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L’Iéseg dévoile un nouveau 
plan stratégique 
L’Iéseg, école de 
commerce recon-
nue et installée à 
la Défense vient 
de dévoiler son 
nouveau plan 
stratégique pour 
les cinq pro-
chaines années 
intitulé « Inspirer, 
connecter, trans-
former ».
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L’Iéseg, de son nom complet Iéseg 
School of Management est une 
école de commerce reconnue créée 
en 1964, faisant partie des Grandes 
écoles françaises est installée sur 
deux campus depuis de nombreuses 
années, l’un à Lille et l’autre dans 
le quartier d’affaires de la Défense. 
Elle a dévoilé la semaine dernière 
son nouveau plan stratégique qui 
viendra remplacer celui élaboré 
pour la période de 2016 à 2021. 

Un plan stratégique qui devrait 
être appliqué jusqu’en 2027 et qui 
répond aux multiples ambitions de 
la gouvernance de l’école de com-
merce. Intitulé «  inspirer, connecter, 
transformer », ce plan stratégique se 
compose de cinq ambitions princi-
pales et tend grâce à une extension 
de ces campus à accueillir de plus 
en plus d’étudiants (voir l’encadré 
ci-dessous).

Sur son site internet, l’Iéseg rap-
pelle qu’elle « fait partie du club très 
fermé des Grandes Écoles françaises. 
Elle est à ce titre membre depuis 1997 
de la Conférence des Grandes Écoles 
(CGE) qui regroupe actuellement 38 
autres écoles de management  ». De-

puis 2016, elle a intégré le cercle des 
écoles «  Triple Couronne  ». L’Iéseg 
doit ainsi répondre à des caracté-
ristiques communes avec les autres 
grandes écoles comme proposer 
« une pédagogie souple et évolutive », 
« une ouverture vers l ’international » 
ou encore coopérer avec les milieux 
économiques.

En parallèle, l’Iéseg développe son 
propre plan stratégique. Ainsi, le 
mardi 17 mai, les grandes lignes 
ont été présentées. Dans son com-
muniqué de presse, l’école de com-
merce annonce ainsi : « Ce nouveau 
plan stratégique est le fruit d’un long 
travail de co-création qui a duré plus 
d’un an et qui a impliqué l’ensemble 
de la communauté IÉSEG : les équipes 
académiques et administratives, les 
étudiants, les diplômés et les parte-
naires du monde socio-économique. »

Alors que le 1er juillet Caroline 
Roussel remplacera Jean-Phi-
lippe Ammeux à la direction de 
l’école de commere, ce nouveau 
plan permet de redessiner l’ave-
nir de l’Iéseg jusqu’en 2027. «  Ce 
plan est profondément ancré dans 
les valeurs (symbolisées par l’acro-

Enfin, l’école de commerce souhaite 
d’ici 5 ans, « renforcer l ’approche sys-
témique et globale de la durabilité ». 
Pour cela, un «  Climate Lab  » sera 
créé et les étudiants seront « formés à 
la durabilité ». « Pour accompagner les 
étudiants et les équipes de l’Iéseg dans 
l’après-crise sanitaire, un pôle “Bien-
Être” sera mis en place pour tous. Des 
initiatives en matière de soutien psy-
chologique et de gestion du stress, ou 
de développement du bien-être via la 
méditation, le yoga… seront organi-
sées. »

Un plan stratégique soutenu par un 
investissement financier important, 
atteignant les 120 millions d’ici 
2027. Grâce aux nouveaux locaux à 
Lille et à la Défense, l’Iéseg espère 
séduire 2 000 étudiants supplémen-
taires en cinq ans et pouvoir recruter 
« 150 professeurs et staff administratif 
supplémentaires, tout en renforçant 
l’intégration, le développement et la 
fidélisation de ses talents. »

Selon Caroline Roussel, « Ce plan stra-
tégique est ancré dans l’ADN de l’Iéseg 
: excellence académique, proximité avec 
les entreprises, internationalisation.  
C’est aussi le marqueur d’une ambition 
forte : être un acteur incontournable de 
l’enseignement supérieur français et 
international, qui joue un rôle éducatif 
mais aussi bien plus. Notre ambition est 
en effet de contribuer à la transforma-
tion de la société sur ses grands enjeux 
environnementaux, sociaux et écono-
miques. Cette nouvelle page de l’histoire 
de l’Iéseg s’inscrit dans des fondamen-
taux solides pour une ambition renou-
velée ». G

Iéseg : un nouveau plan stratégique pour répondre à 
« la Vision de l’École »

L’Iéseg, école de commerce reconnue et installée 
à la Défense depuis de nombreuses années vient 
de dévoiler son nouveau plan stratégique pour les 
cinq prochaines années intitulé « Inspirer, connecter, 
transformer ».

8 Alix Daguet

Une extension de son campus à la Défense

Dans son plan stratégique, l’Iéseg va pouvoir compter sur l’extension de 
son campus. Une nouvelle dévoilée au mois de mars et évoquée dans 
notre édition du mercredi 16 mars 2022. Dans le communiqué de presse, 
il était ainsi rappelé que « chaque année, plus de 3 000 étudiants fré-
quentent les 16 500 m² actuels du campus, répartis entre le Socle (6 000 
m²), le bâtiment Promenade inauguré en 2017 (8 000 m²) et la Paroi Nord 
(2 500 m²) de la Grande Arche ».

C’est donc dans l’immeuble Les Collines de l’Arche, que l’Iéseg installera 
une partie de ses étudiants dès la rentrée 2022. « Ce bâtiment de 6 200 
m² sera équipé de plus de 25 salles de classe modulables de 25 à 65 
places et proposera également de nombreux espaces de travail, de cowor-
king et de convivialité », indiquait l’Iéseg.

Seront ainsi installés dans les Collines de l’Iéseg, le Career Center de 
l’école, son Incubateur ainsi que « ses activités d’Executive Education 
et son antenne locale de IÉSEG Network, l’association des diplômés de 
l’École ». Une stratégie qui permettra de « renforcer les relations entre 
l’École et l’ensemble de son écosystème ». 

L’Iéseg également installée à Lille fournit le même travail pour offrir de 
nouveaux espaces sur ses campus. Le communiqué rappelle : « Avec Les 
Collines de l’Arche, l’extension du campus de La Défense s’inscrit dans la 
stratégie globale de développement immobilier de l’IÉSEG, qui poursuit en 
parallèle la rénovation et l’extension de son campus historique de Lille (4 
600 m² rénovés et 4 100 m² créés), baptisé le Village IÉSEG et l’acquisi-
tion et la requalification d’un immeuble complet de bureau (12 000 m²) au 
cœur du quartier Vauban, à Lille également. »

nyme ARISE) et la Vision de l’École 
(devenir un hub unique et interna-
tional qui formera et fera grandir les 
acteurs du changement œuvrant pour 
une société meilleure – Empowering 
changemakers for a better society).  
Cette Vision, réaffirmée par tous lors 
de l’écriture de ce plan stratégique, n’a 
jamais été autant d’actualité qu’au-
jourd’hui », indique-t-elle.

De nouvelles structures

Concernant les trois mots qui gui-
deront ce plan, «  inspirer, connecter, 
transformer », l’Iéseg indique qu’elle 
a «  une responsabilité en matière de 
création de connaissance, de recherche 
et d’innovation  ». Elle souhaite 
notamment «  inspirer les jeunes en 
diffusant la recherche dans les ensei-
gnements ». 

«  En connectant son écosystème très 
riche, composé de ses étudiants et des 
participants en formation continue, 
des diplômés, des entreprises et des 
organisations, l ’Iéseg entend être un 
hub d’intelligence collective au service 
de l’entrepreneuriat et de l’innova-
tion pour répondre ensemble aux défis 
actuels. Cette réponse ne doit pas être 
purement théorique mais elle doit être 
ancrée dans la transformation envi-
ronnementale, sociale et économique 
des organisations et de la société  », 
résume l’école de commerce.

Pour mettre en œuvre ce plan stra-
tégique, cinq orientations majeures 
ont été définies par la gouvernance 
de l’Iéseg. La première consiste à 
«  proposer aux étudiants une expé-
rience d’apprentissage engageante » en 
trouvant un «  équilibre entre savoir, 
savoir-faire et développement person-
nel, sur des contenus pédagogiques de 
pointe nourris par sa recherche et sur 

l’apprentissage par l’expérience ». Par-
mi les actions, l’Iéseg souhaite pro-
poser un enseignement plus flexible 
et un accompagnement spécifique 
pour les étudiants jusqu’à la fin de 
leur scolarité.

Deuxième axe de travail, la volonté 
de devenir un hub interdisciplinaire 
en développant des projets concrets 
en ce sens, de proposer de nouveaux 
cours pour appréhender autrement 
les enjeux actuels et continuer à 
développer les programmes Double 
Diplôme. D’ici 2027, deux pro-
grammes interdisciplinaires seront 
lancés, le premier avec une école de 
design et le second avec une faculté 
de droit.  

Pour développer son «  écosystème 
entrepreneurial et innovant », l’Iéseg 
va «  doubler le budget et la capacité 
d’accueil de son Incubateur » et met-
tra l’accent sur « l ’entrepreneuriat 
social et l ’entrepreneuriat durable  ». 
Avant 2027, une  nouvelle structure 
sera créée pour permettre d’investir 
dans des projets entrepreneuriaux, 
avec « un fond de départ d’1 million 
d’euros ». 

