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À la découverte du  
nouveau CNIT
Unibail-Rodamco-
Westfield a présen-
té ce mardi 7 juin, 
le vaste projet de 
restructuration du 
CNIT, de la nouvelle 
« gare-cathédrale » 
sous-terraine du 
RER E aux nou-
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Le premier bâtiment de la dalle de 
la Défense, après 60 ans d’inno-
vation, s’apprête à connaître une 
nouvelle vie. Le CNIT bénéficie, 
depuis 2015, de sa troisième restruc-
turation d’ampleur  : d’abord centre 
d’exposition, il s’est ensuite mué en 
ensemble de bureaux, d’hôtels et de 
commerces dans les années 80. C’est 
dans le courant des années 2000 
qu’il se modernise, avec des espaces 
de shopping repensés.

Ce nouveau projet marque alors une 
nouvelle grande étape pour ce bâti-
ment emblématique, qui va devenir 
la nouvelle porte d’entrée du quar-
tier d’affaires, entre hub de vie et de 
mobilités. À près de 40 mètres sous 
le niveau de l’esplanade se construit 
en effet la nouvelle gare du projet 
Eole (Est ouest liaison express), qui 
accueillera l’extension du RER E. 
Pour rappel, celui-ci sera prolongé 
jusqu’aux gares Porte Maillot, la Dé-
fense et Nanterre la Folie d’ici au-
deuxième semestre 2023, et jusqu’à 
Mantes-la-Jolie à l’horizon 2024.

Cette «  gare-cathédrale  », d’après 
les propos de son architecte Jean-
Luc Crochon, impressionne par ses 
dimensions  : avec 240 mètres de 
long, cela représente « l’équivalent de 
la tour Montparnasse sous le CNIT » 
comme aime le souligner la SNCF.  
Ce volume immense a été pensé 
pour accueillir l’ensemble des usa-
gers de la ligne 1 du métro en cas 
de souci, mais également les trains 
nouvelle génération plus rapides, 
plus fréquents, avec un train toutes 
les deux minutes, contre trois au-
jourd’hui.

Cette nouvelle gare change considé-
rablement la donne pour le CNIT, 
et renforce sa place dans le quartier 
d’affaires. Son objectif  ? Renforcer 
les interconnexions entre les lignes 
déjà existantes. «  La SNCF a choisi 
le CNIT car il s’agit de l’immeuble le 
mieux placé par rapport aux trans-
ports, avec la ligne 1 du métro, le RER, 
le transilien et le tramway  », assure 
Vincent Jean-Pierre, directeur géné-
ral du pôle bureaux et projet mixte 
chez Unibail-Rodamco-Westfield, 
lors de la conférence de presse de 
présentation du projet.

Le RER E est surtout le moyen de 
transports de 620 000 franciliens 
chaque année, de quoi diriger de 
nouveaux flux importants vers le 
quartier d’affaires. En sortant de la 
gare Eole, les voyageurs se retrou-
veront au niveau -2 du CNIT, et 
auront  alors plusieurs destinations 
possibles : le cœur transports avec le 
métro 1 et le RER A, la gare transi-
lien et le T 2 à l’ouest, mais également 
de nouveaux accès extérieurs pour 
desservir la Défense à l’est et à l’ouest, 
au niveau de la place Carpeaux et de 
la tour Trinity. Une liaison verticale 
permettra également de rejoindre les 
étages déjà existants du CNIT.

Le niveau -2 du centre distribuera 
ainsi les flux de voyageurs dans toutes 
les directions, vers la Défense. Mais 
son nouvel aménagement, réalisé 
dans le cadre de ce projet de restruc-
turation, va tout faire pour séduire les 

d’escalator juste sous la voûte, avec une 
dynamique visuelle incroyable ».

Cette vaste mutation du plus ancien 
bâtiment de la Défense devrait boos-
ter l’activité du quartier d’affaires, et 
renforcer la place du CNIT dans son 
environnement. Le flux de voyageurs 
important conduit par le RER   E 
devrait augmenter considérable-
ment sa fréquentation, qui tutoyait 
les 15  000  000 de visiteurs par an 
avant la crise sanitaire. « On observe 
un retour des actifs, constate Vincent 
Jean-Pierre. L’attrait de la Défense 
est toujours là. On sent que même dans 
le monde post-Covid, c’est un site qui 
attire encore les entreprises, qui elles-
mêmes font toujours venir leurs salariés. 
On est sur une très bonne dynamique ».

Si aucun nom n’a été communiqué, 
75 % des futures surfaces du CNIT 
ont d’ores et déjà été commerciali-
sées, en comptant Viparis (soit 40 % 
de commerces). Elles accueilleront 
leurs premiers clients au premier 
semestre 2023, quelques mois avant 
l’ouverture de la nouvelle gare. G

À la découverte du nouveau CNIT
Unibail-Rodamco-Westfield a présenté en détail,  
ce mardi 7 juin, le vaste projet de restructuration  
du CNIT, de la nouvelle « gare-cathédrale » sous-
terraine du RER E aux nouveaux espaces de 
shopping et de loisirs.

8 Maxime Moerland

Un H&M de 3 000 m2 aux Westfield 4 Temps

Même s’il n’a pas souhaité préciser le nom des futures enseignes du CNIT, 
le directeur du centre commercial Westfield Les 4 Temps, Jonathan Tou-
lemonde, a annoncé l’ouverture prochaine de nouvelles boutiques dans 
le plus grand centre commercial d’Europe. Un nouvel H&M de 3 000 m2 
ouvrira ses portes en lieu et place d’une partie de l’ancien Castorama, 
ainsi qu’une boutique Bershka de 1 000 m2 dans le courant du mois 
de juin. Et d’ici la fin de l’année, c’est Victoria’s Secret qui viendra les 
rejoindre. « Cela témoigne du dynamisme du site post-Covid », se satisfait 
Jonathan Toulemonde, qui travaille également sur la venue d’une salle de 
sport avec vue sur le parvis.

passants surtout et leur porte-mon-
naie. En effet, ces travaux d’envergure 
prévoient l’ajout de 45 nouvelles 
boutiques aux 32 déjà existantes dans 
le centre, soit 8 800 m2 de « retail » 
pour un total de 37 200 m2.

«  Notre ambition n’est pas de bâtir 
une salle d’échange, mais un véritable 
centre commercial au-dessus d’une gare, 
précise Édouard Beudin, directeur 
commercial chez Unibail-Rodamco-
Westfield. On souhaite accueillir des 
commerces avec un positionnement pre-
mium, des commerces complémentaires 
de ceux présents aux 4 Temps, avec un 
positionnement cohérent avec ce qu’on a 
dans le CNIT existant ».

Cette restructuration à grande 
échelle ne concerne pas que le niveau 
-2, bien qu’il accueillera directement 
les usagers du RER E. Les étages 
supérieurs vont eux aussi connaître 
de nombreux changements, à com-
mencer par le retour d’un espace de 
congrès et d’expositions au niveau 
-1, avec le retour de Viparis. «  Vu 
les travaux, il était difficile de mainte-
nir des activités congrès et expositions 
après 2015 », ajoute Édouard Beudin. 
Cela représente deux amphithéâtres, 
20  000 m2 d’espace et plus de 60 évé-
nements par an.

Le niveau 0 bénéficiera, lui, de 
services de restauration repensés.  
Exit les enseignes qui ne sont « plus à 
la page », comme le souligne Édouard 
Beudin, et place à Food Society. Avec 
11 comptoirs, 2 500 m2 de « food hall » 
et des cuisines variées, l’objectif est de 

« faire découvrir aux clients des points de 
restauration qui ne peuvent pas s’expri-
mer à la Défense  ». Une expérience 
qui rencontre déjà du succès à la gare 
Lyon-Part-Dieu.

Se pose alors une problématique : 
comment réussir une transformation 
d’une telle ampleur sans jeter le passé 
et l’identité du lieu aux oubliettes  ? 
L’architecte du projet pour Cro&Co 
architecture, Jean-Luc Crochon, y 
a longuement réfléchi. «  Reprendre 
l’objet CNIT était un challenge, car il ne 
fallait pas que l’identité gare ne prenne 
le dessus vu la puissance du projet 
Eole. ». Pour y parvenir, la voûte res-
tera visible au niveau -2, et permet-
tra aux visiteurs de se repérer dans 
l’espace et de se diriger, tandis que la 
grande hauteur sous plafond laissera 
passer la lumière naturelle.

La fameuse voûte du CNIT sera 
également mise en avant au niveau 
des sorties Trinity et Carpeau, des 
espaces qui n’étaient « pas exploités  » 
selon l’architecte, qui souhaite en 
faire « des accès majestueux avec des jeux 
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« Il s’agit de l’immeuble le mieux placé par 
rapport aux transports », assure Vincent 

Jean-Pierre lors de la conférence de presse 
de présentation du projet.
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Le niveau 0 bénéficiera, lui, de services de 
restauration repensés.  

Exit les enseignes qui ne sont « plus à 
la page », comme le souligne Édouard 

Beudin, et place à Food Society. 
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La fameuse voûte du CNIT sera également 
mise en avant au niveau des sorties Trinity 
et Carpeau, des espaces qui n’étaient « pas 
exploités » selon l’architecte.
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la médiathèque Jean d’Ormesson 
« dont l ’ouverture est programmée à 
l ’horizon 2024 » et qui a été conçue 
comme un « lieu de créativité et de 
présentation des collections des mé-
diathèques ». 

Une salle de 80 places

Concernant l’histoire de l’hôtel 
Arturo Lopez, il est indiqué dans 
le règlement de consultation qu’il 
a été construit en 1899 par un 
héritier, Paul Rodocanachi. « Pas-
sionné d’architecture et de décora-
tion, il réalise une demeure dans 
le style Louis XVI où il reçoit de 
nombreux intellectuels et artistes 
tels Rodin, Matisse et Zadkine  », 
raconte Neuilly-sur-Seine. Du-
rant la première guerre mondiale, 
l’hôtel particulier devient un lieu 
de convalescence pour les soldats 
,avant qu’il soit vendu à « un riche 
chilien Arturo Lopez-Wilshaw ». 

