de Lupin

L’enquête concernant le hold-up survenu lors du tournage de la série Lupin, en février dernier, avance. Six nouveaux suspects ont été interpellés.

Le 23 mars 2022, nous vous faisions
part du premier rebondissement de
cette affaire : sept suspects arrêtés,
après le braquage en février, à coups
de mortiers d’artifice, du tournage
de la série Netflix « Lupin » à Nanterre. La semaine dernière, nouveau
coup de filet pour les enquêteurs du
SDPJ92. Mardi 10 mai, six nouveaux suspects ont été interpellés au
cœur de la cité Pablo-Picasso, révèle
Le Parisien. Parmi ces six jeunes,

l’un vit à Chilly-Mazarin (Essonne) et les cinq autres sont nanterriens, habitants des Pablo. Tous
sont « connus des services de police et
de la justice pour violences aggravées,
recel ou infraction à la législation sur
les stupéfiants ». Lors de la première
vague de perquisitions et d’arrestations, une partie du butin, dont
la valeur totale était estimée entre
200 000 et 300 000 euros, avait été
retrouvée. G
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Pas de finale européenne pour le Racing 92
Les Franciliens se sont inclinés de peu en demi-finale face au
Stade Rochelais.
se sont inclinés, au stade Bollaert de
Lens, sur le score de 20 à 13. Dans un
match cadenassé, au rythme perturbé
par les bien trop nombreuses pénalités distribuées aux deux formations.
Une rencontre décevante au cours de
laquelle la solide équipe rochelaise a
su prendre le dessus.
Et pourtant, le Racing 92 finit la
première mi-temps, avec deux petits
points d’avance (10-8). Les Rochelais sont à la traîne, notamment à
cause de l’échec au pied de leur buteur West, qui loupe complètement
des coups de pied semblant pourtant
à sa portée. Nolann Le Garrec, au

HELENE BRASSEUR

Le Racing 92 court après un nouveau
titre, national ou européen, même si
ce dernier est peut-être un rêve encore
trop grand, les Ciel et Blanc l’ayant
plusieurs fois frôlé sans jamais l’attraper. Ce dimanche 15 mai, l’occasion
était donnée aux joueurs de Laurent
Travers de retrouver, face au Leinster, une place en finale de Champions Cup, qui se joue en plus cette
année sur le sol français, à Marseille.
Pour cela, il fallait passer un obstacle
conséquent : le Stade Rochelais, une
autre équipe habituée aux premiers
rôles, en championnat comme sur la
scène européenne. Et cela, les Franciliens n’y sont pas arrivés puisqu’ils

contraire, ne déçoit pas au pied. La
première mi-temps, plutôt sérieuse,
permet aux Ciel et Blanc et à leurs
supporters d’espérer.
La seconde mi-temps va en revanche
être un vrai calvaire. En particulier à partir de la 52e minute, où les
Racingmen écopent d’un premier
carton jaune contre Camille Chat. Il
sera suivi à la 53e minute d’un second
carton jaune. Deux symboles de l’indiscipline latente qui a collé à l’équipe
francilienne tout le long de ce second
acte. Même si le Stade Rochelais n’en
profite vraiment pas assez, ne menant
pendant un bon moment que 15 à 13.
Ce n’est que dans les dernières secondes que West inscrit le dernier
essai rochelais, qui libère son équipe
et l’envoie en finale. Le chapitre européen du Racing 92 s’arrête donc
là pour cette saison. Reste maintenant un dernier objectif : la course
à la qualification en Top 14, pour
aller chercher un nouveau Bouclier
de Brennus. Cette défaite en demifinale aura peut-être donné aux Racingmen un sentiment de revanche,
toujours bénéfique dans une fin de
saison aussi tendue. G
Mauvaise opération pour Gaël
Fickou et ses coéquipiers qui
échouent au porte de la finale de la
Champions Cup.

BASKET

Nanterre se heurte au Rocher
Après deux défaites consécutives, les Nanterriens ont connu un
troisième revers sur le parquet de Monaco (84-66).