L’Iéseg souhaite devenir « une com-
munauté interculturelle, diverse et 
inclusive ». Et d’expliquer : «  Com-
prendre comment collaborer avec les 
autres, comment interagir au sein 
de groupes divers, comment inspi-
rer une équipe multiculturelle, sont 
autant de compétences fondamen-
tales dans le monde d’aujourd’hui.  
Cela signifie non seulement com-
prendre sa façon de travailler, d’étu-
dier et d’interagir avec les autres, 
mais aussi de reconnaître et de res-
pecter la diversité pour élever l’intel-
ligence culturelle et ainsi construire 
une communauté inclusive  ». 

lagazette-ladefense.fr Mercredi 25 mai 2022 - N°131

02 dossier
LA

 D
ÉF

EN
SE

Grâce aux nouveaux locaux à Lille et 
à la Défense, l’Iéseg espère séduire 

2 000 étudiants supplémentaires en cinq 
ans et pouvoir recruter « 150 professeurs et 
staff administratif supplémentaires, tout en 

renforçant l’intégration, le développement et 
la fidélisation de ses talents. »
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«  la mairie de Nanterre veut tuer 
la Ferme du Bonheur ». 

Il est ainsi indiqué : « Mensonges, 
infamies, interdiction de nos fêtes 
électro qui f inancent toutes nos 
actions sociales, artistiques, éco-
logiques, menace sur l ’avenir des 
salariés, des personnes fragiles 
hébergées, de nos milliers d ’adhé-
rents et bénévoles, sur la survie de 
nos animaux, refus de réponse à nos 
nombreux courriers et interpella-
tions, manipulation des institu-
tions… Attaques de toutes parts   ! 
La mairie “de gauche” ne recule 
devant rien pour faire avancer sa 
bétonisation de la ville au mépris 
de toutes les alarmes sociales et éco-
logiques ! ».

Deux lieux distincts

Le lundi 23 mai, la pétition avait 
reçu plus de 5 400 signatures 
et près de 300 commentaires 
avaient été laissés. Le 20 mai, 
la Mairie de Nanterre a donc 
publié un communiqué pour se 
défendre face aux accusations 
et assurer que «  la ville de Nan-
terre ne veux pas “tuer la Ferme du 
bonheur” » et qu’elle « demande à 
l ’association de respecter les règles 

Sur son site internet, la Ferme 
du bonheur est décrite comme 
«  une zone franche  », «  un lieu 
ouvert », qui permet d’accueillir «  
à la même table et indifféremment 
les publics avertis et les exclus » et 
de faire découvrir et pratiquer «   
la culture sous toutes ses formes  : 
théâtre, musique, danse, cinéma, 
arts plastiques, la gastronomie, 
l ’agriculture expérimentale, la 
recherche scientif ique, l ’action 
sociale, la pédagogie et la forma-
tion… »

Créée au début des années 90 
et géré par l’association Paranda 

Oulam, la Ferme du bonheur 
propose de multiples événe-
ments, sur deux lieux, l’un pro-
priété de la Ville et l’autre de 
Paris La Défense, établissement 
publique gestionnaire et aména-
geur du quartier d’affaires, et no-
tamment des soirées technos qui 
semblent aujourd’hui poser pro-
blème. Selon la pétition publiée 
par l’association Paranda Oulam, 

NANTERRE 
Ferme du bonheur : le conflit s’intensifie entre l’association et la Mairie

Suite à une pétition de l’association Paranda Oulam, qui 
s’occupe de la Ferme du bonheur, accusant la Mairie de 
vouloir faire fermer et « tuer » ce lieu, celle-ci a souhaité 
mettre les choses au clair. 

Créée au début des années 90 et géré par 
l’association Paranda Oulam, la Ferme du 
bonheur propose de multiples événements, 
sur deux lieux, l’un propriété de la Ville et 
l’autre de Paris La Défense, établissement 
publique gestionnaire et aménageur du 
quartier d’affaires.
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de clos couvert (hors façades vitrées) 
pour l ’opération mixte de restruc-
turation et d’extension  ». Il s’agira 
ainsi de construire un nouveau 
bâtiment « d’une surface plancher de 
10 437 m², sera positionné en lieu et 
place du parking aérien, situé face au 
bâtiment d’origine. »

Le nouveau bâtiment accueillera 
le hall d’accueil de l’hôpital avec 
notamment les services d’admis-
sion et de facturation. La pharma-
cie, un bloc opératoire comprenant 
dix salles d’opération et des unités 
de médecine et de chirurgie am-
bulatoire sont également prévus. 
«  Un centre de médecine préventive 
ainsi qu’un centre dédié au sport et à 
la réadaptation viendront compléter 
l ’offre de l ’établissement », précise le 
communiqué de presse.

Dans un communiqué de presse, le 
groupe Spie Batignolles a annoncé 
le début des travaux d’extension 
et de restructuration de l’hôpital 
américain de Neuilly-sur-Seine. 
Il est ainsi rappelé  : «  L’Hôpi-
tal Américain de Paris, situé sur 
la commune de Neuilly-sur-Seine 
(92), organisme à but non lucratif 
reconnu d’utilité publique dont la 
gouvernance est franco-américaine, 
a attribué son opération de travaux 
de création d’un nouveau bâtiment 
et de restructuration des bâtiments 
existants à plusieurs entités du groupe 
Spie Batignolles. »

Deux lots ont été défini pour as-
surer la rénovation des bâtiments 
existants et leur extension. Ainsi, 
le « macro-lot A correspond aux tra-
vaux des fondations, de gros œuvre et 

Cette première partie de travaux 
permettra de réaménager « des es-
paces sur cinq niveaux avec pour ob-
jectif de fluidifier les circulations entre 
les nouveaux locaux et ceux initiaux, 
afin d’offrir des services modernisés 
dans des conditions de confort opti-

NEUILLY-SUR-SEINE 
Les travaux de l’Hôpital américain 
officiellement lancés
L’hôpital américain de Neuilly-sur-Seine va subir de lourds travaux 
dans les mois à venir pour permettre sa restructuration et son 
extension. 

Des travaux seront aussi réalisés 
dans le bâtiment existant. Le 
deuxième lot de travaux comprend 
les menuiseries intérieurs, la 
réalisation des faux-plafonds 
ou encore la peinture et les 
revêtements des sols. 

D
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misées », résume le communiqué de 
presse. Pour remplacer le parking 
aérien et créer de nouvelles places 
de stationnement, « le nouveau par-
king sera réalisé en infrastructure 
de l ’extension sur trois niveaux de 
sous-sol et proposera 265 places pour 

voitures et 30 places destinées aux 2 
roues. »

Des travaux seront aussi réalisés 
dans le bâtiment existant. Le deu-
xième lot de travaux comprend les 
menuiseries intérieures, la réalisa-
tion des faux-plafonds ou encore 
la peinture et les revêtements des 
sols. Des matériaux qui seront 
choisis par l’architecte Jean-Mi-
chel Wilmotte « pour mettre en va-
leur la modernité de l ’établissement ».

« Les travaux, menés par Spie Bati-
gnolles, viennent officiellement d’être 
lancés en avril 2022 pour une livrai-
son du nouveau bâtiment en été 2025 
et un achèvement complet de l ’opéra-
tion en octobre 2026. Ils portent sur 
un montant supérieur à 28 millions 
d’euros », précise le communiqué de 
presse. G

A.Daguet

de droit qui s’imposent à elle ». 

La Mairie précise ainsi  : «   La 
Municipalité tient à faire le point 
au sujet de ces allégations, à appor-
ter plusieurs informations, sans par 
ailleurs minimiser son apport à la 
ville de Nanterre depuis 30 ans. » 
Ainsi, selon la Mairie, l’associa-
tion qui profite des lieux gra-
cieusement depuis des années, 
ne respecteraient plus les règles 
concernant les demandes d’orga-
nisation d’événements tel que 
les «  fêtes électro  » qui pourtant 
leur rapporte entre « 200 00 € et 
400 000 € ». 

Un défaut de demande 
d’autoristation 

«   Ces évènements accueillant un 
public nombreux ont été organisés 
sans autorisation, sans passage ni 
avis d ’une commission de sécurité, 
avec tous les risques qui en résultent 
pour les jeunes qui y participent, 
comme pour les organisateurs qui 
engagent leurs responsabilités  », 
précise la Mairie.

La Ville de Nanterre explique 
que depuis, une commission de 
sécurité a tenté de visiter les 

lieux, empêchait par les membres 
de l’association. « Par ailleurs, la 
sous-commission départementale 
de sécurité, qui dépend de la Pré-
fecture, a rendu un avis défavo-
rable après examen du dossier  », 
réagit la Mairie. Elle explique 
donc simplement vouloir que 
l’association se conforme aux 
règles de sécurité. 