Celui-là va alors « remanier profon-
dément l ’architecture pour en faire 
l ’écrin de sa collection de meubles et 
d ’argenterie et le cadre des fêtes mon-
daines présidées par son épouse Pa-
tricia. Salvador Dali y réside lors de 
ses séjours parisiens ». Durant toutes 
ses années à Neuilly-sur-Seine, il 
deviendra également le mécène 
de la rénovation de plusieurs châ-

« Le projet de réhabilitation de l ’Hô-
tel Arturo Lopez vise à transformer 
ce site en vue de l ’inscrire en com-
plément du réseau d’établissements 
culturels présents ou futurs de la 
Ville », explique la Ville de Neuil-
ly-sur-Seine dans le règlement de 
consultation de l’appel à candida-
tures pour les « missions de maîtrise 
d’œuvre en vue de la restructura-
tion » de l’hôtel.

Cette opération permettrait de 
compléter l’offre culturelle de la 
ville qui se compose d’ores et déjà 
de la médiathèque annexe de la 

place du marché « qui accueille les 
nouveautés  » et «  permet le retrait 
des réservations et la consulta-
tion rapide  », d’une plateforme 
numérique et de la Maison de la 
Musique située dans le théâtre 
des Sablons qui est «  entièrement 
consacrée à la pratique et à l ’appren-
tissage de la musique ». 

Une offre qui viendra s’étoffer par 

NEUILLY-SUR-SEINE 
Un nouvel espace culturel à l’hôtel Arturo Lopez

La Ville de Neuilly-sur-Seine veut offrir un nouvel équipement 
culturel à ses habitants grâce à l’aménagement de l’hôtel 
Arturo Lopez, situé dans le quartier Saint-James. 

Concernant l’histoire de l’hôtel Arturo Lopez, 
il est indiqué qu’il a été construit en 1899 par 
Paul Rodocanachi. « Passionné d’architecture 
et de décoration, il réalise une demeure dans 
le style Louis XVI où il reçoit de nombreux 
intellectuels et artistes tels Rodin, Matisse et 
Zadkine », raconte Neuilly-sur-Seine.
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tés, leur vient en aide avec son dis-
positif «  SNCF Exams  », peut-on 
lire sur www.transilien.com. 

Depuis la mi-mai, «  un dispositif 
d’affichage est déployé dans les gares », 
pour inviter les jeunes à prévoir à 

Chaque année, entre mai et juillet, 
des milliers de lycéens et d’étudiants 
passent des examens décisifs pour 
leur avenir. Depuis 2014, afin de ne 
pas rajouter au stress des candidats 
et candidates franciliens, Transilien 
SNCF, pour Île-de-France Mobili-

l’avance leur trajet « jusqu’aux centres 
d’examens franciliens  ». Prévoir ce 
trajet, et un potentiel plan B en cas 
de problèmes, permet d’aborder ses 
examens avec plus de sérénité.  

Desserte des centres 
d'examens

C’est pourquoi, jusqu’au 1er juil-
let, Transilien SNCF va surveiller 
de près les trains desservant les 
centres d’examen. Aussi, « au mini-
mum 1 h 30 avant le début de chaque 
épreuve  », des agents (reconnais-
sables par leur gilet rouge) seront 
spécialement mobilisés pour aider 
les étudiants, dans les gares, à re-
joindre le lieu où ils passeront leur 
Bac, CAP, BTS et autres examens. 

Un numéro spécial a également été 
mis en place. Face à un problème de 
transport le jour J, si vous ne trou-
vez pas d’agent disponible, appelez 
le  0 805 700 805. Ligne gratuite, 
ouverte du lundi au vendredi de 7 h 
à 20 h. G

ÎLE-DE-FRANCE 
Pour les étudiants, Transilien relance  
son dispositif « SNCF Exams »
Cette année encore, Île-de-France Mobilités soutient les étudiants 
grâce au dispositif « SNCF Exams ». Mis en place par la SNCF, en lien 
avec la Maison des Examens, ce dernier accompagne les jeunes 
vers leurs examens de fin d’année.

Une nouvelle fois, le Département des Hauts-de-Seine est 
récompensé. Il vient d’obtenir la note de « AA/A+1 » de S&P Global 
Ratings concernant sa gestion financière.

HAUTS-DE-SEINE 
Le Département confirme  
ses bonnes notes

dus aux Altoséquanais, notamment 
dans le domaine des Solidarités. 
Nous pouvons mettre en place des 
politiques structurantes et dévelop-
per des investissements pour pré-
parer l ’avenir, améliorer le cadre 
et vie, et renforcer l ’attractivité du 
Département. » G

Le Département des Hauts-de-
Seine a confirmé dans un com-
muniqué de presse avoir reçu les 
notes «  AA/A+1  » de la part de 
S&P Global Ratings. «  “AA” est 
la note maximale à laquelle peut 
prétendre une collectivité terri-
toriale en France. La perspective 
reste stable, explique le Dépar-
tement dans son communiqué. 
Cette note reflète la très forte apti-
tude du Département à conserver 
une épargne élevée pour f inancer 
les programmes d ’investissements, 
notamment grâce au dynamisme du 
territoire alto-séquanais, garant 
de la reprise économique suite à la 
pandémie. »

Georges Siffredi, président du 
Département des Hauts-de-
Seine a ainsi réagi  : « Grâce à 
notre gestion rigoureuse, nous amé-
liorons la qualité des services ren-

Le Département des Hauts-de-Seine a 
confirmé dans un communiqué de presse 
avoir reçu les notes « AA/A+1 » de la part 
de S&P Global Ratings. 
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Depuis la mi-mai, « un dispositif 
d’affichage est déployé dans les 
gares », pour inviter les jeunes 
à prévoir à l’avance leur trajet 
« jusqu’aux centres d’examens 
franciliens ». 
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teaux franciliens dont celui de 
Rambouillet. À l’hôtel Arturo Lo-
pez, il créera la salle des Coquil-
lages, une salle de bal «  reprenant 
les motifs décoratifs de coquillages et 
de nacre des décors de Rambouillet ».  
Après son décès, l’hôtel a été re-
vendu à la Ville de Neuilly, «  qui 
y installe un musée et une biblio-
thèque  ». La Mairie précise de la 
situation actuelle : « L’hôtel Arturo 
Lopez est fermé au public la plupart 
de l ’année. Des visites sont cependant 
régulièrement ouvertes en septembre 
à l ’occasion des journées du Patri-
moine. L’ancien musée des automates 
est aujourd’hui fermé et la collection 
n’est plus accessible ».

Concernant l’aménagement de 
l’hôtel, le règlement de consulta-
tion résume que « la Ville souhaite 
créer – au rez-de-chaussée […] - une 
grande agora […] qui sert d’espace 
de réception, de convivialité, d ’expo-
sition ». En rez-de-jardin, une cui-
sine de 50 m² pourrait être instal-
lée pour organiser des évènements, 
la Ville précisant «  le budget et la 
définition fine de cette zone sont en 
cours de réalisation par notre pro-
grammiste, la société Egis Conseil ».

De plus, la Mairie souhaite créer 
«  une zone de la Médiathèque, où 
seront proposés des documents rela-

tifs à ces collections.  » Sur plus de 
300 m², plusieurs fonctions seront 
réunies, un espace de retrait des 
réservations, un espace de lecture 
et de presse, un espace jeunesse, les 
collections imprimées ainsi qu’un 
espace de découverte et d’écoute 
musicale et un espace d’informa-
tion sur l’actualité municipale.

La Ville de préciser : « La Média-
thèque devra être pourvue d’une 
banque de retrait des réservations, de 
mobilier et équipements pour les es-
paces de lecture, de presse, de jeunesse, 
de collections imprimées, de décou-
verte et d ’écoute musicale. L’installa-
tion de 4 Sonic Chairs (2 adultes & 
2 enfants) est envisagée dans l ’espace 
de découverte et d ’écoute musicale. »

Concernant la salle des Coquil-
lages, il est prévu qu’elle soit 
mise en valeur pour «  accueillir 
des spectacles, concerts et ce jusqu’à 
80 personnes ». Et le règlement de 
consultation d’ajouter : « un regard 
scénique est également souhaité pour 
la rénovation des salons du 1er étage, 
qui seront destinés à des activités 
évènementielles.  » Pour cette res-
tructuration et l’aménagement de 
l’hôtel Arturo Lopez, le maître 
d’ouvrage prévoit une enveloppe 
de 9 000 000 € hors taxe. G

A.Daguet
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Ce week-end à Nanterre, c’était les Parades !
Les artistes et participants en tout genre des Parades de Nanterre sont (plus ou moins) passés entre les 
gouttes, ce week-end. La météo, orageuse, n’aura pas eu raison de l’esprit de fête qui régnait dans la Ville. 
Les habitants ont été nombreux à arpenter le parc des Anciennes Mairies et ses alentours, pour profiter 
de la 32e édition de ce festival des arts de la rue. Hommage chorégraphique à Freddie Mercury par la 
troupe Queen-A-Man, spectacle d’échelles acrobatiques du duo « L’imprévu sidéré », atelier de sérigra-
phie, parade … Une chose est sûre, ce week-end, les Nanterriens ne se sont pas ennuyés ! G

05

Rendez-vous les 11 et 
12 juin sur les marchés des 
Bergères et Chantecocq.

PUTEAUX
Le Lions Club organise 
une collecte de lunettes

En bref

La Municipalité a lancé une 
enquête en ligne où les 
habitants peuvent apporter 
leurs suggestions quant à 
l’amélioration de la ville.

COURBEVOIE 
Un sondage pour 
imaginer le futur  
de la ville

En bref

Avec Imaginons Courbevoie, la 
Municipalité tend la main à ses 
habitants pour dessiner le futur 
de la ville. Cette plateforme 
en ligne, tout juste lancée, 
invite les Courbevoisiens et 
Courbevoisiennes à répondre à 
une enquête en ligne axée sur 
l’attractivité de la commune.

À travers cet outil, la Ville 
espère « fédérer et favoriser une 
dynamique collective », mais 
également « déf inir une identité 
territoriale », « se distinguer 
grâce à une communication 
digitale », et enfin « gagner en 
notoriété en diffusant une image 
attachante ». Une fois l’identité 
territoriale de la ville définie, 
son univers graphique sera 
dévoilé à l’automne, avant le 
lancement des projets en fin 
d’année.

