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(1) Réduction jusqu’à 2.000 euros par pièce principale sur le prix de vente d’un logement (pièce de plus de 7m², hors cuisine et salle de bain) sur la base de la grille de prix des logements en vigueur au 01/05/2022. (2) Frais de notaire offerts : Hors frais éventuels liés à l’emprunt et hors frais d’hypothèque, 
de caution ou de privilège de prêteur de deniers ou tous autres frais éventuels de garantie liés au financement de l’acquisition. Offres (1) et (2) valables entre le 1er juin et le 15 juillet 2022, sur une sélection de logements sous réserve de signature de l’acte authentique de vente dans les délais stipulés au 
contrat de réservation. Dans la limite des stocks disponibles. Offre non cumulable avec les autres offres Bouygues Immobilier en cours. Sont exclus de l’offre les logements dont l’acquisition est subordonnée à des conditions d’éligibilité fixées par le conseil municipal ou la communauté d’agglomération ou 
l’aménageur. Conditions détaillées sur simple demande ou sur www.bouygues-immobilier.com. Le réservataire dispose d’un droit de rétractation de 10 jours (article L 271-1 du code de la construction et de l’habitation). Photo Getty Image.. Bouygues Immobilier, SAS, au capital de 138.577.320 €, SIREN 
562 091 546 RCS Nanterre, siège social, 3 boulevard Gallieni à Issy les Moulineaux (92130), intermédiaire en opération de banque catégorie Mandataire Intermédiaire en Opérations de Banque (MIOB) inscrit à l’ORIAS sous le n° 13006299. Athana 06-22.
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prix d’un appel local depuis un poste fixe

OFFERTS
2000€/pièce(1) 

Frais de notaire(2)
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LREM remporte finalement 
plus de la moitié des circons-
criptions du Département
Les candidats de 
la majorité prési-
dentielle arrivent 
en tête dans huit 
circonscriptions sur  
les 13 du dépar-
tement. La Nupes 
remporte quatre 
sièges, contre un 
seul pour les LR.
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Le second tour des élections légis-
latives aura été plein de rebondis-
sements. Au niveau national, la 
majorité présidentielle, rassemblée 
sous le nom Ensemble ! sort en dif-
ficulté, n’ayant pas réussi à atteindre 
la majorité absolue à l’Assemblée 
nationale. Ainsi, avec 245 sièges sur 
577, elle est talonnée par l’alliance 
de la gauche et de l’extrême gauche, 
appelée la Nupes (Nouvelle union 
populaire écologiste et sociale), 
menée par Jean-Luc Mélenchon 
(LFI), qui remporte 131 sièges. 

Le Rassemblement national sort 
lui aussi vainqueur de cette élection 
avec 89 sièges remportés, alors que 
jusqu’à maintenant huits députés 
étaient présent à l’Assemblée pour 
le représenter. Du côté des Répu-
blicains, les députés passent de 
112 en 2017 à 61 en 2022. Le parti, 
en grande difficulté après les élec-
tions présidentielles, a finalement 
convaincu 7 % des électeurs.

Au niveau des Hauts-de-Seine, la 
majorité présidentielle, présente 
dans neuf circonscriptions sur 
13  en 2017, réussit à se stabiliser, 
avec huit députés élus au second 
tour sur les 10 qualifiés. Baï-Au-
drey Achidi, candidate LREM 
malheureuse dans la seconde cir-
conscription, et référente du parti 
présidentiel, a réagi à ces résultats 
le lendemain. « On va se le dire clai-
rement, on aurait aimé de meilleurs 
résultats dans les HDS et au niveau 
national, indique-t-elle. Mais dans 
les Hauts-de-Seine, on est quand 
même la force politique majoritaire. 
On a conservé beaucoup de circons-
criptions, et ça, il faut le soutenir. »

