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Législatives : La République 
en marche en tête, la Nupes 
sur ses talons
Dans les Hauts-de-
Seine, comme au 
niveau national, 
la majorité 
présidentielle 
sort en tête dans 
la plupart des 
circonscriptions, 
mais suivie de très 
près par la Nupes. 

DOSSIER P2-3

ACTU P4
LA DÉFENSE
Paris La Défense 
veut mettre  
les femmes en 
lumière

ACTU P4
HAUTS-DE-SEINE
Hauts-de-Seine 
Habitat améliore 
l’accessibilité de 
ses résidences

ACTU P8
LEVALLOIS
Ce week-end, la 
Ville fête l’été !

ACTU P8
LA DÉFENSE
Quelle organi-
sation pour les 
trois prochains 
Garden Parvis ?

LA DÉFENSE 
Un nouvel appart’hôtel  
à la Défense 6

 
PUTEAUX
Du nouveau dans le quartier  
des Bergères 7

   
LA DÉFENSE 
Deux naturistes arrêtés  
sur le Parvis 10

 
RUGBY  
Clap de fin pour  
le Racing 92 12 
PUTEAUX 
Catherine Feff vient exercer  
son art fin juin 14

 Hebdomadaire gratuit d’informations locales

La Gazette
de la Défense

HAUTS-DE-SEINE
« Non au har-
cèlement », 
deux projets 
Altoséquanais 
primés !

ACTU P7

FAITS DIVERS P11

NANTERRE
Un prisonnier 
tente d’égorger 
une infirmière



Le dimanche 12 juin, les élec-
teurs se sont rendus dans leur 
bureau de votes pour le premier 
tour des élections législatives. 
Au niveau national, la majorité 
présidentielle, qui se présentait 
sous le nom Ensemble  !, sort en 
tête dans la plupart des circons-
criptions, au coude à coude avec 
l’union de la gauche menée par 
Jean-Luc Mélenchon, la Nupes, 
Nouvelle union populaire écolo-
gique et sociale. Les deux partis 
récoltent ainsi 25,7  % des suf-
frages exprimés, devant le Ras-
semblement National qui enre-
gistre un score historique avec 
18,7  % des suffrages. Un score 
étonnant également pour les Ré-
publicains, puisqu’ils n’ont récol-
té que 10,4 % des voix. Le parti 
d’Éric Zemmour, éliminé dès le 
premier tour dans la circonscrip-
tion dans laquelle il se présentait, 
aura finalement atteint les 4,2 %.

Dans le département des Hauts-
de-Seine, la répartition des voix 
semble être similaire. En effet, 
La République en marche, sort 
du premier tour avec 10 can-
didats en tête sur 13 circons-
criptions, et Nupes fait une 
poussée fracassante en arrivant 
en tête dans les trois dernières.  
Les Républicains, pourtant bien 
implantés au niveau local, surtout 
lors des élections municipales et 
départementales (voir nos précé-
dentes éditions), n’ont réussi à se 
qualifier pour le second tour que 
dans trois circonscriptions. Du 
côté du Rassemblement Natio-
nal, si les candidats arrivent en 
troisième ou quatrième position, 
cela n’aura pas suffi pour qu’ils 
tentent de gagner leurs places à 
l’Assemblée Nationale le week-
end prochain.

Une chose est sûre, lors de cette 
élection, les candidats sortants 
ont réussi à tirer leur épingle 
du jeu. Ainsi, Elsa Faucillon 
(Nupes) arrive en tête dans la 
première circonscription, elle qui 
était la seule députée de gauche 
du département lors du dernier 
mandat. Après cinq ans à l’As-

semblée nationale pour représen-
ter la circonscription de Nanterre 
et Suresnes, Isabelle Florennes 
(LREM) a elle aussi réussi à sor-
tir en tête, très légèrement devant 
la candidate de la Nupes Sabrina 
Sebaihi (36,96  %/30,00 %). Sur 
Twitter, elle a ainsi indiqué le 
13 juin : « #Suresnes et #Nanterre 
ne peuvent conf ier leur avenir à 
l ’extrême-gauche. Face aux illusions 
du programme de @jlmelenchon qui 
conduiront la #France à la faillite 
et à l ’exclusion de l ’Europe. Ras-
semblons-nous et mobilisons-nous 
pour sauver notre pays dimanche 
prochain ! »

Céline Calvez, candidate sortante 
de la République en marche pour 
la cinquième circonscription, ar-
rive, elle aussi, en tête. Une nou-
velle dont elle s’est rapidement 
réjouie sur Twitter, expliquant  : 
« Vous avez été nombreux à me faire 
de nouveau conf iance pour les élec-
tions #legislatives2022 à #Clichy 
et #Levallois, et à me placer ainsi 
en tête du 1er tour. Je vous en re-
mercie. Je vous donne rendez-vous 
dimanche 19 juin pour donner une 
majorité à @EmmanuelMacron ».

Coup gagnant également pour la 
candidate sortante de la sixième 
circonscription, Constance Le 
Grip. Longtemps fidèle aux 
Républicains, elle avait reçu 
l’investiture Ensemble, quelques 
semaines avant l’échéance élec-
torale, Cela lui aura permis 
d’arriver en tête, loin devant 
son adversaire de la Nupes Julie 
Barbaux. Dernier député sortant 
à s’être présenté et à avoir béné-
ficié de son ancrage, Jean-Louis 
Bourlanges (Modem, Ensemble) 
de la douzième circonscription.

À souligner également, la sor-
tie en tête de l’ancien secrétaire 
d’État du premier ministre et 
porte-parole du gouvernement, 
actuel ministre délégué aux 
Comptes publics, Gabriel Attal, 
sur la dixième circonscription. 
Bénéficiant du retrait de l’ancien 
député Lrem, il s’en sort avec 
plus de 48 % des suffrages expri-

Et d’ajouter «  En 2017, nous 
avions réalisé 23 723 voix. En 
2022, nous réalisons 33 866 voix, 
soit plus de 10 000 voix supplé-
mentaires par rapport à 2017. 
Merci à nos électeurs et bravo à nos 
militants ».

Une élection marquée par l’abs-
tention au niveau national et 
donc au niveau départemental 
dont peu ont finalement parlé 
au soir de l’élection. En France, 
il s’élève à 52,49 %, un niveau 
historique. Le département des 
Hauts-de-Seine a été plus épar-
gné par l'abstention que d'autres,  
mais deux circonscriptions ont 
tout de même atteint des niveaux 
plus élevés que la moyenne natio-
nale (la première avec 61,78 % et  
la quatrième circonscription  avec 
53,63 %).  

Depuis dimanche soir et l’an-
nonce des premiers résultats, 
les consignes de votes ont été 
nombreuses  du côté des par-
tis politiques et des candidats 
des différentes circonscriptions. 
Rien n’est donc encore joué pour 
tous les candidats arrivés en tête, 
qu’ils fassent partie de la majorité 
présidentielle ou des forces d’op-
position qui tentent de lui faire 
barrage. Cohabitation ou non  ? 
Résultat le dimanche 19 juin. G

Législatives : La République en marche en tête,  
la Nupes sur ses talons

Dimanche 12 juin, les Français étaient invités une 
nouvelle fois à se rendre aux urnes, pour voter pour 
leurs futurs députés. Dans les Hauts-de-Seine, 
comme au niveau national, la majorité présidentielle 
sort en tête dans la plupart des circonscriptions, 
mais suivie de très près par la Nupes. 
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més et devra affronter, dimanche 
prochain, Cécile Soubelet de la 
Nupes, qui a récolté 30,7  % des 
voix.

Les Républicains participeront 
au deuxième tour dans trois cir-
conscriptions, mais les scores 
risquent d’être tout aussi ser-
rés qu’au premier tour. Dans la 
seconde circonscription Marie-
Dominique Aeschlimann, arri-
vée en troisième position, devra 
affronter la candidate sortante, 
mais aussi Baï-Audrey Achidi de 
Lrem. 

Philippe Juvin, maire de la Ga-
renne-Colombes, participera 
lui aussi au second tour, face à 
la conseillère municipale Auré-
lie Taquillain (Lrem), arrivée 
en tête, et Sarah Tij, la candi-
date Nupes arrivée derrière eux. 
Le président des Républicains 
Hauts-de-Seine a indiqué sur 
Twitter  : «  Merci à tous les élec-
teurs qui me portent au second tour 
dans la #circo9203. Rien n’est joué, 
nous sommes au coude-à-coude. La 
seule question qui se pose à présent 
: quelle opposition voulons-nous 
pour contrôler le gouvernement?  » 
Pascal Louap, candidat LR sur 
la neuvième circonscription, a lui 
aussi réussi à atteindre la seconde 
place. Il devra affronter dimanche 

le candidat d’Ensemble, Emma-
nuel Pellerin.

Du côté du Rassemblement 
National, les candidats se sont 
félicités de scores plus élevés 
que lors des précédentes élec-
tions. La sœur de Marine Le 
Pen, Marie-Caroline Le Pen a 
ainsi tweeté  : «  Merci aux 7,5 % 
d ’électeurs de la 6eme circonscrip-
tion des Hauts-de-Seine de m’avoir 
apporté leurs suffrages. Nous dou-
blons presque notre score de 2017. 
Le combat continue  ! Mobilisez-
vous tous pour nos candidats qui 
sont au 2eme tour ! #legislatives  » 
Même son de cloche pour Chris-
tophe Versini, secrétaire général 
de RN Hauts-de-Seine, candidat 
dans la septième circonscription 
qui a dépassé les 5 %. Une nou-
velle dont il s’est réjoui sur Twit-
ter rapidement : « Merci aux 6,4% 
d ’électeurs de la 7ème circo #Hauts-
deSeine de m’avoir apporté leurs 
suffrages. Nous progressons par 
rapport à 2017 où nous n’avions 
pas atteint 5%. »

Concernant la situation dans le 
département, il a ajouté : « Dans les 
#HautsDeSeine, le @Rnational_92 
fait plus de 5 % dans 11 circo sur 13. 
Cela n’est arrivé qu’une seule fois au 
cours des 20 dernières années. Nous 
sommes devant #Reconquete_92  ».  
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Une élection marquée par l’abstention 
au niveau national et donc au niveau 

départemental dont peu ont finalement parlé 
au soir de l’élection. En France, il s’élève à 