Vous avez jusqu’au 10 juin 
pour participer à l’enquête  
sur imaginons.ville- 
courbevoie.fr. G

Envie de vous débarrasser de 
vos vieilles paires de lunettes ? 
Le Lions Club de Puteaux à 
besoin de vous. L’association 
propose une collecte afin 
de redistribuer vos lunettes 
inutilisées aux personnes 
malvoyantes dans des pays en 
voie de développement, n’ayant 
pas accès aux soins ophtalmo-
logiques.

Les lunettes triées  
et nettoyées

Vos lunettes seront alors 
expédiées vers d’autres conti-
nents, après avoir été triées et 
nettoyées. Si vous êtes partants, 
le rendez-vous est donné le 
samedi 11 juin, de 8 h à 13 h 
sur le marché des Bergères, et 
le dimanche 12 juin, de 8 h 
à 13 h sur le marché Chan-
tecocq.  
 
Des points de collecte perma-
nents sont également instal-
lés en ville et dans certains 
commerces, dont la liste est 
accessible sur le site de la 
Municipalité. G
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Brèves de dalle

Le problème des nuisances lié aux voitures et scooters revient souvent sur la table des discus-
sions à Courbevoie. Dans la tribune du groupe Ensemble, agissons pour Courbevoie, du mois 
de juin, le conseiller municipal Jean-Philippe Élie indique ainsi que la Ville doit « relever le défi 
des incivilités routières ».

L'élu précise : « La menace que le réchauffement climatique fait peser sur la planète entière 
aurait dû inciter les Français  à moins utiliser leur véhicule personnel. Il suffit pourtant de 
se balader dans Courbevoie pour se rendre compte que les véhicules motorisés sont non 
seulement toujours aussi présents sur notre territoire mais qu’ils génèrent en outre de fortes 
nuisances ».

Jean-Philippe Élie cite alors : « Les incivilités routières (voire les délits) [qui] sont légion : les 
automobilistes n’hésitent pas à rouler à vive allure rue de la République pourtant limitée à 
30 km/h. Il en va de même rue Eugène-Caron ainsi qu’au carrefour de la rue de Bezons et de 
l’avenue Gambetta. Certains soirs, des bolides circulent sur cette dernière, au mépris de  la 
sécurité des piétons et des autres usagers de la route ».

Le conseiller municipal dénonce également des stationnements anarchiques avec des livreurs 
souvent garés en double file dans plusieurs rues de la ville, ou sur les pistes cyclables.  
« Des scooters très bruyants sillonnent constamment les rues de la ville », regrette l'élu.  

« Courbevoie est devenue une zone de non-droit en matière de circulation routière, le partage 
de la voirie publique, une gageure. La Municipalité ne semble malheureusement pas particu-
lièrement désireuse de remédier à cette situation » déplore Jean-Philippe Éli, expliquant ainsi : 
« Dans une commune d’une superficie d’à peine 4 km², il est plus que temps de proposer une 
véritable alternative à la voiture. Et pour cela, commençons par appliquer la réglementation. »

pour utiliser ces communications, il 
est nécessaire de renouveler le poste 
de signalisation af in d ’y intégrer 
de nouvelles commandes d ’itiné-
raire. En effet, le poste actuel existe 
depuis la mise en service du RER 
A en 1970 », explique le blog.

Un week-end entier  
de fermeture 

Ces travaux nécessiteront ainsi 
l’interruption du trafic plu-
sieurs jours au mois d’août, pour 
permettre le passage de trains 
d’essais «  af in de valider le bon 
fonctionnement des nouvelles 
infrastructures  ». Ainsi, le RER 
A sera fermé entre le 13 et le 
19 août, 7j/7 et 24h/24 entre La 
Défense et Auber dans les deux 
sens.

Le blog du RER A propose aux 
voyageurs durant cette semaine 
d’interruption de trafic d’em-
prunter, pour rejoindre Paris, la 
ligne 1 du métro entre La Dé-
fense et Châtelet, pour rejoindre 
notamment la station Charles 
de Gaulle-Étoile. Pour ceux 
arrivant de Poissy, Saint-Ger-

Et c’est reparti pour une nouvelle 
phase de travaux sur la ligne du 
RER A. Après avoir «  renouvelé 
24 kilomètres de voies ainsi que 28 
aiguillages entre Nanterre-Pré-
fecture et Vincennes  » entre 2015 
et 2021, lors des travaux d’été 
«  RVB (Renouvellement des voies 
et du ballast) », le blog du RER A 
annonce désormais de nouveaux 
travaux pour le renouvellement 
du poste de signalisation.

«  Lors des travaux de renouvel-

lement des voies les années précé-
dentes, nos équipes en ont prof ité 
pour installer deux nouvelles com-
munications entre La Défense et 
Charles de Gaulle – Étoile. Ce sont 
des appareils de voie permettant 
aux trains de passer d ’une voie à 
l ’autre pour “se retourner” en cas 
d ’interruption et ainsi permettre 
la continuité des circulations sur 
une partie de la ligne. Cependant, 

LA DÉFENSE 
RER A : une nouvelle phase de travaux durant l’été 

Il y aura finalement de nouveaux travaux sur le RER A cet été. 
Le trafic sera interrompu entre Auber et La Défense pendant 
une semaine au mois d’août.

Le trafic sera interrompu entre Nanterre-Préfec-
ture et les branches Cergy/Poissy le week-end 
du 13 et 14 août « afin de renouveler des 
appareils de voies en gare de Sartrouville », 
explique le blog. 
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main-en-Laye ou encore Cer-
gy-Pontoise, il sera toujours pos-
sible d’emprunter la ligne N vers 
Paris-Saint-Lazare ou la ligne L 
entre La Défense et Paris-Saint-
Lazare.

De plus, le trafic sera interrompu 
entre Nanterre-Préfecture et les 
branches Cergy/Poissy le week-
end du 13 et 14 août «  af in de 
renouveler des appareils de voie en 
gare de Sartrouville », explique le 
blog. Pour circuler entre ces sta-
tions, il sera possible de prendre 
la ligne L Nord, ou les bus de 
substitution misent en place à 
partir de Houilles. De plus, il 
est indiqué que « les voyageurs de 
Poissy pourront également utiliser 
le RER A au départ de Saint-Ger-
main-en-Laye en s’y rendant avec 
le bus 24 qui sera renforcé ».

Toutes les informations concer-
nant les travaux et les horaires 
des bus de substitutions de-
vraient être mises en ligne dans 
le courant du mois de juillet. 
«  Sur les branches Cergy / Poissy, 
d ’autres travaux sont programmés 
cet été, en soirée et le week-end  », 

indique le blog, annonçant que 
les détails seraient bientôt dévoi-
lés.

D’après le blog du RER A, les 
travaux permettront de réaliser 
« un projet d ’envergure qui va per-
mettre de fluidif ier la circulation 
de vos trains en cas d ’incident. En 
effet, aujourd ’hui en cas d ’incident 
à La Défense, le traf ic est inter-
rompu entre Nanterre–Préfecture 
et Auber. À la suite de ces travaux, 
la zone d ’interruption sera réduite 
de Nanterre–Préfecture à Charles 
de Gaulle – Étoile ».

Des interruptions au mois 
de juin

En attendant, la circulation du 
RER A sera perturbée durant 
le mois de juin, entre Nanterre-
Préfecture et les branches Cer-
gy-Le Haut/Poissy ainsi qu’entre 
Sartrouville et Poissy. Le trafic 
sera interrompu plusieurs soirs, à 
partir de 22 h ou 22 h 15 et des 
bus de substitution seront mis en 
place.  Il sera également possible 
de prendre la ligne L depuis ou 
en direction de Saint-Lazare. G

A.Daguet
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La Ville de Levallois-Perret 
semble être une bonne élève 
concernant sa situation 
financière. L'agence Fintch 
lui a ainsi attribué un A+, une 
note plus élevée qu'en 2021. 

LEVALLOIS-PERRET 
La Ville félicitée pour  
sa situation financière

« L’agence de notation indépen-
dante Fitch a relevé à nouveau 
la note attribuée à la Ville de 
Levallois concernant sa situation 
f inancière. Après avoir obtenu 
un A en 2021, elle reçoit cette 
année un A+ qui témoigne de sa 
solidité budgétaire accrue, et de 
perspectives f inancières saines à 
long terme », indique la Mairie 
dans son magazine municipal 
Info Levallois de juin 2022. 

Pour décerner cette note, 
l'agence a analysé plusieurs 
critères concernant la situa-
tion financière de la Ville. 
En premier lieu, les recettes 
perçues, qui selon le maga-
zine municipal restent fortes 
sans besoin d'augmentation 
des taxes locales et malgré 
le Covid. En second lieu, les 
dépenses qui sont « contenues et 
maîtrisées ». En dernier lieu, la 
Ville a été jugée sur sa capacité 
de désendettement qui semble 
se maintenir à « un bon niveau 
et de manière durable ». G

En bref

quatre compétences de l’EPI, à 
savoir l’archéologie préventive, 
la création de l’aménageur pu-
blic Citallios, l’instruction et le 
suivi des agréments d’adoption 
et d’entretien et l’exploitation de 
la voirie interdépartementale.  
Concernant cette première com-
pétence, «  au niveau opérationnel, 
l ’année 2021 a été marquée par la 
fin de deux premières tranches de 
travaux relatives au projet de nou-
veau centre d’entraînement et de for-
mation du club du PSG à Poissy  », 
commente Josette Jean. 

Travaux du pont de Sèvres

Pour la voirie, on trouve parmi les 
chantiers la « poursuite des travaux 
de réhabilitation du pont de Sèvres, 
[…]  l ’achèvement des travaux de 
requalification de la RD 30 Poissy-
Aigremont dans le cadre du Campus 
PSG », poursuit-elle. Elle a égale-
ment souligné que la coopération 
interdépartementale dépassait le 
cadre de l’EPI, avec notamment la 
création du groupement d’intérêt 
public dédié à l’autonomie, l’ou-
verture du Foyer d’accueil médi-
calisé Patrick Devedjian ou encore 
«  des actions de communication 
communes afin de promouvoir leurs 

activités économiques et la vie de leur 
territoire », précise-t-elle. 