Deuxième force en présence 
dans le département, la Nupes 
qui remporte quatre circonscrip-
tions. Patrick Indjian, directeur 
de campagne du candidat de la 
septième circonscription Sandro 
Rato, se réjouit de ces résultats.  
«  On est plutôt dans le haut de la 
fourchette par rapport à nos prédic-
tions. On attendait au moins deux 
circonscriptions  : la 1ère, où Elsa 
Faucillon avait quasiment gagné au 

premier tour, et la 11e, avec Aurélien 
Saintoul qui avait fait un bon score 
mais qu’il fallait confirmer. Il y avait 
également la 4e, qui était très serrée 
mais qui pouvait être gagnable. Cela 
dépendait de l ’abstention, surtout du 
côté de Nanterre qui est une ville plus 
grande que Suresnes ; mais où il fallait 
un gros effort ». 

Et d’ajouter la belle surprise de 
cette élection, la victoire de Fran-
cesca Pasquini, dans l’une des 
triangulaires du département. « La 
cerise sur le gâteau, c’est la 2e circons-
cription, avec la victoire de Fran-
cesca Pasquini dans la triangulaire. 
Il fallait quand même un coup de 
pouce du destin. J’étais aux anges  ».  
Il estime ainsi que « la Nupes a fait 
le maximum qu’elle pouvait faire sur 
le département. »

Baï-Audrey Achidi qui affrontait 
Francesca Pasquini et Marie-Do-
minique Aeschlimann lors de cette 
triangulaire, a réagi à sa défaite : « Je 
trouve que j’ai fait une très belle cam-
pagne avec une belle équipe mobilisée 
autour de moi. Une campagne de ter-
rain et je le disais : “je veux faire cette 
campagne comme je ferai mon man-
dat si je suis élue”. 13 464 personnes 
ont voté pour moi au second tour, j’ai 
augmenté mon score par rapport au 
premier tour. »

La référente LREM regrette «  le 
maintien  » de la candidate LR 
Marie-Dominique Aeschlimann et 
la campagne « très dure et diffama-
toire menée par ses équipes et son mari 
(Manuel Aeschlimann, maire d’As-
nières-sur-Seine, Ndlr). Concer-
nant son adversaire de la Nupes, 
elle explique : « Je ne partage pas les 
opinions de Mme Pasquini, mais j’ai 
beaucoup de respect pour elle, en tant 
que femme et en tant que militante. »

Comme lors du premier tour, la 
victoire dans la plupart des circons-
criptions est revenue assez naturel-
lement aux députés sortants. C’est 
effectivement le cas dans la pre-
mière circonscription pour Elsa 
Faucillon (LFI) qui a rejoint Nupes 
et qui l’emporte avec 70,17 % des 

la candidate de la majorité prési-
dentielle et conseillère d’opposition 
à Courbevoie, Aurélie Taquillain, 
arrivée en tête lors du premier tour, 
de l’autre la candidate de la Nupes, 
qualifiée de justesse pour le second 
tour, Sara Tij. 

Sur Twitter, Philippe Juvin s’est 
réjoui de cette victoire, qui était 
loin d’être gagnée d’avance : « Très 
honoré par la confiance des habitants 
de Courbevoie, Bois-Co et La Ga-
renne qui m’ont élu à l ’Assemblée  ». 
Son adversaire Aurélie Taquillain a 
de son côté indiqué  : «  Aux habi-
tants qui m’ont accordé leur confiance, 
merci ! Vous m’avez placée en tête à 
#Courbevoie et #BoisColombes mais 
à 326  voix près cela n’a pas suffi. 
J’adresse mes félicitations à @philip-
pejuvin. Je poursuivrai sans relâche 
mon engagement à vos côtés. »

Une victoire de Philippe Juvin 
que l’ancienne députée de la cir-
conscription Christine Hennion, 
conseillère d’opposition à Courbe-
voie a, elle aussi, tenu à souligner. 
Sur Twitter, elle a déclaré  : « Féli-
citations à mon successeur @philippe-
juvin pour son élection. Je souligne sa 
volonté de se positionner dans une op-
position constructive dans l ’intérêt de 
la France. Pour ma part, je reste une 
élue locale engagée auprès des citoyens 
et fidèle aux valeurs d’ouverture et de 
dialogue ». G

Législatives : LREM remporte finalement plus de la 
moitié des circonscriptions du département

Lors du second tour des élections législatives,  
les candidats de la majorité présidentielle ont 
finalement remporté huit circonscriptions sur  
les 13 du département. La Nupes sort la tête  
haute en passant d’un député à quatre.  
De leur côté, les Républicains sauvent  
finalement la face en remportant 
la 3e circonscription.