HELENE BRASSEUR

RUGBY

Ce match du 10 mai face à Monaco était l’avant-dernier de la saison
régulière de Betclic Elite pour le
Nanterre 92. Face à une formation
monégasque impressionnante, en
quête d’une première place au classement, c’est un sacré combat qui
attendait le club des Hauts-de-Seine,
qui devait gagner pour espérer arriver aux playoffs. Au départ, au terme
du premier quart-temps, les Nanterriens ont l’avantage au score face
à Monaco qui a aligné d’entrée ses
meilleurs éléments. Un avantage qui
ne fera illusion qu’un court moment,
car Monaco va monter en puissance
et faire preuve d’une intensité que
Nanterre va avoir de plus en plus de
mal à suivre. Au final, la défaite est
assez sévère puisque les joueurs de

Nanterre a perdu de sa superbe et s’est
incliné une fois de plus, en déplacement
cette fois-ci à Monaco.

Pascal Donnadieu s’inclinent sur le
score de 84 à 66. Nanterre n’avait pas
vraiment le choix : la victoire était
obligatoire pour intégrer le Top 8. Au
lieu de cela, c’est une troisième défaite consécutive que connaissent les
Nanterriens, décidément bien loin
de leurs standards du début d’année. En effet, aujourd’hui, Nanterre
compte 17 défaites pour 16 victoires
en saison régulière. Un bilan qui ne
mérite peut-être pas de figurer dans
le Top 8, quand on voit que Cholet
par exemple, actuel 8e, a le bilan inverse ? Pour Nanterre, il semble que
le match du 17 mai face à Strasbourg
soit bel et bien au dernier de la saison… G

RUGBY

En bref

Un tournoi avec les Rugbykinis de Suresnes

En bref

Courbevoie : ouverture
des inscriptions aux
activités sportives

Rueil-Malmaison : une
journée dédiée au vélo

nels » de rugby à XV, par exemple
lors de mêlées ou de plaquages,
n’existent pas.

La section féminine du club de Suresnes veut faire découvrir au
public un genre tout particulier de rugby.
à travers un tournoi organisé
le 11 juin prochain, au stade
Jean Moulin. Cette compétition
sera consacrée uniquement aux
équipes féminines, et à la discipline du « rugby à toucher ».

Dans cette discipline, on privilégie plutôt la vitesse ou bien
l’agilité, et surtout l’évitement.
Quand le porteur du ballon est
touché, il ne doit plus le garder
en main. Le but final reste bien
sûr, comme dans tous les autres
rugbys, d’aplatir le ballon dans
l’en-but adverse.

En quoi consiste le « rugby à toucher » ? Il s’agit d’une version où
les contacts violents que l’on peut
voir dans les matchs « tradition-

Toutes les équipes féminines voulant participer peuvent s’inscrire
par téléphone au 06 85 51 27 02,
ou par mail à l’adresse rugbykinis@rcsuresnes.fr.

HELENE BRASSEUR

Au club de Suresnes, il n’y a pas
qu’une équipe masculine qui
évolue au sein du championnat de Nationale (dont la saison est désormais terminée). Le
RC Suresnes, c’est également
des équipes jeunes, une école de
rugby, mais également une formation féminine : les Rugbykinis. Le RC Suresnes met donc
à l’honneur toutes ses joueuses

Le tournoi débutera à 12 h le
samedi 11 juin. Une ambiance de
fête animera également ce tournoi, afin de célébrer la fin de saison du club. G
Honneur aux filles du RC Suresnes
dimanche 11 juin au stade Jean
Moulin de Suresnes, avec toute une
journée de tournoi de rugby féminin.
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MULTISPORTS

Inutile d’attendre la rentrée
pour rejoindre l’un des
cinquante cours dispensés
au sein de la ville.

