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Vers une rénovation du 
parking de l’avenue du Roule ?
Neuilly-sur-Seine 
souhaite lancer les 
études en vue de 
la réhabilitation du 
parking du Roule. 
La nouvelle décla-
ration de service 
public (DSP) per-
mettra également 
de redéfinir l’exploi-
tation de la station-
service.
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La Ville de Neuilly-sur-Seine a pu-
blié un marché public pour, dans un 
premier temps, lancer les études de 
faisabilité en vue de la réhabilitation 
du parking de l’avenue du Roule, et 
dans un second temps pour conclure 
de nouveaux contrats de déléga-
tion de service public (DSP) pour 
l’exploitation du parc de stationne-
ment et de la station-service qui s’y 
trouvent. 

Dans le cahier des clauses techniques 
particulières du marché (CCTP), 
la Ville explique qu’elle détient le 
parking, mis en service en 1974, et 
que sa « capacité totale est de 935 places 
réparties sur deux niveaux. » Il se situe 
en dessous de l’avenue du Roule, au 
niveau des rues de Chézy et Made-
leine Michelis. « Il comporte par ail-
leurs une station-service et un atelier de 
réparation au niveau -1 gérés par la so-
ciété Total Energies et qui ont fait l’objet 
d’une rénovation complète en 2020 ».
Les places de stationnement sont 
gérées en grande partie par la société 
Indigo, jusqu’au 1er  décembre 2023, 

et par la Ville de Neuilly-sur-
Seine pour de la location longue 
durée ou les besoins de la com-
mune. En tout, le parking compte 
935 places, avec des places pour les 
motos et les voitures électriques.  
Au niveau des accès, il existe pour 
le moment, deux rampes d’entrées 
et sorties et trois rampes pour pas-
ser d’un niveau à l’autre. Pour l’accès 
piéton, le parking se constitue de 
deux ascenseurs, l’un du côté du 
théâtre des Sablons et l’autre de 
l’église Saint-Pierre, et d’escaliers.

Les études concernant la réhabili-
tation du parking devront dans un 
premier temps « déterminer la forme 
juridique et le découpage des contrats », 
«  garantir la capacité de réaliser l’ou-
vrage en fonction des contraintes exis-
tantes ou à venir (travaux à réaliser 
en lieu occupé : station-service Total 
Energies)  ; maintien partiel de l’accès 
au stationnement pendant la durée des 
travaux », « déterminer une enveloppe 
financière du coût des ouvrages », « dé-
terminer les capacités de financement 

externes à la collectivité ».

Le titulaire du marché devra entre 
autres dresser un diagnostic de l’exis-
tant, analyser les phases de chantier, 
et enfin offrir au maître d’ouvrage : 
«  un accompagnement de la consulta-
tion avec participation active à la phase 
de négociation, de rédaction des rap-
ports d’analyse des offres, de mises au 
point du contrat jusqu’à sa signature. » 
La Ville de Neuilly-sur-Seine 

Vers une rénovation du parking de l’avenue du Roule ?
La Mairie de Neuilly-sur-Seine souhaite lancer les 
études en vue de la réhabilitation du parking situé 
sur l’avenue du Roule, qui compte près de 700 
places de stationnement. La nouvelle déclaration 
de service public (DSP) permettra également de 
redéfinir l’exploitation de la station-service.

8 Alix Daguet
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Il se situe en dessous de l’avenue du Roule, 
au niveau des rues de Chézy et Madeleine 

Michelis. « Il comporte par ailleurs une 
station-service et un atelier de réparation au 
niveau -1 gérés par la société Total Energies 

et qui ont fait l’objet d’une rénovation 
complète en 2020 ».
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Pour l’accès piétons, le parking se constitue 
de deux ascenseurs, du côté du théâtre des 
Sablons et l’autre de l’église Saint-Pierre, et 
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NEUILLY-SUR-SEINE 
Une nouvelle offre pour le centre aquatique 
partiellement restructuré

tout en s’inscrivant dans une approche 
prospective. » G

A.Daguet

Le centre aquatique de Neuilly-
sur-Seine fera l’objet d’une restruc-
turation partielle d’ici à début 2025. 
Celle-ci comprendra la rénovation 
du hall bassin, « la transformation de 
la pataugeoire en lagune de jeux », ou 
encore la rénovation des vestiaires 
et du troisième étage «  avec inté-
gration de simulateur de golf dans une 
des salles d’activités sportives  ». Ces 
travaux, d’un montant prévisionnel 
de 8 000 000 € devraient débuter à 
l’été 2023 et durer près de 18 mois. 

Dans son cahier des clauses tech-
niques particulières du marché, la 
Ville explique que la piscine a été 
reconstruite en 2000 pour per-
mettre la «  réalisation d’un centre 
aquatique remarquable et de grande 
envergure ». Il a ainsi été mis en ser-
vice en 2004 et accueille depuis de 

350 000 à 400 000 visiteurs par an. 
«  Régulièrement entretenu, l ’ouvrage 
nécessite pour autant des travaux de 
modernisation et de restructuration 
fonctionnelle aux fins d’améliorer l ’er-
gonomie, traiter les désordres identifiés 
et de mettre en conformité réglemen-
taire. L’opération doit ainsi répondre 
à des enjeux sociaux, techniques, éner-
gétiques et économiques  », précise la 
Mairie. C’est après avoir réalisé un 
diagnostic et une étude de faisabi-
lité en 2017 que la Ville a décidé 
d’entreprendre des travaux.

En prévision de cette réouverture 
avec de nouveaux espaces réa-
ménagés, la Ville de Neuilly-sur-

Seine souhaite être accompagnée 
dans «  sa stratégie commerciale  » et 
« choisir l ’ensemble des prestations qui 
seront proposées aux administrés  ».  
Pour permettre aux candidats de 
se projeter, la Mairie met à dispo-
sition les chiffres de fréquentation 
plus précis du centre aquatique, de 
2017, 2018 et 2019, l’année 2020 
ayant été marquée par la crise sani-
taire. En moyenne sur trois ans, 355 

884 visiteurs ont fréquenté le centre 
aquatique, avec une année 2017 
particulièrement forte en fréquen-
tation.

Le titulaire du marché devra, lors de 
l’étude, réaliser une phase de « dia-
gnostic » ainsi qu’une phase de « pro-
position d’une stratégie opérationnelle 
de développement commercial ». Et la 
Ville de Neuilly-sur-Seine d’expli-
quer : « L’objectif principal est de faire 
ressortir les dynamiques économiques 
et commerciales du Centre Aquatique, 
de décrypter l’environnement éco-
nomique territorial et ses évolutions 

Après la restructuration partielle du centre aquatique.  
La Ville souhaite donc être accompagnée pour revoir l’offre 
commerciale qui sera ensuite proposée aux habitants.

Dans son cahier des clauses techniques 
particulières du marché, la Ville explique que la 
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souhaite également que soit étu-
diées la mise aux normes et la mise 
en sécurité du parking existant.  
Il sera essentiel de conserver le 
même nombre de places, tout en 
proposant des places plus grandes. Il 
est également indiqué : « Le nombre 
de files d’entrée et de sortie devra être 
adapté à la capacité globale du parc. 
Sont à prévoir en complément, des 
zones de stationnement motos et vélos, 
des zones de stationnement pour la 

police municipale et les véhicules de la 
Ville, plusieurs points de recharge pour 
des véhicules électriques ». 

«  Le maître d’ouvrage souhaite que 
les conclusions de l’analyse de faisa-
bilité technique, économique et du 
financement de la réhabilitation du 
parc de stationnement soient ren-
dues avant le 31  octobre 2022  »,  
dispose le cahier des clauses tech-
niques particulières. G

La Ville de Neuilly-sur-Seine a 
dévoilé les tarifs et les conditions 
d’accès au centre aquatique pour 
l’été 2022. Sur son site internet, 
elle indique : « Du 14 mai au 19 
juin 2022, en application de l’ar-
rêté municipal, l’accès à l’Espace 
Aquatique est réservé aux publics 
mentionnés ci-dessous durant les 
week-ends : résidents [sur présen-
tation de justificatifs], personnes 
scolarisées ou exerçant une 
activité professionnelle à Neuilly 
[sur présentation de justificatifs], 
détenteurs d’un abonnement, per-
sonnes en situation de handicap 
[sur présentation de justificatifs], 
femmes enceintes, personnes en 
leçons particulières, participants 
aux stages Aquaforme ».Elle 
précise également que l’arrêté 
s’appliquera jusqu’au 25 sep-
tembre 2022, mais que ces règles 
seront applicables en semaine 
du 20 juin au 4 septembre et du 
5 septembre au 25 septembre, 
uniquement le week-end.

Les tarifs pour cet été ?
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sonnes dans leur appartement, et 
qui attendent un relogement depuis 
des années ».