52,49 %, un niveau historique. 
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Le dimanche 12 juin, les électeurs se sont 
rendus dans leurs bureaux de votes pour le 
premier tour des élections législatives. 
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Elsa Faucillon (NUPES) : 54,26 % 
Marie-Ange Badin (LREM) : 20,17 % 
Mariam Camara (RN) : 8,74 %
Abdelaziz Bentaj (LR) : 4,71 %
Anna Le Gal (ECO) : 3,82 % 
Marie-Laure Decaillet (REC) : 3,14 %
Samir Boumedienne (UDMF) : 1,64 %
Gary Chollet (PA) : 1,11 %
Zina Bounab (LO) : 1,10 %
Gaël Quirante (NPA) : 0,67 %
Corinne Jan (POID) : 0,49 %
Corinne Dangas (PP) : 0,15 %
Abstention : 61,78 %

Première circonscription

Législatives : les résultats par circonscription

Francesca Pasquini (NUPES) : 27,41 % 
Baï-Audrey Achidi (LREM) : 26,79 % 
Marie-Dominique Aeschlimann (LR) : 24,99 % 
Philippe Millot (RN) : 4,35 %
Frédérique Bertier (REC) : 4,29 %
Christel Isaac (ECO) : 2,72 %
Hadrien Laurent (PRG) : 2,68 %
Sébastien Perrotel (UDI) : 2,61 %
Emilia Denoo (PA) : 1,31 %
Laurent Martin Saint Léon (DVC) : 1,17 %
Karima Belloufa (UDMF) : 0,62 %
Michel Fabre (LO) : 0,43 %
Marine Dageville (NPA) : 0,32 %
Antoine Brunet (POID) : 0,23 %
Digui Bichara (DVC) : 0,08 %
Abstention : 44,35 %

Deuxième circonscription

Aurélie Taquillain (LREM) : 32,40 % 
Philippe Juvin (LR) : 31,14 % 
Sara Tij (NUPES) : 23,10 % 
Agnès Laffite (RN) : 5,24 %
Anabelle Guedj (REC) : 5,07 %
Vincent Manresa (PA) : 1,70 %
Abdel Hamid Belkadi (UDMF) : 0,50 %
Jean-Marie Parry (LO) : 0,47 %
Barthélémy Piron (NPA) : 0,29 %
Béatrice Baudrand (DIV) : 0,09 %
Absstention : 44,82 %

Troisième circonscription

Emmanuel Pellerin (LREM) : 29,30 % 
Pascal Louap (LR) : 21,81 % 
Pauline Rapilly Ferniot (NUPES) : 17,63 %
Antoine de Jerphanion (DVD) : 15,21 %
Guillaume Bessières (REC) : 7,21 %
Natalie Gaudé (RN) : 4,28 %
Laurent Violleau (DVG) : 2,02 %
Léopold Chesneau (PA) : 1,57 %
Anne-Laure Chaudon (LO) : 0,34 %
Elena Sauteray (NPA) : 0,26 %
Monia Asmani (UDMF) : 0,18 %
Julien Desnos (LMR) : 0,18 %
Abstention : 43,79 %

Neuvième circonscription

Constance Le Grip (LREM) : 36,01 % 
Julie Barbaux (NUPES) : 15,47 %
Patrick Pessis (LR) : 13,30 %
Franck Keller (REC) : 9,03 %
Marie-Caroline Le Pen (RN) : 7,36 %
Fayza Basini (DVC) : 7,18 %
Adama Traoré (ECO) : 4,14 %
Benoît Aguelon (DVD) : 2,29 %
Denis Marchiset (PA) : 2,20 %
Frank Tapiro (DVC) : 2,07 %
Françoise Marcel (LO) : 0,52 %
Bilele Khadour (UDMF) : 0,42 %
Abstention : 44,65 %

Sixième circonscription

Céline Calvez (LREM) : 34,53 %
Léa Druet (NUPES) : 28,78 % 
Pierre Chassat (LR) : 11,36 %
Caroline Mercier (DVD) : 7,14%
Agnieszka Gebarska (RN) : 5,44%
Alexandre Rousset-Leblond (REC) : 5,11 %
Rezk Shehata (ECO) : 2,94%
Cyril Crosnier-Leconte (PA) : 1,46 %
Fabrice Garoyan (DLF) : 0,79%
Sonia Rabotoson (DVD) : 0,76 %
Mireille Lambert (LO) : 0,66%
Oussama Adref (UDMF) : 0,47%
Zaya Gacem (POID) : 0,34%
Mina Khalil (NPA) : 0,23%
Abstention : 49,58 %

Cinquième circonscription

Isabelle Florennes (LREM) : 36,96 %
Sabrina Sebaihi (NUPES) : 36,00 % 
Mélina Bravo (RN) : 9,16 %
Habiba Bigdade (DVG) : 5,64 %
Florence Muller (REC) : 5,28%
Guilhem Saïz (PA) : 1,81 %
Eric Schoenhenz (DIV) : 1,34%
Nagib Azergui (UDMF) : 0,96%
Laurent Strumanne (LO) : 0,68%
Valéry Barny (ECO) : 0,72 %
Philippe Combaz  (ECO) : 0,50 %
Michel Allain (POID) : 0,45%
Mathilde Eisenberg (NPA) : 0,45 %
Youcef Sahraoui Brahim (DVG) : 0,04%
Abstention : 53,63 %

Quatrième circonscription

Pierre Cazeneuve (LREM) : 41,91% 
Sandro Rato (Nupes) : 18,42 % 
Xabi Elizagoyen (LR) : 18,11%
Agnès Dumont (REC) : 6,73 %
Christophe Versini (RN) : 6,36%
Christophe Mandereau (ECO) : 3,76%
Charlotte Duthu (PA) : 1,65 %
Jeanne Birtic (Les Patriotes) : 1,19 %
Cécile Abad (LO) : 0,50%
Mokhtar Attaf (UDMF) : 0,40%
Guillaume Hlavacek (PP) : 0,35%
Anne Brochot (ECO) : 0,32 %
Pascal Halary (DIV) : 0,30 %
Abstention : 44,65 %

Septième circonscription

Prisca Thevenot (LREM) : 40,12 %
Annie Larroque-Comoy (NUPES) : 24,25 % 
Cécile Richez (LR) : 15,67 %
Chantal Taranne (REC) : 5,76 %
Sarena Habib (RN) : 5,37 %
Miron Cusa (MHAN) : 4,77 %
Laurence Labbé (PA) : 1,71 %
Olivier Pittoni (LP – DLF) : 1,30 %
Philippe Hénique (LO) : 0,76 %
Frédéric Schneider (PP) : 0,28 %
Abstention : 42,01 %

Huitième circonscription

Gabriel Attal (LREM) : 48,06 % 
Cécile Soubelet (NUPES) : 30,75 % 
Léa Bessières (REC) : 7,10 %
Hadrien Petit (RN) : 6,95 %
Azedine El Bouzaidi (ECO) : 3,11 %
Alexis Escale (PA) : 2,02 %
Laurence Viguié (LO) : 0,71 %
Samir Amrani (UDMF) : 0,57 %
Vanessa Ronchini (NPA) : 0,40 %
Edith Caberas (REG) : 0,32 %
Abstention : 44,12 %

Dixième circonscription

Aurélien Saintoul (Nupes) : 44,98 % 
Laurianne Rossi (LREM) : 36,11 %
Juliette Chatelain (RN) : 7,75 %
Florence Leveque (REC) : 4,86 %
Dominique Broussaudier (PA) : 2,42 %
Franck Rollot (LO) : 1,05 %
Mustapha Sehili (UDMF) : 0,94 %
Philippe Geoffre (DVG) : 0,67 %
Xavier Chiarelli (NPA) : 0,65 %
Philippe Ponge (DIV) : 0,57 %
Abstention : 47,33 %

Onzième circonscription

Jean-Louis Bourlanges (Modem) : 0,80 %
Cathy Thomas (NUPES) : 29,72 % 
Benoit Blot (LR) : 13,10 %
Marc Thomas (RN) : 7,84 %
Laurent Vastel (UDI) : 5,93 %
Florent Noblet (REC) : 4,50 %
Hayat Bakhti (EAC) : 3,04 %
Guillaume Prevel (PA) : 1,79 %
Céline Gaben (DLF) : 1,28 %
Yann Bernard (LO) : 0,92 %
Florian Samiez (PP) :  0,58 %
Kamel Ghaleb (UDMF) : 0,50 %
Abstention : 45,34 %

Douzième circonscription

Maud Bregeon (LREM) : 32,84 %
Brice Gaillard (NUPES) : 27,91 % 
Philippe Laurent (UDI) : 16,49 %
Patrick Yvars (RN) : 5,85 %
Thibault Simonin (REC) : 5,18 %
Numa Isnard (LR) : 4,88 %
Julien Gautrelet (PRG) : 3,92 %
David Benoist (PA) : 1,72 %
Agathe Martin (LO) : 0,61%
Farid Nassimi (UDMF) : 0,44%
Alexis Toyane (PP) : 0,15 %
Abstention : 43,30 %

Treizième circonscription

LREM/ENS : La République en Marche/Ensemble 
LR : Les Républicains
NUPES : Nouvelle union populaire écologique et 
sociale
RN : Rassemblement National
REC : Reconquête 
LO : Lutte Ouvrière

PP : Parti pirate
PA : Parti animaliste
UDMF : Union des musulmans de France
EXG : Extrême gauche
DVG : Divers gauche
DVD : Divers droite
ECO : Écologistes

REG : Régionalistes
UDI : Union des Démocrates et des Indépendants
DSV : Droit souverainiste
DIV : Divers gauche
DVC : Divers centre
DLF : Debout La France
NPA : Nouveau parti anticapitaliste

Nuances politiques 
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     actualités
HAUTS-DE-SEINE 
La Préfecture des Hauts-de-Seine 
recrute… sans concours
Il est possible de candidater au poste d’agent administratif  
jusqu’au 30 juin.

La Préfecture des Hauts-de-
Seine, basée à Nanterre, et sa 
sous-préfecture de Boulogne-
Billancourt, ont lancé une vaste 
campagne de recrutement, afin 
de recruter de nouveaux agents 
administratifs.

Jusqu’au 30 juin

Il est d’ores et déjà possible de 
candidater, et ce sans passer 
par la case concours. Les postes 
proposés vont de celui d’agent 
d’accueil chargé d’asile à celui 
d’agent d’instruction et de dé-
livrance, en passant par ceux 

d’agents chargés des déboutés du 
droit d’asile et d’agents chargés 
des reconduites à la frontière. 
Un poste de fonctionnaire titu-
laire peut également être attribué 
après un an d’ancienneté.