La Ville de Courbevoie
propose une offre importante
d’activités physiques (et cette
année, le e-sport se rajoutera
à cette offre). Les nouveaux
adhérents souhaitant s’inscrire
vont prochainement pouvoir le
faire, sans attendre la rentrée
scolaire.

Football, golf...
La Ville a en effet communiqué les différentes dates d’inscriptions, chacune correspondant à une discipline sportive
précise (vous pouvez consulter
le calendrier complet sur le site
www.ville-courbevoie.fr).
Certaines inscriptions pour
l’aïkido, l’aviron, le cyclisme,
l’escrime, le football, le golf, ou
encore le karaté par exemple
ont déjà commencé. G

CYCLISME

La Ville et le Département
des Hauts-de-Seine
organisent l’opération
« Seine à vélo ».

Dimanche 22 mai, au stade
Michel Ricard, une journée
entière sera consacrée à ce
mode de transport de plus en
plus prisé par les particuliers.
Au programme, de 10 h à
19 h : jeux, ateliers de réparation, parade de vélos ou
spectacles de clowns…

Longer la Seine
sur 500 km
Cette animation est mise en
place dans le cadre de « La
Seine à Vélo », cet itinéraire
qui part de Paris pour arriver
jusqu’à la mer et fait longer la
Seine à vélo sur près de 400 à
500 km. Rueil-Malmaison est
une étape de cet itinéraire.
Retrouvez plus d’informations
sur www.villederueil.fr. G
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Quelque soit la nature de votre projet, nous avons une solution adaptée.
Découvrez nos espaces et offrez à vos collaborateurs une expérience unique,
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Deux jours dédiés à l’univers du polar
La Fnac de La Défense organise son salon du Polar les 20 et
21 mai prochains.
Rendez-vous est donné aux amateurs
de littérature policière, les vendredi
20 et samedi 21 mai 2022, à la Fnac
de La Défense, pour le nouveau salon
du Polar. « La Parole est à la défense »,
voilà la thématique de ce nouveau
rendez-vous culturel, qui invitera
plus d’une vingtaine d’auteurs et sera
rythmé par plusieurs animations.
En parlant des auteurs justement,
chaque journée sera présidée par
un invité de prestige. Pour celle du
20 mai, c’est Eric Giacometti qui
aura cette fonction. Celui qui a été
journaliste et chef de service au sein
du Parisien a sorti son premier roman policier Pannes de coeur en 2004,

dateur d’Anticor. Il mène également
une carrière d’écrivain en parallèle de
ses activités de magistrat.

inspiré de son travail d’investigation au sein du milieu de la santé.

Sous la direction de ces deux personnalités, le salon du Polar organise
de nombreuses rencontres entre le
public et les auteurs invités, avec des
tables rondes autour de différentes
thématiques : « Regards croisés sur la
création », « L’écriture à quatre mains »,
« La construction d’un personnage »
ou « Les Lieux du crime » font partie des sujets de réflexion évoqués,
où chaque écrivain peut expliquer
comment il construit ses ouvrages.
D’autres animations seront également mises en place, comme un studio photo, des séances de dédicaces,
une mini-enquête ou encore des rendez-vous avec des blogueurs.

En 2005, sort Le Rituel de l’ombre,
premier romain de la série à succès
des aventures du commissaire de
police Antoine Marcas, écrit en collaboration avec Jacques Ravenne.
La journée du 21 mai sera présidée
par Eric Halphen, magistrat qui s’est
notamment fait connaître en instruisant les affaires des HLM de Paris
et des Hauts-de-Seine, impliquant
le RPR. Il se lance également en
politique au début des années 2000
et s’engage dans la lutte contre la
corruption. Il est d’ailleurs le co-fon-

RUEIL-MALMAISON

Évasion dessinée avec Yukiko Nuritake
La médiathèque Jacques Baumel accueille le travail de l’artiste
japonaise, basée à Paris, pendant tout le mois de mai.