8Alix Daguet, Clotilde Boudet, Maxime Moerland

suffrages exprimés face à Marie-
Ange Badin (LREM). Même scé-
nario pour Céline Calvez (LREM) 
dans la cinquième circonscription 
qui devance Léa Druet de Nupes.

Le changement de camp de 
Constance Le Grip lui aura donc 
finalement été favorable. La dépu-
tée sortante de la sixième circons-
cription, auparavant LR, avait fait 
campagne sous la bannière En-
semble ! Elle est finalement arrivée 
devant la candidate Nupes, avec 
plus de 70  % des suffrages expri-
més. La députée a ainsi déclaré sur 
Twitter juste après sa victoire : « Un 
immense merci aux habitants de la 
#circo9206 qui me renouvellent leur 
confiance ! »

Dernière circonscription où se 
présentait un député sortant, la 
douzième. Le député Jean-Louis 
Bourlanges (Modem, Ensemble!) 
a lui aussi remporté la victoire avec 
57,53 % des suffrages exprimés face 
à la candidate Nupes Cathy Tho-
mas. Seule députée sortante à avoir 
été en difficulté dès le premier tour 
avec un écart des scores très faible, 
et dont l’ancrage local n’aura pas 
suffi, Isabelle Florennes. Candidate 
à sa réélection pour la quatrième 
circonscription, elle s’est finalement 
inclinée devant Sabrina Sebaihi, de 
la Nupes, qui l’a emporté avec 51 % 
des voix.

Dans la 7e circonscription, c’est 
le candidat de la majorité pré-
sidentielle Pierre Cazeneuve 
qui est arrivé largement en tête 
avec 72,06  % des suffrages ex-
primés, devant Sandro Rato.  
Concernant la défaite de son can-
didat, Patrick Indjian a expliqué  : 
« On a plutôt bien accueilli les résul-
tats. C’est plutôt pas mal, dans une 
circonscription qui était une encore 
plus grosse terre de mission. Garches et 
Saint-Cloud ne nous arrangent pas, 
mais je trouve que c’est tout de même 
un bon score. Sur Rueil, ça devait 
faire 20 ans que la gauche n’avait pas 
fait autant ». 

Les quatre derniers représentants 
de la majorité présidentielle dans 
les Hauts-de-Seine sont Prisca 
Thévenot (8e circonscription), Em-
manuel Pellerin (9e circonscrip-
tion), Maud Bregeon (11e circons-
cription) et bien sûr Gabriel Attal 
(10e circonscription) Le désormais 
ministre délégué aux Comptes 
publics a devancé Cécile Soubelet  
(59,85 % contre 40,15 %).

Alors que les Républicains étaient 
présents au deuxième tour dans 
trois circonscriptions, un seul can-
didat sort vainqueur  : Philippe 
Juvin. Le maire de la Garenne-Co-
lombes devait affronter dans la troi-
sième circonscription, non pas un, 
mais deux adversaires. D’un côté, 
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Au niveau des Hauts-de-Seine, la majorité 
présidentielle, présente dans neuf 

circonscriptions sur 13 en 2017, réussit 
à se stabiliser, avec huit députés élus au 

second tour sur les 10 qualifiés.  La Nupes en 
remporte de son côté quatre. 
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Philippe Juvin, maire de La Garenne-Colombes, 
lors de sa campagne. Il est finalement le 
seul candidat des Républicains à avoir réussi 
à remporter un siège parmi les treize du 
Département des Hauts-de-Seine.
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Elsa Faucillon (NUPES) : 70,17 %.
Marie-Ange Badin (LREM) : 29,83 %
Abstention : 61,55 %