« Pérenniser et développer 
son attractivité »

«  Contrairement à ce qui est allé-
gué dans la pétition, ce rappel à la 
loi de la municipalité n’a pas pour 
objectif de “tuer la ferme du bon-
heur”, mais bien au contraire de 
pérenniser et développer son acti-
vité dans le cadre d ’un réel parte-
nariat, s’inscrivant dans la durée 
avec des objectifs clairement iden-
tif iés, alors que depuis sa création 
l ’association a été soumise aux aléas 
liés à son statut de titulaire d ’une 
convention d ’occupation précaire », 
souligne la Mairie qui propose à 
l’association de participer à l’ap-
pel à projets de Paris La Défense 
concernant l’aménagement d’un 
nouveau lieu culturel dans le 
cadre du projet Seine Arche. G

A.Daguet
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La Ville met les animaux à l’honneur
Avec sa Fête de l’animal en ville, la Municipalité de Suresnes souhaite faire « mieux connaître les animaux 
pour mieux vivre avec eux ». Du 31 mai au 5 juin seront organisées des projections au cinéma le Capitole, 
avec notamment le documentaire Animal de Cyril Dion et le classique de Disney La Belle et le Clochard, 
ainsi que des conférences-débats sur la vie au contact des animaux.La semaine se clôturera le dimanche 
avec, de 10 h à 18 h, de nombreuses animations sur la terrasse du Fécheray, en compagnie d’associations 
de protection des animaux et de professionnels du soin. Cette journée sera également l’occasion de 
découvrir les animaux de la ferme pédagogique « Ma petite ferme chez vous », labellisée médaille d’or du 
bien-être animal.
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Le jeu radiophonique des 
1 000 € pose ses bagages 
à Rueil-Malmaison, le 
1er juin. L’occasion pour les 
habitants volontaires de 
tester leurs connaissances.

RUEIL-MALMAISON 
Le jeu des 1 000 €  
en direct de la Salle 
Passy Buzenval

En bref

Du 1er au 6 juin, le centre 
commercial de La Défense, 
Westfield Les 4 Temps, 
se mobilise aux côtés 
d’associations pour sensibiliser 
sa clientèle à la leucémie.

4 TEMPS 
Le centre commercial  
se mobilise contre  
la leucémie

En bref

C’est le premier cancer pédia-
trique en France. À l’occasion 
des Journées Nationales contre la 
Leucémie, du 1er au 6 juin, quatre 
centres commerciaux de Westfield 
se mobilisent pour parler de cette 
maladie.  Au centre Les 4 Temps 
de la Défense, la sensibilisation 
aura lieu les 3, 4 et 5 juin 2022.  
Des bénévoles de l’association 
Cent pour Sang la Vie, entre 
autres, seront présents pour 
« informer les visiteurs sur la leucémie 
et la recherche contre cette maladie », 
a annoncé le Groupe Unibail – 
Rodamco – Westfield dans un 
communiqué daté du 12 mai 2022.  
Cette campagne exceptionnelle 
sera aussi l’occasion de faire la « 
promotion du don de moelle osseuse, 
ainsi que des dons de sang et de pla-
quettes nécessaires aux traitements. » 
Le centre commercial accueillera 
pour l’occasion des animations 
pédagogiques, pour les petits et les 
grands, comme le jeu « Aide Paul à 
guérir ». Enfin, une collecte de dons 
sera effectuée par les bénévoles, 
pour aider à la recherche et sauver 
des vies. G

Le célèbre jeu des 1 000 € est le 
plus ancien jeu radiophonique de 
France. Il existe depuis 1958 et est 
encore diffusé tous les jours de la 
semaine, sur France Inter, à 12 h 45. 
La semaine prochaine, le 1er juin, il 
investira la Salle Passy Buzenval de 
Rueil-Malmaison. 

Dans cette émission, un duo sélec-
tionné dans le public doit répondre 
à des questions de culture générale 
proposées par les auditeurs de 
France Inter. Chaque semaine, le 
lieu d’enregistrement et donc le pu-
blic change. Mercredi 1er juin, c’est 
aux habitants de Rueil-Malmaison 
et des alentours que le présentateur, 
Nicolas Stoufflet (qui est lui-
même Rueillois), proposera d’aller 
jusqu’au « Super Banco », la dernière 
manche du jeu.Pour faire partie du 
public, et peut-être participer au 
jeu des 1 000 €,  rendez-vous à la 
Salle Passy Buzenval (50 avenue 
Otis Mygatt), le 1er juin à 18 h 00 
ou à 20 h 00. Les inscriptions sont 
gratuites et les émissions enregis-
trées ce jour-là seront diffusées du 
12 au 16 septembre 2022.  G
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«  Suresnes est une ville calme, où il 
fait bon vivre mais certains secteurs 
sont le cadre d’incivilités qui pèsent 
lourdement sur le quotidien des habi-
tants et qui nécessitent une attention 
constante de la Ville et de l’ensemble de 
ses partenaires, explique Guillaume 
Boudy, maire de Suresnes, dans un 
communiqué. Parce que la sécurité 
et la tranquillité publiques font par-
tie des priorités de ce mandat, la Ville 
est résolue à continuer d’expérimenter. 
Après le déploiement en 2021 du dis-
positif du rappel à l’ordre, ces deux 
nouveaux dispositifs visent à aug-
menter la capacité de traitement de la 
délinquance de proximité en renfor-
çant le rôle de la Ville dans ce proces-
sus.  »

La Municipalité lancera prochaine-
ment d’autres dispositifs pour assu-
rer la sécurité de ses administrés. 
Le dispositif des voisins vigilants 
et solidaires débutera son travail 
au mois de juin, en simultané avec 
une nouvelle Brigade verte, qui aura 
pour mission de « préserver un cadre 
de vie de qualité, de sensibiliser et de 
verbaliser les contrevenants face aux 
dépôts sauvages et aux incivilités en 
matière de salubrité publique », ajoute 
la Ville. G

M.Moerland

La Ville de Suresnes montre les 
muscles face aux incivilités. Le 
maire Guillaume Boudy a signé 
deux conventions avec le Parquet 
de Nanterre, en présence de Lau-
rent Hottiaux, préfet des Hauts-de-
Seine, et de Pascal Prache, procureur 
de la République, lors du Conseil 
local de sécurité et de prévention de 
la délinquance du 13 mai.

Celles-ci doivent permettre d’accé-
lérer la réponse pénale aux actes de 
délinquance à l’encontre de la com-

mune, sans passer par des procé-
dures trop longues. Cela peut se tra-
duire par une réparation financière 
ou des travaux d’intérêt généraux, 
sans avoir à passer par la justice.  
Les incivilités concernées sont, par 
exemple, les outrages aux agents 
de la Ville et aux policiers muni-
cipaux, ou encore les dégradations 
sur la voie publique et autres petites 
infractions.

SURESNES 
La Mairie signe deux conventions pour lutter 
efficacement contre les incivilités

En s’associant avec le Parquet de Nanterre, la Municipalité 
pourra répondre plus rapidement aux actes de délinquance 
en évitant les procédures longues.

La Municipalité lancera prochainement 
d’autres dispositifs pour assurer la sécurité 
de ses administrés. 

D
R

COURBEVOIE 
La Ville signe un troisième contrat de 
développement avec le Département
Le conseil départemental des Hauts-de-Seine apporte un soutien 
financier de près de onze millions d’euros pour soutenir les projets 
de la Ville.

moz, et le développement de la vidéo 
protection et d’un centre de surveil-
lance urbaine.

« Nous avons décidé de revaloriser an-
nuellement les contrats en fonction de 
l’inflation, souligne Georges Siffredi, 
président du Département, dans un 
communiqué. Nous avons aussi sou-
haité prendre en charge les nouvelles 
ouvertures de crèches, marquant notre 
politique volontariste en faveur de la 
petite enfance. Enfin, concernant le 
sport, les soutiens financiers aux clubs 
de haut niveau vont être pris en charge 
directement par le Département ». G

La Ville de Courbevoie et le Dépar-
tement des Hauts-de-Seine ont 
signé leur troisième contrat de déve-
loppement le 16 mai dernier, qui 
prévoit une aide financière de près de 
11 millions d’euros jusqu’en 2024 de 
la part du conseil départemental.

Cet investissement doit permettre à 
Courbevoie de développer ses pro-
jets et d’améliorer le cadre de vie 
de ses habitants. 7 millions d’euros 
seront alloués à l’investissement, et 
3 964 565 € au fonctionnement. Les 
projets concernés sont la construc-
tion de la piscine des Fauvelles, 
l’agrandissement du parc de Bécon, 
la rénovation de l’école Jean-Mer-

Cet investissement doit permettre à 
Courbevoie de développer ses projets et 
d’améliorer le cadre de vie de ses habitants.
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LA DÉFENSE
The Link : une nouvelle étape importante de franchie
La construction de la tour The Link, futur siège de TotalEnergies se 
poursuit avec une « étape clef », la réalisation du radier qui permettra 
de construire le socle des tours.

Sur son site internet, Paris La 
Défense, établissement public 
gestionnaire et aménageur du 
quartier d’affaires revient sur 
l’avancement des travaux de The 
Link, futur siège de TotalEner-
gies. 

Il est ainsi expliqué qu’une étape 
clef débute, la « réalisation du ra-

dier de la tour ». « Le radier est une 
« dalle très épaisse » sur laquelle 
nous allons réaliser le socle de la 
tour puis les deux ailes de la Tour. 
Il s’agit donc d ’un ouvrage majeur 
qui assurera la répartition des 

Sur son site internet, Paris La Défense, 
établissement public gestionnaire et 
aménageur du quartier d’affaires revient sur 
l’avancement des travaux de The Link, futur 
siège de TotalEnergies. 
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charges, raconte l’établissement 
public. Dans notre métier, il s’agit 
d ’une étape clef dans l ’avancement 
d ’un projet car elle lance le démar-
rage du “gros-œuvre” ».