Parmi ces habitants, on retrouve 
Fatima, à l’origine de ce rassem-
blement. «  Je suis là pour expri-
mer ma colère et celle des gens  », 
martèle-t-elle. Et le moins que 
l’on puisse dire, c’est qu’elle a été 
entendue : selon le collectif, plus 
d’une centaine de personnes ont 
répondu à son appel, afin de faire 
entendre leur ras-le-bol, quant 
au manque d’entretien des im-
meubles aux problématiques de 
relogement.

Dialogue rompu

Les témoignages entendus dans 
la foule en disent long sur la 
situation des habitants concer-
nés. «  J’ai cinq enfants qui dor-
ment dans une même chambre  », 
lance une mère désabusée. «  Ma 
f ille fait ses devoirs dans le cellier », 
ajoute sa voisine. Toutes et tous 
semblent alors se heurter à un 
mur, quand vient le moment de 
demander un relogement.

«  J’ai une demande qui date de 
2014, et je n’ai reçu aucune pro-

Le rendez-vous était donné à 
13 h 30, sur la place de l’Hôtel de 
Ville, désormais baptisée place 
du 27 mars 2002. Les agents de 
sécurité de la Municipalité, bien 
au courant de la tenue d’une ma-
nifestation, sont aux aguets. C’est 
alors que plusieurs dizaines de 
Nanterriens se massent devant la 
mairie, toutes pancartes dehors, 
avec une réclamation : rencontrer 
le maire, Patrick Jarry, ou l’ad-
jointe à l’habitat et au logement, 
Samia Kasmi.

Car c’est bien le sujet du loge-
ment qui a poussé les manifes-
tants à faire entendre leur voix. 
Avec dans leur viseur, l’orga-
nisme Nanterre Coop Habitat. 
« Il y a trop de mépris, et trop peu 
d ’écoute, regrette le porte parole 
de Nanterre Autrement, collectif 
organisateur de la manifestation. 
Il y a une vraie dégradation des 
relations avec les habitants. Ici, il 
y a des gens qui vivent à 6, 7 per-

NANTERRE 
Des habitants en colère protestent contre  
la gestion des logements

De nombreux Nanterriens se sont rassemblés devant l’hôtel 
de Ville, ce mercredi 25 mai, afin de protester contre l’état 
des logements et leur attribution par Nanterre Coop Habitat.

Selon le collectif, plus d’une centaine de 
personnes ont répondu à l’appel, afin de faire 
entendre leur ras-le-bol.
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de faire fusionner le règlement 
d’amélioration de l’habitat et 
le règlement relatif aux travaux 
d’adaptation à la perte d’autono-
mie. « Il propose une aide dite aide 
socle pour les travaux d ’adapta-
tion (aide individuelle) et de lutte 
contre l ’habitat indigne (aide aux 
syndic de copropriété)  », résument 
les Hauts-de-Seine.

Des bonus à cumuler  
en plus de l’aide

Cette nouvelle aide s’accom-
pagne de cinq dispositifs sup-
plémentaires, des «  bonus  ».  
Le premier concerne « les ménages 
les plus modestes  » qui pourraient 
recevoir jusqu’à 3 000 euros.  
Le second a pour objectif 
d’«  apporter un soutien aux caté-
gories moyennes et aux familles  ». 
De plus, 100  euros sont prévus 
pour «  améliorer la performance 

«  Entamée en juin 2020, la dé-
marche de renouvellement de la po-
litique de l ’habitat du département 
des Hauts-de-Seine vient de fran-
chir une nouvelle étape. Le 23 mai, 
en commission permanente, les élus 
ont adopté un règlement unique 
en faveur de l ’habitat privé  », 
annonce sur son site internet 
le Département des Hauts-de-
Seine.

Il explique ainsi que près de 
1  100  000 Altoséquanais vivent 
dans un logement privé. «   La 
question de l ’amélioration et de 
l ’adaptation à la perte d ’autono-
mie du parc privé, qui représente 
72% des logements, constitue un 
enjeu majeur pour l ’amélioration 
des conditions de vie des Altoséqua-
nais », précise le Département. 

Le nouveau règlement, adopté 
à la fin du mois de mai, permet 

énergétique du parc de logements 
privés », pour les projets de réno-
vations «  permettant un saut de 
deux étiquettes énergétiques  ». Le 
quatrième bonus est réservé aux 
personnes âgées ou en situation 
de handicap. Enfin, pour « lutter 
contre l ’habitat indigne  », «  l ’aide 
départementale pourra atteindre 

HAUTS-DE-SEINE
Des aides pour améliorer l’habitat privé
Le Département des Hauts-de-Seine a adopté un règlement 
unique en faveur de l’habitat privé pour soutenir « l’amélioration et 
l’adaptation à la perte d’autonomie du parc privé ».

«  La question de l’amélioration 
et de l’adaptation à la perte 
d’autonomie du parc privé, qui 
représente 72% des logements, 
constitue un enjeu majeur pour 
l’amélioration des conditions de 
vie des Altoséquanais », précise le 
Département. 
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position de la part du bailleur ou 
de la Mairie, raconte une habi-
tante, désabusée. On a droit à un 
seul appel par mois, et quand j’y ai 
droit, on me redirige vers le bail-
leur, et vice-versa. Ils se renvoient 
la balle ».

Un dialogue rompu qui a conduit 
à un mouvement de colère iné-
vitable, dont les prémices se sont 
fait sentir du côté de la résidence 
des Pâquerettes, au sein du quar-
tier Petit-Nanterre. Les riverains 
ont fait entendre leurs revendi-
cations, notamment grâce aux 
réseaux sociaux, si bien que de 
nombreux Nanterriens ont fini 
par se greffer au mouvement. 
«  Ce sont des problématiques que 
je rencontre sur le terrain, sou-
ligne Alexandre Guillemaud, 
élu d’opposition, et président de 
l’Union Nationale des Locataires 
Indépendants (UNLI). C’est un 
sujet qui est ancien. Les habitats se 
dégradent, l ’entretien laisse à dési-
rer… Les Nanterriens viennent me 
voir en permanence pour me dire 
qu’ils n’en peuvent plus ».

Le conseiller municipal d’oppo-
sition, qui soutient le collectif 
dans ses actions, s’est dit « ravi » 

que les habitants aient pris l’ini-
tiative de se faire entendre. « Il y 
a un vrai ras-le-bol de ce sentiment 
d ’abandon de la part du bailleur et 
de l ’adjointe au logement, une vo-
lonté de dire stop, il y en a marre ».

Du côté de la Municipalité, on 
assure qu’« à la Ville de Nanterre, 
les attributions se font selon un cri-
tère unique, objectif et vérif iable  : 
l ’ancienneté de la demande  ». La 
Mairie rappelle également ses 
dispositifs déployés pour suivre 
l’évolution des dossiers. « Depuis 
septembre 2018, nous publions 
d ’ailleurs dans Nanterre Info 
chaque mois les anciennetés des 
demandeurs qui se voient attri-
buer un logement. Et depuis février 
2022, chacun peut suivre l ’évolu-
tion de sa demande via une plate-
forme unique ».

Malgré l’irruption des manifes-
tants dans le hall de la mairie, le 
dialogue souhaité avec le maire 
et l’adjointe au logement n’a pas 
eu lieu. Une demande officielle 
de rencontre a cependant été 
transmise, afin d’échanger sur les 
problématiques soulevées par le 
collectif. G

M.Moerland

20 % à 30 % de celle attribuée par 
l ’Agence national de l ’amélioration 
de l ’habitat (Anah) ».

Pour renforcer le soutien des 
projets de rénovation de l’habitat 
privé, le Département « augmente 
de façon signif icative les moyens 
budgétaires qui passeront de 720 

000 euros à 4,5 millions d ’euros à 
terme  », avec l’entrée en vigueur 
du nouveau règlement au 1er jan-
vier 2023.

Sur son site internet, le Dépar-
tement des Hauts-de-Seine rap-
pelle que plusieurs dispositifs 
existent en faveur de l’habitat. 
Il cite notamment «  le dispositif 
Quartiers d ’avenir Hauts-de-
Seine doté d ’une première enve-
loppe de 150 M  €, le soutien 
nouveau au développement du 
parc de logements sociaux dans les 
communes SRU et au parc de loge-
ments intermédiaires au moyen de 
l ’acquisition de titres participa-
tifs à hauteur de 70 M  € auprès 
de Hauts-de-Seine Habitat  ».  
Et enfin, « la montée en puissance 
de la remise à niveau du parc de 
logements de Hauts-de-Seine Ha-
bitat au moyen d ’une enveloppe 
f inancière de 12 M € par an. » G

A.Daguet
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Le Jardin secret de retour
« Ça y est : La terrasse éphémère de votre centre préféré est enfin ouverte ! », annonce sur son site internet le 
centre commercial Westfield les 4 Temps. Et d’expliquer : «Si vous aviez envie de profiter de ce beau soleil 
lors des vos pauses déjeuner et de prendre quelques couleurs, c’est enfin possible grâce à nos 50 restaurants qui 
vous proposent la vente à emporter ! ». Cette terrasse éphémère appelée Jardin secret est ouverte tous les 
jours, de 11 h à 22 h, l’accès se situant au niveau 2 Clairière, entre le H&M et Noura.  À partir du 1er 

juin et jusqu’au 17 juillet, les commerçants des 4 Temps seront présents pour des animations gratuites.
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Depuis le 16 mai, 442 places 
sont accessibles en sous-
sol au niveau de l’avenue 
Charles-de-Gaulle.