Première circonscription

Législatives : les résultats par circonscription

Francesca Pasquini (NUPES) : 35,55 % 
Baï-Audrey Achidi (LREM) : 34,21 %
Marie-Dominique Aeschlimann (LR) : 30,24 %
Abstention : 42,34 %

Deuxième circonscription

Philippe Juvin (LR) : 38 %.
Aurélie Taquillain (LREM) : 37,27 %
Sara Tij (NUPES) : 24,73 %
Abstention : 44,61 %

Troisième circonscription
Emmanuel Pellerin (LREM) : 53,91 %
Pascal Louap (LR) : 46,09 %
Abstention : 49,90 %

Neuvième circonscription

Constance Le Grip (LREM) : 74,19  %
Julie Barbaux (NUPES) : 25,81 %
Abstention : 47,41 %

Sixième circonscription

Céline Calvez (LREM) : 59,73 %
Léa Druet (NUPES) : 40,27 %
Abstention : 49,74 %

Cinquième circonscription

Sabrina Sebaihi (NUPES) : 51 %.
Isabelle Florennes (LREM) : 49 %
Abstention : 52,96 %

Quatrième circonscription

Pierre Cazeneuve (LREM) : 72,06 %
Sandro Rato (NUPES) : 27,94 %
Abstention : 48,20 %

Septième circonscription

Prisca Thevenot (LREM) : 65,75 %
Annie Larroque-Comoy (NUPES) : 34,25 %
Abstention : 44,13 %

Huitième circonscription

Gabriel Attal (LREM) : 59,85 %
Cécile Soubelet (NUPES) :  40,15 %
Abstention : 46,43 %

Dixième circonscription

Aurélien Saintoul (NUPES) : 54,76 %
Laurianne Rossi (LREM) : 45,24 %
Abstention : 47,36 %

Onzième circonscription

Jean-Louis Bourlanges (MoDem/ENS) : 59,85 %
Cathy Thomas (NUPES) : 40,15 %
Abstention : 46,10 %

Douzième circonscription
Maud Bregeon (LREM) : 59,11 %
Brice Gaillard (NUPES) : 40,89 %
Abstention : 44,39 %

Treizième circonscription
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     actualités
NANTERRE
La Maison des Femmes ouvrira  
ses portes le 24 septembre 2022
Ce lieu d’accueil, développé par les habitants, centralisera les 
services dédiés aux femmes victimes de violence, et fera la 
promotion des droits des femmes et de leur émancipation.

La Municipalité de Nanterre a 
fait des droits des femmes une 
des causes majeures de cette 
mandature. Afin de rendre 
concrète cette volonté de partici-
per à l’émancipation des femmes, 
la Ville de Nanterre inaugurera 
sa Maison des Femmes le 24 
septembre prochain, au 215  ter-
rasses de l’Arche. 

Porté par les habitants et les 
associations féministes du terri-
toire, ce projet a pour but d’ap-
porter un soutien aux femmes 
victimes de violences, qui pour-
ront compter sur un accom-
pagnement juridique, social et 
psychologique. Mais pas que. 

Ce nouveau lieu sera également 
un «  centre de ressources porteur 
de valeurs féministes  », comme le 
précise la Ville dans un commu-
niqué, et sera « dédié à la promo-
tion de l ’égalité femmes-hommes ». 
La Maison des Femmes s’ap-
puiera sur les associations de dé-
fense des droits des femmes du 
territoire, et sur les partenaires 
publics, des services de la Ville à 
la CAF. Il ne reste plus qu’à amé-
nager les locaux avant de pouvoir 
accueillir les Nanterriennes qui 
en ressentent le besoin. G