Fermeture partielle 
plusieurs jours

Pour réaliser les travaux et 
garantir l’accès au chantier, le 
boulevard circulaire devra être 
fermé durant plusieurs samedis 
dans les prochaines semaines.  
Il est ainsi expliqué que le bou-
levard sera partiellement fermé 
entre la boucle Gallieni et le 
carrefour Bellini, du vendredi à 
partir de 21 h et jusqu’au same-
di minuit, les samedis 27 mai, 
4 juin, 18 juin, 25 juin et 2 juillet. 
Concernant les déviations, elles 
seront similaires à celles « initiées 
lors du montage de la plateforme 
logistique ». G
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Les Levalloisiens peuvent s’y 
rendre afin d’être accompagnés 
dans leurs démarches 
administratives et sociales.

LEVALLOIS-PERRET
La Maison France Ser-
vices développe son offre

La Maison France Services de 
Levallois s’agrandit. Ce centre 
administratif, qui accompagne 
les habitants de Levallois dans 
leurs démarches en ligne, se dote 
de nouveaux services, après avoir 
traité 5 000 demandes depuis son 
ouverture en juillet dernier.

5 000 demandes traitées

Outre les démarches liées à 
l’emploi, les impôts, la santé ou 
la retraite, la Maison France 
Services se dote d’un nouvel 
espace doté d’ordinateurs en libre-
service, et de nouveaux ateliers 
numériques sur la cybercriminali-
té, les démarches santé ou encore 
l’utilisation des différents outils 
numériques.

Plusieurs permanences restent 
accessibles au public, dont celles 
de l’écrivain public ou de la Caisse 
régionale de l’assurance maladie 
d’Île-de-France (CRAMIF). 
Pour plus d’informations, rendez-
vous sur le site internet de la 
Municipalité ou au 9-11 impasse 
Génouville. G

En bref

Parmi les meilleurs collecteurs, 
on retrouve le groupe CPLE For 
Margo avec 4 620 €, et KPMG, en 
tête du classement rassemblant la 
quarantaine d’entreprises partici-
pantes, avec 45 000 € récoltés par 
ses 191 coureurs. 

«  Je suis impressionné par votre 
mobilisation, alors que je sais que la 
majorité d’entre vous va retourner 
travailler juste après, a déclaré le 
Professeur Gilles Vassal, président 
du réseau national des chercheurs 
Innovative Therapies for Childen 
with Cancer (ITCC). Chaque an-
née en France, 1800 enfants ont un 
diagnostic de cancer. Le traitement 
échoue pour 1 enfant sur 5. Nous 

Ce jeudi 19 mai marquait le re-
tour de la course Enfants sans 
cancer City, sur l’esplanade de La 
Défense, après trois ans d’absence 
dus à la pandémie de Covid-19.  
Cette troisième édition a rassemblé 
plus de 1000 participants, indivi-
duels, en groupe ou en entreprise, 
bien décidés à collecter le plus 
de fonds possibles au profit de la 
recherche contre le cancer des en-
fants, à l’initiative de l’association 
Imagine for Margo.

Pour participer à la course, il fallait 
en effet récolter, au préalable, un 
minimum de 200 € de dons (100 € 
pour les mineurs et les étudiants). 
Au total, 220 000 € ont été collec-
tés par les participants qui, toute 
la journée, ont parcouru de 4 à 
10 kilomètres autour de la Grande 
Arche, sur le parvis mais égale-
ment dans la Paris La Défense 
Arena, partenaire de l’événement. 

LA DÉFENSE 
L’association Imagine for Margo récolte 220 000€  
grâce à la course Enfants sans Cancer City

Près de 1 000 coureurs se sont rassemblés pour participer 
à la course caritative, le jeudi 19 mai dernier, sur le parvis de 
la Grande Arche.

Cette troisième édition a rassemblé plus de 
1000 participants, individuels, en groupe ou 
en entreprise.
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RUEIL-MALMASION 
Réouverture de l’hôtel Okko et  
de son nouveau « Club » 

En 2020, un mégot de cigarette 
mettait le feu au 2e étage de l’Okko 
Hôtel de Rueil-Malmaison, dé-
truisant une partie de la terrasse et 
l’intégralité du « Club ». Le 3 mai 
dernier, l’établissement a réouvert 

ses 110 chambres, son espace bien-
être et son tout nouveau « Club » au 
public.

L’un des mantras de Solenne Ojea-
Devys, fille du Président Fondateur 

et directrice générale adjointe du 
groupe Okko Hotels est : « On va 
faire de toute difficulté une force  ». 
Elle a donc décidé que du feu re-
naîtrait un espace nouveau, « encore 
plus vivant qu’avant ». Le « Club » 
est un marqueur fort du concept 
Okko Hôtels : un lieu « très privilé-
gié » où se retrouvent les gens pour 
prendre un verre, petit-déjeuner, se 
rencontrer… 

D’ailleurs, cet espace est ouvert aux 
clients extérieurs tous les jours ma-
tin, midi et soir. « C’était un souhait 
de s’ouvrir un peu plus aux gens qui 
habitent et travaillent à Rueil » nous 
explique Solenne Ojea-Devys. En 
plus de plusieurs petits espaces sa-
lon, de la table d’hôtes « qui symbo-
lise la convivialité », de la vue déga-
gée de la belle terrasse et du coin 
« snacking » ouvert 24h/24h, un bar 
a été installé.  On y retrouve des 
bières BAPBAP 100 % Parisiennes, 
du vin naturel ou non… Et une 
déclinaison de Spritz qui se marie 
parfaitement avec l’apperitivo, une 
des spécialités des hôtels urbains 

Suite à un incendie qui avait détruit en partie l’établissement, 
l’hôtel Okko situé à deux pas de la gare RER de Rueil-
Malmaison a réouvert ses portes début mai, avec un « Club » 
flambant neuf.
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Au total, 220 000€ ont été collectés par 
les participants qui, toute la journée, ont 
parcouru de 4 à 10 kilomètres autour de la 
Grande Arche.

devons trouver de nouveaux traite-
ments qui font guérir plus, et mieux. 
Cette mobilisation essentielle nous 
permet d’accélérer la recherche et les 
essais cliniques, en plus d’envoyer un 
message fort ».

Un bel élan de solidarité qui 
confirme le succès de cet événe-
ment, déclinaison de la course 
Enfants sans cancer se déroulant à 
Saint-Cloud. La onzième édition 
de cette dernière se déroulera d’ail-
leurs le 25 septembre, au Domaine 
National de Saint-Cloud. G

M.Moerland
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Le « Club » est un marqueur fort du concept 
Okko Hôtels : un lieu « très privilégié » où se 
retrouvent les gens pour prendre un verre, 
petit-déjeuner, se rencontrer… 

Un bar a été installé, qui propose une 
déclinaison de Spritz, à marier avec l’apperitivo, 
une des spécialités des hôtels Okko.

Okko. Il est d’ailleurs offert à toute 
personne qui réserve une chambre !  
Autre nouveauté du Okko Hotels 
de Rueil-Malmaison : la carte du 
« Club » s’est étoffée, avec des plat 
chauds, simples mais goûteux et 
réconfortants, comme le risotto 
ou le fameux croque-monsieur 
poilâne… Une carte à l’image du 
concept Okko Hôtels : une jeune 
marque française de « quatre étoiles 
décontractées », éco-responsables où 
l’on offre au client « une liberté qui 
est assez rare  » dans les établisse-
ments. 

La directrice générale résume la 

marque ainsi : un mix «  entre la 
possibilité de se servir comme à la 
maison et en même temps d’avoir une 
équipe ultra disponible et souriante ». 
L’Okko Hôtel de Rueil-Malmai-
son est situé au-dessus du Bota-
nique, au 109 avenue Victor Hugo. 
Au Club, comptez 12 € pour un 
cocktail, entre 10 € et 17 € pour 
les plats, 5 € pour les desserts et 
15 € pour une formule apperitivo + 
boisson. L’espace peut être en partie 
privatisé. G

C.Boudet
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L’extension de la plaine des Closeaux a été inaugurée ce 
samedi 21 mai.

RUEIL-MALMAISON 
La Ville se dote de sept nouveaux 
hectares d’espaces verts

actualités

l’allée des Closeaux jusqu’au parc des 
Bords-de-Seine, où plusieurs aires de 
jeux et de fitness attendent le public. 

Afin d’entretenir les vastes zones de 
prairies et de respecter la faune et la 
forêt environnantes, la Ville se tourne 
vers des techniques alternatives 
comme l’éco-pâturage à l’aide de 
moutons, ainsi que la fauche tardive 
avec des chevaux. Ce nouvel espace 
est accessible à tous sept jours sur sept,  
24 h sur 24. G

Depuis le samedi 21 mai dernier, les 
Rueillois peuvent profiter de sept 
nouveaux hectares d’espaces verts. 
La Ville inaugurait en effet l’exten-
sion de la plaine des Closeaux, qui se 
dote de larges espaces de prairies et 
de sous-bois.

Ce nouvel espace, aménagé sur 
d’anciens terrains privés, se dote 
également d’aménagements faits 
pour améliorer le cadre de vie des 
habitants. Si certains pourront se dé-
tendre et pique-niquer grâce au mo-
bilier en bois, d’autres profiteront du 
nouvel itinéraire de promenade, de 

des urgences de l’hôpital euro-
péen Georges-Pompidou, officier 
volontaire en Afghanistan, député 
européen, Président de la fédération 
Les Républicains des Hauts-de-
Seine…) s’était bien entouré. 