NEUILLY-SUR-SEINE 
Le parking Charles-de-
Gaulle a ouvert  
ses portes

En bref

Les habitants pourront échanger 
ou donner leurs plantes à 
l’espace loisir Payret-Dortail.

SURESNES
Le 15 juin, les Suresnois 
pourront troquer  
leurs plantes

En bref

La Ville de Suresnes organise 
un moment d’échange pour 
les Suresnois à la main verte, 
le mercredi 15 juin. Le Troc 
plantes, ouvert à tous, permet-
tra aux habitants d’échanger ou 
de donner leurs plantes, qu’elles 
soient d’intérieur ou extérieur, 
mais également leurs graines, 
bulbes, accessoires et autres 
équipements de jardinage.

« Une occasion exceptionnelle de 
découvrir de nouvelles plantes, 
d ’échanger trucs et astuces avec 
d ’autres jardiniers suresnois, 
et tout simplement d ’embellir 
votre logement ou votre balcon », 
ajoute la Mairie dans un com-
muniqué.

Le rendez-vous est donné à 
14 h à l’espace loisirs Payret-
Dortail, au 4 allée des Myo-
sotis, dans le quartier Liberté. 
Pour obtenir plus de renseigne-
ments, contactez l’animation 
seniors au 01 41 18 18 46, ou 
par mail à l’adresse animation-
seniors@ville-suresnes.fr. G

Trois niveaux, 250 mètres de long, 
442 places : la Ville de Neuilly 
s’est dotée d’un nouveau parking 
souterrain, qui a ouvert ses portes 
le 16 mai dernier en centre-ville. 
Celui-ci est accessible au niveau 
de la N 13 et de la rue de l’Hôtel 
de Ville.

Ce nouvel équipement est égale-
ment composé de 50 places réser-
vées aux véhicules électriques, 
avec leurs bornes de recharge de 
7kw. Des emplacements pour 
motos et vélos sont également 
disponibles.

L’ouverture du parking a été 
accompagnée d’une modification 
définitive du sens de circulation, 
entre les rues Louis-Philippe et 
de l’Hôtel de Ville, et ce depuis 
le 3 mai. Ce nouveau schéma de 
circulation permet d’« éliminer la 
circulation de transit des véhicules 
qui empruntent les contre-allées de 
l’avenue Charles-de-Gaulle », et 
ainsi de transformer ces dernières 
en zone limitées à 20 km/h pour 
les mobilités douces. G

“ NOUS VOULONS 
OFFRIR LE PLAISIR  
DE LA VIANDE,  
SANS VIANDE ”

DÉCOUVREZ 
SON HISTOIRE 
EN VIDÉO

TRISTAN MAUREL, cofondateur de la start-up UMIAMI, 

N°132 - Mercredi 1er juin 2022 lagazette-ladefense.fr



     actualités06

Brèves de dalle
La bataille sera rude pour remporter la sixième circonscription des Hauts-de-Seine, soit Neuilly-sur-Seine, 
Puteaux et Courbevoie sud. En tout, 12 candidats se présentent. Alors que la députée sortante Constance 
Le Grip, semblait avoir le soutien des Républicains, elle part désormais dans la course à sa réélection 
sous la bannière de la République en marche (désormais Renaissance). C’est finalement Patrick Pessis, 
en campagne pour Constance Le Grip au début, qui a reçu l’investiture des Républicains. 

En face d’elle, une élue LREM de Neuilly-sur-Seine se lance dans la course, Fayza Basini. Dans un 
communiqué de presse du 2 mai, elle rappelle son engagement auprès d’Emmanuel Macron dès sa 
première campagne et son adhésion au nouveau parti d’Edouard Philippe, Horizons. Y-aura-t-il donc 
deux candidates en face à face pour représenter la majorité présidentielle sur cette circonscription ? 
C’est en tout cas ce qui semble se dessiner. Le communiqué de presse précise ainsi : « Fayza Basini 
sera une candidate de rassemblement et travaillera avec toutes les composantes de la majorité 
présidentielle ».

Marie-Caroline Le Pen, sœur de Marine Le Pen et fille de Jean-Marie Le Pen sera également dans 
la course pour remporter la circonscription. Sobrement, la candidate, conseillère régionale d’Ile-de-
France a dévoilé sa candidature le 4 mai dernier. 

Concernant le candidat de la Nouvelle Union Populaire Écologique et Sociale (NUPES), l’alliance des 
partis de gauche, de la France Insoumise (LFI), d’Europe écologie les Verts (EELV), le Parti socialiste 
(PS) ou encore le Parti communiste (PC), son nom a été récemment dévoilé. Il s’agit de Julie Barbaux, 
professeur des écoles à Nanterre et ancienne candidate pour les départementales sur le canton 
Nanterre-1.

Du côté du parti créé par Eric Zemmour, Reconquête, Franck Keller conseiller municipal de Neuilly-sur-
Seine, tentera sa chance pour décrocher la circonscription. Sur Twitter, il a annoncé sa candidature et 
le soutien apporté par Reconquête le 2 mai dernier en indiquant « merci Éric Zemmour et Reconquête 
de leur confiance et de leur soutien ! Je serai candidat à l’élection législative de Neuilly, Puteaux et 
Courbevoie Sud. »

structures prévues pour apprendre 
et s’amuser. 

Divisée en trois espace, la Ludo-
thèque sera aussi un « lieu ressource » 
dans lequel les parents pourront 
rencontrer des conseillers et ani-
mateurs professionnels. Il y aura 
«  le Salon  », une salle «  lounge  » et 
« cosy » pensée comme une bulle de 
détente où venir jouer et se ren-
contrer. Une autre salle sera dédiée 
au mimétisme, «  pour faire comme 
les grands  ». Les petits pourront 
ainsi se mettre dans la peau d’un 
pompier ou d’un médecin, jouer à 
la dinette ou aux poupées… Bref, 
s’amuser à faire semblant. 

Enfin, la troisième salle sera tour-
née vers les jeux de société. Les en-
fants de 3 ans à 10 ans auront à leur 
disposition des centaines de jeux 
différents, et les plus grands pour-
ront s’installer au coin café pour 
profiter d’être ensemble. Les jeux 
présents seront proposés au prêt 
dans le courant de l’année 2023, 
l’occasion d’inciter les familles à 
« un comportement éco-responsable », 
estime Agnès Pottier-Dumas.

« Enfants dès 3 ans, ados, parents et 
grands-parents seront tous conviés », 
déclare la Ville, et ce dès le mois de 
septembre 2022. De quoi ponctuer 
la nouvelle année scolaire d’expé-
riences ludiques, à partager entre 
amis ou en famille.  G

C.Boudet

« Si le jeu est crucial pour le dévelop-
pement d’un enfant, il est également 
bénéfique pour les adultes de tous 
âges », explique la Municipalité de 
Levallois-Perret sur son site inter-
net. C’est pourquoi, annonce la 
Ville, un lieu « magique et unique » 
dédié au jeu, à la détente et à la 
convivialité, a été imaginé.

La Ludothèque ouvrira ses portes 
dès la rentrée 2022. Elle est le 
résultat d’un désir commun à la 
maire Agnès Pottier-Dumas et 
à son adjointe déléguée à la Vie 
scolaire et périscolaire, Laurence 

Bourdet-Mathis, de créer un nou-
vel équipement culturel destiné aux 
enfants de la Ville et à leurs pa-
rents. Pour l’édile, le jeu « favorise le 
développement intellectuel, sensoriel, 
et pour les plus jeunes, l ’apprentissage 
du langage ».

Installé au 9 rue d’Alsace, le lieu 
sera «  bien évidemment un espace 
de jeu, annonce la Municipalité, 
mais pas uniquement ». On laisse les 
chaussures à l’entrée et on « se libère 
du monde extérieur  » pour profiter 
de l’instant présent et de toutes les 

LEVALLOIS-PERRET 
La Ludothèque, nouvel espace  
culturel dédié aux familles

Ce sera un lieu pour les petits et grands, qui fera la part 
belle aux jeux et aux échanges. La nouvelle Ludothèque de 
Levallois-Perret devrait ouvrir en septembre 2022. 

Enfin, la troisième salle sera tournée vers les 
jeux de société.