04

Richard Delepierre. Les dépasse-
ments budgétaires n’ont pas suffisam-
ment fait l ’objet d’un reporting suf-
fisant quant aux impacts potentiels 
en termes de coûts et de délais. […] 
Le cadre de gouvernance du projet 
n’a pas été pleinement employé pour 
permettre une information circons-
tanciée et anticipée des financeurs qui 
leur aurait donné la possibilité de se 
positionner en matière de prise en 
charge, ou d’alternatives. » 

Si pour lui, la gouvernance du pro-
jet n’a pas failli, il souhaite cepen-
dant qu’elle soit plus contraignante 
afin de mieux contrôler coûts et 
délais : « Une piste qui pourrait être 
à travailler serait que les financeurs 
mettent en place un réel contrôle 
extérieur des travaux via un pres-
tataire externe, ce qui permettrait de 
contraindre la SNCF à rendre des 
comptes en continu sur l ’évolution des 
coûts et des plannings. » 

Face aux interrogations devant 
le nombre de réunions réali-
sées, Georges Siffredi précise  :  
« [Il s’agissait] plus des réunions tech-
niques d’informations que de partage, 
y compris lorsqu’étaient abordés des 
sujets de coûts, là aussi il n’y avait pas 
une vraie information des risques. 
Il n’y avait pas de choses concrètes, 
réelles sur quoi s’appuyer. »  G

Lucile Giroussens  
(La Gazette en Yvelines)

La mission d’information et d’éva-
luation (MIE), créée par la Région 
dans le cadre des surcoûts liés au 
chantier Eole (prolongement du 
RER E à l’Ouest jusqu’à Nanterre 
(Hauts-de-Seine) et Mantes-la-
Jolie, Ndlr), se poursuit. Mi-mai, 
ses représentants ont interrogé 
Richard Delpierre (Renaissance), 
vice-président aux mobilités au 
Département des Yvelines et 
Georges Siffredi (LR), président 
du Département des Hauts-de-
Seine. Tous deux ont pointé pu-
bliquement un manque d’infor-
mations de la part de la maîtrise 
d’ouvrage, SNCF Réseaux.

Pour le rapporteur de la MIE, Jean-

Marc Germain (PS), ces auditions 
avaient pour but de pouvoir « tirer 
des enseignements » de cette relation 
entre maîtrise d’ouvrage et finan-
ceurs, et se demander « qu’est-ce que 
l ’on pourrait améliorer en matière de 
gouvernance  ». Mais également de 
savoir si les financeurs dont font 
partie les deux collectivités, ont été 
destinataires en temps et en heure 
des surcoûts. 

« Clairement les financeurs n’ont pas 
été suffisamment informés de l ’évo-
lution du projet et des coûts, tranche 

HAUTS-DE-SEINE 
Surcoûts d’Eole : les Départements auditionnés

Les deux représentants des collectivités ont pointé le 
fait d’avoir été mis devant le fait accompli par la maîtrise 
d’ouvrage du projet Eole. 

« Clairement les financeurs n’ont pas été 
suffisamment informés de l’évolution 
du projet et des coûts », tranche Richard 
Delepierre, vice-président aux mobilités du 
Département des Yvelines.
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Ce nouveau lieu sera également un 
« centre de ressources porteur de valeurs 
féministes », comme le précise la Ville 
dans un communiqué, et sera « dédié à la 
promotion de l’égalité femmes-hommes ».
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mettre d’améliorer leur sécurité, 
en les rapprochant au plus près 
de leur destination.

Cette expérimentation est effec-
tive pendant 6 mois sur les lignes 

Depuis le 27 avril dernier, la 
RATP et Île-de-France Mobi-
lité expérimentent la descente 
entre deux arrêts sur neuf lignes 
de bus. Cette plus grande liberté 
laissée aux voyageurs doit per-

de Noctilien N34, N41, N51, 
N63 et les lignes régulières 84, 
268, 131, 144 et 303, à partir de 
22  h. Les passagers n’ont qu’à 
prévenir le  conducteur au moins 
un arrêt à l’avance, tandis que 
ce dernier proposera le meilleur 
endroit pour descendre en toute 
sécurité.