Ce sont justement ces actions 
qui font tiquer Joaquim Timotéo. 
« Sur les 50 pages qui constituent  le 
rapport d’activités […] à peine huit 
d’entre elles sont consacrées aux acti-
vités à proprement parler de l ’éta-
blissement public, réagit-il. […] 
L’essentiel des activités décrites ne 
s’inscrivent pas véritablement dans 
le périmètre d’actions de l ’EPI et 
on ne voit pas très bien ce qu’elles y 
font si ce n’est renforcer encore le sen-
timent d’inutilité du montage qui a 
été obtenu par la création de l ’EPI 
lui-même. » 

En réponse, le président de l’EPI 
et du Département des Yve-
lines, Pierre Bédier (LR) recon-
naît que l’ambition initiale de la 
fusion a été quelque peu freinée :  
« Notons néanmoins que ce qui a été 
réalisé est quelque chose qui marche 
bien. En matière de voirie que n’a-t-
on entendu : ça ne marchera jamais ! 
Ca n’a jamais aussi bien marché.  
Et nous partageons comme ça une 
technicité que nous n’avions pas in-
dividuellement. »  G

Lucile Giroussens  
(La Gazette en Yvelines)

Jeudi 2 juin, élus des assemblées 
départementales yvelinoises et 
alto-séquanaises se sont retrouvés 
à Versailles pour le conseil d’ad-
ministration de l’établissement 
public interdépartemental (EPI) 
Yve l ines-Hauts-de-Se ine.À 
l’ordre du jour notamment, le rap-
port d’activités pour l’année 2021. 
Une présentation qui a été l’occa-
sion pour le conseiller départe-
mental du canton de Montrouge, 

Joaquim Timoteo, de déplorer une 
instance au périmètre restreint. 

Dans un premier temps, la 
conseillère départementale du 
canton de Bonnières-sur-Seine 
Josette Jean (LR), a rappelé les 
actions menées dans le cadre des 

HAUTS-DE-SEINE 
Coopération interdépartementale : 
divergences sur le rapport d’activités

Les différentes actions réalisées par l’établissement public 
interdépartemental Yvelines-Hauts-de-Seine durant l’année 
2021 ont été présentées, en incluant d’autres actions 
extérieures à l’EPI. 

Le président de l’EPI et du Département  
des Yvelines, Pierre Bédier (LR) reconnaît  
que l’ambition initiale de la fusion a été 
quelque peu freinée : « Notons néanmoins 
que ce qui a été réalisé est quelque chose  
qui marche bien. » 
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site internet, qui répond aux exi-
gences de «  l ’ordonnance n° 2021-
1310 et du décret n° 2021-1311 du 
07/10/2021  »  qui stipulent que  
«  les actes des Communes de 
3  500   habitants et plus doivent 
être publiés exclusivement au format 
électronique. »

Les Garchois et Garchoises ont 
pu constater, depuis le 1er juin, un 
nouveau système d’affiche des in-
formations officielles de leur Ville, 
installé à l’entrée de la Mairie. En 
effet, la Municipalité s’est équipée 
d’un nouveau panneau d’informa-
tion digital, peut-on lire sur son 

Ce dispositif permettra aux ha-
bitants «  de consulter librement 
24h/24 et 7j/7 toutes les informa-
tions administratives de la commune 
(décisions, délibérations, arrêtés de 
voirie, d ’urbanisme, procès-verbal 
du Conseil municipal…) mais aussi 
la programmation culturelle de la 
Ville. » 

Soucieuse de l’impact écologique 
de ce nouveau dispositif, la Muni-
cipalité a voulu que le panneau 
digital se mette automatiquement 
en veille une fois la nuit tombée. 
De plus, une fonction permet de 
baisser son écran afin que les per-
sonnes à mobilité réduite puissent 
lire l’intégralité des informations.

Les douze panneaux disséminés 
dans la commune pour l’affichage 
libre restent en place. G

GARCHES 
La Ville installe de nouveaux panneaux 
d’information 100 % digital
Depuis le 1er juin, la Ville de Garches s’est équipée d’un tout 
nouveau système de panneau d’information digital. 

Le rendez-vous « B to B » organisé par la Ville de Puteaux et Rives de 
Seine Entreprise & Emploi revient dans deux semaines. L’occasion 
pour les entreprises innovantes de se rassembler. 

PUTEAUX 
Le Talent’s lab revient le 23 juin 2022 !

environnementales dans le fonctionne-
ment d’une entreprise ». 

Vous êtes une entreprise innovante 
sensible à ces thématiques ? Ins-
crivez-vous sur le site de la Ville de 
Puteaux.  G

La deuxième édition du Talent’s Lab 
revient le 23 juin de 14 h à 18 h 30, 
indique la Ville de Puteaux sur son 
site internet. Ce forum en ligne est 
organisé par la Municipalité et le 
groupement d'intérêt public Rives de 
Sainte Entreprise & Emploi, en par-
tenariat avec l’entreprise We Work.

« Depuis leur ordinateur, les entrepre-
neurs participants se téléporteront direc-
tement dans les stands des salons d’hon-
neur de l’Hôtel de Ville », peut-on lire 
sur www.puteaux.fr. Au programme : 
des ateliers, des conférences et débats 
sur le développement durable et les 
droits et conditions de travail de 
toutes et tous. 

De jeunes entreprises seront égale-
ment présentes pour pitcher sur un 
thème « plus que jamais d’actualité » : 
la Responsabilité Sociétale des En-
treprises (RSE), « c’est-à-dire la prise 
en compte des préoccupations sociales et 

Ce forum en ligne est organisé par la 
Municipalité et le groupement d'intérêt 
public Rives de Sainte Entreprise & Emploi, 
en partenariat avec l’entreprise We Work.
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Soucieuse de l’impact écologique 
de ce nouveau dispositif, la 
Municipalité a voulu que le panneau 
digital se mette automatiquement 
en veille une fois la nuit tombée. 
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lundi 30 mai, avec la ferme inten-
tion de faire basculer un territoire 
historiquement acquis à la droite.

« Beaucoup d’Altoséquanais peuvent 
se retrouver dans le programme que 
nous défendons, ajoute-t-elle. Nous 
sommes aussi dans un département 
avec 12 % de taux de pauvreté, avec 
des personnes qui galèrent à trouver 
un logement. Nos mesures d’urgence 

« On a longtemps dit que les Hauts-
de-Seine étaient le laboratoire 
de l ’UMP, avant la razzia d’En 
Marche. Si on gagne la mobilisation 
populaire, je crois que je pourrais ne 
plus être la seule députée de gauche 
du Département  ». En prenant la 
parole en premier, la députée com-
muniste de la 1ère circonscription, 
Elsa Faucillon, affiche l’ambition 
de la Nouvelle union populaire 
écologique et sociale (NUPES). 
Le nouveau parti d’union de la 
gauche présentait ses candidats à la 
salle Le Corbusier de Nanterre, ce 

peuvent répondre à beaucoup de leurs 
besoins ».

Les candidats des différentes cir-
conscriptions du département ont 
alors emboîté le pas à Elsa Faucil-
lon pour présenter ces mesures, et 
surtout, se présenter eux-mêmes 
aux électeurs. À commencer par 
Sara Tij, issue de La France Insou-
mise et qui fera face à Philippe 
Juvin et Aurélie Taquillain dans la 
3e circonscription des Hauts-de-
Seine. 

Des chantiers prioritaires

«  C’est une circonscription vieillis-
sante, ce qui explique les résultats 
plutôt à droite », explique celle qui 
tentera de convaincre les électeurs 
de Bois-Colombes, Courbevoie et 
La Garenne-Colombes. La candi-
date a d’ailleurs déjà ciblé l’un des 
chantiers prioritaires sur sa cir-
conscription : l’éducation. « On voit 
une vraie désertion scolaire du public 
vers le privé, constate-t-elle. Le 
gouvernement NUPES veut donner 
la priorité à l ’école, en augmentant le 
salaire des professeurs ».

De son côté, Sabrina Sebaihi 
(EELV) compte bien aborder la 
transition écologique pour per-

HAUTS-DE-SEINE 
Les candidats de la NUPES rêvent de faire tomber la droite

Le parti d’union de la gauche présentait ses candidats pour 
les élections législatives dans les Hauts-de-Seine, à la salle 
Le Corbusier de Nanterre ce lundi 30 mai.

Si la plupart des circonscriptions sont loin 
d’être gagnées, les candidats de la gauche 
comptent bien miser sur la dynamique 
Mélenchon, souvent bien placé dans le 
département.
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tion et de redynamisation de l ’allée, 
ainsi que sur la réappropriation de 
l ’espace par les habitants », résume 
le magazine municipal du mois de 
juin Courbevoie Mag. 

Les vendredi 24 et samedi 
25 juin, les habitants du quartier 

Comme convenu lors du conseil 
de quartier Gambetta, la valori-
sation et la redynamisation de 
l’allée Mozart est sur le point de 
se concrétiser. « Pendant plusieurs 
mois, les riverains ont travaillé 
avec le service des espaces verts et 
les élus sur des objectifs de valorisa-

vont mettre la main à la pâte lors 
d’un chantier participatif sur la 
rue-placette.

Cependant, la journée de vendre-
di sera entièrement dédiée aux 
enfants  : ils seront eux mêmes 
chargés d’équiper la placette de 
nouveaux jeux, comme des par-
cours vélo, des tables de multi-
plication, ou encore de planter 
des bulbes pour décorer l’allée.  

Le samedi, tous les habitants se-
ront conviés pour finaliser le pro-
jet participatif, de 10 h à 12 h et 
de 15 h à 18 h, sans inscription. 
Pour plus de renseignements, 
contactez le 01  80  03  61  03, 
ou l’adresse initiativesdl@ville-
courbevoie.fr. « Embellir son 
quartier, c'est vivre mieux et vivre 
ensemble » G

COURBEVOIE 
Les enfants embellissent l’allée Mozart
Les 24 et 25 juin, les habitants participeront à un chantier 
participatif sur la rue-placette, avec une journée dédiée aux enfants.

Les habitants ont choisi les trois nouveaux noms de rues lors 
de la consultation citoyenne organisée par la Mairie. Ils doivent 
désormais être adoptés en conseil municipal.