D
R

PUTEAUX 
Le collège Les Bouvets se végétalise
Les Hauts-de-Seine veulent rendre plus verts, d’ici à 2027, les 
espaces extérieurs de 38 collèges publics du Département. Parmi 
eux, le collège Les Bouvets à Puteaux.

En effet, ce sont les jeunes qui ont 
pensé leur nouvelle cour de récréa-
tion. À Puteaux, les élèves ont porté 
leur attention sur l’écologie, en in-
cluant notamment dans les travaux 
une nouvelle gestion des eaux de 
pluie. Aussi, « pour coller au nouveau 
référentiel interdépartemental de qua-
lité environnementale, explique le Dé-
partement, le projet valorise le réemploi 
de matériaux. » Les collégiens et col-
légiennes des Bouvets auront donc 
bientôt une nouvelle cour, plus verte 
dans tous les sens du terme.  G

Le Département des Hauts-de-
Seine a décidé d’investir 40 millions 
d’euros dans les cours de récréation 
de 38 collèges publics du territoire. 
Parmi la liste des établissements 
concernés, le collège putéolien  
Les Bouvets, dans lequel les tra-
vaux viennent de commencer. « Plus 
d’ombre, plus de verdure, plus de bancs 
et d’espaces de détente », sur son site, le 
Département promet d’améliorer le 
cadre de vie des élèves. « Pas une me-
sure cosmétique », précise le président 
des Hauts-de-Seine Georges Sif-
fredi, mais « un dispositif qui promeut 
réellement l’implication des élèves en les 
invitant à faire preuve d’imagination, 
de réalisme et de pragmatisme ». 

À Puteaux, les élèves ont porté leur attention 
sur l’écologie en incluant notamment dans 
les travaux une nouvelle gestion des eaux 
de pluies. Les collégiens et collégiennes des 
Bouvets auront donc bientôt une nouvelle 
cour, plus verte dans tous les sens du terme.  

D
R
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hicules ». Le titulaire du marché aura 
à sa charge la rénovation extérieure 
et intérieure de la maison en meu-
lière, ainsi que l’entretien du site et la 
sécurité de l’installation.

La Mairie de Suresnes soutiendra 
les projets qui mettent en avant la 
réinsertion professionnelle ou l’en-
gagement de personnes en situation 
de handicap. La convention concer-
nant l’occupation de la maison en 
meulière pourrait être conclue pour 
dix ans minimum, et pour une durée 
de 20 ans maximum, en fonction 
des travaux et de l’engagement de 
l’occupant des lieux. Ceux qui le sou-
haitent, doivent envoyer leur dossier 
de candidature avant le 10  juin à 
12 h.

Concernant le Parc du Château, 
la Municipalité explique que c’est 
un « site exceptionnel », « à seulement 
4 minutes à pied du tramway de Su-
resnes Longchamp, et 12 minutes à 
pied de la gare de Suresnes Mont-Va-
lérien  ». Il «  offre aux franciliens un 
site d’une rare beauté, dans un cadre 
naturel idyllique, à deux pas de l’hip-
podrome de Longchamp ». Un lieu qui 
sera réaménagé dans les prochains 
mois, pour offrir une promenade aux 
habitués. La Mairie de conclure « ce 
lieu offre un endroit riche pour ses res-
sources, une parenthèse dans un quoti-
dien agité… Incontestablement, il dis-
pose d’une grande accessibilité et d’un 
très fort potentiel attractif ». G

A.Daguet

« La Ville de Suresnes a décidé de confier 
l’installation, l’aménagement et l’ex-
ploitation d’un restaurant au Parc du 
Château à Suresnes, par le biais d’une 
convention d’occupation temporaire du 
domaine public », annonce la Mairie 
dans le cahier des charges concer-
nant la mise en concurrence pour 
l’occupation temporaire du domaine 
public, d’une de ses propriétés.

La Ville explique ainsi que l’objectif 
est « de proposer un service de restau-
ration à l’ensemble de la population 
(habitants, salariés, dirigeants d’en-
treprises, étudiants…) sur la base de 

plusieurs propositions de restauration 
diversifiée (bar convivial, brasserie 
moderne, restaurant cosy, guinguette 
pour grignoter, repas d’affaires...) ». 

L’espace de restauration pourrait 
être installé sur une parcelle com-
prenant «  une maison en meulière 
de quatre étages  », avec un sous-
sol, un rez-de-chaussée  ainsi 
qu’un logement de fonction au 
premier et au deuxième étage.  
À proximité, un abri «  actuellement 
initialement utilisé pour garer des vé-

SURESNES 
Bientôt un restaurant dans  
le Parc du Château

La Ville de Suresnes souhaite aménager un espace de 
restauration dans le Parc du Château pour une durée de dix 
ans minimum et pour valoriser « ce site exceptionnel ».

Concernant le Parc du Château, la 
Municipalité explique que c’est un « site 
exceptionnel ».
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SAINT-CLOUD 
La Poste va changer de visage
L’ensemble immobilier du 15 boulevard de la République va 
bénéficier d’une importante restructuration.

teront inchangés  : du lundi au 
vendredi de 8 h 30 à 18 h, et le 
samedi de 9  h à 12  h  30. L’en-
semble des opérations restera 
possible, à l’exception des retraits 
et des dépôts d’espèces.

Un concours, lancé par La Poste 
et la Ville, sollicitera notamment 
des architectes afin d’imaginer 
le futur du site. Quant au centre 
de distribution des facteurs qui 
livrent la commune, il sera trans-
féré au 57 boulevard de la Répu-
blique. G

Des travaux d’envergure vont être 
entrepris au bureau de Poste du 
15 boulevard de la République, à 
Saint-Cloud, et ce dès le 20 juin.  

Lors de cette restructuration 
de l’ensemble immobilier, qui 
requiert la libération totale 
des surfaces, les activités pos-
tales seront transférées dans un 
bureau modulaire, installé tem-
porairement à côté du bureau 
actuel. Les boîtes postales seront 
accessibles 24 h/24 au sein d’un 
meuble extérieur.

Les horaires d’ouverture res-

Un concours, lancé par La Poste et la Ville, 
sollicitera notamment des architectes afin 
d’imaginer le futur du site. 
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annulées à cause de la crise sani-
taire. Pour cette édition de 2022, ce 
sont donc 26 projets qui sont soute-
nus « dont 5 se déroulent dans les pays 
ciblés par la politique de coopération 
internationale du Département. »

En tout, le Département accorde 

« Le Département des Hauts-de-Seine 
accompagne les jeunes de 18 à 30 ans 
dans la réalisation de projets de soli-
darité internationale à travers le dis-
positif Initiatives Jeunes Solidaires  », 
explique sur son site internet le Dé-
partement, précisant que les deux 
précédentes éditions avaient dû être 

100 000 € de subventions à ces pro-
jets. Parmi eux, le projet de l’asso-
ciation Sol’Su de Rueil-Malmai-
son, qui souhaite « permettre l ’accès 
aux soins aux populations des zones les 
plus reculées du Pérou », celui de l’as-
sociation Sold’Up de La Garenne-
Colombes, qui favorise « l ’accès à la 
santé à la population de Dévégo au 
Togo ». 

« La politique de coopération interna-
tionale du Département se concentre 
sur la mise en œuvre de programmes 
de développement agricole au Cam-
bodge, en Arménie, au Bénin et en 
Haïti et encourage la jeunesse de son 
territoire à s’ouvrir au monde et à 
s’impliquer dans des projets de soutien 
aux populations locales  », précise le 
site internet concernant les autres 
projets. G

HAUTS-DE-SEINE 
Le Département soutien 26 projets de jeunes
Les Hauts-de-Seine ont annoncé soutenir 26 projets imaginés par 
des jeunes de 18 à 30 ans du dispositif Initiatives Jeunes Solidaires, 
en faveur de la solidarité internationale.

Les travaux dureront jusqu’à la fin de l’année, avec notamment 
l’installation d’un ascenseur.

LEVALLOIS-PERRET
Le parking de l’Hôtel de Ville  
va faire peau neuve

Dès le mois de mai et jusqu’à 
fin  2022, la société Levaparc, ges-
tionnaire des parkings de Levallois, 
va entreprendre des travaux dans le 
parking de l’Hôtel de Ville. Celui-ci 
se dotera enfin d’un ascenseur, afin de 
« faciliter les déplacements des personnes 
à mobilité réduite, mais également des 
parents accompagnés de jeunes enfants 
en poussette, précise la Ville dans un 
communiqué. Cet ascenseur pano-
ramique desservira les trois sous-sols. 

 À l’issue de son installation, Levaparc lancera 
la deuxième phase des travaux, avec la 
remise en peinture de l’ensemble du parking, 
et la rénovation complète de la signalétique.
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« Le Département des Hauts-de-
Seine accompagne les jeunes de 
18 à 30 ans dans la réalisation de 
projets de solidarité internationale 
à travers le dispositif Initiatives 
Jeunes Solidaires », explique sur son 
site internet le Département,
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Son édicule vitré transparent et discret 
s’intégrera harmonieusement dans le 
paysage urbain ».