Pour en savoir plus sur les mo-
dalités de recrutement, rendez-
vous sur le site de la Préfecture 
des Hauts-de-Seine. L’envoi des 
dossiers est possible jusqu’au 
jeudi 30 juin prochain. G

04
du «  premier immeuble réversible  » 
du quartier d’affaires avec CroMe 
Studion, tandis que Jeanne Gang 
et son cabinet Studio Gang ont 
donné naissance à une tour de 184 
mètres et 47 étages.

L’établissement aménageur du 
quartier d’affaires compte éga-
lement laisser plus de place aux 
femmes artistes dans l’espace 
public, à l’image de l’œuvre de 
Béatrice Casadesus, et également 
d’intégrer les besoins des femmes 
«  dans la conception des espaces pu-
blics en terme de sécurité ou de mixité 
des usages ». Paris La Défense pré-
cise que des initiatives ont été lan-
cées dans ce sens pour la Plaine 
des sports, le futur espace public 
des Groues.

La dénomination des espaces 
publics fait également partie des 
réflexions de Paris La Défense, 
qui se réjouit que 10  % des rues 
du quartier portent des noms de 
femmes, contre « seulement 2 % » en 
France. Pour poursuivre dans cette 
voie, l’espace central de la Rose de 
Cherbourg, dans le quartier Boiel-
dieu, sera baptisé «  place Louise 
Bourgeois  », d’après la plasticienne 
française connue pour son engage-
ment féministe. Le parvis de l’im-
meuble Latitude sera également 
nommé d’après « une figure emblé-
matique du féminisme », Olympe de 
Gouges. G

M.Moerland

«  Pendant de longues décennies, les 
tours du quartier ont été signées quasi 
exclusivement par des hommes  ». 
C’est à partir de ce constat, dressé 
dans un communiqué sur son site 
internet, que Paris La Défense, 
établissement gestionnaire et amé-
nageur du quartier d’affaires, a 
décidé de donner plus de place aux 
femmes au cœur de la Défense.
Cette volonté de « féminisation » à 
« tous les étages » est à l’étude sous 
différentes formes, à commen-
cer par un plus grand nombre de 

tours conçues par des femmes.  
Paris La Défense cite notamment 
les sœurs Selma et Salwa Mikou, 
«  inspirantes dirigeantes  » ayant 
donné vie à un studio leur nom, 
ou encore Farshid Moussavi, qui 
compte parmi les architectes ayant 
déjà œuvré à Nanterre. Deux des 
trois bâtiments du projet Odyssey 
ont également été confiés à des 
femmes : Nayla Mecattaf se charge 

LA DÉFENSE 
Paris La Défense veut mettre  
les femmes en lumière

Conception de tours, œuvres d’art, noms de rues… 
L’établissement gestionnaire et aménageur du quartier 
d’affaires souhaite lancer la « féminisation » de la Défense.

Le parvis de l’immeuble Latitude sera 
également nommé d’après « une figure 
emblématique du féminisme », Olympe de 
Gouges. 
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La Préfecture des Hauts-de-Seine, basée à 
Nanterre, et sa sous-préfecture de Boulogne-
Billancourt ont lancé une vaste campagne de 
recrutement, afin de recruter de nouveaux 
agents administratifs.
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société SAMV (Solution d’Aide 
à la Mobilité Verticale). Le bail-
leur social permet désormais aux 
personnes à mobilité réduite de 
bénéficier d’une aide pour sortir 

« Une véritable innovation sociale 
et technique  ». Voilà comment 
Hauts-de-Seine Habitat quali-
fie son nouveau service d’aide à 
la mobilité, mis en place avec la 

ou accéder à leur logement, no-
tamment en cas de panne d’as-
censeur dans leur résidence.

Cette aide consiste en une solu-
tion de portage de personnes ou 
même de courses. Le fondateur 
de SAMV, Fouad Ben Ahmed, 
«  a mis au point un monte-es-
calier autonome, le Verti-Move 
qui permet d ’assurer la montée 
et la descente de tout type d ’esca-
lier, même étroit, sans effort  », 
souligne l’Office dans un com-
muniqué. Des assistants sont 
mobilisés du lundi au samedi 
en cas de problème d’ascenseur, 
pour répondre aux demandes, 
et aider toute personne souhai-
tant « faire les course », « se rendre 
à un rendez-vous médical  » ou 
«  tout simplement prendre l ’air  ».  
De plus, une astreinte est éga-

HAUTS-DE-SEINE 
Hauts-de-Seine Habitat améliore 
l’accessibilité de ses résidences
En signant un contrat avec la société AMV, le bailleur social garantit 
une aide aux personnes à mobilité réduite, pour accéder à leur 
logement, même en cas de panne d‘ascenseur.

Testé en amont dans la commune 
de Villeneuve-La-Garenne, le 
dispositif est désormais mis en 
place dans la totalité des résidences 
d’Hauts-de-Seine Habitat.
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lement prévue la nuit et le di-
manche en cas d’urgence.

« La qualité du service rendu est 
l ’un de nos engagements priori-
taires, souligne Damien Vano-
verschelde, directeur général 
de l’Office HLM des Hauts-
de-Seine, dans le communiqué. 
Cela se traduit par une recherche 
permanente d ’innovation, tant 
sociale que technique, permettant 
d ’assurer à nos locataires une bonne 
qualité de vie dans nos résidences. 
Ce service d ’aide à la mobilité ver-
ticale en est une belle illustration ».

Testé en amont dans la com-
mune de Villeneuve-La-Ga-
renne, le dispositif est désormais 
mis en place dans la totalité des 
résidences d’Hauts-de-Seine 
Habitat. Les locataires ayant 
besoin de ce service doivent dé-
sormais se manifester auprès des 
assistants, « af in de permettre une 
meilleure planif ication ». G

M.Moerland

Installé dans l’immeuble Cœur 
Défense, Comet Meetings, qui 
propose des salles de réunions 
et de conférences, va ouvrir de 
nouveaux espaces au sein du 
campus nanterrien Arboretum.

NANTERRE 
Comet Meetings 
s’installera dans le 
campus Arboretum

« Le 9e lieu Comet ouvrira en 2023 
dans un bâtiment de 2 300 m², 
réparti sur quatre niveaux, qui 
pourra accueillir des événements 
de 2 à… 400 personnes. Un record 
pour une salle de réunion Comet 
!», annonce Comet Meetings sur 
son compte Twitter le 10 juin 
dernier. 

Déjà présent dans le quartier 
d’affaires, dans l’immeuble Cœur 
Défense, Comet Meetings s’ins-
talle donc de façon plus pérenne 
à la Défense, cette fois au sein du 
campus Arboretum à Nanterre. 
Un campus sur les terrains des 
Anciennes Papeteries de Nan-
terre, qui accueillera de nom-
breux commerces, entreprises et 
services, au cœur d’un parc. G

En bref
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LA DÉFENSE 
Six groupes sélectionnés pour le concours national de 
Jazz de La Défense
Depuis plus de 44 ans, le jury du concours national de Jazz de La Défense a récompensé de nombreux 
talents de la scène française. Pour cette 45e édition, six groupes ont été retenus pour se produire au La 
Défense Jazz Festival, les 22 et 23 juin prochains. Charley Rose Trio, François Pitou & Pumpkin, Fus-
tige, Chocho Chanelle, Ornicar et Nout sont les heureux élus qui tenteront de remporter, soit le Prix 
de groupe, avec 5 000€ à la clé, soit le Prix d’instrumentiste, donc la récompense s’élève à 1 500€. Un 
jury composé de journalistes, diffuseurs, programmateurs ou attachés de presse spécialisés dans le Jazz 
déterminera le vainqueur de cette édition. G

05

Les Vaucressonnais ayant subi 
des dégâts suite aux orages qui 
ont frappé la commune, du 4 au 
6 juin, sont invités à contacter 
la Municipalité. Celle-ci recense 
les victimes pour décider s’il 
faut déposer une demande de 
reconnaissance de l’état de 
catastrophe naturelle, ou non.  

VAUCRESSON 
Orages du 4 au 6 juin : 
faites vous dédommager !

En bref

La Ville de Suresnes organise, 
du 16 au 23 juin 2022, des 
ateliers ouverts à toutes et tous, 
pour repenser l’accueil du public 
dans ses diverses structures. 

SURESNES 
Des ateliers pour améliorer 
l’accueil du public

En bref

Suresnes invite ses habitants 
à « participer à la démarche de 
co-construction du futur guichet 
unique », pour « améliorer la qualité 
des services d’accueil des usagers », 
apprend-on sur le site internet 
de la Ville. Pour répondre aux 
« nouveaux besoins des citoyens », la 
commune a donc décidé d’organi-
ser des ateliers, où les Suresnois et 
Suresnoises pourront venir gratui-
tement donner leur avis et leurs 
idées pour « une nouvelle organisa-
tion de l’accueil du public physique, 
téléphonique et numérique ». 

Les ateliers du 16 juin et du 
23 juin se feront en présentiel, 
entre 18 h 30 et 20 h 30, le 
premier au restaurant municipal 
du 8 rue Gambetta, le second 
dans la salle polyvalente de la 
médiathèque, au 5 rue Ledru 
Rollin. Aux mêmes dates, entre 
13 h et 14 h, deux ateliers se 
tiendront en distanciel. Pour vous 
inscrire, rendez-vous sur le site 
www.suresnes.fr ou téléphonez au 
01 41 18 19 20.  G

La Municipalité de Vaucresson a 
publié sur Facebook un message 
concernant les intempéries du 4 au 
6 juin 2022, dans lequel, elle invite 
les victimes à faire le nécessaire 
pour être dédommagées. Vous avez 
jusqu’au 30 juin 2022 pour envoyer 
à la mairie une lettre ou un courriel 
« faisant état des dommages subis et 
des structures concernées ». La Ville 
rappelle qu’il faut contacter son as-
sureur pour « déclarer les dommages 
subis et joindre, si possible, un état 
estimatif des dégâts » et vérifier que 
la clause « catastrophes naturelles » 
figure dans le contrat de garantie. 
Selon le nombre d’habitants qui se 
manifesteront, la Mairie envisage 
de faire une demande de recon-
naissance d’état de catastrophe 
naturelle auprès de la Préfecture. 
Dans ce cas, une annonce sera 
publiée dans le journal officiel de 
Vaucresson. Plus d’informations au 
01 71 02 80 33 G
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Brèves de dalle
La semaine dernière, une vidéo a fait le tour des réseaux sociaux et a plus particulière-
ment touché les habitants de Neuilly-sur-Seine. On y voit rapidement un homme, au sol, se 
faisant tabasser par trois hommes avant qu’ils prennent la fuite en voiture. Poursuivis par 
des passants et des voisins, ils arrivent finalement à quitter les lieux sans être rattrapé. Une 
agression pour une montre qui rappelle de nombreux faits divers évoqués dans la Gazette 
de la Défense, le vol de montres de luxe étant depuis plusieurs mois en forte hausse dans 
les départements d'Île-de-France.