GARCHES
Les nouveaux noms de rues choisis

chois […] qui ont participé à cette 
première consultation en ligne »  pré-
cise le site internet de Garches. 
« Parmi les propositions, Simone Veil, 
Marie Curie et Lucie Aubrac sont les 
trois noms qui ont récolté le plus de 
suffrages et seront soumis pour appro-
bation au prochain conseil municipal 
afin d’être mis à l ’honneur dans la 
dénomination de nos rues  », résume 
la Mairie. G

La Ville de Garches a organisé une 
consultation citoyenne pour pro-
poser aux habitants de choisir le 
futur nom de trois rues de la ville, 
pour les baptiser en hommage à 
des femmes influentes et non plus 
en référence à des « hommes au passé 
antisémite notoire ». Après plusieurs 
semaines de votes, la Mairie vient 
de dévoiler les trois noms qui ont 
été choisis. 

En tout, ce sont « plus de 400 Gar-

 Après plusieurs semaines de votes, la Mairie 
vient de dévoiler les trois noms qui ont été 
choisis. 
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« Pendant plusieurs mois, les 
riverains ont travaillé avec le service 
des espaces verts et les élus sur 
des objectifs de valorisation et de 
redynamisation de l’allée, ainsi 
que sur la réappropriation de 
l’espace par les habitants », résume 
Courbevoie Mag. 
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mettre à la gauche de reconquérir 
la 4e circonscription, qui couvre 
les villes de Nanterre et Suresnes. 
« On sort d’un mandat raté, fustige-
t-elle. Il y a environ 5 millions de 
passoires thermiques. Et les aides ne 
sont accessibles qu'à seulement 9  % 
des Français. Nous avons des propo-
sitions fortes, avec 700 000 logements 
rénovés par an. Il ne faut pas oublier 
tous les foyers qui ne peuvent pas se 
chauffer l ’hiver ».

Les services publics sont égale-
ment au cœur des préoccupations 
du parti, comme le souligne Léa 
Druet (LFI), candidate dans la 
5e circonscription qui comprend 
Clichy et Levallois-Perret, fief des 
Balkany. Elle alerte notamment 
sur le projet de fusion des hôpitaux 
Bichat et Beaujon. « Cela provoque-
rait la perte de l ’hôpital de proximité, 
et la suppression de postes et de lits 
d’hôpitaux ».

Dans la 6e circonscription (Neuil-
ly, Puteaux et Courbevoie Sud), 
la NUPES a fait confiance à Julie 
Barbaux. Celle qui était candi-
date aux départementales pour 
LFI se dit prête à s’attaquer aux  
«  50 nuances de droite  », faisant 
référence aux candidatures de 
Constance Le Grip, qui a quitté 

LR pour la majorité, de son rem-
plaçant Patrick Pessis et de Marie-
Caroline Le Pen (RN). Elle attire 
l’attention sur la «  forte gentrifica-
tion  » de ce territoire, soulignant 
que «  les classes populaires sont en-
voyées de plus en plus loin. Il faut 
les garder dans leur logement et en 
faire construire d’autres. Il n’y a que 
6,44 % de logements sociaux à Neuil-
ly, c’est une catastrophe ».

À tous ces sujets s’ajoute celui des 
transports, tandis que « les villes de 
banlieues sont faites pour la voiture », 
comme le souligne le candidat de 
la 7e circonscription (Garches, 
Rueil, Saint-Cloud), Sandro Rato 
(LFI). « Les grands axes sont embou-
teillés, les réseaux de bus saturés, et 
les quartiers périphériques ont du 
mal à accéder aux réseaux de tran-
silien et de RER  ». Annie Comoy 
(LFI), investie dans la 8e, a conclu 
en abordant le sujet du logement, 
proposant la mise en place d’un 
« bail solidaire » et ainsi « aider à la 
construction de logements sociaux à 
bas prix ».

Si la plupart des circonscriptions 
sont loin d’être gagnées, les can-
didats de la gauche comptent bien 
miser sur la dynamique Mélen-
chon, souvent bien placé dans le 
département, et sur les divisions de 
la droite, qui pourraient provoquer 
des surprises les 12 et 19 juin. G

M.Moerland
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La Municipalité lance une nouvelle version de son application pour 
smartphone, avec une nouvelle interface.

NANTERRE 
L’application de la Ville évolue

de la Ville de favoriser la parti-
cipation citoyenne, des sondages 
pourront également être publiés 
à destination des Nanterriens.

De nouvelles fonctionnalités 
viendront s’ajouter à celles déjà 
existantes, au fil des mois, via 
des mises à jour gratuites. Pour 
la télécharger, rendez-vous sur la  
boutique d’applications de votre 
smartphone. G

Actualités, agenda, informations 
pratiques… L’application de la 
Ville de Nanterre, mise en ligne 
il y a trois ans, a été mise à jour 
par la Municipalité, avec un dé-
ploiement dès ce mercredi 8 juin.

Cette nouvelle version apporte 
des fonctionnalités supplémen-
taires, comme le signalement des 
dysfonctionnements sur la voirie, 
des alertes en fonction de vos 
centres d’intérêts, ou encore un 
guide pour organiser vos dépla-
cements, que ce soit en voiture, 
en transports en commun ou à 
vélo. En accord avec la volonté 

transmission du patrimoine  », sou-
ligne la Ville dans le magazine 
municipal, et ajoute que l’attribu-
tion de ce label marquerait «  une 
étape importante pour Courbevoie 
dans la reconnaissance des particu-
larités de son territoire et des initia-
tives locales ».

Une fois obtenue, cette distinc-
tion devrait permettre à la Ville 

Courbevoie va-t-elle rejoindre 
Boulogne parmi les «  Villes d’art 
et d’histoire  » du département  ? 
C’est en tout cas l’ambition de la 
Municipalité, qui constitue, en ce 
moment même, un dossier auprès 
de la Drac (Direction régionale 
des affaires culturelles) pour obte-
nir cette reconnaissance.

À ce jour, 202 villes françaises 
l’ont obtenu, afin de récompenser 
leur «  démarche de connaissance, de 
conservation, de valorisation et de 

de gagner en attractivité, et de 
partager son histoire avec les habi-
tants. « C’est un projet très structu-
rant, fédérateur et porteur, souligne 
Sandrine Peney, adjointe au maire 
à la culture et au patrimoine, dans 
le magazine municipal. Courbevoie 
est une ville dotée d’un patrimoine 
matériel et immatériel d’une grande 
richesse ».

L’élue ajoute que pour obtenir le 
précieux label, la Ville insiste, dans 
son dossier de candidature, sur ses 
« paysages urbains », avec un « patri-
moine lié à la Seine, aux parcs et au 
quartier de la Défense. Ces paysages 
sont les facettes d’une cité contrastée 
et vivante, de la mémoire napoléo-
nienne aux pavillons des expositions 
universelles, en passant par ses vues 
panoramiques ».

Afin de constituer un dossier 
béton, la Municipalité s’appuie 
également sur les associations 
locales, qui définissent ensemble 
les orientations du projet dans des 
groupes de travail. Ce qui «  per-
mettra de réfléchir à une valorisation 
pour tous les publics, des scolaires aux 
séniors, et la création d’animations et 
de médiations comme des expositions, 
des visites guidées ou de nouveaux 
parcours dans la ville  », précise la 
Municipalité, qui a jusqu’à fin 
2023 pour peaufiner son dossier de 
candidature. G

M.Moerland

COURBEVOIE 
La Ville candidate au label  
« Ville d’art et d’histoire » 

La Municipalité tente d’obtenir cette nouvelle distinction, 
après avoir obtenu la Fleur d’or au mois de septembre.

La Ville insiste, dans son dossier de 
candidature, sur ses « paysages urbains », 
avec un « patrimoine lié à la Seine, aux parcs 
et au quartier de la Défense ».
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Suresnes. La collecte aura lieu au 
centre des Landes, de 10 h à 12 h 
puis de 13 h 30 à 16 h. 

Deux collectes à Puteaux

Le 13 juin, une collecte est pré-
vue aux Salons Anatole France 

Il sera à nouveau possible de 
donner son sang dans les villes de 
Paris Ouest La Défense au mois 
de juin. Alors que deux collectes 
avaient lieu à Garches et à Rueil-
Malmaison le mercredi 8 juin, il 
faudra attendre le 11 juin pour la 
collecte organisée dans la ville de 

de Levallois, de 14 h 30 à 19 h 
30 et à l’hôtel de ville de Neuil-
ly-sur-Seine de 14 h 30 à 19 h.

Deux collectes auront lieu à 
Puteaux, le 16 et le 17 juin, de 
14 h à 19 h à l’hôtel de ville. Le 
24 juin, c’est la ville de Vaucres-
son qui accueillera la collecte 
de sang, à l’espace culturel de la 
Montgolfière, de 14 h à 19 h.  
Enfin, une collecte aura lieu à 
Courbevoie, à l’hôtel de ville, 
le 28 juin de 15 h à 20 h et à la 
mairie de Nanterre, de 12 h 30 à 
17 h 30 le 30 juin. 

D’autres collectes sont organi-
sées dans le courant du mois de 
juin dans tout le département. 
De plus, l’EFS prépare des 
collectes de sang à Paris dans 
des lieux historiques, comme 
au Musée d’Orsay, à la mairie 
de Paris ou encore au Parc des 
Princes. G

HAUTS-DE-SEINE 
Toutes les collectes du mois de juin
En juin, l’Établissement français du sang (EFS) organise de nouvelles 
collectes dans les villes de Paris Ouest La Défense. La Ville de Puteaux a publié ses recommandations concernant le 

rechargement des batteries de vélos et trottinettes électriques qui 
ont causé des incendies ces dernières semaines.