Au premier rang, Jacques Kossowski 
et Yves Révillon, les maires (LR) de 
Courbevoie et Bois-Colombes, avec 
qui Philippe Juvin a créé une alliance 
d’édiles. Également là pour le sou-

La salle 150 du centre événementiel 
de Courbevoie était pleine de sup-
porters de Philippe Juvin, le 18 mai, 
à l’occasion du lancement de sa cam-
pagne législative. Le maire (LR) 
de longue date de la Garenne-Co-
lombes espère bien, après le 19 juin 
2022, remplacer Christine Hennion 
(LREM) comme député de la 3e 
Circonscription.

Pour ce lancement de campagne, 
l’Orléanais aux multiples casquettes 
(professeur de médecine, anesthé-
siste-réanimateur, chef de service 

tenir : le président du Département 
Georges Siffredi, le sénateur Roger 
Karoutchi, l’ancien député Michel 
Barnier, l’ex-président de la com-
munauté d’agglomération Seine-
Défense Eric Cesari ou encore 
président du conseil régional des 
Hauts-de-France Xavier Bertrand. 
Ce dernier, « venu ici à la fois en ami et 
en soutien », a insisté sur l’importance 
de fédérer pour gagner. « En France, 
il y a des gens qui vont bien, des gens 
qui vont moins bien… Nous, nous n’ou-
blions pas ceux qui sont au milieu. Nous 
sommes le parti des classes moyennes », 
a-t-il affirmé. Un discours qu’a éga-
lement tenu Philippe Juvin. Pour lui, 
« plutôt que de disperser des milliards, 
il faut disperser des libertés » a déclaré 
celui que tous qualifient « d’homme de 
terrain ». 

Selon le candidat aux législatives, il 
faut un meilleur partage « des droits 
et des devoirs », que le gouvernement 
fasse «  confiance aux potentialités des 
individus » et faire « reculer la peur de 
l’avenir. » Un projet ambitieux pour 
un parti que tous reconnaissent en 
(très)  mauvaise posture. Pour Phi-
lippe Juvin, la défaite de Valérie Pé-
cresse au premier tour des Présiden-
tielles 2022 est une nouvelle occasion 
de « rebâtir la Droite ». Il l’affirme : « Il 
y a une chance dans l’échec ». Rendez-
vous les 16 et 19 juin prochains pour 
savoir si, comme l’a prédit Michel 
Barnier, Les Républicains vont « créer 
la surprise ». G

C.Boudet

HAUTS-DE-SEINE 
Législatives : Philippe Juvin a 
lancé sa campagne 

C’est au centre événementiel de Courbevoie que mercredi 
dernier, Philippe Juvin le maire (LR) de La Garenne-
Colombes, a lancé sa campagne pour les élections 
législatives prévues en juin.  

 La salle 150 du centre événementiel de 
Courbevoie était pleine de supporters de 
Philippe Juvin, le 18 mai, à l’occasion du 
lancement de sa campagne législative.
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Ce nouvel espace, aménagé sur d’anciens 
terrains privés, se dote également 
d’aménagements faits pour améliorer le 
cadre de vie des habitants.
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NANTERRE 
Neuf mois après, le bassin olympique  
Maurice-Thorez rouvre ses portes

se mettra en mouvement pour en faire 
un moment de fraternité, de paix, de 
rencontre entre les cultures et de lutte 
contre le racisme et toutes les formes de 
discrimination ».

Une fois les discours terminés, les 
nageurs de l’ESN Natation ont pu 
effectuer leurs premières longueurs 
dans leur nouveau bassin rénové, 
sous les drapeaux olympiques. 
Avant de laisser place au grand 
public, convié à participer gratuite-
ment à de nombreuses animations 
aquatiques. G

M.Moerland

Les nageurs nanterriens ont de 
quoi se réjouir. Orphelins de leur 
terrain de jeu du palais des sports 
pendant neuf mois, ils peuvent dé-
sormais profiter d’un bassin olym-
pique flambant neuf. Celui-ci a été 
inauguré en grande pompe, ce mer-

credi 18 mai, après des travaux de 
grande ampleur afin de lui redon-
ner un coup de neuf, qui était deve-
nu « indispensable » selon le maire de 
la Ville, Patrick Jarry.

Étanchéité, peinture, carrelage  : le 

bassin a bénéficié d’une remise aux 
normes complète, pour un coût to-
tal de deux millions d’euros. Un ef-
fort conséquent qui doit permettre 
au bassin de pouvoir «  accueillir 
toutes les compétitions possibles  », a 
ajouté l’édile, qui a tenu à rappeler 
les chiffres de fréquentation de la 
piscine du palais des sports. « Si on 
compte les individuels et les clubs, cela 
représente 300 000 personnes par an. 
Le succès de cet équipement est dû à sa 
qualité et à son accessibilité, grâce à des 
tarifs très bas. Nous mettons un point 
d’honneur à ce que les équipements 
soient accessibles, notamment aux plus 
jeunes ».

Outre le maire de la Ville, de nom-
breuses personnalités du sport se 
sont rendues sur place pour décou-
vrir la piscine rénovée. Parmi eux, 
les champions olympiques Ca-

mille Lacour, Émilie Le Pennec et 
Thierry Rey, aujourd’hui conseiller 
spécial de Paris 2024.

En effet, le timing de ces tra-
vaux n’est pas anodin  : dans deux 
ans, la Paris La Défense Arena 
accueillera les épreuves de nata-
tion des Jeux Olympiques. Et en 
tant que Ville labellisée «  Terres 
de Jeux 2024 », Nanterre a sa carte 
à jouer en accueillant, pourquoi 
pas, des délégations olympiques 
lors de la phase de préparation.  
«  Nanterre est une ville de sport, et 
souhaite apporter sa pierre à la réus-
site de ces Jeux, insiste Patrick Jarry. 
Elle le fera à travers ses clubs, ses édu-
cateurs et ses bénévoles. Toute la ville 

La piscine rénovée du palais des sports de Nanterre a été 
inaugurée en grande pompe ce mercredi 18 mai, avec les Jeux 
Olympiques de Paris en ligne de mire.

Outre le maire de la Ville, de nombreuses 
personnalités du sport se sont rendues sur place 
pour découvrir la piscine rénovée.
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Une fois les discours terminés, les nageurs 
de l’ESN Natation ont pu effectuer leurs 
premières longueurs dans leur nouveau 
bassin rénové.
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LEVALLOIS-PERRET 
Balkany va-t-il ou non sortir de prison ?

Depuis la prison de Fleury-Mérogis, l’ancien maire de 
Levallois-Perret a demandé à être libéré sous conditions. Ses 
avocats ont défendu sa cause le 19 mai 2022. 

faits divers10
NANTERRE 
Un magistrat et trois avocats sur le 
banc des accusés 
Trafic d’influence, escroquerie, corruption… Les chefs d’inculpation 
sont nombreux dans cette affaire, autant que les protagonistes : un 
magistrat, trois avocats et une contractuelle du tribunal de Nanterre. 

On dit que les cordonniers sont 
toujours les plus mal chaussés…  
Le dicton se vérifie en tout cas 
pour le magistrat et les trois avo-
cats du tribunal de Nanterre qui 
ont été placés en examen, la se-
maine dernière, par le Parquet de 
Nanterre. La mise en examen a 
été confirmée par Le Point, mais 
l’affaire avait été révélée en 2021 
par Le Parisien.

À l’époque, un magistrat exer-
çant au siège du tribunal judi-
ciaire  de Nanterre aurait profité 
de son influence pour aider une 
contractuelle pressée à obte-
nir un rendez-vous au consulat. 
Mercredi dernier, le 18 mai, il a 
été mis en examen par une de ses 
consœurs du tribunal judiciaire 
de Versailles pour « complicité de 
traf ic d ’influence » et «  détourne-
ment de données à caractère per-
sonnel ». 

La contractuelle en question, 
alors clerc d’huissier, fut mise 
en examen pour « corruption 
passive », « violation du secret 
professionnel » et « escroque-
rie ». La police l’a soupçonnée 
«  d ’avoir rabattu des clients  » 

auprès d’avocats en échange 
d’argent, rappelle Le Parisien. 
Une enquête a été menée par la 
section financière de la police 
judiciaire des Hauts-de-Seine. 
La clerc d’huissier a également 
été soupçonnée de s’être procuré 
une fausse convocation judi-
ciaire afin d’obtenir rapidement 
un laisser-passer consulaire pour 
prendre l’avion en période de 
confinement. C’est dans cette 
affaire que le juge mis en examen 
la semaine dernière serait inter-
venu. 