Le maire de Neuilly-sur-Seine, Jean-Christophe Fromantin (LR) a rapidement réagi à cette 
agression, qui semble ne pas être la première dans la ville. Il indique ainsi : « Face à la 
recrudescence préoccupante des vols à l’arraché sur voie publique et des vols de montres 
de luxe avec violence qui affectent Paris et tout l’ouest parisien, j’appelle chacun à la vigi-
lance ». 
 
Il donne ensuite quelque conseils lors de balade, comme être attentif, prendre en pho-
tos ses biens de valeurs pour renseigner plus facilement la police en cas de problème. Et 
d’ajouter : « Si vous vous sentez suivi, ne rentrez pas chez vous mais dirigez-vous vers un 
lieu fréquenté.»

Pour renforcer la sécurité dans la ville, de jour comme de nuit, Jean-Chritophe Fromantin a 
demandé l’appui de la police municipale. Il précise ainsi : « Je viens d’obtenir des renforts 
de Police nationale en civil, qui sillonnent en permanence nos rues aux côtés de la Police 
municipale. Plusieurs actions ont d’ores et déjà permis d’interpeller certains individus ».

Et le maire de conclure : « Nous avions connu un épisode similaire en 2021. L’action conju-
guée de nos opérateurs vidéo, de la police et des équipes d’enquête avait permis d’arrêter, 
de juger et d’incarcérer tous les auteurs.» Si vous êtes témoin d’une agression, d’un vol ou 
que vous en êtes victime, la Mairie rappelle qu’il faut contacter au plus vite le 17, numéro 
de la police, pour qu’elle puisse intervenir.

pour les espaces extérieurs, de 
registre de sécurité spécifique 
au site, de procès-verbal de réac-
tion au feu, ou encore l’absence 
d’éclairage de sécurité et le dé-
passement de la durée de validité 
d’un tuyau d’alimentation de 
gaz.

La délégation, composée notam-
ment de la 1ère adjointe au maire, 
de représentants du commissa-
riat de Nanterre et des Sapeurs-
pompiers de Paris, a également 
constaté la «  présence de deux 
caravanes avec des personnes qui 
y sont hébergées, ce qui n’est pas la 
vocation du lieu ».

La Ville demande à ce que ces 
anomalies soient impérative-
ment levées afin que la Ferme 
du bonheur puisse poursuivre ses 
activités. Pour y parvenir, une dé-
légation de l’association gestion-
naire de la Ferme du bonheur  
est attendue, ce mercredi 15 juin 
par le Maire de Nanterre. G

M.Moerland

Le conflit entre la Ville et la 
Ferme du bonheur connaît un 
nouveau rebondissement. L’as-
sociation Panda Oulam, qui 
accusait la Mairie de vouloir 
«  tuer  » la structure culturelle et 
ferme urbaine, a reçu la visite 
d’une délégation de la commis-
sion communale de la sécurité.  

Celle-ci a émis un avis « défavo-
rable » à l’accueil du public sur le 
site  , la faute à plusieurs «  ano-

malies  » constatées, précise la 
Ville dans un communiqué.

Plusieurs « anomalies » 
soulevées

Parmi elles, l’absence de dossier 
d’aménagement déposé auprès 
de la Ville et de la Préfecture 

NANTERRE 
La commission communale de sécurité 
s’oppose à l’accueil du public à  
la Ferme du bonheur

Des « anomalies » ont été constatées lors de la visite d’une 
délégation sur les lieux.

L’association Panda Oulam, qui accusait la 
Mairie de vouloir « tuer » la structure culturelle 
et ferme urbaine, a reçu la visite d’une 
délégation de la commission communale de 
la sécurité. 
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LA DÉFENSE 
Un nouvel appart’hôtel à la Défense
Un groupe irlandais, Staycity Group, a ouvert le 13 juin un nouvel 
appart’hôtel dans le quartier d’affaires.

choix de boissons tout au long de la 
journée », indique le communiqué.

Le directeur marketing de Staycity, 
Jason Delany, a déclaré ainsi : « La 
Défense devient une destination prisée 
des voyageurs d’affaires et loisirs à Pa-
ris, nous sommes donc ravis d’ouvrir 
cette nouvelle propriété dans un quar-
tier aussi moderne et dynamique. […]  
La Défense vient s’ajouter à nos pro-
priétés parisiennes déjà existantes 
situées à Gare de l’Est et à Marne-la-
Vallée. » G

« L’appart’hôtel Staycity, qui ouvrira 
ses portes le 13 juin, est un savant 
mélange entre hôtel et appartement. 
La propriété dispose de 215 studios et 
appartements d’une chambre, pouvant 
accueillir jusqu’à quatre personnes  », 
annonce dans un communiqué de 
presse le groupe Staycity. Chaque 
appartement possède ainsi une 
kitchenette et un espace réservé 
au dîner, au travail ou à la détente. 
«  Staycity Paris La Défense dispose 
également d’un parking sur place, 
d’une laverie réservée aux clients, 
d’une salle de sport, d’une réception 
ouverte 24 h/24 ainsi que d’un Stay-
café servant des petits-déjeuners, des 
en-cas chauds et froids et un large 

Le directeur marketing de Staycity, Jason 
Delany, a déclaré ainsi : « La Défense devient 
une destination prisée des voyageurs d’affaires 
et loisirs à Paris, nous sommes donc ravis 
d’ouvrir cette nouvelle propriété dans un 
quartier aussi moderne et dynamique. » 
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lisées comme outils de prévention dans 
toute l’académie ».

Dans le palmarès 2022, qui a été 
récemment publié sur le site de l’aca-
démie, on découvre parmi les primés 
deux projets des Hauts-de-Seine. 
Celui  des élèves du Collèges Petit 
Pont à Clamart, et l’autre à l’École 
des Bergères de Puteaux. En effet, les 
élèves Putéoliens, des primaires, ont 
gagné dans la catégorie « Affiche élé-
mentaire », grâce à un projet alliant le 
noir et blanc à des couleurs vibrantes 
! 

Leur affiche met en scène des élèves 
masqués, vu comme des « super-héros 
du quotidien  », pour inciter tous les 
enfants et ados à « protéger » les vic-
times, à « alerter » un adulte, à « dire 
stop  » au harcèlement et à «  être à 
l’écoute » de leurs camarades. Le slo-
gan des petits putéoliens et putéo-
liennes ? « Ensemble, agissons contre le 
harcèlement ». 

L’autre projet altoséquanais primé, 
dans la catégorie «  affiche collège  » 
visait plutôt à sensibiliser aux dégâts 
causés par le cyberharcèlement, avec 
un slogan fort : «  Certains clics sont 
plus forts que des claques ». G

C.Boudet

Depuis l’année dernière, l’académie 
de Versailles, sous l’impulsion du 
Ministère de l’éducation nationale, 
s’est activement engagée dans le pro-
gramme « pHaRe ». Ce programme 
permet de lutter contre le harcèle-
ment scolaire, un phénomène qui a 
longtemps profité du tabou qui l’en-
tourait. Pourtant, selon un rapport de 
2020 de l’UNESCO, plus de 30 % 
des élèves dans le monde ont déjà été 
victimes de harcèlement.

Avec le prix « Non au harcèlement », 
l’académie de Versailles invite ses 
élèves, du primaire au lycée, à s’enga-
ger en réalisant des vidéos ou des 
affiches de prévention. «  Les projets 
primés au niveau académique sont pré-
sentés au jury national du Prix “Non au 
harcèlement” », peut-on lire sur le site 
www.ac-versailles.fr, et « toutes les réa-
lisations des élèves sont également uti-

HAUTS-DE-SEINE 
Prix « Non au harcèlement », deux  
projets Altoséquanais primés !

Cette année, plus de 5 000 élèves de l’académie de 
Versailles ont participé au prix « Non au harcèlement ». Les 
projets des élèves du Collège Petit Pont de Clamart et des 
primaires de l’école des Bergères, à Puteaux, ont été primés !

L’autre projet altoséquanais primé visait 
plutôt à sensibiliser aux dégâts causés par le 
cyberharcèlement.

D
R
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Dans le dernier numéro de son magazine municipal, la Ville de Saint-
Cloud fait le point sur les quelques travaux entamés ces dernières 
semaines.

SAINT-CLOUD 
Un point sur les différents travaux en ville

Du côté des bâtiments muni-
cipaux, il est indiqué que les 
vacances de printemps ont per-
mis de réaliser les travaux par-
tiels d’étanchéité de la cantine de 
l’école des Coteaux, ainsi «  que la 
réfection du réseau d’eau froide  ».  
À l’école du Centre, des sa-
nitaires et des tuyaux de 
chauffage ont été changés.   
«  Enfin, le 20 juin débuteront pour 
deux mois les travaux de renouvelle-
ment de canalisations de distribution 
d’eau potable rue de la Porte jaune », 
résume enfin la Mairie. G

Dans le Saint-Cloud magazine de 
juin 2022, la Mairie de Saint-Cloud 
a fait le point sur les travaux entamés 
ces dernières semaines, et notam-
ment ceux du marché des Avelines. 
Il est ainsi expliqué  : «  L’entreprise 
Angevin, en charge des travaux de 
la halle du marché des Avelines, a 
installé, courant mai, un prototype 
d’une partie de la halle à échelle réelle 
(10 m x 8 m x 5 m). Cette construction 
temporaire est indispensable en raison 
de la géométrie complexe de l’ouvrage, 
pour permettre à la maîtrise d’œuvre 
de fiabiliser la méthode d’exécution 
et de valider les détails de finition. 
L’infrastructure sera détruite à la fin 
du chantier. »

Du côté des bâtiments municipaux,  
il est indiqué que les vacances de  
printemps ont permis de réaliser les  
travaux partiels d’étanchéité de la cantine 
de l’école des Coteaux. 