PUTEAUX 
Des recommandations pour recharger 
les batteries électriques

lire le mode d’emploi, d’utiliser « uni-
quement les chargeurs originaux fournis 
avec l’appareil », de les laisser refroi-
dir ensuite, de les charger à l’abri du 
soleil et des chauffages ainsi que près 
d’un détecteur de fumées. Il est éga-
lement déconseillé de charger durant 
la nuit, pour garder la batterie sous 
surveillance. G

« Vous ne le savez peut-être pas, mais 
les départs d’incendie causés par la 
recharge d’une trottinette voire d’un 
vélo électrique explosent ! Et à Pu-
teaux aussi ! En effet, une surtension, 
un court-circuit, un défaut de confec-
tion ou une mauvaise utilisation de la 
batterie peut accentuer les risques de 
départ de feu… », explique la Mairie 
de Puteaux. Ainsi, elle indique qu’il 
est indispensable, pour recharger les 
batteries en toute sécurité, de bien 

La Mairie de Puteaux explique qu’il faut suivre 
les indications du mode d’emploi ou encore 
ne pas placer les batteries des trottinettes 
électriques proche d’un chauffage.
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Il sera à nouveau possible de 
donner son sang dans les villes de 
Paris Ouest La Défense au mois 
de juin.
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Cette nouvelle version apporte des 
fonctionnalités supplémentaires, comme le 
signalement des dysfonctionnements sur la 
voirie, les alertes en fonction de vos centres 
d’intérêts, ou encore un guide pour organiser 
vos déplacements, que ce soit en voiture, en 
transports en commun ou à vélo. 
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LEVALLOIS-PERRET 
Le couple Balkany : l’un se bat pour sa liberté, l’autre pour sa vie

La requête de liberté conditionnelle de Patrick Balkany a 
été approuvée et depuis le 1er juin, il était supposé être un 
homme (presque) libre. C’était sans compter sur le parquet 
d’Évry, qui a décidé de faire appel. Pendant ce temps-là, on 
apprend que son épouse souffre d’un cancer du poumon…

faits divers10
8 Clotilde Boudet 7

à cette libération conditionnelle, 
la demande de Patrick Balkany 
avait finalement été approuvée.  
 
Ses avocats, Mes Robin Bindard 
et Romain Dieudonné, avaient 
annoncé la nouvelle à l’AFP 

Nous vous en parlions dans notre 
édition du 25 mai : Patrick Bal-
kany souhaitait être libéré sous 
conditions, « pour prof iter du 
temps qu’il lui reste en famille », 
avaient plaidé ses avocats devant 
le tribunal d’application des 
peines, le 19 mai 2022, au sein 
même de la prison de Fleury-
Mérogis, où a été incarcéré l’an-
cien édile. Bien que le parquet 
d’Évry s’était montré défavorable 
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le 30 mai, alors que la nouvelle de sa 
libération prochaine était annoncée, 
le tribunal judiciaire d’Évry a publié un 
communiqué de presse dans lequel il 
explique avoir « décidé d’interjeter appel  
de cette décision d’aménagement de la 
peine de Monsieur Patrick Balkany ». 

lagazette-ladefense.fr Mercredi 8 juin 2022 - N°133

lundi 30 mai, rapporte Ouest-
France. 

Le 1er juin 2022, l’ancien élu 
de la ville de Levallois-Per-
ret aurait donc dû sortir de la 
maison d’arrêt où il séjournait 
depuis le 7  février 2022 pour 
fraude fiscale. Après avoir violé 
à plusieurs reprises les condi-
tions de sa première libération 
conditionnelle, sous bracelet 
électronique, Patrick Balkany 
devait ce coup-ci être libéré sans 
obligation d’en porter un, révèle  
Le Parisien. 

En attente d’une  
nouvelle décision

Mais le 30 mai, alors que la nou-
velle de sa libération prochaine 
était annoncée, le tribunal judi-
ciaire d’Évry a publié un com-
muniqué de presse dans lequel il 
explique avoir « décidé d ’interjeter 
appel de cette décision d ’aména-
gement de la peine de Monsieur 
Patrick Balkany ». 

Signé Caroline Nisand, procu-
reure de la République, le com-
muniqué précise, « cet appel est sus-
pensif d ’exécution jusqu’à ce que la 
chambre d ’application des peines de 
la cour d ’appel de Paris statue, dans 

le délai maximum de deux mois  ».  
Ainsi, la sanction tombe : « Dans 
cette attente, Monsieur Patrick 
Balkany reste en détention. » 

Le ministère public juge que 
l’édile ne mérite pas d’être libéré 
sous conditions, à en juger par 
ses «  manquements répétés  » aux 
obligations «  imposées dans le 
cadre de sa détention à domicile 
sous surveillance électronique  » 
(qui a mené à son emprisonne-
ment à Fleury-Mérogis) et à « sa 
faible contribution au paiement de 
sa dette f iscale », dette qui s’élève 
à plus de 4 millions d’euros. 

La chambre de l’application des 
peines le laissera-t-elle sortir, 
alors que sa femme se bat à nou-
veau pour sa vie ? En effet, alors 
qu’elle était hospitalisée depuis 
sa seconde tentative de suicide 
en février dernier, on ’avait eu 
peu de nouvelles d’Isabelle Bal-
kany. 

Or, lundi dernier, son avocat 
Me Pierre-Olivier Sur a annon-
cé sur BFMTV que sa cliente, 
âgée de 74 ans, souffre d’un 
cancer du poumon. Elle vient 
d’ailleurs de subir «  une inter-
vention chirurgicale très lourde  ».  
Malgré un état de santé très pré-

caire, l’ancienne première adjointe  
de Levallois-Perret est donc 
sortie de l’hôpital ce week-end.  

Elle y a passé ces quatre derniers 
mois pour des raisons « physiques 
et psychologiques », a révélé une 
source proche du dossier au Pa-
risien. L’épouse Balkany a égale-
ment souffert d’un covid long, en 
plus de se battre contre le cancer 
qui s’est déclaré dans son pou-
mon droit. 

Atteinte d’un  
covid long

« Elle reçoit en ce moment des soins 
post-opératoires à son domicile » de 
Giverny (Eure), a expliqué son 
avocat à BFTMV. Pas certain, 
étant donné son état de santé, 
qu’Isabelle Balkany soit prochai-
nement convoquée par la justice. 

Depuis la révocation de son 
placement sous bracelet élec-
tronique, elle devrait être, 
comme son mari, incarcérée. 
Pour rappel, elle a été condam-
née en mars 2020 à trois ans 
de prison pour fraude fiscale.  
Reste à savoir ce que décidera la 
justice… Réunir ou non le couple 
dans leur maison de Giverny ? 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.

tout le loisir aux cambrioleurs, entrés 
par une porte vitrée ouverte à l’étage 
du pavillon de 160 m2 du rugbyman, 
de faire leur larcin. 

Préjudice estimé ? Entre 30 000 et 
40 000 euros, les voleurs ayant visé 
le dressing du sportif de haut niveau, 
volant trois montres de luxes et un 
bijou. Une enquête a été ouverte et 
confiée aux policiers de la DTSP 92, 
la direction territoriale de la sécurité 
de proximité des Hauts-de-Seine. G

Comme quoi, ça n’arrive pas qu’aux 
autres… Le domicile de Sekou Ma-
calou, 3e ligne du XV de France et 
du Stade Français s’est fait cambriolé 
dans la nuit du 23 au 24 mai, a ré-
vélé Le Parisien. Une histoire somme 
toute assez banale… Si l’on met de 
côté un détail : l’imposant rugbyman 
d’1m98 et de 108 kilos était présent 
pendant le vol. 

Des malfaiteurs kamikazes, ou sim-
plement ignorants de l’identité de 
leur victime ? Une chose est sûre, ils 
ont eu de la chance puisque l’inter-
national ne s’est pas réveillé, laissant 

HAUTS-DE-SEINE 
Le rugbyman français Sekou 
Macalou cambriolé

Dans la nuit du 23 au 24 mai 2022, le rugbyman du Stade 
Français Sekou Macalou était chez lui, endormi, quand 
des malfaiteurs ont pénétré son domicile de Châtillon. Les 
cambrioleurs sont repartis avec plusieurs montres de luxe. 

Préjudice estimé ? Entre 30 000 et 40 000 
euros, les voleurs ayant visé le dressing du 
sportif de haut niveau, volant trois montres 
de luxes et un bijou. 
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Biocombustible intégrant jusqu’à 30% d’énergie 
renouvelable (prioritairement du colza produit par nos 
agriculteurs en France), le biofioul F30 sera disponible 
dès juillet pour alimenter toutes les chaudières neuves 
installées*. La plupart des chaudières actuelles pourront 
elles aussi fonctionner au biofioul F30**.

 * Devis signés à partir du 1er juillet.
**  En adaptant le brûleur, selon certaines conditions techniques,  

en fonction du matériel.

Les professionnels de la filière entament  
ainsi leur transition énergétique et  
continueront à augmenter progressivement  
la composante renouvelable du biofioul  
jusqu’à ce qu’il devienne un bioliquide  
de chauffage 100% renouvelable.

COMMUNIQUÉ

L’énergie est notre avenir, économisons-la !

VOTRE CHAUDIÈRE 
N’EST PAS ENCORE 
TOTALEMENT 
VERTE, MAIS ELLE 
PEUT DÉJÀ DEVENIR 
PLUS JAUNE.

Les chaudières biocompatibles sont déjà commercialisées : liste sur www.biofioul.info
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Un violent incendie s’est 
déclaré rue Victor Hugo dans 
la nuit du 30 mai 2022. Grâce 
à l’intervention massive des 
pompiers, le bilan se limite 
à quatre blessés légers. 

NEUILLY-SUR-SEINE 
Un violent incendie fait 
quatre blessés

L’incendie a débuté en pleine nuit, 
lundi 30 mai, au 2e étage d’un 
immeuble situé au 53 boulevard 
Victor Hugo, à Neuilly-sur-Seine, 
rapporte 20minutes. Sur Twitter, 
la préfecture félicitait les pompiers 
le jour même, à 2 h du matin : 
« Grâce à la forte mobilisation des @
PompiersParis le feu a été maitrisé ra-
pidement ». En effet, une cinquan-
taine de pompiers a été mobilisée 
pour arrêter le feu, dont on ignore 
encore l’origine. « Bilan : 4 blessés 
légers », révèle la préfecture. 

L’un d’eux serait un des pompiers 
intervenus, selon CNews. Les 
agents de la Ville et de la Croix-
Rouge étaient également présents 
pour soutenir les pompiers et 
prendre en charge les personnes 
concernées par le sinistre. 

L’immeuble de cinq étages, qui se 
trouve en face du Crystal Park, a en 
partie été ravagé, mais pas de perte 
humaine à déclarer donc. Grâce 
aux pompiers de Paris, un drame a 
été évité à Neuilly-sur-Seine. G

En bref

Une partie du quartier du Mont-Valérien a été bouclé tout l’après-midi 
du 1er juin, suite à une fuite de gaz. Les pompiers ont dû intervenir 
après qu’une étincelle sur un chantier ait déclenché un incendie. 

NANTERRE 
Une fuite de gaz sur un chantier 
provoque un incendie 

présence, sur place des équipes de 
GRDF, la société française respon-
sable de la distribution de gaz à Nan-
terre, venue pour le couper et ainsi 
éviter un nouvel incident. 