À l’issue de son installation, Leva-
parc lancera la deuxième phase des 
travaux, avec la remise en peinture de 
l’ensemble du parking, et la rénova-
tion complète de la signalétique.  G
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Les habitants peuvent être désignés comme référents de quartier et 
rejoindre le dispositif.

VAUCRESSON 
La Ville lance un nouveau dispositif de 
participation citoyenne

actualités

commissariat pour devenir des re-
lais entre les habitants et la police.  

Ils auront pour mission de « com-
muniquer les messages de conseils 
et de prévention des policiers aux 
habitants  », et d’«  informer la po-
lice des événements suspects ou tout 
fait de nature à troubler la sécurité 
de la ville  ». Pour postuler, il suf-
fit de contacter Sandrine Des-
camps, élue déléguée à la sécurité, 
à l’adresse sandrine.descamps@
ville-vaucresson.fr. G

Comme dans plus de 5  700 
communes en France, Vaucres-
son lance son dispositif de par-
ticipation citoyenne. Celui-ci 
consiste à «  sensibiliser les habi-
tants et à les associer à la protection 
de leur environnement  », précise 
la Mairie dans un communiqué.  
Il encourage également la popu-
lation à « adopter une attitude soli-
daire et vigilante, ainsi qu’à infor-
mer les forces de l ’ordre de tout fait 
particulier ».

La Ville recherche désormais des 
citoyens et citoyennes pour deve-
nir des référents, formés par le 

les domaines de l ’aménagement, de 
la végétalisation, de la circulation 
et des animations  », rappelle la 
Municipalité sur son site inter-
net. Des visuels de la nouvelle 
place ont été dévoilés sur le site 
internet de Levallois-Perret. 

Le 7 avril 2022, un forum avait 
été ouvert pour permettre aux 
Levalloisiens et Levalloisiennes 
de discuter de la future place 
Jean-Zay. La maire, Agnès Pot-
tier-Dumas, avait tenu à concer-
ter longuement les citoyens par 
rapport au projet de rénovation 
de cette place. Au cours de ces 
concertations, les habitants ont 
pu exprimer leurs attentes « dans 

Cette rénovation, gérée en partie 
par Sophie Deschiens, adjointe 
au maire déléguée à la voirie, aux 
espaces verts, à l’environnement 
et aux bâtiments municipaux, 
bénéficie d’une subvention de 
800 000 €. Une somme allouée à 
la Ville dans le cadre du Contrat 
d’Aménagement Régional des 
Hauts-de-Seine, à laquelle 
s’ajoutent 830 000  €, une autre 
subvention décidée au titre du 
Contrat développement signé 
entre le Département et la Ville. 

Neuf grands axes de 
réflexion

La Municipalité rappelle que 
le projet est articulé autour de 
neuf grands axes, parmi lesquels 
la conservation d’un « esprit vil-
lage  », l’installation d’un point 
d’eau silencieux «  permettant de 
lutter contre les ilots de chaleur  », 
mais aussi l’animation de l’es-
pace « avec le marché, les terrasses 
de restaurants et des festivités mu-
nicipales. » 

Les travaux pour réaliser cette 
nouvelle place Jean-Zay pensée 
sur un seul niveau, ultra végé-
talisée, dédiée aux piétons et 
connectée aux rues Raspail et 
Pierre Brossolette, devraient 
commencer au cours du second 
semestre 2022. G

C.Boudet

LEVALLOIS-PERRET
Des visuels de la future  
place Jean-Zay dévoilés

Le projet de rénovation de la place Jean-Zay, à Levallois-
Perret, avait fait l’objet d’une concertation publique en 
avril dernier. Avant le début des travaux, des esquisses 
numériques ont été publiées.

Au cours de ces concertations, les habitants 
ont pu exprimer leurs attentes « dans 
les domaines de l’aménagement, de la 
végétalisation, de la circulation et des 
animations », rappelle la Municipalité sur son 
site internet.
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des jeux gonflables. Pour la fourni-
ture, l’installation, l’enlèvement mais 
également l’entretien et la location de 
matériels, la Municipalité a publié un 
marché public de fournitures.

La Ville de Nanterre explique dans 
le cahier des clauses administratives 

L’été approche à grand pas et à Nan-
terre, les animations devraient être 
nombreuses pour que petits et grands 
puissent profiter durant les mois de 
juillet et d’août. Avec le dispositif 
« comme à la plage », la Mairie souhaite 
mettre en place une plage artificielle 
de 7 000 m² avec des animations et 

et techniques particulières (CCATP) 
que «  le titulaire devra fournir des 
structures ludiques à dominante aqua-
tique, elles pourront être soit gonflables, 
soit sous forme de plateforme ou un mix 
des deux, en direction des différentes 
tranches d’âge de public accueillies », de 
3 à 6 ans, de 6 à 12 ans et de 12 à 
17 ans.

Des structures gonflables

La Mairie de Nanterre souhaite 
également que soient installées sur 
cet espace, des structures gonflables 
aquatiques et une plateforme de jets 
d’eau. «  Cette plateforme proposera 
différents types et formes de jets d’eau.  
Un système de jets alternés est proposé 
[…} Les jets d’eau sortant du sol seront 
complétés par des jeux d’eau de formes 
ludiques ayant une hauteur minimum 
de 1 m 50  (champignon d’eau, ani-

NANTERRE 
Une plage artificielle installée pendant 
un mois à Nanterre
La Mairie de Nanterre souhaite mettre en place une plage artificielle 
pendant un peu plus d’un mois, accompagnée de structures 
gonflables, dans le cadre de son dispositif « comme à la plage ».

La Mairie de Nanterre souhaite 
également que soient installées 
sur cet espace, des structures 
gonflables aquatiques et une 
plateforme de jets d’eau. 

AR
CH

IV
ES

/L
A 

G
AZ

ET
TE

 D
E 

LA
 D

ÉF
EN

SE

Celui-ci consiste à « sensibiliser les habitants 
et à les associer à la protection de leur 
environnement », précise la Mairie dans un 
communiqué. 
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maux..) et de jets d’eau en forme d’arro-
soir ou demi-lune. »

Le titulaire du marché aura pour 
mission d’installer également des 
espaces de brumisation pour créer 
«  un pôle  » entier. Enfin, «  La mise 
en place d’une décoration à la finition 
soignée et adaptée au site est deman-
dée au titulaire afin d’intégrer l’espace 
aquatique dans le paysage, il devra tenir 
compte de l’exposition du site au soleil et 
donc du caractère obligatoire de points 
d’ombrage dont les ancrages ne pourront 
s’effectuer au sol (lests à prévoir). »

Dans le marché, il est bien sûr prévu 
que le titulaire s’occupe de la fourni-
ture, la livraison et la mise en place 
du sable puis de son enlèvement. Le 
titulaire devra également s’occuper 
de la mise en place de gazon synthé-
tique et de son retrait pour stockage. 
La Ville de Nanterre prévoit ainsi 
une installation et un montage des 
infrastructures entre le 6 et le 13 juil-
let, et un démontage et nettoyage du 
terrain entre le 22 et le 26 août. G

A.Daguet

Le Département ouvre dès le 
1er juin les inscriptions pour 
le dispositif Pass +, réservé 
aux jeunes de 11 à 18 ans.

HAUTS-DE-SEINE 
Inscriptions ouvertes 
pour le Pass +

« Le Département des Hauts-
de-Seine annonce l’ouverture des 
inscriptions du dispositif Pass + à 
partir du 1er juin 2022. Destiné à 
300 000 jeunes âgés de 11 à 18 ans 
domiciliés ou scolarisés sur le territoire, 
Pass + est une carte fonctionnant 
comme un porte-monnaie virtuel 
destiné aux activités sportives et 
culturelles », explique le Dépar-
tement dans un communiqué 
de presse. Cette carte permet de 
bénéficier d’une aide financière 
pour les activités extrascolaires, 
pour la restauration scolaire ou 
encore pour avoir accès au service 
de soutien scolaire, l’environnement 
numérique de travail (ENT).

Pour s’inscrire, les familles 
peuvent se rendre sur le site inter-
net www.passplus.fr. Ce site per-
met également de suivre l’avancée 
du dossier après l’inscription et 
tout au long de l’année.  G

En bref





HAUTS-DE-SEINE 
Ancien secouriste de la Croix-Rouge,  
il est condamné pour agressions sexuelles

Il était formateur à la Croix-Rouge et a été accusé 
d’agressions sexuelles sur des jeunes bénévoles.  
Pour ces faits, l’homme de 39 ans a été condamné  
à 3 ans de prison ferme.

faits divers10
8 Clotilde Boudet 7

auteurs d’infractions sexuelles et 
violentes. 