Cette mesure s’inscrit dans la 
lutte menée par Île-de-France 
Mobilités et la RATP contre le 
harcèlement, parmi d’autres ini-
tiatives comme le 31.17, numéro 
de téléphone d’alerte unique, 
les 5000 bornes d’appel sur les 
quais et dans les gares, et les 
6500 agents formés et mobilisés 
pour lutter contre le harcèlement 
sexuel. G

ÎLE-DE-FRANCE 
La RATP et IDF Mobilités expérimentent  
l’arrêt de bus à la demande
Ce service doit permettre de renforcer le sentiment de sécurité des 
passagers, en les déposant au plus près de leur destination.

Les véhicules circuleront ainsi de la rue des Huissiers vers Paris.

NEUILLY-SUR-SEINE 
La circulation définitivement modifiée 
sur la section Huissiers-Hôtel de Ville

précise la Mairie dans un communi-
qué. Dans cette optique, les circulations 
dites en ‘marguerite’ sont mises en place 
pour éviter notamment, le délestage 
de l’avenue centrale par les contre-al-
lées. Ce phénomène représentant près 
de 75  % des flux sur les contre-allées 
actuelles ». La contre-allée Huissiers-
Église est cependant fermée à la cir-
culation depuis le 15 juin, et jusqu’au 
31 août prochain. G

Tandis que les travaux sur chaussée 
ont pris fin sur la section Huissiers-
Rigaud à Neuilly-sur-Seine, le sens 
de circulation a été définitivement 
inversé, dans la continuité de la 
contre-allée comprise entre les rues 
de l’Hôtel de Ville et Louis Philippe. 
Ainsi, les véhicules devront désor-
mais circuler de la rue des Huissiers 
vers Paris. « Un des objectifs du projet 
des Allées de Neuilly est de restituer les 
contre-allées à leurs habitants, et à la 
desserte des commerces et des entreprises, 

La contre-allée Huissiers-Église est cependant 
fermée à la circulation depuis le 15 juin, et 
jusqu’au 31 août prochain. 
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Cette expérimentation est effective 
pendant six mois sur les lignes de 
Noctilien N34, N41, N51, N63 et les 
lignes régulières 84, 268, 131, 144 
et 303, à partir de 22 h.
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La tour Saint-Gobain expose  
sa nouvelle campagne « New world »
Vous l’avez sûrement remarquée si vous avez l’habitude de passer sur la place de l’Iris. La tour Saint-
Gobain affiche depuis quelque jours, sur sa façade, sa nouvelle campagne baptisée « New world ». 
Réalisée avec Publicis conseil, celle-ci tente de démontrer «  comment les matériaux et solutions de 
Saint-Gobain transforment la construction pour la rendre plus durable, frugale en ressources, circulaire, 
moins carbonée, plus performante et plus compétitive ». Une vision « optimiste » et « tournée vers l ’ave-
nir », insiste le leader de la construction durable dans un communiqué.G
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Les habitants pourront en 
apprendre plus le mercredi 
22 juin, à 19 h, à la salle 
multimédia de l’esplanade 
Jacques-Chirac.

SURESNES 
Une réunion pour 
présenter le dispositif  
des voisins vigilants

En bref

Cette initiative permet à la Ville 
de compter sur des renforts 
pour effectuer des missions 
solidaires, sociales ou à 
caractère environnemental.

GARCHES 
La Ville cherche des 
bénévoles pour sa  
réserve citoyenne

En bref

Les nombreuses initiatives 
citoyennes survenues pendant 
la pandémie ont donné des 
idées à la Mairie de Garches. 
Avec la réserve citoyenne, la 
Ville peut compter sur des 
bénévoles prêts à effectuer des 
missions solidaires, sociales et 
à caractère environnemental. 
Ainsi, ils peuvent donner un 
coup de pouce lors d’événe-
ments nécessitant un renfort 
au service public municipal.