Un nouvel incident évité

Pas de blessés donc, mais des flammes 
impressionnantes alors qu’un comp-
teur électrique aurait court-circuité à 
proximité d’une canalisation de gaz 
endommagée, provoquant l’étincelle 
responsable du feu. «  Ce mercredi, 
des techniciens d’EDF intervenaient 
sur un compteur électrique proche du 
lieu des travaux  » révèle Le Parisien. 
L’étincelle serait apparue quand les 
techniciens ont tenté de remettre en 
route l’appareil. 

En fin d’après-midi, le périmètre de 
sécurité établi par la police perturbait 
encore la circulation. Pourtant, les 
sapeurs-pompiers ont pu rapidement 
venir à bout de l’incendie qui s’était 
déclaré vers 16 h. Les techniciens de 
GRDF ont travaillé d’arrache-pied 
pour réparer la canalisation abîmée, 
afin de pouvoir rétablir au plus vite 
l’alimentation en gaz de la ville. G

La fuite de gaz qui a causé le bouclage 
d’une partie du quartier nanterrien 
du Mont-Valérien, à proximité de la 
Place de la Boule, mercredi dernier, 
est survenue rue de Saint-Cloud, 
« suite à des travaux  », annonçait le 
jour même la préfecture sur Twitter.  
 
La fuite de gaz «  s’est enflammée  », 
mais le préfet applaudit l’interven-
tion «  rapide des services @enedis, @
PompiersParis et de police pour maîtri-
ser l’incendie, sans blessés  », rappelant 
le « périmètre de sécurité établi » et la 

Les techniciens de GRDF ont travaillé 
d’arrache-pied pour réparer la canalisation 
abîmée, afin de pouvoir rétablir au plus vite 
l’alimentation en gaz de la ville. 
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Avec leur victoire sur l’équipe de 
Toulon, les Racingmen voient leur 
saison se poursuivre avec des 
barrages.
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qui se déroule la nuit, et sur une dis-
tance de 5 ou 10 kilomètres selon les 
préférences des participants. Tout 
le monde peut participer, les cou-
reurs aguerris comme les débutants. 
Pour les enfants de 6 à 11 ans, il est 
également possible de participer via 
la course «  Yes We Run by Hundai 
KIDS » programmée le jour même à 

Elle avait été annulée en 2020 à cause 
de la pandémie de Covid-19, et avait 
repris ses droits fin septembre 2021 
pour une troisième édition. Pour 
l’année 2022, la populaire course  
«  Yes We Run by Hundai  », organi-
sée par le club Courbevoie Athlé-
tisme, reviendra le 24 septembre.  
Voici un concept original de course 

15 heures, et qui sera d’une distance 
d’un kilomètre, sur le stade du com-
plexe Jean-Pierre Rives. 

Pour les adultes, le départ de la course 
de nuit sera donné à 21 heures, tou-
jours au complexe Jean-Pierre Rives, 
comme les autres années. C’est éga-
lement là que se fera l’arrivée. Cette 
année, un nouveau parcours en noc-
turne a également été pensé afin de 
réunir le plus grand nombre autour 
de cet événement sportif, mais avant 
tout festif. 

Les droits d’inscription à l’évé-
nement «  Yes We Run  » sont de 
5  euros pour la course enfants, de 
13 euros pour les 5 kilomètres, et 
de 20 euros pour les 10 kilomètres.  
Retrouvez toutes les informations sur 
cette course, le programme détaillé, 
ainsi que le portail des inscriptions 
sur le site officiel de la course www.
yesweruncourbevoie.fr. G
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COURSE À PIED 
Yes We Run : à vos agendas !

La fameuse course nocturne de Courbevoie revient pour une 
nouvelle édition en septembre 2022.
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Ce week-end, c’était la guerre un 
peu partout sur les terrains de 
Top 14. La 26e et dernière journée 
se jouait dimanche, avec le match 
du Racing à 21  h. Il y avait des 
enjeux sur presque toutes les ren-
contres, et notamment celle qui 
opposait le Racing 92 au Rugby 
Club Toulonnais. En effet, les 
deux équipes devaient remporter 
ce match pour pouvoir figurer dans 
les six premières places du classe-
ment et accéder ainsi aux phases 
finales. Malheur au vaincu, donc, à 
la fin de cette rencontre sous haute 
tension. 

Les hommes de Laurent Tra-
vers avaient pu bénéficier d’une 

semaine de repos, puisqu’ils ne 
disputaient pas de finale de Coupe 
d’Europe le week-end précédent. 
Ce qui n’était pas le cas des Tou-
lonnais, qui remportaient la finale 
de Challenge Cup contre Lyon. Le 
Racing 92 accueillait donc à l’Are-
na, ce dimanche 5 juin, une bête 
blessée toulonnaise, apparemment 
un peu émoussée après tous ses 
efforts déployés pour remonter au 
classement et se sauver de la zone 
de reléguation. 

Et pourtant, quand on voit la pre-
mière mi-temps, les Toulonnais 
semblaient être tout sauf fatigués ! 

L’équipe de Franck Azéma, bien 
évidemment consciente de l’enjeu 
incroyablement fort de ce match, 
a affiché un visage extrêmement 
agressif. A la mi-temps, l’angoisse 
commence à envahir les supporters 
des Ciel et Blanc, qui voient leur 
équipe être menée 13 à 8. Toulon 
mène grâce à un essai de Duncan 
Paia’aua. Yoan Tanga a également 
inscrit un essai pour les Racing-
men, mais plusieurs points man-
qués au pied ne permettent pas aux 
Franciliens de prendre l’ascendant. 

Des Racingmen malmenés

Au fur et à mesure de la seconde 
mi-temps, on sent l’équipe de Tou-
lon devenir plus approximative, et 
les joueurs du Racing en profitent. 
Alors que les Toulonnais sont ré-
duits à 14 à la 60e minute lorsque 
Charles Ollivon écope d’un carton 
jaune, un nouvel essai est marqué 
pour le Racing 92, trois minutes 
plus tard par Juan Imhoff. Le score 
passe à 21-16 à ce moment-là…et 
ne bougera plus du match. 

C’est sur ce résultat étriqué que se 
quittent les deux formations, mais 
surtout que les Franciliens se qua-
lifient pour les phases finales. Pro-
chaine étape : les barrages du Top 
14, et un déplacement sur la pe-
louse de l’Union Bordeaux-Bègles. 
Un autre gros morceau à négocier, 
mais en cette fin de saison, c’est 
tout ce qu’il y a de plus logique. G

RUGBY 
Direction les barrages pour le Racing 92

Les Franciliens recevaient, pour la dernière journée  
de saison régulière de Top 14, l’équipe de Toulon  
dans un match à très forts enjeux. 

Les participants à Yes We Run 
expérimentent un style original de 
course en sillonnant les rues de 
Courbevoie de nuit. 
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Le club des Hauts-de-Seine jouait, dimanche 5 juin,  
le match retour des barrages d’accession face à Orléans. 

sur les terres d’Orléans. Quelle 
cruelle désillusion pour les 
joueurs, qui voient la montée 
en Fédérale 1 leur échapper de 
quelques petits points. Orléans, 
de son côté, retrouve ce niveau 
de compétition onze ans après 
l’avoir quitté. G

RUGBY 
Pas de Fédérale 1 pour le Rugby Club Courbevoie

Le match aller s’était conclu 
par une courte défaite des 
Courbevoisiens chez eux, sur 
le score de 29 à 30. Tous les 
espoirs étaient permis, mais le 
Rugby Club Courbevoie s’est 
une nouvelle fois incliné de 
très peu (score final : 26-24) 

MULTISPORTS 
Nanterre : une soirée sur les métiers du sport
La Structure Information Jeunesse (SIJ) de Nanterre a pour 
but d’aider les jeunes dans leurs différentes démarches. 

Cette SIJ organise notam-
ment des réunions d’infor-
mation pour présenter des 
corps de métiers, afin d’aider 
les personnes de 12 à 29 ans 
dans leurs choix d’orientation 
professionnelle. 

Et le 20 juin prochain, cette 

réunion sera axée sur les 
métiers du sport. 

Elle débutera à 18 h 30 et 
se tiendra à la SIJ, au 49 rue 
Maurice Thorez. L’entrée y 
est libre, mais nécessite de 
s’inscrire par mail à l’adresse 
accueil.sij@mairie-nanterre. G

En bref

MULTISPORTS 
En juin, Suresnes célèbre les sports
Pendant un week-end, la Terrasse du Fécheray accueille plusieurs 
animations et démonstrations sportives.

La France va être le théâtre de grands 
événements sportifs dans les pro-
chains mois ou les prochaines années, 
comme la Coupe du Monde de rug-
by en 2023 ou, bien évidemment, les 
Jeux Olympiques et Paralympiques 
en 2024. Tout cela fait naître une 
effervescence particulière autour du 
sport. Et pour entretenir cette effer-
vescence, la Ville de Suresnes et ses 
associations proposent un week-end 
entier de fête pour célébrer les activi-
tés sportives dans toute leur diversité.   

Cette fête des sports se déroulera 
le week-end des 25 et 26 juin. Tout 
commencera dans la soirée du same-
di 25 juin, avec une séance de cinéma 
en plein air à partir de 22 h. Le film 
en question sera Le plus beau des 
combats de Boaz Yakin, avec Denzel 

Washington, et qui raconte l’arrivée 
d’étudiants noirs dans un lycée de 
Virginie, et notamment dans l’équipe 
de football américain. Ce film, ins-
piré de faits réels, traite du respect 
au sein du milieu sportif. Il a connu 
un franc succès lors de sa sortie au 
cinéma en 2000. 