D
R

à la fois depuis la rue Moulin, 
depuis la rue de la République 
et depuis l’avenue des Bergères.  

«  Traversé par une charmante ri-
vière, ce jardin de plus de 4 000 m2 
dispose en son cœur d ’un magni-
f ique kiosque et d ’une grande 

« La deuxième et dernière phase de 
travaux du Jardin de la Folie s’est 
achevée au début du mois » annonce 
la Mairie de Puteaux sur son site 
internet. Elle explique ainsi que 
le jardin de la Folie « s’inscrit dans 
un chapelet de jardins de l ’écoquar-
tier des Bergères » et est accessible 

pelouse adossée à des restanques 
dédiées aux cultures méditerra-
néennes (vigne, oliviers…) », pré-
cise la Ville. 

De plus, pour l’aménagement de 
l’écoquartier, la Municipalité de 
Puteaux a annoncé le lancement 
de la consultation concernant la 
commercialisation des terrains 
des lots 14 et 15, en partenariat 
avec l’établissement public terri-
torial Paris Ouest La Défense. 
«  Les candidats devront envoyer 
un mail de conf irmation de retrait 
de dossier af in de permettre l ’envoi 
de pièces complémentaires si néces-
saire. Les offres devront parvenir 
par courrier recommandé ou dépôt 
contre récépissé avant : Le mercredi 
27 Juillet 2022 à 17 h 00 ».  G

PUTEAUX 
Du nouveau dans le quartier  
des Bergères
L’écoquartier des Bergères devient une réalité à Puteaux. Les travaux 
de la dernière partie du jardin de la Folie viennent de prendre fin et 
la commercialisation des immeubles se poursuit.

La première MAM de la Ville de Suresnes ouvre ses portes  
ce mois-ci, dans le quartier Ecluse-Belvédère. Une nouvelle solution 
de gardes pour les parents Suresnois, alors que la crise des 
recrutements dans les crèches perdure dans le département… 

SURESNES 
Une première Maison d’Assistantes 
Maternelles va ouvrir

Le 10 mai dernier, le maire de 
Suresnes Guillaume Boudy 
(LREM) a officiellement remis 
« les clés de la première MAM su-
resnoise  » à Sonia Cherifi et Sa-
brina Mejri, les deux assistantes 
maternelles libérales qui sont à 
l’origine de ce projet, peut-on 
lire dans le magazine municipal 
du mois de juin. 

Une grande première  
pour la Ville

En se munissant de sa première 
Maison d’Assistantes Mater-
nelles, la Ville souhaite «  diver-
sif ier et augmenter la possibi-
lité d ’accueil de jeunes enfants  »  
et « malgré les très grandes diff icul-
tés rencontrées en première couronne 
pour recruter dans les crèches  ». 
Installée dans un appartement du 

Elle explique ainsi que le jardin de 
la Folie « s’inscrit dans un chapelet 
de jardins de l’écoquartier des 
Bergères » et est accessible à la fois 
depuis la rue Moulin, depuis la rue 
de la République et depuis l’avenue 
des Bergères. 
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quartier Ecluse-Belvédère, cette 
structure accueillera huit enfants,  
qui auront une assistante mater-
nelle « de référence », tout en évo-
luant dans un « lieu de vie collec-
tif, différent du domicile ».

Un projet « pensé et 
construit »

« Le projet que nous ont présenté 
ces deux professionnelles était très 
rigoureusement pensé et construit, 
tant du point de vue pédagogique 
qu’organisationnel » a expliqué à 
Suresnes Mag Élodie Reber, ad-
jointe déléguée à la Petite enfance.  

La MAM de Suresnes ouvrira 
après la prochaine visite de la 
PMI (Protection maternelle et 
infantile). G
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Nanterre organise dans les prochaines semaines, plusieurs 
animations pour que les habitants puissent se retrouver dans trois 
parcs de la ville. 

NANTERRE 
Des fêtes dans les parcs de la ville

actualités

des départs en petit train pour faire 
le tour du quartier Petit-Nanterre. 

Le 25 juin, de 15 h à 19 h, la fête 
sera organisée au parc des Chè-
nevreux. Il sera alors possible de 
retrouver des animations autant 
du jardinage, de l’alimentation ou 
encore du recyclage et des animaux. 
Un espace de détente est prévu pour 
les jeunes, qui pourront participer à 
de nombreuses activités sportives. 
La dernière fête est prévue pour le 
samedi 17 septembre et aura lieu 
dans le parc André Malraux. G

« La Ville célèbre ses parcs et le plai-
sir de se retrouver ! A chaque fête son 
programme : activités, jeux, restau-
ration, spectacles… Des moments à 
partager en famille pour toutes les 
générations  !  », annonce sur son 
site internet la Mairie de Nan-
terre. Trois fêtes auront ainsi lieu, 
la première dans le parc du Che-
min-de-l’Île, le 18 juin de 15 h à 
20 h. Au programme des croisières 
en péniche, des animations pour 
les enfants ou encore des concerts. 
Les habitants pourront également 
participer à des visites guidées de 
la Société d’histoire de Nanterre et 

Ouverte à toutes et tous, la Fête des 
couleurs sera le théâtre de nom-
breuses attractions et activités, pour 
le plaisir des grands… Et des petits 
de tous âges ! Le parc de la Plan-
chette sera divisé en huit zones. 
Dans «  l ’espace bien-être  », place à 
la détente avec «  massage, yoga et 
sophrologie  », mais aussi «  ateliers 
fabrication de bijoux et galets manda-

Cette année, le rendez-vous estival 
incontournable des Levalloisiens et 
Levalloisiennes revient, les  18 et 19 
juin, dans le Parc de la Planchette. 
La Fête de l’été devient « La Fête des 
couleurs », avec au programme : « un 
arc-en-ciel de nuances et d’émotions », 
peut-on lire sur le site de la Ville. 
« Les couleurs sont tout un langage et 
transmettent de nombreuses bonnes 
vibrations  », explique la Munici-
palité, qui souhaite une fois encore 
mettre à l’honneur « les arts, la danse, 
la musique, le sport… ».

las. » À la gauche de la zone « zen », 
non loin du Pavillon des Fêtes du 
parc, « l’espace plage » vous donnera 
un « avant-goût des vacances d’été ».

Les familles pourront se réunir 
dans l’espace rose qui leur sera 
dédié, où «  une multitude d’ateliers 
créatifs  » seront organisés pour les 
enfants dès 2 ans. Les tout-pe-
tits, à partir de 7 mois, babilleront 
devant les comptines et chansons 
du « Zoo Déglingo ».  Pour les plus 
dynamiques, rendez-vous à « l ’espace 
sport » pour s’initier gratuitement à 
de nombreuses disciplines ! Les 
explorateurs en herbe préféreront 
sans doute «  l’espace nature  » et sa 
tyrolienne, sa ferme pédagogique et 
ses ateliers ludiques… 

La Ville n’oublie pas la culture pour 
cette fête de l’été 2022 ! Un « espace 
culturel », bleu, sera également ins-
tallé. Le Service culturel de la Ville 
vous y «  invitera à participer à ces 
animations pour partager sa passion 
avec enthousiasme. » Une scène sera 
présente pour accueillir des spec-
tacles en tout genre. Pour ravir les 
gourmands, des Food Trucks feront 
le service tout le week-end…  Et 
si vous êtes impatients, réjouissez-
vous, la Ville prévoit des shows 
surprises dans plusieurs parcs de la 
commune, dès le 15 juin. Retrouvez 
le programme complet sur le site 
www.ville-levallois.fr. G

C.Boudet

LEVALLOIS-PERRET 
Ce week-end, la Ville fête l’été ! 

La Fête de l’été 2022, c’est ce week-end à Levallois-
Perret. L’occasion pour les habitants de profiter d’une 
programmation pleine de surprises dans le Parc de la 
Planchette. 

Ouverte à toutes et tous, la Fête des couleurs 
sera le théâtre de nombreuses attractions et 
activités, pour le plaisir des grands… Et des 
petits de tous âges ! Le parc de la Planchette 
sera divisé en huit zones. 

LA
 G

AZ
ET

TE
 D

E 
LA

 D
ÉF

EN
SE

Paris La Défense cherche désor-
mais , pour les trois années à venir, 
de 2023 à 2025, à être accompagné 
dans l’organisation et la mise en 
place de la communication autour du 
Garden Parvis. Dans son règlement 
de la consultation, l’établissement 
public explique ainsi  : «  La force de 
cet évènement tient en sa grande convi-
vialité, doublée d’une programmation 
éclectique, qui ont su surprendre les 
utilisateurs du quartier d’affaires et les 

Après une édition annulée en 2020 à 
cause du Covid, les habitants et habi-
tués de la Défense avaient pu profi-
ter du grand retour, à l’été 2021, de 
l’événement Garden Parvis, créé en 
2013 par Paris La Défense, établis-
sement gestionnaire et aménageur 
du quartier d’affaires. Cette année, ils 
devraient être à nouveau nombreux 
à se déplacer, du 30 juin au 12 août, 
pour découvrir toutes les animations 
de ce rendez-vous estival. 

faire adhérer au concept. L’événement a 
rassemblé en 2019 (hors COVID) une 
fréquentation de près de 330 000  per-
sonnes sur 5 semaines (fréquentation 
moyenne…). Un historique des éditions 
précédentes de Garden Parvis se trouve 
en annexe 2 au présent CCTP (com-
muniqué de presse et revue de presse). »

Il précise aaussi que pour les années à 
venir, le Garden Parvis devra prendre 
en compte sa nouvelle «  Raison 
d’être  » (voir notre édition du mer-
credi 6 octobre 2021) ainsi que « ses 
enjeux RSE ». Paris La Défense pré-
cise : « Dans le cadre de l’organisation 
de cette manifestation l’établissement 
souhaite confier une mission de concep-
tion, réalisation, promotion / commu-
nication et exploitation de l’événement 
Garden Parvis. »

Entre autres, le titulaire du marché 
devra s’occuper de la production de 

LA DÉFENSE 
Quelle organisation pour les trois prochains Garden Parvis ? 
Paris La Défense, établissement public gestionnaire du quartier d’affaires de la Défense prépare l 
es prochaines éditions de l’événement le Garden Parvis. 