Des missions variées

La Municipalité recrute ainsi 
des Garchoises et des Gar-
chois, âgés de plus de 18 ans, 
et prêts à apporter librement 
une aide à la Ville avec des 
missions variées : soutien et 
assistance à la population, 
protection de l’environnement, 
renforcement de la cohésion 
sociale de la commune… Pour 
s’inscrire, rendez-vous sur le 
site de la Ville de Garches. G

La Municipalité convie les 
Suresnoises et Suresnois à une 
réunion d’information, le mer-
credi 22 juin à 19  h, afin de 
présenter le dispositif des « voi-
sins vigilants et solidaires  », qui 
doit prochainement entrer en 
vigueur sur le territoire.

Celui-ci «  encourage la popula-
tion à se regrouper en communau-
tés bienveillantes, pour échanger 
des informations sur leur envi-
ronnement et mettre en place une 
vigilance au quotidien  », sou-
ligne la Ville dans un commu-
niqué.

D’après les chiffres du minis-
tère de l’Intérieur, la mise en 
place de ce dispositif per-
met une baisse annuelle de 
40  % des cambriolages par an.  
À ce jour, plus de 6  000 com-
munes françaises y ont adhéré, 
et 200 000 foyers se sont ins-
crits, en seulement deux ans, sur 
voisinsvigilants.org. G
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«La stratégie globale d’amélioration 
continue pour la transition écologique », 
annonce fièrement Paris Ouest La 
Défense, établissement public ter-
ritorial sur son site internet. Il rap-
pelle ainsi qu’en 2019, un plan climat 
air énergie (PCAE) a été adopté à 
l’unanimité, pour définir «  l’ambi-
tion de transition énergétique de Paris 
Ouest La Défense » et fixer « des ob-
jectifs à court, moyen et long terme.  » 
Selon Pold : « Il constitue la première 
étape d’une démarche opérationnelle 
qui se veut évolutive et qui est amenée 
à progresser avec l’avancement de la 

Paris Ouest La Défense, établissement public territorial, 
s’engage depuis plusieurs années dans la « transition 
écologique » et tend désormais à être labellisé pour ses 
actions par l’Ademe, (Agence de la transition écologique). 

Pour poursuivre le travail engagé, Paris Ouest 
La Défense s’engage désormais dans une 
démarche pour obtenir le label « Territoire 
engagé pour la transition écologique » de 
l’Ademe, l’Agense de la transition écologique. 
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20 h 30 et le samedi 25 de 10 h 
à 12 h et de 14 h à 16 h 30. La 
Mairie liste ensuite les produits 
souhaités : « Café soluble, lait en 
brique longue conservation, huile, 
vinaigre, pâtes, riz, quinoa, purée. 
Conserves de légumes [...] Fruits 
en boite, compotes pour enfants. 
Thon, sardines,[...]produits 
d ’hygiène : shampoing, gel douche, 
dentifrice. » G

VAUCRESSON
Une nouvelle collecte pour les Ukrainiens

« À la veille des vacances scolaires, 
un besoin urgent de produits 
secs et d ’hygiène est signalé par 
les associations de la ville », 
indique la Mairie de Vaucresson 
concernant la solidarité envers 
les Ukrainiens. La Ville a donc 
décidé d’organiser deux nou-
velles collectes, au centre culturel 
La Montgolfière. Elles auront 
lieu le vendredi 24 juin de 9 h à 

PARIS OUEST LA DÉFENSE 
Une nouvelle réunion de l’Alec Pold
Une webconférence aura lieu le jeudi 23 juin, à partir de 
18 h, sur le thème des réseaux de chaleur et des énergies 
d’avenir. L’inscription est obligatoire en ligne.

« L’Alec Pold, le service public local 
des économies d’énergie propose une 
nouvelle webconférence ce jeudi à 
18 h », annonce sur son site inter-
net la Ville de Puteaux. «  Orga-
nisée sur le thème “Les réseaux de 
chaleur, une énergie d’avenir”, cette 
conférence en visio présentera les so-
lutions de chauffage urbain présents 
sur le territoire de POLD », précise 
la Mairie, avec la participation de 
France Chaleur Urbaine et Engie.  