Le dimanche 26 juin sera quant à 
lui consacré à une série de démons-
trations sportives pour présenter di-
verses activités comme le football, le 
tir à l’arc, la danse, l’escalade, l’athlé-
tisme et bien d’autres. Ces différentes 
démonstrations, qui se dérouleront 
de 10 h à 18 h, seront assurées par les 
associations de la ville de Suresnes. 
Peut-être feront-elles naître des vo-
cations parmi les spectateurs ? G
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 C’est à la Terrasse du Fécheray que la ville 
organisera sa fête des sports les 25 et 26 juin.
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Très présent dans la vie culturelle 
de Neuilly-sur Seine, l’Ensemble 
Crescendo se produit également 
partout en France, mais aussi à 
l’étranger. Les manifestations aux-
quelles il participe peuvent être 
aussi bien événementielles que ca-
ritatives. Et c’est justement dans ce 
dernier contexte qu’on le retrouve-
ra samedi 18 juin, à 17 heures, pour 

L’Ensemble vocal Crescendo a été 
créé en 1994 par Christian Ciuca, 
qui occupe aussi les fonctions de 
directeur du choeur. Il rassemble 
environ quarante choristes qui re-
prennent et travaillent les œuvres 
de nombreux compositeurs de 
toutes les époques et de tous les 
styles. L’objectif de ce chœur : la re-
cherche de la perfection technique. 

un concert dans l’église adventiste 
de Neuilly-sur-Seine. 

Ce concert sera gratuit, mais 
chaque spectateur sera invité à 
faire une donation libre à l’asso-
ciation ADRA-Ukraine. L’asso-
ciation ADRA, qui a été fondée 
en 1956 et agit aujourd’hui dans 
plus de 130 pays, a pour but de 
venir en aide aux populations les 
plus vulnérables. ADRA Ukraine 
se concentre plus particulièrement 
sur l’aide aux victimes des conflits 
qui sévissent sur le territoire ukrai-
nien, pour les aider à retrouver un 
train de vie plus stable.  

Pendant ce concert du 18 juin, les 
choristes de l’Ensemble Crescen-
do interprèteront plusieurs com-
positions de Mendelsshon, mais 
également le requiem de Rutter. 
Ils seront accompagnés de Gino 
Montille au piano, de Jean-Marie 
Poupelin au hautbois et de Ma-
thilde Sernat au violoncelle.  G

Le Conservatoire JB Lully de Puteaux se 
transforme en galerie d’art en accueillant 
des sculptures de Roseline Granet.
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NEUILLY-SUR-SEINE
Un concert pour l’Ukraine
L’église adventiste de Neuilly accueille l’Ensemble vocal Crescendo 
le 18 juin pour un moment musical et solidaire.

lagazette-ladefense.fr Mercredi 8 juin 2022 - N°133 

COURBEVOIE 
Une expérience musicale inédite  
au Pavillon des Indes
Ce haut-lieu culturel de Courbevoie va accueillir la première édition 
de l’expérience « Créatures de talent ».

tive, le morceau finalisé est présenté 
au public sur les réseaux sociaux à 
travers une « émission live ». 

Courbevoie va être la première ville à 
accueillir cette initiative culturelle, le 
11 juin prochain. Les cinq musiciens 
se réuniront au Pavillon des Indes 
pour travailler sur leur morceau, et le 
public pourra venir les voir travailler 
de 10 h à 18 h (entrée libre). C’est à 
partir de 19 h qu’aura lieu la diffusion 
de la performance, en direct sur les 
réseaux sociaux. Retrouvez les liens 
vers ces réseaux sociaux, ainsi que 
toutes les informations sur le projet 
lui-même, sur le site www.creatures-
detalent.com. G

L’initiative «  Créatures de talent  » se 
caractérise comme un laboratoire 
artistique éphémère, qui expérimente 
la musique d’une manière tout à 
fait originale. Et cette expérimen-
tation, comment se déroule-t-elle  ?  
En réunissant cinq musiciens qui ne 
se connaissent pas et viennent d’uni-
vers artistiques différents. Ces cinq 
artistes se retrouvent et jouent en-
semble le temps d’une journée, et leur 
mission est de créer un morceau de 
musique durant cette même journée. 
Mais en plus de partager et réunir 
leurs visions, les musiciens échangent 
également, pour construire leur créa-
tion, avec le public qui vient les ob-
server ou des artistes spécialisés dans 
d’autres domaines que la musique. Et 
à la fin de toute cette journée créa-

8 La rédaction 7
culture

don. C’est un lieu qui aura 
beaucoup d’importance dans le 
développement de son travail.
 
Roseline Granet ne pense pas à 
un résultat prédéfini quand elle 
se met à créer une sculpture. 
Elle préfère la spontanéité, s’at-
tacher aux sensations, au mo-
ment même où elle crée, sans se 
soucier vraiment du rendu final. 
Une sorte de sculpture de l’ins-
tant. « Ma démarche est toujours 
la même. J’essaie de me rappro-
cher d’une mémoire très ancienne 
que je sens exister en moi, et mes 

Roseline Granet est une artiste 
française qui s’est fait un nom 
dans l’art de la sculpture. Née à 
Paris, elle part en 1954, à dix-
huit ans, à New York pour étu-
dier à l’Art Student’s League, 
où elle se familiarise avec le 
dessin et la peinture. C’est à son 
retour en France qu’elle se rap-
proche d’une autre pratique : la 
sculpture, notamment grâce à 
Zadkine, figure du cubisme en 
sculpture, et dont elle fréquente 
l’atelier. C’est elle qui a mis sur 
pied en 1960, avec Jacques De-
lahaye, la Fonderie Clémenti 
(initialement appelée Fonderie 
Berjac) qui est située à Meu-

sculptures sont comme ces témoins 
que l ’on pose en architecture pour 
savoir si quelque chose a bougé. La 
sculpture pour moi est une façon 
de rester à l ’écoute de mes sensa-
tions, à l ’écoute de l ’irrationnel », 
peut-on lire sur le site de l’ar-
tiste (roselinegranet.fr).

Tout cet univers de Roseline 
Granet est désormais à décou-
vrir au Conservatoire JB Lully 
de Puteaux, jusqu’au 24 sep-
tembre. Vous découvrirez, dans 
cette exposition située dans le 
hall, des sculptures en bronze 
de grande taille représentants 
des musiciens ou des danseurs 
en pleine exécution de leur art. 

Des mouvements que l’artiste a 
figé dans la matière et pourtant, 
quand on regarde ces sculp-
tures, on pourrait presque avoir 
l’impression de les voir bou-
ger, comme si elles étaient en 
représentation. Une impression 
qui s’explique peut-être par les 
détails des sculptures et l’aspect 
irrégulier donné à la matière, 
comme un relief qui crée le 
mouvement.

Cette exposition est visible les 
lundis, mardis, jeudis et vendre-
dis de 12 h à 22 h, les mercre-
dis de 9 h à 22 h, et les samedis 
de 9 h à 17 h. L’entrée est libre. 
Notez que le Conservatoire JB 
Lully ferme ses portes pendant 
les vacances scolaires.  G

PUTEAUX 
Roseline Granet, sa vision 
des arts au conservatoire

Jusqu’au 24 septembre, le Conservatoire JB Lully accueille 
une exposition de plusieurs sculptures de l’artiste française. 
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C’est au Pavillon des Indes que s’installeront 
les premiers participants du projet musical 
inédit « Créatures de talent ».

L’Ensemble vocal Crescendo se 
produira dans l’église adventiste 
de Neuilly-sur-Seine pour une 
représentation musicale solidaire.

H
EL

EN
E 

BR
AS

SE
UR

La poétesse réalisera une performance publique du 22 au 
25 juin dans le cadre de l’événement « Les Mots Libres ».

à écrire, qui seront ensuite lus et 
donnés aux passants. De la « poésie 
in situ », comme le décrit l’artiste 
elle-même, basée sur tout ce qui 
se trouve autour d’elle. Vous pour-
rez retrouver Marion Renauld 
dans les rues de Courbevoie du 
22 au 25 juin, de 10 h à 18 h.  G

COURBEVOIE 
Poésie de rue avec Marion Renauld

Avec cette performance, Marion 
Renauld fait de l’écriture un art 
de rue au même titre que la danse 
ou la peinture peuvent l’être. 
L’auteur française s’installera dans 
plusieurs lieux de Courbevoie 
durant ces quatre jours et écrira 
des poèmes à l’aide de sa machine 

LA GARENNE-COLOMBES 
Exposition du photo-club
Depuis le 4 juin, les plus beaux clichés des membres de 
l’association sont présentés au Foyer des Arts et Loisirs.

Le Photo-Club de la Garenne-
Colombes, qui existe depuis les 
années 1960, est une association 
qui a pour but de réunir les pas-
sionnés de photographie autour 
de formations, de réunions 
d’analyse, ou bien encore de 
sorties. 

Tous les ans, une exposition des 
meilleures photos des membres 

est organisée et cette année, 
elle aura lieu jusqu’au 2 juillet 
au Foyer des Arts et Loisirs 
de l’avenue Foch, du lundi au 
samedi de 10 h à 12 h et de 14 h 
à 18 h 30 (nocturnes les mardis 
et jeudis jusqu’à 22 h). 

Cette exposition réunira les 
clichés d’une trentaine de photo-
graphes. L’entrée est libre. 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.
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avec celui de la Suède à gauche, 
et celui de la Norvège à droite.

En 1879, le pavillon est acheté 
par le prince roumain Georges 
Stirbey, puis immédiatement 

Mais que peut bien faire une 
maison traditionnelle sué-
doise au beau milieu du parc de 
Bécon  ? Ce bâtiment à l’archi-
tecture unique, c’est le pavillon 
de la Suède et de la Norvège, 
qui héberge désormais le mu-
sée municipal Roybet-Fould.  
Cette bâtisse tout droit venue de 
Scandinavie a connu une riche 
histoire avant de s’inscrire dans 
le patrimoine courbevoisien.

Le pavillon est construit à l’occa-
sion de l’Exposition universelle 
de 1878, à Paris, par l’architecte 
norvégien Henrik Thrap-Meyer. 
Sa composition symbolise la 
situation politique de la Suède 
et de la Norvège, unies sous le 
même royaume de 1814 à 1905 : 
le bâtiment est composé de deux 
chalets reliés par une galerie, 

transporté et remonté à Courbe-
voie, grâce à sa structure modu-
lable. Dès 1890, il accueillera la 
villa-atelier du peintre Consuelo 
Fould, et sera inscrit au titre 
des monuments historiques le 
27 mai 1987.  G

Pavillon de la Suède  
et de la Norvège

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



*  80€ pour les collégiens et 15-18 ans  
100€ pour les boursiers

Rendez-vous sur passplus.fr pour choisir tes activités.

TU AS ENTRE 11 ET 18 ANS ? 

PLUTÔT SPORT OU CULTURE ?

Jusqu’à 100€* 
offerts par ton 
Département !