HELENE BRASSEUR

LA DÉFENSE

Pour toute réservation ou renseignement,
adressez votre demande par téléphone
au 01 47 14 54 54, ou par internet sur
mediatheque-rueilmalmaison.fr.

encore des natures mortes. Les traits
sont très doux et le rendu très réaliste,
avec beaucoup d’attention prêtée
aux détails. De vraies cartes postales
dessinées, qui apportent une touche
de poésie à des visions du quotidien.
Cette exposition, intitulée « Air du
temps, Couleur de vie » et qui regroupe
une quarantaine de créations de la
dessinatrice, est visible jusqu’au 29
mai. Pour toute réservation ou renseignement, adressez votre demande
par téléphone au 01 47 14 54 54,
ou par internet sur mediathequerueilmalmaison.fr. La médiathèque
Jacques Baumel est située boulevard
du Maréchal Foch. G
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En bref
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Un nouveau festival de théâtre aux 3 Pierrots

Un concours photo
pendant tout le mois
de mai

Arena : les dates de
report pour Céline Dion
connues

HELENE BRASSEUR

D’origine japonaise, Yukiko Nuritake décide de suivre sa passion pour
l’art, en particulier pour la pratique
de l’illustration. En 2018, elle ressort diplômée de l’École de Condé
de Paris. Elle est aujourd’hui une
artiste reconnue, qui a collaboré avec
la presse et les magazines Elle ou
Madame Figaro, des ouvrages publiés
notamment chez les éditions Acte
Sud Junior, mais aussi avec un partenariat important avec la Société du
Grand Paris. Elle a également réalisé
les couvertures de plusieurs ouvrages.
L’univers de Yukiko Nuritake est très
coloré et clair, représente des sujets
très diversifiés, qui vont de représentations de lieux comme Paris ou des
endroits de vacances à des portraits
ou des scènes de vie quotidienne, ou

Cet événement est totalement gratuit. Il se tiendra à la Fnac de La
Défense, située dans le CNIT, et
sera ouvert de 12 h 30 à 14 h puis de
15 h 30 à 18 h le vendredi 20, et de
14h à 18h le samedi 21. Cet événement, qui est une première au sein du
quartier d’affaires, reprend le principe
du salon organisé à plusieurs reprises
par la Fnac de Rosny 2. G
Dédicaces, tables rondes, studio photo
et autres animations rythmeront les
deux jours de cet événement consacré
à la littérature policière.

Tout au long du mois de juin, la salle de spectacles clôture sa saison
en mettant à l’honneur des auteurs contemporains de théâtre.

répétition ou un galop d’essai avant
de se lancer dans le grand bain.

La fin de la saison culturelle 20212022 arrive à grands pas à SaintCloud. Mais le cinéma-théâtre des
3 Pierrots a décidé de prolonger
un peu le plaisir, en lançant la première édition du festival « BeFOre
le OFF », qui s’étalera durant tout le
mois de juin.

Les lauréats de festival « BeFOre le
OFF » ont été choisis sur dossier.
Marie-Julie Baup et Thierry Lopez
présenteront Oublie-moi le dimanche
5 juin. Les 14 et 15 juin c’est Zola
L’infréquentable de Didier Caron
qui sera montrée au public, avant de
laisser sa place le 24 juin à La Servante de Proust d’Arnaud Bertrand.
Et pour terminer sur une note musicale, le groupe de musique pop a
capella Qw4rtz donnera un concert
le 27 juin, dans un spectacle mis en
scène par Serge Postigo.
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Cet événement est lié à un autre
grand événement théâtral français :

le festival OFF d’Avignon. Quel
est le lien entre ces deux festivals ?
Celui de Saint-Cloud accueillera
des auteurs contemporains qui vont
présenter leurs créations pour la
première fois avant celui d’Avignon,
au mois de juillet. Trois compagnies
ont été choisies pour présenter leur
spectacle. Elles seront en résidence
aux 3 Pierrots pendant tout le mois
de juin, comme pour une sorte de

L’entrée à tous ces spectacles est libre
dans la limite des places disponibles.
Retrouvez le programme complet
dans le Saint-Cloud Scope de maijuin 2022, ou directement sur le site
des 3 Pierrots (www.3pierrots.fr). G
Ce nouvel événement est une
répétition générale aux 3 Pierrots,
pour les compagnies sélectionnées,
avant le festival OFF d’Avignon.
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GARCHES

La Ville invite ses habitants
à montrer leur côté
artistique autour d’un thème
dédié au printemps.