D’ailleurs, à la suite de son pro-
cès, qui s’est déroulé en début de 
semaine dernière devant la 20e 

Romain L. avait déjà été 
condamné en 2008 pour déten-
tion d’images pédopornogra-
phiques, rappelle Le Parisien.   
Il était d’ailleurs interdit d’entrer 
en contact avec des mineurs, 
chose qu’ignorait l’association 
de la Croix-Rouge.  Cette fois, 
l’ancien formateur n’y coupera 
pas :  son nom sera inscrit au 
fichier judiciaire automatisé des 
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En mars 2019, rappelle France Inter, 
après plusieurs avertissements l’un des 
directeurs de l’antenne de la Croix-Rouge 
d’Antony (Hauts-de-Seine) finit par rapporter 
à la police les comportements suspects de 
Romain L. 
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chambre du tribunal correction-
nel de Nanterre, l’ex secouriste a 
été condamné à cinq ans de pri-
son, dont trois fermes. 

En mars 2019, rappelle France 
Inter, après plusieurs avertis-
sements et une première accu-
sation survenue en 2014 (qu’il 
reconnait), l’un des directeurs 
de l’antenne de la Croix-Rouge 
d’Antony  (Hauts-de-Seine)  fi-
nit par rapporter à la police les 
comportements suspects de 
Romain L. Trois ans plus tard, 
l’homme est reconnu coupable 
d’avoir agressé sexuellement, 
entre juin et mars 2019, cinq 
bénévoles de la Croix-Rouge.

« Câlin du soir »

Des jeunes hommes âgés de 
16  ans à 19 ans, qu’il invitait 
parfois dans des bars ou chez lui, 
à Châtenay-Malabry  (Hauts-
de-Seine).  Avec ceux qui ac-
ceptent une invitation à dormir, 
il reconnaît le rituel du «  câlin 
du soir  », mais évoque seule-
ment «  une forte complicité  » et 
«  des papouilles réciproques  ».   
En août 2021, France Inter rap-
porte le témoignage d’une autre 

victime, qui a fini par trouver le 
formateur un peu trop présent 
et tactile. Le jeune homme finit 
par prévenir son formateur par 
message :  «  Pour que je revienne 
faire dodo chez toi, tu sauras qu’il 
ne faudra pas refaire la même 
chose ! ». Il met à nouveau le holà, 
deux mois plus tard : « Les câlins, 
les bisous, les petites caresses et j ’en 
passe, ça me gave. » 

Pour Romain L., il n’y a ja-
mais eu ni contrainte ni em-
prise.  Pourtant, une des vic-
times s’est confiée au Parisien, 
évoquant «  une relation exclusive 
et toxique  ».  Le jeune homme, à 
l’époque âgé de 18 ans, explique : 
«  il était parvenu à rentrer dans 
ma tête et j ’étais devenu son pan-
tin ». 

Dès 2021, l’avocat de l’ancien 
secouriste évoque «  une zone 
grise  » dans laquelle il est dif-
ficile de «  déterminer s’il y avait 
consentement, pas consentement, 
s’il y avait  contrainte  ou pas 
contrainte ». La semaine dernière 
au tribunal de Nanterre, Me 
Violaine Faucon-Tillier, avocate 
de l’un  des plaignants, a souli-
gné le «  stratagème  » élaboré par 

Romain L. pour se rapprocher 
de ses proies. « L’image de la toile 
d ’araignée est très parlante, dé-
clare-t-elle, une fois tombées de-
dans, les victimes ne parvenaient 
plus à s’en extirper ».

Il y avait les petits surnoms af-
fectueux, les nombreux cadeaux, 
l’intérêt et le soutien…  Mais 
aussi des vagues incessantes de 
messages.  Pour l’un des jeunes 
hommes se portant partie ci-
vile, on parle tout de même de 
quelque 6 000 messages reçus 
en 18 mois, soit une dizaine par 
jour.

« Absence totale de remise 
en question » 

L’homme qui a déjà passé huit 
mois en détention provisoire, 
avait été libéré en février 2020, 
avait repris un travail et a avoué, 
lors de son procès, être terrorisé 
par la prison. Qu’à cela ne tienne, 
il a été à nouveau incarcéré dès 
le 24 mai au soir. Selon l’avocat 
de la Croix-Rouge, Romain L. a 
démontré une « absence totale de 
remise en question ». À l’avenir, il 
ne pourra plus travailler avec des 
enfants.  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.

présidentielles 2022,  poste  une 
publication sur son compte Face-
book. Il y joint des photos de la soi-
rée de lancement du parti dont il est 
président, Douce France. Un parti 
qui « a pour objet de renforcer la cohé-
sion nationale et la citoyenneté ». Des 
clichés, où posent une majorité de 
personnes de couleurs, qui ont fait 
réagir un certain «  Papy Guillot  ».   

«  Je ne serai pas une victime pour 
rien  » a écrit Stéphane  Tau-
thui  sur son compte Twitter, le 
22 mai.  Accompagné du hash-
tag #nonauracisme, ce message fait 
référence aux propos racistes qui 
ont été  postés  sous une publica-
tion Facebook de cet élu munici-
pal de Malakoff (Hauts-de-Seine). 

Le 8 mai dernier, Stéphane  Tau-
thui, ancien membre UMP et 
candidat malheureux aux élections 

Il a commenté la publication deux 
fois : « La blanchisserie ouvre à quelle 
heure ? » Et « White matters » (littéra-
lement, « Les blancs comptent », Ndlr). 

Des commentaires à caractère ra-
cistes que l’élu municipal ne compte 
pas laisser passer. La semaine der-
nière, il a décidé d’exposer ce ra-
cisme décomplexé sur ses réseaux. Il 
écrit, toujours sur Twitter :  «  En 
2022, nous en sommes encore là ?  ».   
Son parti a publié un communi-
qué de presse le jour suivant, dans 
lequel on peut lire : « Car laisser agir 
c’est laisser la haine se propager, nous 
soutenons la procédure de plainte qui 
a été effectuée pour que plus jamais, 
plus personne n’ait à subir de tels trai-
tements ».

La Mairie de Malakoff a tenu à 
soutenir son élu, également à tra-
vers un communiqué publié le 
22 mai, « la Maire de Malakoff, Jac-
queline Belhomme, et l ’ensemble de la 
municipalité, apportent leur soutien et 
témoignent de leur sympathie envers 
leur collègue ». L’occasion de rappeler 
au plus grand nombre que « le racisme 
n’est pas une opinion mais un délit ». 

Stéphane Tauthui a décidé de por-
ter plainte.  G

HAUITS-DE-SEINE 
Un élu municipal victime de racisme  
sur les réseaux sociaux

La semaine dernière, suite à une publication sur  
le réseau social Facebook, Stéphane Tauthui a été  
victime de propos racistes. L’élu municipal de la ville  
de Malakoff veut porter plainte.

Accompagné du hashtag #nonauracisme, 
ce message fait référence aux propos 
racistes qui ont été postés sous une 
publication Facebook de cet élu municipal de 
Malakoff (Hauts-de-Seine). 
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Le budget du Levallois Sporting Club a été passé au crible par les 
services comptables de la Ville. Certaines dépenses de l’ancienne 
présidente, Ingrid Desmedt, sont considérées comme litigieuses.

LEVALLOIS-PERRET
Les dépenses suspectes du Levallois 
Sporting Club passées au crible

souffre d’aucune contestation  ».  Parmi 
les deux tiers restants, l’un « nécessite 
encore d’être justifié » et l’autre « n’a pas 
de liens avec les fonctions de président du 
club ».Dans un communiqué publié le 
24 mai 2022, la mise en cause assure 
qu’une réunion « va être organisée très 
prochainement pour examiner l’entier 
dossier des dépenses engagées  ».  Celle 
qui se dit «  confiante et sereine  » a 
été  remplacée  par Bertrand  Gabo-
riau. À l’inverse de sa prédécesseure, 
ce dernier ne sera pas salarié du club.
Pressée par l’opposition locale, Agnès 
Pottier-Dumas a refusé de porter 
plainte contre son ex-adjointe.  G

Le 2 février 2022, Ingrid Desmedt a 
démissionné de son poste de prési-
dente du  Levallois  Sporting  Club, 
mais aussi de son siège d’élue de 
Levallois-Perret. En cause : des dé-
penses jugées « litigieuses », effectuées 
avec la carte bleue du club. D’après 
Le Parisien, le service comptable de 
la Ville, l’association Levallois-Ges-
tion, a passé au crible plus de 400 fac-
tures émises entre juin 2019 et février 
2022 par Ingrid Desmedt.

Le 23 mai, le sujet est revenu sur 
la table du Conseil municipal.  La 
maire Agnès Pottier-Dumas (LR) a 
évoqué les 30 000 euros dépensés 
par l’ancienne présidente du Leval-
lois Sporting Club, dont un tiers « ne 

Le 23 mai, le sujet est revenu sur la table du 
Conseil municipal. La maire Agnès Pottier-
Dumas (LR) a évoqué les 30 000 euros 
dépensés par l’ancienne présidente 
du Levallois Sporting Club;

D
R
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l’espace Jean-Pierre Rives plus 
exactement, avec le Rugby Club 
Courbevoie. 