Trois avocats du tribunal de 
Nanterre sont également impli-
qués et ont été placés en exa-
mens pour «  corruption  ». Selon 
le journal Le Point, parmi ces 
avocats, il y aurait l’ancienne 
avocate du producteur Mi-
chel Zecler, connu pour avoir 
été victime de violence poli-
cière en 2020, à Paris, dans son 
propre studio d’enregistrement. 
Quant à celle qui représente 
le magistrat mis en cause, Me 
Marie-Alix Canu-Bernard, elle 
a déclaré vouloir déposer «  une 
requête en nullité de la mise en 
examen » dans les jours à venir.  G

8 Clotilde Boudet 7

maire de Levallois-Perret souhaite 
être libéré sous conditions. L’au-
dience s’est tenue à huis-clos, jeudi 
dernier, au sein même de l’établisse-
ment pénitentiaire, rapporte Ouest-
France. Ses avocats, Mes Romain 
Dieudonné et Robin Binsard, ont 
plaidé pour une libération condi-
tionnelle, une requête qui avait été 
déposée au tribunal d’application des 
peines d’Évry dès le début de son in-
carcération. Cette liberté sous condi-
tions, le Spip s’y oppose. Le parquet 
explique, dans un communiqué, que 
Patrick Balkany n’a payé que « 7  000 
€ environ, depuis février 2022  », sur 
les 4  millions d’euros de « dette fiscale 
dont il a la charge de la réparation ».

Patrick Balkany est incarcéré dans 
l’Essonne depuis le 7 février 2022. 
Condamné pour fraude fiscale, il a 
déjà effectué cinq mois à la prison de 
la Santé, qu’il avait quittée à cause de 
sa santé. L’ancien édile avait alors été 
placé sous bracelet électronique, assi-
gné à résidence avec sa femme dans 
leur demeure de Giverny. 

Pour n’avoir pas respecté les horaires 
de sortie et avoir manqué de nom-
breux rendez-vous avec le service 
pénitentiaire d’insertion et de pro-
bation (Spip), cet aménagement de 
peine avait été révoqué. Balkany avait 
donc été forcé de retourner en prison, 
à Fleury-Mérogis et son épouse avait 
tenté de se suicider. 

Aujourd’hui âgé de 73 ans, l’ancien 
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Quant à sa demande de libération 
conditionnelle, Patrick Balkany devrait être 
fixé sur son sort la semaine prochaine. 
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 Suite à l’audience, rapporte France 3 
Régions, les avocats de Balkany se 
sont exprimés auprès de l’AFP, 
expliquant que leur client avait 
«  déjà exécuté vingt mois sous écrou » 
et qu’à 73 ans, il souhaitait «  profi-
ter du temps qu’il lui reste en famille. »  
Sauf qu’en plus de n’avoir pas réglé 
ses dettes, l’édile déchu continue de 
manifester « son opposition au principe 
de sa condamnation », et ce malgré le 
« caractère définitif » de cette dernière, 
dénonce le Parquet. Par ailleurs, rap-
pelle Le Parisien, Patrick Balkany 
et son épouse repasseront devant le 
tribunal en octobre. Bien que déjà 
condamnés dans cette affaire de 
blanchiment de fraude fiscale, la 
répartition de leurs peines reste à 
définir.  

Isabelle Balkany devra-t-elle, finale-
ment, répondre de ses actes ? Celle 
qui, au début d’année, avait avalé 
une « boîte de je ne sais quoi » (propos 
de son mari tenus sur BFMTV à 
l’époque des faits) pour ne pas aller 
en prison serait toujours hospitalisée.

Quant à sa demande de libération 
conditionnelle, Patrick Balkany de-
vrait être fixé sur son sort la semaine 
prochaine. Les trois magistrats du 
tribunal d’application des peines 
prendront leur décision le 30 mai. Si 
jamais ils décident que l’ex édile reste 
en prison, Balkany ne sera libéré 
qu’en avril 2023.  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.

décidé de fermer les portes de son 
établissement. Le vendredi matin, 
un message a donc été envoyé aux 
parents d’élèves :  «  Chers parents, 
nous avons pris la décision ce matin 
de fermer l ’établissement en fin de 
matinée. Il n’y aura pas de restaura-
tion assurée ce jour. En effet, nous ne 
connaissons pas à ce jour la cause du 
désordre d’ordre sanitaire qui touche 
l ’établissement.  Nous ne voulons 
pas prendre de risque inutile aux 
jeunes et aux adultes de l ’établisse-
ment.  Ainsi, nous vous demandons 
de récupérer vos enfants à 11 h 25, 

Une enquête est en cours à 
Châtenay-Malabry, au sein du 
groupe scolaire privé  Sophie-Ba-
rat.  Elle est menée par l’Agence 
Régional de Santé  (ARS)  et les 
services de la Direction Dépar-
tementale de Protection des Po-
pulations  (DDPP).  La raison ?   
Une supposée intoxication ali-
mentaire, rapporte Le Parisien, 
qui a touché plus de 300 élèves 
et quelques membres du person-
nel. Toutes et tous, avaient mangé 
à la cantine de l’établissement et le 
mal s’est répandu comme un feu 
de forêt dès le mardi 17 mai.

Face à la situation, le directeur a 

heure à laquelle les cours s’arrête-
ront.  ».

En effet, la préfecture des Hauts-
de-Seine expliquait le jour-
même  :  «  De nombreux élèves 
du groupe scolaire ont déclaré des 
symptômes digestifs laissant penser, 
par leur nature et par le nombre 
d’élèves touchés, à  une intoxi-
cation alimentaire collective ».   

À la veille du week-end, 383 per-
sonnes s’étaient déclarées ma-
lades  :  23 élèves de primaire, 
340 collégiens ou lycéens et 
20 personnels de l’école.  Trois 
des jeunes victimes ont dû 
être brièvement hospitalisées. 

Un problème lié aux aliments ou au 
lieu ? À priori, les élèves malades 
n’avaient pas tous mangé le même 
menu.  Chaque semaine, comme 
l’indique le site du groupe sco-
laire, les élèves ont le choix entre 
six entrées différentes, deux plats 
principaux et deux accompagne-
ments, six laitages et dix desserts. 

Sur les menus disponibles en 
ligne, on apprend que les re-
pas sont préparés à base de 
«  produits durables correspon-
dant à la loi  EGALIM  :  BIO, 
Label Rouge,  MSC  (pêche 
durable),  HVE  (Haute Va-
leur Environnementale), 

HAUTS-DE-SEINE 
Plus de 300 élèves victimes d’une intoxication alimentaire

Après que des centaines d’élèves du groupe scolaire 
privé Sophie-Barat soient tombés malade, l’établissement 
a dû fermer ses portes. Ils auraient été intoxiqués par la 
nourriture de la cantine.

En effet, la préfecture des Hauts-de-Seine 
expliquait le jour-même : « De nombreux 
élèves du groupe scolaire ont déclaré des 
symptômes digestifs ».
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Ce week-end, à Puteaux, un 
feu d’appartement a fait trois 
blessés légers. Une centaine 
de pompiers ont du intervenir 
pour arrêter l’incendie. 

PUTEAUX 
Trois blessés dans un 
incendie

L’épais panache de fumée noire 
qui s’échappait, samedi 21 mai, du 
55 quai Dion-Boutton laissait peu 
de place au doute : l’incendie qui 
s’est déclaré vers 11h30 au premier 
étage de ce grand immeuble 
putéolien était violent. Il a détruit 
deux immeubles et fait trois blessés 
légers. 

Il a fallu une trentaine de camions 
et une centaine d’hommes de 
la BSPP (Brigade des Sapeurs 
Pompiers de Paris) pour arrêter 
la progression des flammes. On 
ignore encore l’origine de ce feu 
d’appartement dont les images, 
diffusées sur les réseaux sociaux et 
la chaîne Youtube des pompiers, 
sont très impressionnantes. 

Certains habitants de cet im-
meuble de 12 étages ont dû être 
évacués par leur balcon, à l’aide 
d’une nacelle. Il a fallu un peu 
moins de deux heures pour maîtri-
ser l’incendie. Un élan de solidarité 
s’est très vite manifesté dans le 
quartier, notamment via Twitter, 
pour collecter de quoi venir en aide 
aux personnes qui ont tout perdu 
dans cet incendie. G

En bref

BBC  (Bleu  Blanc  Coeur).  » Au 
menu du mardi, jugé responsable 
de l’intoxication alimentaire col-
lective :  un repas antillais, avec 
«  Colombo de poulet au curry  », 
«  acras de morues sauce tartare  », 
avec du « riz créole/patate douce » ou 
un « mijoté de légumes et lentilles ».

Mais pour le directeur de l’éta-
blissement, le problème ne vient 
pas de la nourriture.  «  […] Quel 
que soit le menu, les écoliers ont été 
touchés indifféremment. Qu’ils aient 
mangé les acras du repas antillais, 
la tourte de poisson ou même des 
paninis à la cafétéria des lycéens.   
Il y a peut-être eu une rupture de la 
chaîne du froid, mais API Restau-
ration, le prestataire de restauration 
scolaire, livre d’autres écoles où il n’y 
a pas eu un seul cas », a expliqué le 
directeur de l’établissement.  Seul 
point commun à toutes les per-
sonnes malades ? La vaisselle uti-
lisée et l’eau consommée.

«  D’après l ’ARS, il pourrait s’agir 
d’un  norovirus  transmissible par 
l ’eau provoquant des gastro-enté-
rites » a-t-il déclaré au Parisien. Il a 
assuré que des précautions seraient 
prises dès cette semaine, comme 
la mise à disposition de couverts 
jetables et la distribution de bou-
teilles d’eau  en plastique.  Un 
«  renforcement des gestes barrières  » 
a également été prévu. G



Camille Chat et les joueurs 
du Racing 92 se sont inclinés 
22 à 13 sur le terrain de 
Montpellier.
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mains. La seule mission qu’elle pou-
vait gérer était simple : gagner. 