Cette année, ils devraient être à 
nouveau nombreux à se déplacer, 
du 30 juin au 12 août .
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La dernière fête est prévue pour le samedi 17 
septembre, et aura dans le parc André Malraux.
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Une vente de plantes lors du Garden Parvis 2022
À l’occasion du Garden Parvis 2022, qui aura lieu du 30 juin au 12 août, 
une grande vente de plantes sera organisée du 1er au 3 juillet. Dans un 
communiqué de presse, Plantes pour Tous explique ainsi : « Rapprocher 
les gens de la nature en rendant les plantes accessibles à toutes et à tous 
dans une démarche durable : c’est la volonté de Plantes Pour Tous qui part 
à la rencontre de tous les Plant Lovers de France avec ses Grandes Ventes 
de Plantes à prix mini (à partir de 2€) ! » Un système de billetterie a été mis 
en place pour permettre au plus grand nombre de profiter de la vente dans 
les meilleures conditions. « Sur place, un circuit fluide est mis en place 
pour faciliter son shopping : les plantes sont classées par catégories. Et 
pour toute question ou conseil, des QR codes sont mis à disposition dans 
le circuit afin de vous aider à faire vos choix. Notre équipe d’experts en 
plantes est également présente sur nos ventes pour vous accueillir avec le 
sourire et partager son expérience ! », précise Plantes pour tous. La vente 
sera ouverte le vendredi et le samedi de 11 h 30 à 20 h et le dimanche de 
11 h 30 à 19 h.

l’événement, de la programmation 
événementielle, du conseil, de la mise 
en place d’une stratégie de commu-
nication ou encore de « la réalisation 
de l’ensemble des déclinaisons gra-
phiques  » c'est-à-dire de la produc-
tion et de la rédaction de contenus 
de communication. 

Le titulaire du marché devra ré-
pondre aux différents objectifs de 
Paris La Défense. Parmi eux, trans-
former l’image du quartier et attirer 
de nombreux curieux pour les faire 
profiter d’une «  expérience conviviale 
et attractive  ». Garden Parvis est 
ouvert un mois chaque année, en 

journée et en soirée, pour séduire le 
plus grand nombre... les familles, les 
salariés et les touristes.

Paris La Défense précise d’ores et 
déjà « Pour 2023  : Garden Parvis se 
déroulera sur 1 mois (dates prévision-
nelles à confirmer) du 29 Juin 2023 au 
30 juillet 2023 et sera ouvert tous les 
jours. Pour les années suivantes d’exécu-
tion du marché, le planning précis devra 
être validé conjointement entre les par-
ties, en sachant que les dates d’ouverture 
de l’événement se situeront toujours fin 
juin / début juillet pour une exploita-
tion sur tout le mois de juillet. » G

A.Daguet
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LA DÉFENSE 
Deux naturistes arrêtés sur le Parvis

Ils participaient à un reportage pour l’émission 66 Minutes… 
Complètement nus. Deux hommes ont été interpellés au pied 
de la Grande Arche par la police. Une femme, heurtée par cet 
étonnant spectacle, a décidé de porter plainte. 

faits divers10
HAUTS-DE-SEINE
Des HLM de Fontenay-aux-Roses hantés ?
Y a-t-il des fantômes à Fontenay-aux-Roses ? C’est en tout cas ce 
qu’affirment plusieurs locataires d’un HLM du quartier des Blagis. Ils 
ont été jusqu’à faire une demande de relogement à la mairie.

Le service logement de la ville de 
Fontenay-aux-Roses (Hauts-de-
Seine) a reçu, le 23 mai dernier, une 
lettre pas comme les autres… Dix 
locataires habitant entre le 1er et le 5e 

étage d’un HLM de la cité des Bla-
gis ont demandé à être relogés d’ur-
gence. La raison de cette requête  ? 
Leur logement, datant des années 60, 
serait hanté… Le Parisien révèle une 
partie du contenu de la lettre rédi-
gée par ces Fontenaissiens : « Tous 
les locataires concernés par cet incident 
pourront justifier de ce qu’ils ont vu, à 
savoir des fantômes apparaître dans nos 
appartements et dans l’immeuble. Suite 
à cela, presque toutes les familles sont 
malades et touchés avec leurs enfants ». 

Un habitant de l’immeuble a expli-
qué que d’étranges phénomènes 

avaient commencé à se produire suite 
à la mort d’un de ses voisins, en avril 
2019. Le sentiment d’une « présence », 
des maux louches, des ampoules qui 
grillent et une ombre «  comme une 
sorte de nuage »… Le maire de la Ville, 
Laurent Vastel (UDI) a affirmé qu’il 
se rendrait sur les lieux, « pour voir ce 
qu’il en est ». 

Hanté ou non, le réaménagement 
du quartier a été prévu d’ici à 2030. 
Les  800 logements sociaux les plus 
anciens seront détruits. Si celui sup-
posément hanté fait partie du lot, les 
fantômes et autres «  djinns  » (génie 
ou démon dans les croyances musul-
manes) seront, eux aussi, éventuelle-
ment délogés.  G

D
R

Le maire de la Ville, Laurent Vastel (UDI) a 
affirmé qu’il se rendrait sur les lieux, « pour 
voir ce qu’il en est ». 

8 Clotilde Boudet 7

naturiste, le mouvement pour que 
vivent la nature et notre huma-
NUté », le slogan de cette confé-
dération pas comme les autres. 
Elle a été créée «  pour une vraie 
culture du corps libre  » et s’ins-
pire «  de l ’éducation populaire 
et de l ’écologie sociale  », peut-on 
lire sur le site helloasso.com.  

Dans son manifeste, le mouve-
ment défend «  un naturisme du 

Le parvis de la Défense a été 
le théâtre d’un spectacle un 
peu particulier, mercredi 8 juin. 
Deux hommes de 58 et 66  ans, 
membres du Mouvement natu-
riste, se sont baladés sur le par-
vis, complètement nus, rapporte 
Le Parisien. Leur slogan : «  Jus-
tice sociale, notre voix compte ». Ils 
participaient au tournage d’un 
reportage pour 66 Minutes. 

Deux journalistes de l’émission 
de M6 suivaient les militants, 
qui portaient une banderole où 
l’on pouvait lire : «  Mouvement 
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La femme qui les a croisés et a prévenu la 
police était-elle en pause-déjeuner ou se 
promenait-elle juste dans le quartier ? Une 
chose est sûre, la vision des deux activistes 
dans leur plus simple appareil l’a choqué.
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XXIe siècle  » et explique ne plus 
pouvoir « rester simple spectateur » 
face «  à l ’urgence du dérèglement 
climatique et à la 6e extinction de 
masse de la biodiversité ». 

Balade entre midi et deux

Pour défendre ce naturisme 2.0, 
la confédération affirme :  « On ne 
se retranche plus dans des ‘’camps’’ : 
on arpente les chemins. On prend 
place dans la Cité.  » Et quels 
chemins… Les deux naturistes 
déambulaient nus entre midi et 
deux, alors que les employés de 
la Défense quittent leur poste en 
masse. 

La femme qui les a croisés et a 
prévenu la police était-elle en 
pause-déjeuner ou se promenait-
elle juste dans le quartier  ? Une 
chose est sûre, la vision des deux 
activistes dans leur plus simple 
appareil l’a choquée. Elle a d’ail-
leurs décidé de porter plainte. 

Alors que la pluie s’était mise à 
tomber, les deux nudistes ont été 
interpellés au pied de la Grande 
Arche par des policiers pour 
« exhibitionnisme sexuel ». Ils ont 
terminé leur marche dénudée 
dans les locaux du commissariat 
de La Défense. 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.

est «  très agressif  ». Pour preuve, 
il était il y a deux semaines, en 
quartier disciplinaire. De plus, il 
y a trois mois, il a menacé ver-
balement le personnel soignant 
de la prison nanterrienne. Alors 
que la gardienne présente pen-
dant la tournée, ce dimanche-
là, entrouvre la porte de la cel-
lule pour voir pourquoi Rachid 
crie et frappe contre la porte, ce 

Un drame a été évité de justesse 
à la maison d’arrêt de Nanterre, 
le 5 juin. Le matin du dimanche 
de la Pentecôte, une infirmière 
de 34 ans fait sa tournée de dis-
tribution de médicaments auprès 
des détenus, accompagnée d’une 
surveillante. Le Parisien raconte 
que Rachid, un détenu incarcéré 
pour meurtre depuis juillet 2021, 
fait du grabuge dans sa cellule. 

Suivi pour des soins psychia-
triques, l’infirmière a raconté à 
nos confrères que ce prisonnier 

dernier se jette au cou de l’infir-
mière. 

Lame de rasoir dans la main, le 
détenu tente d’égorger la jeune 
femme. Heureusement, la sur-
veillante s’interpose, évitant 
le pire d’arriver. «  Je l ’ai frappé 
sur l ’épaule avec mon panier de 
médicaments en lui hurlant de 
s’arrêter » alors que Rachid tente 
d’agresser la surveillante, raconte 
au Parisien l’infirmière, en poste 
depuis 3 ans. Elle ajoute : « il s’est 
apaisé avant de me demander ce 
que j ’attendais pour lui donner son 
traitement ». 

Avec une lame de rasoir

Avec l’aide d’autres surveillants, 
l’homme est vite maîtrisé et 
envoyé, à nouveau, dans le quar-
tier disciplinaire. Prise en charge 
par ses collègues de l’hôpital 
Max-Fourestier de Nanterre, 
l’infirmière, traumatisée, a été 
légèrement blessée au cou. Ré-
sultat : huit points de suture, une 
plainte déposée et une enquête 
ouverte par le parquet de Nan-
terre pour «  violence avec arme 
contre son agresseur  ». Un expert 
psychiatrique doit statuer sur la 
responsabilité, ou non, du détenu 
déséquilibré. G

NANTERRE 
Un prisonnier tente d’égorger une infirmière

Une infirmière de la maison d’arrêt de Nanterre a été 
agressée par un détenu, le dimanche de la Pentecôte. 
Rachid, le prisonnier, souffre de troubles psychiatriques.  
Il a tenté d’égorger l’infirmière avec une lame de rasoir. 

Le prisonnier était il y a deux semaines, en 
quartier disciplinaire. De plus, il y a trois 
mois, il a menacé verbalement le personnel 
soignant de la prison Nanterrienne. 
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GARCHES 
Le personnel communal victime de 
harcèlement ?
Depuis l’année dernière, la Mairie de Garches se retrouve au cœur de 
la polémique, après que des employés aient dénoncé, anonymement, 
des faits de harcèlement moral. Le débat a été relancé, entre la maire 
Jeanne Bécart et ses opposants, au conseil municipal du 8 juin.