Chaque participant, qui doit
être majeur et habiter Garches,
prend en photo un lieu de la
commune, reconnaissable et
sans présence humaine.
Seules les photos couleur en
format jpeg haute définition
seront acceptées. Les clichés
sont à envoyer (avec mention
des prénom, nom, adresse du
participant et adresse du lieu
photographié) jusqu’au 31 mai
à l’adresse mail concours-photos@garches.fr.
Les dix plus belles réalisations,
sélectionnées par l’équipe
municipale, seront diffusées
sur les panneaux lumineux de
la ville et dans les vitrines du
souterrain menant à l’école
Pasteur. G
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Les concerts de la star
n’auront finalement pas
lieu en septembre 2022.

À cause d’un problème de
santé, Céline Dion a reporté
tous les concerts de sa tournée
européenne « Courage World
Tour », notamment ceux prévus
entre le 16 et le 24 septembre
2022 à la Paris La Défense
Arena. De nouvelles dates ont
été fixées pour ces concerts,
les 1er, 2, 5, 6, 9 et 10 septembre 2023.
Les billets déjà achetés pour
les dates de 2020, 2021 et 2022
restent valables pour 2023, selon certaines correspondances
que vous pouvez retrouver sur
le site de l’Arena (www.parisladefense-arena.com).
Vous pouvez contacter les
points de vente d’origine des
billets pour de plus amples
informations. 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.

Ancienne mairie de Courbevoie
En 1983, la Municipalité de
Courbevoie prend ses quartiers dans un nouveau bâtiment,
construit juste à côté de l’ancien
hôtel de Ville. Et fort heureusement, ce dernier n’a pas été
abandonné.

peintre Puvis de Chavannes,
l’auteur des fresques du Panthéon et de la Sorbonne), qui
représente les quatre saisons.
De nombreux panneaux aux
thèmes symboliques ornent également les murs.

Un des lieux remarquables

Si les activités municipales sont
aujourd’hui centralisées dans
le bâtiment voisin, l’ancienne
mairie accueille toujours des
expositions, des réunions et des
mariages dans la salle prévue à
cet effet. G
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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.

niveau difficile

niveau moyen

sudoku

sudoku
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Mais l’un des trésors patrimoniaux de Courbevoie se trouve
dans la salle des mariages. Son
plafond se dote d’une fresque
monumentale
d’Alexandre
Séon, (lui même élève du

VILLE DE COURBEVOIE

Érigé en 1858 et imaginé par
l’architecte Paul-Eugène Lequeux, le bâtiment municipal est
un des lieux remarquables de la
ville de Courbevoie. Autant pour
son décor extérieur que pour ses
ornements intérieurs, réalisés par
le sculpteur Adolphe Megret.
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LE 1ER JUIN 2022
8 H 30 → 17H 00
PORT-MARLY (78)

Une journée dédiée aux collectivités territoriales
des Hauts-de-Seine et des Yvelines, rythmée par des tables rondes
et des ateliers pour aborder les enjeux du numérique
et la transformation digitale.

E-SANTÉ
Numérique en santé :
Quels défis pour
mieux soigner ?

NUMÉRIQUE
POUR L’ÉDUCATION
Pourquoi mener une politique
d’équipement individuel
mobile ?

TERRITOIRES
ET BÂTIMENTS
CONNECTÉS
Les outils connectés :
vers une amélioration
de la qualité de vie
des administrés

En partenariat avec :

CYBERSÉCURITÉ
Les collectivités,
de plus en plus ciblées …
comment se préparer
et se protéger ?