À la fin de la première mi-temps, 
il y a de quoi douter sur l’issue du 
match, puisque Strasbourg repart 
aux vestiaires avec trois points 
d’avance (36-39). Nanterre a connu 
une baisse d’intensité dans le deu-
xième quart-temps. Ce n’est qu’en 
deuxième mi-temps que les locaux 

Le 17 mai, c’était le match de la 
dernière chance pour Nanterre 
dans l’objectif de l’accession aux 
playoffs. Et encore, la victoire ne 
suffisait pas  : il fallait également 
prendre en compte les résultats 
d’autres équipes. Avant la réception 
de la SIG Strasbourg pour le der-
nier match de la saison régulière, 
l’équipe de Nanterre n’avait donc 
pas son destin totalement entre ses 

reviennent mieux, à l’image des 
cinq points inscrits en 40 secondes. 
Ils finissent le troisième quart-
temps avec une avance de quatre 
points au score (61-57). 

Les dix dernières minutes sont 
extrêmement serrées. Les deux 
équipes sont à égalité à 5 secondes 
de la fin… mais ce n’est pas fini  ! 
Et le héros de la soirée, il est Nan-
terrien et s’appelle Jeremy Senglin. 
Pourquoi ? Parce qu’il offre la vic-
toire à son équipe dans les derniers 
instants, avec un tir en milieu de 
terrain qui rentre. Nanterre l’em-
porte donc 77 à 74. 

Cette victoire est une belle façon 
de terminer la saison pour le Nan-
terre 92, qui ne verra donc pas les 
playoffs. Et malgré ce joli point 
final, cette saison doit laisser beau-
coup d’amertume à Pascal Donna-
dieu et à ses joueurs. L’année 2022 
était brillante, jusqu’à ce que les 
Altoséquanais s’essoufflent et cu-
mulent des défaites préjudiciables.  
À voir si les playoffs seront atteints 
la saison prochaine.  G
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BASKET 
Nanterre finit sur une bonne note

Pour la dernière journée de saison régulière de Betclic Elite, 
les Franciliens recevaient la SIG Strasbourg.

8 La rédaction 7

Après son élimination en demi-
finale de Champions Cup, le 
Racing 92 n’a plus que le Top 
14 à jouer, pour aller chercher 
un nouveau titre de champion 
de France après celui de 2016. 
Et pour cela, il ne reste que deux 
week-ends. Deux week-ends et 
deux matchs à remporter pour se 
dégager un peu de l’embouteil-
lage qui se présente à la porte du 
Top 6.

Un boulet qui s’appelle 
« indiscipline »

Bordeaux, Castres, Montpellier, 
Lyon, Toulouse, La Rochelle 
ou encore Toulon se placent 
à côté du Racing pour pré-
tendre poursuivre l’aventure 
au-delà de la saison régulière.  
Il y aura donc forcément des 
déçus à l’issue de la 26e journée 
de Top 14 et les Franciliens es-

RUGBY
L’équation se complique pour le Racing 92

Les Franciliens jouaient un match capital, face à Montpellier, 
dans la course aux phases finales. 

Jeremy Senglin a offert la victoire à Nanterre 
en toute fin de match face à Strasbourg, 
avec un tir du milieu de terrain. 
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L’édition parisienne de la Course des Héros se déroulera le 19 juin 
prochain dans le Domaine de Saint-Cloud. 

COURSE 
Les Héros pour la bonne cause

Ce choix étant fait, vous n’aurez plus 
qu’à compléter votre inscription et 
payer les droits. Cette course aura 
lieu dans plusieurs villes de France 
pendant tout le mois de juin. En ce 
qui concerne la région parisienne, ce 
sera le 19 juin, dans le cadre idyllique 
et apaisant du Domaine national 
de Saint-Cloud (le même jour aura 
également lieu la course connectée). 
Les inscriptions se font sur le site de 
la course (www.coursedesheros.com). 
Vous y retrouvez toutes les informa-
tions nécessaires sur les inscriptions 
et le déroulement du jour J de votre 
effort solidaire ! G

La Course des Héros est un concept 
qui réunit sport et solidarité, où les 
participants se dépensent pour sou-
tenir les actions d’une association.  
Il s’agit du 4e plus grand événement 
de collecte de fonds en France, avec 
plus de 2 millions d’euros récoltés 
annuellement. Cette course se dé-
cline sous différents formats (course 
ou marche) et sur trois distances (2, 
6 ou 10 km). Il existe également un 
format connecté. Sportifs de haut 
niveau ou débutants peuvent prendre 
part à cet événement, individuelle-
ment, en famille, ou par le biais de 
son entreprise. Toute inscription en 
ligne débute par le choix de l’asso-
ciation que vous souhaitez soutenir. 

C’est dans le Domaine de Saint-Cloud que se 
retrouveront les participants de la Course des 
Héros le 19 juin prochain. 
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pèrent ne pas en faire partie. 

Le premier des rendez-vous à 
bien négocier pour les hommes 
de Laurent Travers était un choc 
face à Montpellier, samedi 21 
mai. Les Ciel et Blanc se de-
vaient de confirmer cette bonne 
dynamique de trois victoires 
consécutives en championnat. 
Quant à la défaite en demi-fi-

nale européenne, elle devait ser-
vir de motivation pour afficher 
un état d’esprit revanchard.  

Du suspense jusqu’au bout

Montpellier de son côté sortait 
d’une semaine de repos du fait 
de son élimination en quart de 
finale de Champions Cup. Mais 
il fallait se ressaisir côté héraul-
tais après deux revers d’affilée 
en championnat. Ce match du 
21  mai, sur la pelouse du GGL 

Le Rugby Club Courbevoie 
organise le tournoi de rugby  
« Le sein à 7 » le 12 juin prochain 
à l’espace Jean-Pierre Rives.   

RUGBY 
Courbevoie : l’ovalie au 
service de la lutte contre 
le cancer du sein

En bref

Un tournoi caritatif de rugby à 5, 
mixte, au profit de la Ligue contre 
le cancer des Hauts-de-Seine aura 
lieu le 12 juin, dès 9 h à l’espace 
Jean-Pierre Rives, l’antre du 
Rugby Club de Courbevoie. Des 
équipes de tous les niveaux sont 
acceptées, licenciés ou non, avec 
obligation d’intégrer minimum 
deux femmes par formation.  
Pour les clubs et les participants 
individuels, la participation est 
de 20 euros. Elle passe à 40 euros 
pour les entreprises. Les ins-
criptions sont ouvertes jusqu’au 
30 mai. Il est possible de passer 
par le site internet du Rugby 
Club de Courbevoie et demander 
des renseignements par mail à 
l’adresse sein-a-7@courbevoie-
rugby.com, ou par téléphone au 
06 16 45 15 61. Pour le public, 
l’entrée est gratuite. Des espaces 
de restauration seront installés, 
avec notamment un bar et un 
barbecue. G

Stadium de Montpellier, com-
portait donc de très forts enjeux. 
Dans les deux camps. 

Mais il tournera très vite à 
l’avantage des Héraultais, qui 
finiront la première mi-temps 
avec un avantage de 7 points 
(10-3), et la rencontre avec un 
score final de 22-13 en leur fa-
veur. Ce n’était pas une rencontre 
folle, et on peut le comprendre, 
les deux équipes étant sans doute 
un peu bridées par les enjeux. 
Mais le Racing 92 a été, tout 
comme sur sa demi-finale face 
à La Rochelle, bien trop indisci-
pliné pour exister.

Après cet avant-dernier week-
end de saison régulière, les Ra-
cingmen sont 5e au classement, 
mais à égalité de points avec le 
6e, Toulouse. Dans quinze jours, 
il y aura donc un match de la 
mort à jouer pour Laurent Tra-
vers et ses joueurs, face à l’im-
pressionnante équipe de Toulon, 
qui effectue une fin de saison 
canon. Un match pour éviter de 
tout perdre pour le Racing 92. 
Rendez-vous le 5 juin. G



En partenariat avec :

LE 1ER JUIN 2022
8 H 30 → 17H 00

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.  

PORT-MARLY (78)

E-SANTÉ
Numérique en santé :

Quels défis pour
mieux soigner ?

CYBERSÉCURITÉ
Les collectivités,

de plus en plus ciblées …
comment se préparer

et se protéger ?

TERRITOIRES
ET BÂTIMENTS

CONNECTÉS
Les outils connectés :
vers une amélioration

de la qualité de vie
des administrés

NUMÉRIQUE
POUR L’ÉDUCATION

Pourquoi mener une politique 
d’équipement individuel

mobile ?
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ganise des rencontres «  Suivant 
le fleuve », qui s’articulent autour 
de l’exposition de Jérémie Léon 
et Ambroise Tézenas , «  Un iti-
néraire Paris-Moisson ». Cette ex-
position a été conçue pour l’Ob-
servatoire photographique des 
paysages de la vallée de la Seine 
francilien. Elle met en avant les 
différents usages de la Seine, ses 
évolutions, son inscription dans 
les différents paysages qu’elle 

Le Conseil d’architecture, d’ur-
banisme et de l’environnement 
des Hauts-de-Seine (ou autre-
ment appelé le CAUE 92) est 
une association avec mission de 
service public. Depuis sa créa-
tion en 1977, il a pour mission de 
donner des informations ou des 
conseils sur les questions d’urba-
nisme ou d’architecture. 