Le débat s’est donc réouvert lors du 
conseil municipal du 8 juin 2022. 
L’élu du groupe LREM, Yann Burs-
tein (DVD), a donc demandé (pour 
la seconde fois), un «  audit social 
externe de la situation  », évoquant la 
gravité de la situation. « Il y a peut-
être dans notre mairie des agents en dif-
ficulté parce qu’ils ont du mal à s’adapter 
aux évolutions, mais pas parce que nous 
les harcelons », s’est défendue la maire 
de la Ville, ajoutant même : « La har-
celée, c’est moi ! » G

La Mairie de Garches, théâtre de 
harcèlement ? C’est ce que semblent 
dénoncer des anonymes, dans des 
lettres adressées aux opposants et au 
Préfet des Hauts-de-Seine,   Lau-
rent Hottiaux, révèle Le Parisien. La 
situation dure depuis début 2021, 
suite à l’arrivée d’une nouvelle direc-
trice générale des services (sur fond 
de baisse des dotations de l’État).  
À l’époque, pour la maire (LR), Jeanne 
Bécart, ces accusations n’étaient ni 
plus ni moins qu’une «  manœuvre 
politique  » de l’opposition. Pourtant, 
une nouvelle lettre anonyme aurait 
été envoyée et un « régime de terreur » 
a été évoqué à plusieurs reprises.

D
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Le débat s’est donc réouvert lors du 
conseil municipal du 8 juin 2022. L’élu du 
groupe LREM, Yann Burstein (DVD), a donc 
demandé (pour la seconde fois), un « audit 
social externe de la situation », évoquant la 
gravité de la situation. 
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8 La rédaction 7

finale, les Nanterriens profitent de 
leurs jours off.

Mais si c’est le calme plat au niveau 
sportif, le club ne manque pas d’ac-
tualités intéressantes à annoncer. 
Tout d’abord une prolongation, à sa-
voir celle de Samuel Eyango-Dingo. 
Le jeune talent de Nanterre est 
le meilleur joueur de l’équipe des 

Sportivement, le club de Nanterre 
92 est en vacances. La formation 
des Hauts-de-Seine n’a pas réussi 
à se qualifier pour les phases finales 
de Betclic Elite, et a donc vu sa sai-
son se terminer au mois de mai (sur 
une bonne note, avec une victoire 
contre la SIG Strasbourg). Pen-
dant que les clubs de l’ASVEL et 
de Monaco s’apprêtent à disputer la 

Espoirs du club. Tant et si bien qu’à 
21 ans seulement, il a déjà joué à 
plusieurs reprises avec l’équipe pro-
fessionnelle. 

Eyango-Dingo a prolongé son 
contrat professionnel signé il y a un 
an, pour deux saisons supplémen-
taires. Mais pour que cette jeune 
pépite poursuive sa formation et 
cumule plus de temps de jeu, le staff 
de l’équipe a décidé de le prêter pour 
la saison prochaine au club d’Aix-
Maurienne qui évolue en Pro B. 

Parlons maintenant d’un joueur 
arrivé la saison dernière dans l’effec-
tif professionnel : Lucas Dussoulier. 
Après sa blessure, l’ailier est revenu 
à son meilleur niveau, si bien qu’il a 
été reconvoqué pour participer aux 
prochaines échéances de l’équipe de 
France de Basket 3x3. Il participe 
actuellement à un stage de prépa-
ration jusqu’au 16 juin, avant de 
prendre part, les 17 et 18 juin, à un 
tournoi de préparation. Et tout cela 
avant un autre grand rendez-vous 
qui se déroule en Belgique du 21 au 
26 juin : la Coupe du Monde ! G  

BASKET 
Un Nanterrien en Bleu !
Même pendant la trêve estivale, il se passe toujours quelque chose 
du côté de Nanterre.

E-SPORT 
Courbevoie devient centre 
d’entraînement e-sport
L’association Courbevoie E-sport by Pandore a décidé d’installer ses 
quartiers au centre omnisport Jean-Blot.

Grâce à un partenariat avec la Ville, 
cette association va désormais, à par-
tir du mois de septembre, avoir ses 
quartiers au sein du centre omnis-
ports Jean-Blot. Elle bénéficiera d’un 
local de 170 m2 avec un espace d’en-
traînement pour les PC et un autre 
pour les consoles, mais aussi un lieu 
de vie et de rassemblement qui pour-
ra permettre également de diffuser 
des compétitions. Il sera aussi pos-
sible d’ organiser de petits tournois.  
Il est bien sûr possible de rejoindre 
l’aventure Pandore, les adhésions 
pour la prochaine saison sont d’ail-
leurs ouvertes depuis le 1er juin.  
Vous pouvez retrouver les différentes 
formules et modalités sur le site de 
l’association  : https://pandore-es-
port.fr.pt G

Plus qu’une simple activité de loisirs, 
l’e-sport s’inscrit désormais dans la 
famille des sports, avec des équipes 
professionnelles et des tournois or-
ganisés partout dans le monde. En  
France, son statut est officiellement 
reconnu par la loi et  le Comité In-
ternational Olympique l’a également 
inscrit comme sport à part entière.  

Aujourd’hui, la Ville de Courbevoie 
entend s’investir de manière plus 
forte dans ce nouveau phénomène. 
En organisant tout d’abord un tour-
noi e-sport, dont la première édition 
a eu lieu en 2021, mais également 
en accueillant les locaux d’une asso-
ciation créée en 2018, Courbevoie 
E-Sport by Pandore, qui veut déve-
lopper cette pratique en plein essor, 
et compte déjà plus de 50  joueurs. 

match. Un enjeu fort, très fort, qui 
se ressent sur toute la première mi-
temps du match, très cadenassée. Les 
deux équipes se cherchent sans trop 
tenter d’exploits offensifs. Seuls deux 
essais sont marqués. Le premier est 
bordelais et est marqué vers la 20e 
minute par Santiago Cordero, mais 
le Racing réplique en toute fin de mi-
temps grâce à Max Spring. L’essai du 
jeune arrière francilien permet aux 
Racingmen de repartir aux vestiaires 
en menant de deux petits points (10 
à 8). En deuxième mi-temps, le scé-
nario n’est plus du tout le même et 

Qualifiés de justesse lors de la 26e 
journée en s’imposant à domicile face 
à Toulon, les Racingmen devaient se 
déplacer sur la pelouse du stade Cha-
ban-Delmas, pour affronter l'équipe 
de Bordeaux.  Cette dernière avait 
laissé échapper la 2e place, synonyme 
de qualification directe en demi-fi-
nale en s’inclinant à Perpignan. Des 
Bordelais vexés donc, et piqués par 
les critiques de leur coach sur leur 
manque d’engagement. Un match 
pour continuer d’exister et avancer 
un peu plus vers la finale et le Bou-
clier de Brennus. Voilà l’enjeu sur ce 

RUGBY 
Clap de fin pour le Racing 92

Le club des Ciel et Blanc affrontait, dimanche 12 juin, l’Union 
Bordeaux-Bègles en quart du finale de Top 14.
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C’est au complexe Jean-Blot que la Pandore 
va s’installer pour développer son activité. 

Lucas Dussoulier retrouve 
l’équipe de France de Basket 
3x3 et postule à la Coupe du 
Monde du 21 au 26 juin.
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Max Spring (au centre) a été le 
seul marqueur d’essai dans la 
sévère défaite du Racing 92 face à 
Bordeaux.
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Durant le mois de juin, le 
stade Jean-Pierre Rives de 
Courbevoie accueille ces ateliers 
sportifs hebdomadaires.

MULTISPORTS 
Des ateliers dédiés  
aux règles du jeu  
et à la technique

Cette initiative s’inscrit dans 
la démarche « Respect Sport 
Citoyenneté ». Les ateliers 
permettent à chacun de mieux 
appréhender les règles du jeu 
d’un sport, mais également de 
perfectionner sa connaissance 
technique du jeu. 

Apprendre les techniques 
de jeux

Il reste encore deux sessions 
« Améliore ta technique », 
organisées les dimanches 19 et 
26 juin, de 15 h à 18 h.  
 
Vous pouvez demander plus 
d’informations au service Pré-
vention-Médiation de la Ville 
de Courbevoie, par téléphone 
au 01 71 05 74 43 ou par mail 
à l’adresse cls@ville-courbe-
voie.fr. G

En bref

La Ville organise plusieurs 
démonstrations pour présenter 
les disciplines que l’on 
verra aux Jeux de 2024.

MULTISPORTS 
Une journée des 
sports olympiques et 
paralympiques à Rueil-
Malmaison

C’est le samedi 25 juin que sera 
organisée cette journée spéciale, au 
parc des Bords-de-Seine. Démons-
trations bien sûr, mais également 
spectacles et challenges seront au 
rendez-vous, pour petits et grands. 

Cyclisme, sports de raquette, 
basket, handball, sports de com-
bat… les sports présentés seront 
nombreux. L’haltérophilie sera 
également mise à l’honneur avec la 
présence de l’athlète paralympique 
Mimozette Nghamsi Fotie, cham-
pionne de France et du monde, 
qui fera une démonstration. Le 
freestyle football sera lui aussi pré-
senté via des performances réalisées 
par Gautier Fayolle et Clément 
Reubrecht.

Cette journée des sports débutera à 
10 h 30.  G

En bref

tourne à la tragédie pour le Racing 
92. Les Girondins sont clairement 
revenus sur la pelouse avec de toutes 
nouvelles intentions et mettent en 
route la machine. Cette terrible 
machine offensive qui va inscrire 
quatre essais en quarante minutes. 
Seuteni, Buros, Woki et Lam en sont 
les auteurs. Le Racing va sombrer 
petit à petit, pour s’incliner finale-
ment sur le score lourd de 36 à 16. 
Une défaite en quart. Peut-être que 
les Franciliens, au vu de leur saison 
trop inconstante, ne méritaient pas 
mieux. Toujours est-il qu’il faudra 
encore attendre pour aller chercher 
un titre. Et que ce titre sera acquis 
par un tout nouveau groupe, car à 
l’intersaison, l’effectif du Racing 92 
va changer sérieusement de visage.  

De nombreux joueurs du club fran-
cilien quittent le navire  : Teddy 
Thomas, Teddy Baubigny, Maxime 
Machenaud, Yoan Tanga pour ne 
citer qu’eux. A ceux qui restent de 
prendre quelques semaines de va-
cances, avant de repartir au combat 
dès l’été, pour redorer l’image de cette 
grosse écurie du rugby français. Peut-
être que ce changement aura du bon 
pour relancer la machine, qui semble 
bel et bien rouillée ces derniers 
temps.  G
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quelques jours plus tard.