Ce club, qui évolue actuelle-

Dans les Hauts-de-Seine, le 
rugby ne se joue pas qu’à la Paris 
La Défense Arena avec le Racing 
92, ou à Suresnes avec le RCS  : 
il existe aussi à Courbevoie, à 

ment en Fédérale 2, connaît 
une période très importante 
pour son avenir, puisqu’il dis-
pute des matchs d’accession 
pour monter en Fédérale  1.  
Ces matchs se jouent selon la 
fameuse formule de rencontres 
«  aller-retour  », avec un premier 
rendez-vous qui avait lieu di-
manche 29  mai, à domicile, face 
à Orléans. 

Une transformation  
pour la victoire

Malheureusement, ce premier 
acte n’a pas souri aux Courbe-
voisiens qui se sont inclinés d’un 

Cette course destinée aux 
enfants des écoles primaires 
de la commune revient 
pour une 24e édition. 

COURSE À PIED 
Levallois-Perret :  
la Ronde fait son  
retour en juin

Les jeunes sportifs ont rendez-vous 
au complexe Louison Bobet le 
samedi 11 juin pour prendre part à 
cette course. Les enfants s’élance-
ront sur le parcours, identique à 
celui de l’an dernier, qui est décliné 
en deux distances différentes : une 
de 570 mètres pour les plus petits, 
et une deuxième de 1 100 mètres.
Le premier départ aura lieu à 
9 h 30, et les autres coups d’envoi 
seront échelonnés selon les classes. 
Les trois jeunes athlètes premiers 
de chaque course auront droit à 
une cérémonie en leur honneur, 
sur un podium, en compagnie des 
partenaires de l’événement. Les 
inscriptions à cette course sont 
totalement gratuites, et peuvent 
encore être faites en ligne.  G  

En bref
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RUGBY 
Courbevoie peut encore espérer face à Orléans

Le Rugby Club Courbevoie connaît une fin de saison 
haletante, avec l’accession en Fédérale 1 en ligne de mire.

8 La rédaction 7

Alors que Nanterre, son rival des 
Hauts-de-Seine, a dû renoncer de 
peu aux phases finales du cham-
pionnat, le club des Metropoli-
tans 92 est parvenu aisément à y 
accéder, avec une belle 3e place au 
classement en fin de saison régu-
lière. De bons résultats sportifs qui 
contrastent avec une situation bien 
plus instable sur le plan administra-
tif. En effet, la Mairie de Levallois a 
décidé de se désengager de son par-
tenariat avec Boulogne. Une petite 
révolution est donc à prévoir, avec 
pas mal de problématiques, notam-
ment au niveau de la salle. 

En attendant que toutes ces lourdes 

BASKET 
Pour les Metropolitans,  
les quarts et pas plus

Le club de Boulogne-Levallois avait réussi à se qualifier pour 
les playoffs de Betclic Elite, et affrontait l’Elan Béarnais pour 
des quarts de finale aller-retour.

C’est à l’espace Jean-Pierre 
Rives qu’avait lieu le match aller 
des barrages d’accession face à 
Orléans.
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Les Metropolitans, qui ont quitté les 
playoffs dès les quarts de finale, ont 
peut-être joué leur dernier match au 
Palais des Sports Marcel Cerdan.
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Un nouveau studio dédié au yoga et à la méditation a ouvert, et 
propose des animations spéciales pour débuter l’été.

YOGA 
Courbevoie célèbre le yoga  
dans un nouveau lieu

tal, pour les enfants…), le tout dans 
un cadre propice à la relaxation et à 
la sérénité, loin des dimensions ef-
frayantes des grandes salles de sport. 
Des cours sont dispensés tous les 
jours, pour tous les niveaux. 

Quid du 21 juin donc ? Mon Stu-
dio de Yoga organise une journée 
spéciale, avec des cours organisés de 
8 h 30 à 21 h, qui auront lieu toutes 
les heures. Des animations seront 
également proposées à tous les parti-
cipants, comme un déjeuner healthy, 
des discussions sur la nutrition, ou 
des ateliers maquillage. Vous pouvez 
consulter le site https://monstudio-
yoga.fr pour obtenir plus d’informa-
tions sur les activités proposées par le 
studio de Stéphanie Bonhomme. G

Saviez-vous que le 21 juin n’est pas 
uniquement synonyme de Fête de la 
Musique, et que c’est aussi la Journée 
internationale…du yoga ? Et bien à 
Courbevoie, cette journée sera célé-
brée dans un nouveau lieu dédié à 
cette activité pratiquée désormais par 
plus d’un Français sur 5 : Mon Stu-
dio de Yoga. 

Stéphanie Bonhomme a souhaité 
créer un endroit où le yoga et la 
méditation règnent en maîtres. Et 
c’est au 6 rue Watteau, à quelques 
minutes du Pont de Levallois, 
qu’elle a posé ses valises et que 
ce studio a officiellement ouvert 
ses portes, le 4  septembre dernier.  
Tout au long de l’année, Mon Stu-
dio de Yoga propose des ateliers 
pour découvrir les différents types de 
yoga existants (Vinyasa, Yin, préna-

Rendez-vous au 6 rue Watteau pour une 
journée spéciale où les amateurs de yoga 
pourront profiter de plusieurs animations. 
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décisions soient prises, les Metro-
politans avaient, eux, une fin de 
saison à négocier, et des playoffs à 
gagner. Ces playoffs, ils débutaient 
par des quarts de finale aller et re-
tour face à l’équipe de l’Elan Béar-
nais, qui a terminé à la 6e place du 
championnat. 

Un tour de playoffs  
et puis s’en va

Sur le papier, on donne l’avantage 
aux Franciliens, qui ont remporté 
les deux confrontations de saison 
régulière. Mais tout le monde sait 
bien que sur des phases finales, 
tous les compteurs sont bel et bien 

remis à zéro… D’autant que Pau a 
remporté la Coupe de France 2022.  
Le quart de finale aller se déroulait 
au Palais des sports Marcel Cer-
dan le mercredi 25 mai, à 20 h. Cet 
avantage de débuter à domicile, les 
Metropolitans n’ont pas su en pro-
fiter puisqu’ils se sont assez lourde-
ment inclinés face aux Palois, sur 
le score final de 77-94, malgré un 
début de match à leur avantage. 

Avec 17 points d’écart, on peut dire 
sans exagérer que c’est une sacrée 
claque que les Levalloisiens ont 
reçue. Will Cummings, joueur des 
Metropolitans 92 et MVP de la sai-
son, a notamment déçu et n’a pas su 
porter son équipe. 

Le match retour de ces quarts se 
déroulait donc dans le Béarn, le sa-
medi 28 mai. Comment faire pour 
rattraper un retard de 17 points  ? 
Et bien la solution, les Franciliens 
ne l’ont pas trouvée puis qu’ils se 
sont une deuxième fois inclinés 
face à l’Elan Béarnais sur le score  
de 81-71. 

La désillusion est énorme pour le 
club de Boulogne-Levallois qui 
était un prétendant des plus sérieux 
pour la course au titre. La saison 
sportive s’arrête là, mais le club va 
devoir maintenant gérer les autres 
problèmes « administratifs » évoqués 
plus haut, pour aborder la rentrée 
sur un bon pied. G

petit point, sur le score de 29 à 
30. Quelle frustration ! D’autant 
plus que les locaux étaient reve-
nus à hauteur de leurs adversaires, 
dans les dernières secondes du 
match, avec un essai. La victoire 
tenait dans la transformation du 
buteur de Courbevoie, qui n’est 
malheureusement pas passée.  

Les Orléanais comptent donc un 
point d’avance seulement avant 
le match retour, qui se jouera sur 
leurs terres le dimanche 5 juin. 

Tout espoir n’est pas perdu pour 
Courbevoie, même à l’extérieur. 
Pour le match retour du 5 juin, 
le club des Hauts-de-Seine a an-
noncé qu’un trajet en car jusqu’à 
Orléans serait mis en place pour 
les supporters voulant encoura-
ger leur équipe. G
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Il devient également, en été, le 
théâtre de nombreuses manifes-
tations artistiques et culturelles. 

Les 11 et 12 juin s’y installera 
le 18e festival «  Concerts et Jeux 
d ’Eau  », qui permettra aux visi-
teurs de se promener en musique 
dans les allées du parc, tout en 

Le Domaine national de Saint-
Cloud est l’un des plus grands 
et des plus beaux poumons verts 
du département des Hauts-de-
Seine. Son cadre verdoyant et 
chargé d’Histoire en fait un es-
pace propice aux promenades et 
à la détente, pour une parenthèse 
éloignée de l’agitation de la ville. 

profitant de mises en scène 
aquatiques sur ses bassins et fon-
taines. L’ambiance choisie pour 
ces deux jours de concerts en 
plein air (qui seront gratuits)  ? 
Les musiques du monde.