Au mois de juin, le CAUE 92 or-

traverse. Il est question de nous 
apprendre à mieux connaître et 
appréhender ce fleuve que nous 
voyons si souvent tout au long de 
nos déplacements. 

En complément de cette expo-
sition, cinq rendez-vous ont été 
organisés  : un débat le 16 juin, 
une promenade le 19 juin, un 
spectacle musical et littéraire le 
21 juin, une rencontre avec les 
photographes de l’exposition le 
25 juin, ainsi qu’un atelier pho-
tographique. Vous pouvez re-
trouver tout le programme sur le 
site du CAUE 92 (www.caue92.
fr). Tous ces événements sont 
gratuits, mais parfois sur réserva-
tions. L’exposition sera installée 
du 16 au 25 juin, de 13 h à 19 h 
tous les jours sauf le dimanche, à 
la Galerie du CAUE 92 située 9, 
place Nelson Mandela. G

Rendez-vous sur le Parvis de La 
Défense pour plusieurs jours de 
concerts et d’ambiance jazz. 
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NANTERRE 
Rencontres autour de la Seine
Du 16 au 25 juin, la Galerie du CAUE 92 organise des rencontres 
autour d’une exposition photographique sur la Seine.
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LA DÉFENSE 
Voyage photo spirituel  
avec Matthieu Ricard
Le photographe présente une exposition de clichés où il partage une 
vision du monde qui fait place aux bonnes ondes et à la spiritualité.

ses clichés notamment, sont reversés 
à Karuna-Shechen, une association 
qu’il a créé en 2000, et qui inter-
vient pour aider les personnes dans 
le besoin dans la région de l’Hima-
laya. Les actions de cette association 
se font dans des domaines très variés, 
de l’éducation à la santé, afin d’aider 
au mieux vivre des populations défa-
vorisées. L’exposition «  Hymne à la 
beauté » est visible tous les jours de 
10 h à 19 h (la dernière montée se 
fait à 18 h 30). Les prix des billets 
d’entrée oscillent entre 7 euros (tarif 
enfant) et 15 euros (plein tarif ). G

À 26 ans, Matthieu Ricard opère 
un changement de vie radical après 
avoir passé son doctorat en géné-
tique : il s’en va vivre dans la région 
de l’Himalaya. La raison de ce chan-
gement de vie ? Un voyage en Inde, à 
l’âge de 21  ans, où il est marqué par 
sa rencontre avec de grands maîtres 
spirituels tibétains. Il est aujourd’hui 
moine bouddhiste. Il s’adonne éga-
lement à l’écriture, à la traduction de 
textes bouddhistes, et devient même 
interprète du Dalaï Lama dès 1989. 
Mais Matthieu Ricard est également 
photographe. Il a d’ailleurs publié 
plusieurs ouvrages et a été exposé 
dans le monde entier. Ses photogra-
phies se sont actuellement installées 
sur le toit de la Grande Arche de 
La Défense, à travers l’exposition 
«  Hymne à la beauté  » que l’on peut 
voir depuis le 13 avril et jusqu’au 
30 novembre. On y admire des pho-
tos de paysages ou de personnes que 
Matthieu Ricard a croisé. Un hom-
mage à la beauté du monde, exté-
rieure et intérieure, matérielle et spi-
rituelle. Tous les bénéfices des droits 
d’auteur de Matthieu Ricard, ceux de 

8 La rédaction 7
culture

le midi, et en afterwork à partir 
de 18 h 30. De quoi permettre au 
plus grand nombre de profiter de 
moments de détente musicale, au 
moment de la pause déjeuner ou 
après une journée de travail. Et le 
week-end, c’est en soirée que l’uni-
vers jazz s’emparera du parvis, à 
partir de 20 h 30 le samedi et de 
19 h le dimanche.

Et donc, le programme ? Comme 
on vous l’a dit, de grands noms 
tout d’abord. Comme Herbie 

Le Département des Hauts-de-
Seine a communiqué officielle-
ment les dates de la nouvelle édi-
tion du La Défense Jazz Festival. 
Cet événement musical, qui est 
devenu un des incontournables de 
la vie du quartier d’affaires, se dé-
roulera du 20 au 26 juin. Le parvis 
de La Défense se transformera en 
salle de concerts à ciel ouvert, qui 
accueillera aussi bien des grands 
noms que des jeunes talents de la 
musique jazz.

En semaine, les concerts seront di-
visés en deux moments musicaux : 

Hancock, l’artiste aux nombreux 
Grammy Awards et aux 60 ans 
de carrière, qui fera découvrir son 
dernier album, Milestones of Jazz 
Legends. Ou bien encore comme 
Ibrahim Maalouf qui, au fur et à 
mesure de ses différents albums, 
n’a cessé d’inscrire son nom dans 
le haut patrimoine de la musique 
française. 

A côté de ces stars, des révélations, 
ainsi qu’une création originale 
de Fiona Monbet, qui fera venir 
un orchestre symphonique sur 
la Dalle, composé de musiciens 
appartenant aux conservatoires du 
territoire Vallée Sud Grand Paris. 

Se déroulera également, dans 
le cadre de ce festival, le 45ème 
Concours national de Jazz de La 
Défense. Il a pour but d’aider les 
artistes de jazz à développer leur 
carrière, dans deux catégories dif-
férentes : le « Prix de groupe », dont 
le lauréat recevra 5000 euros et se 
produira le 2 juillet au Sceaux Jazz 
Festival, et le « Prix d’instrumenta-
liste  » d’une valeur de 1500 euros. 
Un tremplin incontestable pour 
les jeunes talents, quels que soient 
leurs univers jazz. G

LA DÉFENSE 
Vous reprendrez bien un petit air de jazz ?

C’est au pied de la Grande Arche que se tiendra, du 20 au 
26 juin, le La Défense Jazz Festival.
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Prenez un peu de hauteur sur le toit de la 
Grand Arche pour découvrir l’univers du 
photographe Matthieu Ricard. 

Le CAUE 92 met en place plusieurs 
animations sur une dizaine de jours, 
dont une exposition,  pour apprendre 
à mieux connaître la Seine.
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L’Île de Puteaux accueille, les 2 et 3 septembre prochains, une 
nouvelle édition de ces fameuses séances cinéma en voiture.

PUTEAUX 
Choisissez le programme des prochains « ciné-drives »

Six films ont été présélec-
tionnés, trois pour chaque 
soirée (dont le début a été fixé 
à 21 heures). Pour la soirée 
« Adulte » du 2 septembre, les 
trois films présélectionnés sont 
Oss 117 : Alerte Rouge en 
Afrique Noire, Slumdog Millio-
naire et Le Sens de la Famille. 

Pour la soirée « Famille » du 
3 septembre, les intéressés 

En bref

Un concours photos est organisé par le MUS, dans 
le cadre du Printemps des Cité-jardins.

SURESNES 
Challenge créatif à la Cité-jardins

Le 19 juin, les amoureux de 
photographie à partir de 6 ans 
se donnent rendez-vous à 
15 h 30 sur la place Jean Jaurès 
pour prendre part à un défi 
photo. 

Thème dévoilé le 19 juin

Ce défi devra se dérouler sans 
sortir de la Cité-jardins, et avec 

peuvent choisir entre Poly, Baby 
Boss 2 : une affaire de famille ou 
Dragon.

Des soirées entre amis ou 
en famille

Le vote pour choisir le film qui 
sera projeté chaque soir se fait 
en ligne sur le site www.culture.
puteaux.fr, jusqu’au vendredi 
10 juin. G

un thème qui sera donné le jour 
même. Les meilleures photos 
seront publiées sur les réseaux 
sociaux du MUS (Musée d’his-
toire urbaine et sociale). Les 
inscriptions, gratuites, se font 
en ligne, sur le site explorepa-
ris.com. Découvrez les autres 
événements du Printemps des 
Cité-jardins sur le site internet 
du musée. 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.

sudoku

su
do

ku
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Château des Fleurs, ou Château 
des Violettes, à partir de l’année 
1916.

La Municipalité de Courbevoie 
en fera finalement l’acquisition 
en 1975. Le château abrite ainsi 
la bibliothèque municipale de-

Le bâtiment remarquable de la 
bibliothèque de Courbevoie a 
connu de nombreuses vies depuis 
sa construction, en 1874. À l’ori-
gine, cette grande maison bour-
geoise au style néo-Louis XIII 
portait le nom de Château Lari-
vière, d’après le nom de son pro-
priétaire qui l’a fait construire, 
Romain Larivière-Renouard. 
Ce dernier était d’ailleurs le 
propriétaire d’un des premiers 
grands magasins de Paris, Au 
coin de la rue.

Devenu un pensionnat 
religieux

Il sera son occupant jusqu’au 
XXe siècle, quand le château de-
viendra un pensionnat religieux, 
avec en son sein, un atelier pour 
jeunes filles en difficulté dédié 
à la fabrication de fleurs artifi-
cielles. Il portera alors le nom de 

puis 1987. Bien que trois autres 
bibliothèques annexes soient 
trouvables aux quatre coins de la 
ville, la bibliothèque principale 
se trouve bel et bien du côté du 
41 rue de Colombes. G

Bibliothèque de Courbevoie

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

Juin au Jardin
Animations - Concerts

Reconstitution historique
Tous les week-ends du 4 au 26 juin
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