Organisé par la Ville de Suresnes 
(en accord avec Broome Produc-
tions) et présenté par Jérôme An-
thony, ce spectacle gratuit réunit 
de grands noms de la musique 
des années 80, qui interpréteront 
leurs chansons les plus connues.  
On y retrouvera Patrick Her-
nandez et son fameux Born to 

La musique des années 80 est 
connue de tous, des jeunes et 
moins jeunes, et même de ceux 
qui n’étaient pas nés à l’époque.  
Le spectacle Totalement 80, 
qui a lieu le vendredi 17 juin, 
permet donc de réunir toutes 
les générations le temps d’une 
soirée de musique et de fête,  
comme une introduction à la 
Fête de la musique qui a lieu 

be alive, mais aussi À cause des 
garçons, The Weather Girls (It’s 
raining men), Leopold Nord & 
Vous, Caroline Loeb (C’est la 
ouate), Bibi et d’autres encore 
comme David Marouani du duo 
David et Jonathan. La chan-
teuse Valli de Chagrin d ’amour 
fera également son retour après 
30 ans d’absence sur scène ! 

Un concert  
100 % en live

Pour ceux qui ont envie d’en-
tendre à nouveau les titres de 
leur jeunesse, de découvrir les 
sons qui ont fait danser leurs pa-
rents ou grands frères et sœurs, 
de profiter de l’ambiance d’une 
boum à ciel ouvert, rendez-vous 
à la terrasse du Fécheray ven-
dredi 17 juin pour cette soirée 
made in the 80's, qui sera 100 % 
en live. L’entrée, libre, se fera à 
partir de 21 heures. G

SURESNES 
Une soirée musicale avec les stars des années 80
La Terrasse du Fécheray accueille un concert gratuit, pour permettre 
à tous de redécouvrir des grands classiques 80s.
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COURBEVOIE 
Dessine-moi la littérature
Les grilles de la bibliothèque principale accueillent des réalisations 
du peintre américain Arthur Haywood.

Paul Lapie et de l’école André 
Malraux, ainsi que des partici-
pants à l’Ecollectif Briand. Cette 
exposition veut présenter la litté-
rature à un public jeune, qui a de 
plus en plus tendance à oublier 
les livres et délaisser les biblio-
thèques, à l’heure où la télévi-
sion, les réseaux sociaux et les 
jeux vidéo sont plus tendances 
que jamais. Cette exposition est 
visible jusqu’au 30 juin à la bi-
bliothèque principale. G

Une petite touche américaine 
habille les grilles de la biblio-
thèque de Courbevoie. Dans le 
cadre de l’événement «  Les Mots 
Libres  » qui rythme la vie de la 
commune pendant tout le mois 
de juin, le dessinateur Arthur 
Haywood, qui a étudié à Phila-
delphie et à New-York notam-
ment, présente son univers artis-
tique, où il reproduit les œuvres 
littéraires qui l’ont touché.  

À chaque ouvrage sa toile mu-
rale  ! Même si les titres des 
œuvres sont indiqués en assez 
petit, il est amusant de prendre le 
temps de les deviner. Et certains 
seront bien plus faciles à trouver 
que d’autres, mais nous ne dirons 
rien ici. Une seule indication  : 
vous trouverez de nombreuses 
représentations d’ouvrages issus 
de la science-fiction ou de l’uni-
vers fantasy, des mondes chers à 
l’artiste. 

Ce projet, Arthur Haywood ne 
l’a pas accompli seul. Il a mené, 
pendant près d’un an, un tra-
vail avec des élèves du lycée 
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vers la peinture et créera en 1986, sa 
propre agence de création artistique. 

Les réalisations de Catherine Feff 
peuvent être de genres très variés. Il 
y a les toiles évènementielles d’abord, 
où de simples bâches deviennent des 
toiles de peintures, et pour lesquelles 
Catherine Feff est une pionnière. 
C’est même avec ce support qu’elle 
a vu son nom inscrit en 1993 au 
Guinness des Records, pour le plus 
grand trompe-l’œil réalisé sur toile. 
Le trompe-l’œil en question était 
une reconstitution, sur 10 000 m2 de 
surface, du Berliner Stadt Schloss.  

Catherine Feff, ou l’art d’apporter 
une nouvelle vie aux murs. En 35 ans 
de carrière, l’artiste française, qui a 
étudié à l’Ecole Nationale Supé-
rieure des Arts Décoratifs de Paris, 
s’est imposée comme une muraliste 
de renom et comme une spécialiste 
des réalisations artistiques en grand 
format. Et pourtant, c’est dans un 
tout autre milieu professionnel 
qu’elle commence. Car en plus des 
Arts Décoratifs de Paris, elle étu-
die au Centre de Formation des 
Journalistes, et elle se retrouve dans 
le milieu de la presse pendant de 
nombreuses années. Elle se tournera 

Mais comme on le disait, Cathe-
rine Feff ne peint pas que sur des 
toiles. On peut également retrouver 
sa marque sur du papier peint ou 
sur des murs, qu’ils soient en exté-
rieur ou en intérieur. Et cette grande 
diversité de techniques maîtrisées a 
permis à l’artiste peintre française de 
se construire une renommée inter-
nationale qui lui a permis de réaliser 
des créations dans toute l’Europe, et 
jusqu’aux Etats-Unis par exemple. 
Mais du 21 au 26 juin, c’est à Puteaux 
qu’on retrouvera Catherine Feff. Et 
ce n’est pas la première fois qu’elle 
exerce son art à proximité du quartier 
de La Défense, puisqu’on retrouve 
certaines de ses créations à Courbe-
voie. Avez-vous en tête une fresque 
de coquelicots que l’on peut aperce-
voir à côté de la place de la Coupole ? 
Et bien voilà un exemple de l’art de 
Catherine Feff. 

Qu’a-t-elle prévu à Puteaux cette 
année ? Le mystère reste entier pour 
le moment. Mais nous le saurons très 
bientôt. En attendant, l’artiste pré-
sente également son travail à travers 
le livre La Saga, qui est une rétros-
pective de ses 35 ans de carrière. G

PUTEAUX 
Catherine Feff vient exercer son art fin juin

La célèbre muraliste, dont on peut déjà voir certaines 
œuvres dans le quartier de La Défense, interviendra dans la 
commune des Hauts-de-Seine entre le 21 et le 26 juin.
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Chaque peinture d’Arthur Haywood évoque 
une œuvre littérature. À vous de les deviner !

La Terrasse du Fécheray 
se transforme en scène 
de concert pour un voyage 
musical dans le temps, vers 
l’univers des années 80.
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La fresque murale « Les Coquelicots » est un 
exemple de création réalisée par Catherine Feff 
sur le territoire de La Défense.

SU
ZA

N
N

E 
/ 

CA
TH

ER
IN

E 
FE

FF
 S

TU
D

IO
 

La Ville organise une journée 
entière dédiée à ce style musical 
pour découvrir les talents d’hier, 
d’aujourd’hui et de demain. 

GARCHES 
Ondes jazz à Garches 
pour commencer l’été

C’est le samedi 2 juillet qu’il 
sonnera comme un air de jazz 
dans les rues de Garches. Du 
matin jusqu’au soir, « Jazz à 
Garches » permettra de profiter 
de concerts dans différents 
endroits de la ville. 

Programme complet sur le 
site de la Ville

Cela commencera de 10 h 30 
à 13 h sur le marché de la 
place Saint-Louis. Les festi-
vités continueront ensuite au 
Domaine des Quatre Vents de 
13 h à 19 h, pour se terminer 
par une soirée au centre cultu-
rel Sidney Bechet dès 20 h. 

Vous pouvez retrouver le 
programme complet de l’évé-
nement, ainsi que toutes les 
informations nécessaires, sur le 
site de la ville (https://garches.
fr).  G

En bref

Le 18 juin prochain, un 
concert organisé par la célèbre 
radio se tiendra dans les 
jardins de l’Hôtel de Ville. 

LEVALLOIS-PERRET 
RFM fait son show à 
Levallois

À partir de 20 heures, de 
nombreux artistes reconnus 
viendront chanter leurs plus 
grands morceaux sur scène. 
Marc Lavoine, Benjamin 
Biolay, Slimane, Amel Bent, 
Yannick Noah, Charlie Wins-
ton, Claudio Capeo ou encore 
Zaz font partie de la liste des 
invités pour cette soirée. 

Les portes ouvriront à 18 h 30 
pour se refermer à 23 heures. 
Avant le concert de 20 heures, 
un show fera monter l’am-
biance. Des foodtrucks seront 
également mis en place. 

Pour tous les habitants de 
Levallois-Perret, l’entrée est 
gratuite sur réservation de 
place à Levallois Découvertes 
(il faudra présenter un justifi-
catif de domicile). Ces réserva-
tions se font dans la limite des 
places disponibles.  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

HEBDOMADAIRE GRATUIT  D'INFORMATIONS LOCALES
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Sa rénovation lui permet désor-
mais d’accueillir tous les ans, 
pendant 9 mois, un artiste sculp-
teur en résidence. De quoi don-
ner de la visibilité à des jeunes 
artistes et favoriser leur insertion 
professionnelle.

Le Pavillon des Indes a connu 
un destin similaire à son voisin 
suédois, dans le parc de Bécon 
(voir notre édition du 8 juin). 
Comme lui, il a été construit à 
l’occasion de l’exposition univer-
selle de 1878 à Paris, mais cette 
fois par l’architecte anglais Cas-
par Purdon Clarke, à destination 
du prince de Galles qui devien-
dra roi d’Angleterre sous le nom 
d’Édouard VII.

Après avoir accueilli 16 mil-
lions de visiteurs sur le Champ 
de Mars, l’édifice est transporté 
jusqu’à Courbevoie en 1881, 
suite à son acquisition par le 
prince Georges Stirbey, proprié-
taire du Parc de Bécon. Il servira 
d’atelier à sa belle-fille, l’artiste 
peintre Georges Achille-Fould.

Le pavillon est par la suite deve-
nu propriété de la Ville, en 1951. 

Une exposition permanente y re-
trace également l’histoire du lieu, 
et plonge les visiteurs au cœur du 
contexte historique et culturel de 
l’époque. G

Pavillon des Indes

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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