Quelques jours plus tard, du 
23  au 25 juin, le 4e art laisse 
place au 7e, le cinéma. Le festival 
«  Films sous les étoiles  » reprend 
place pour une 17e édition, avec 
plusieurs séances en plein air 
gratuites. Les films diffusés 
(Bandes de f illes, Au revoir là-
haut et Le Grand Bain) seront 
diffusés à partir de 22  h, mais 
les spectateurs pourront prendre 
place dès 19 h 30 pour un pique-
nique, fourni sur place ou qu’ils 
apporteront eux-mêmes, mais 
aussi pour voir des courts-mé-
trages diffusés avant le film de la 
soirée. G

Retrouvez à l’Espace Carpeaux 
plusieurs dessins en grand format de 
l’artiste nancéen Rémi Malingrëy, avec 
son style si particulier.
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SAINT-CLOUD
Les arts se rencontrent au Domaine
Le Domaine national de Saint-Cloud va accueillir plusieurs 
événements culturels durant le mois de juin.
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LEVALLOIS-PERRET 
Levall’Art 2022 : les dates dévoilées
La prochaine édition de cet événement culturel qui met à l’honneur 
les artistes de la ville aura lieu à l’automne.

désirent (même ceux qui ne sont pas 
encore répertoriés sur le site).

Comment cela se passe-t-il  ? De 
plusieurs façons. Pendant un mois, 
le centre culturel L’Escale organi-
sera une exposition collective gra-
tuite, qui sera accessible sur entrée 
libre, du lundi au samedi de 9 h 30 
à 18  h  30. Et ce n’est pas tout.  
Les artistes feront découvrir au pu-
blic leurs créations et leurs univers en 
ouvrant les portes de leurs ateliers. 
Ces portes ouvertes auront lieu sur 
deux jours : le samedi 10 septembre 
de 14 h à 19 h et le 11 septembre de 
11 h à 19 h. Rendez-vous est pris à la 
rentrée. G

En 2022, Levall’Art fête son 20e 
anniversaire, du 9 septembre au 
1er octobre. Chaque année, depuis 
2002, cette manifestation arrive 
à l’automne pour lancer la saison 
culturelle de la ville, et pas n’importe 
comment  : en mettant les talents 
levalloisiens à l’honneur. L’édi-
tion 2021 rassemblait près d’une 
soixantaine d’artistes, celle de 2022 
en comptera près de soixante-dix.  
Cet événement est mis en place dans 
le prolongement du site internet le-
vallart.fr, qui répertorie les artistes de 
la commune et présente leurs travaux, 
comme une sorte de galerie virtuelle. 
Peinture, sculpture, dessin, photogra-
phie… Levall’Art, c’est la fête de tous 
les arts, et de tous les artistes qui le 
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L’exposition de l’Espace Carpeaux 
n’est pas la première de Rémi Malin-
grëy. Celle-ci a pour thème « Au fil de 
l’eau ». Impossible de rater les dessins 
en grand format exposés au fond du 
hall de l’Espace Carpeaux, qui se 
remarquent d’entrée avec leurs cou-
leurs vives. Et en avançant, on plonge 
directement dans l’univers caractéris-
tique du dessinateur. Sont représen-
tées des scènes de vie quotidienne, où 
l’on rencontre des personnages, des 
familles ou individus seuls à la plage, 
en train de se baigner ou de lézarder 
sur le sable ou dans leur baignoire. 
On y voit également plusieurs por-
traits. Les dessins de Rémi Malin-
grëy ont un style bien particulier. 

Né à Commercy en 1958, Rémi 
Malingrëy a étudié aux Beaux-Arts 
de Nancy. Il s’y est installé depuis.  
Il choisit après ses études de se 
diriger vers le dessin de presse. Une 
presse avec qui il commence à tra-
vailler dès 1983 : on verra ses dessins 
dans Libération, Télérama, FHM, 
Okapi, le Nouvel Observateur et 
d’autres encore. On ne voit pas le tra-
vail de Malingrëy uniquement dans 
les journaux, mais également dans les 
domaines de l’art avec des affiches 
de films ou de pièces de théâtre, et 
du divertissement avec des dessins 
animés diffusés sur le petit écran. Il 
est également l’auteur de plusieurs 
ouvrages publiés chez Verticales.  

Dans cette exposition, on n’admire 
rien de pastel mais plutôt des teintes 
pop, acidulées et intenses. Le bleu 
du ciel par exemple, qui donne vrai-
ment l’impression d’être transporté, 
comme les personnages sur les des-
sins, au bord d’une plage en plein été. 

Le graphisme, quant à lui, est unique 
en son genre. Des personnages 
aux traits vraiment marqués voire 
exagérés, avec des visages des plus 
expressifs, où les mimiques quoti-
diennes prennent presque l’appa-
rence de grimaces. Les bouches et 
les sourires, notamment, apportent 
beaucoup d’énergie à ces visages. 
Le glamour n’a pas forcément sa 
place dans les dessins de Malingrëy.  

Ou alors il a sa place dans la pose du 
personnage, mais pas dans l’esthé-
tique du visage. Ce qui peut créer 
un contraste intéressant, et peut-être 
déstabilisant. Cette exposition est 
visible à l’Espace Carpeaux de Cour-
bevoie du 2 au 26  juin. L’entrée est 
libre. Elle s’inscrit dans le cadre de 
l’événement « Les Mots Libres » qui se 
déroule à Courbevoie pendant tout le 
mois de juin. G

COURBEVOIE 
Rémi Malingrëy partage son univers

L’Espace Carpeaux présente, jusqu’au 26 juin, le travail de 
l’illustrateur.
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La grande fête artistique Levall’Art reviendra 
dès le 9 septembre au centre culturel L’Escale.

Le Domaine national de Saint-Cloud 
se transforme en salle de cinéma et 
de concert au mois de juin.
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Les médiathèques de Nanterre vous proposent une expérience 
musicale différente à l’aide de la réalité virtuelle.

à ce concert. Cette expérience 
est gratuite et accessible sur 
inscription. 

Cette inscription, et tout autre 
renseignement sur ce concert, 
se fait par mail à l’adresse 
mediatheque.petitnanterre@
mairie-nanterre.fr, ou par télé-
phone au 01 47 86 90 89. G

NANTERRE 
Un concert à Londres comme si vous étiez

Samedi 18 juin, adolescents 
(à partir de 12 ans) et adultes 
peuvent partir à Londres 
le temps d’un concert de 
l’Orchestre Philarmonique de 
Londres. 

Réalité virtuelle

Grâce à des casques de réalité 
virtuelle, ils pourront assister 

NEUILLY-SUR-SEINE
Des rendez-vous lecture en extérieur
Pendant tout le mois de juin, la médiathèque Longchamp 
organise des lectures hebdomadaires pour les 4-7 ans.  

Ce « stand à histoires » se tien-
dra tous les mercredis du mois 
de juin, à 16 h 30, au jardin de 
l’hôtel Arturo Lopez. 

Des lectures gratuites

Les enfants de 4 à 7 ans seront 
conviés à sortir pour profiter 

du beau temps, tout en écou-
tant des histoires choisies par 
les médiathécaires. 
Ces lectures sont gratuites, 
sans inscription, et selon les 
places disponibles. En cas de 
mauvaise météo, elles seront 
annulées ou seront organisées 
dans les médiathèques. G

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

sudoku

su
do

ku
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RÉDACTION
Vous avez une information 

à transmettre ? 
Un événement à annoncer ?    

Un commentaire à faire ? 

Contactez la rédaction !
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L’église fait également partie 
de l’Histoire depuis le 31 jan-
vier  1954, jour où l’abbé Pierre 
lance son célèbre appel à la soli-
darité nationale, du haut de la 
chaire de l’église. Il sera relayé 
le lendemain sur différentes sta-
tions de radio. G

Parmi le patrimoine de la ville 
de Courbevoie, l’église Saint-
Pierre-Saint-Paul se trouve en 
bonne place. Et pour cause. Elle 
fait partie des rares constructions 
religieuse érigées dans la période 
de la Révolution Française, en 
1790, alors qu’une chapelle se 
dressait déjà à cet endroit depuis 
le XVIe siècle, sous le vocable 
de Saint-Pierre et Saint-Paul. 
Imaginée par l’architecte Louis  
Le Masson, elle est classée  
Monument historique en 1971, 
à l’exception de son clocher 
construit en 1932.

Outre son architecture aty-
pique, ses décorations intérieures 
marquent également les esprits, 
avec plusieurs peintures du XIXe 
siècle, dont La Trinité en gloire, 
au niveau de l’abside, peinte par 
Louis Adan en 1870 puis mise 
en place en 1892.

Église Saint-Pierre-Saint-Paul

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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la Défense avant/après 15



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 ?