L’Alec Pold (Agence locale de 
l’énergie et du climat) insiste sur 

son site internet, sur l’importance 
actuelle des réseaux de chaleur. 
Elle indique  : «  Les réseaux de 
chaleur, une énergie d’avenir ! Ce 
chauffage, pour beaucoup, basé sur 
une source d’énergie renouvelable 
et/ou écologique est actuellement 
adopté par 6 millions de Français. 
Pour sortir du fioul et du gaz, les 
réseaux de chaleur sont une alterna-
tive locale et renouvelable et faible 
en émissions de gaz à effet de serre, 
avec un tarif stable. » L’inscription 
à la conférence est gratuite et doit 
se faire en ligne. G

En bref

réflexion collective. »

Pour poursuivre le travail engagé, 
Paris Ouest La Défense s’engage dé-
sormais dans une démarche pour ob-
tenir le label « Territoire engagé pour 
la transition écologique » de l’Ademe, 
l’Agence de la transition écologique. 
Ce label regroupe le label Cit’ergie et 
le label économie circulaire. L’ambi-
tion pour Pold et les villes qui s’im-

pliquent est de «  créer une véritable 
dynamique territoriale qui leur permet-
tra d’agir sur leurs propres consomma-
tions d’énergie et émissions de gaz à effet 
de serre, dans le cadre de leurs compé-
tences et par l’exercice de leurs politiques 
publiques respectives. »

Le programme «  Territoire engagé 
transition écologique  » permet aux 
collectivités « de bénéficier d’un accom-
pagnement », d’une méthodologie et 
d’outils pour « évaluer la performance 
du management de sa politique climat-
air-énergie », « programmer des actions 
d’amélioration ambitieuses  » pour les 
mettre en œuvre sur une durée de 
quatre ans et enfin « mesurer les pro-
grès accomplis et valoriser les actions 
déjà entreprises ».

Dans une vidéo Youtube, 
l’Ademe  ajoute que le programme 
«  permet de réduire les impacts sur 
l’environnement tout en réalisant des 
économies  ». Le programme permet 
également aux collectivités d’agir 
« pour plus de durabilité et d’attracti-
vité ». Neuf villes du territoire se sont 
engagées pour l’obtention des labels 
aux côtés de Paris Ouest La Défense, 
toutes à l’exception de Nanterre et de 
Neuilly-sur-Seine, ce qui permet de 
mettre en place « une dynamique com-
mune et de fixer un cadre et des moda-
lités de travail collaboratifs, pour créer 
une véritable dynamique territoriale 
sur des axes complémentaires pour un 
intérêt commun ». G

A.Daguet

Face à un besoin urgent de produits de première 
nécessité et avant les vacances scolaires, la Ville de 
Vaucresson organise deux nouvelles collectes.

Il va y avoir du nouveau à Suresnes au mois de juillet et les fans de l’émission Top Chef diffusée sur 
M6 seront certainement ravis. Le présentateur historique de l’émission Stéphane Rotenberg, d’après 
les informations d’actu92, devrait ouvrir un restaurant à Suresnes pour faire découvrir les plats 
célèbres des différentes saisons. « Le 8 juillet à Suresnes (Hauts-de-Seine), ouvrira le premier « Bistrot 
Top Chef » où l’on pourra déguster des plats présentés lors du concours culinaire de M6 », annonce 
ainsi le site d’informations.

Ce sont donc les chefs emblématiques de Top Chef, finalistes et vainqueurs qui seront les premiers a 
signer les plats de la carte pour l’ouverture. Parmi eux, Victor Mercier et Camille Delcroix de la saison 
9, Arnaud Delevenne et Louise Bourrat de la dernière saison qui s’est récemment terminée ou encore 
le désormais célèbre cuisinier et présentateur d’M6 Norbert Tarayre, qui avait marqué la saison 3. Sté-
phane Rotenberg insiste sur le fait que le restaurant sera ouvert aux autres candidats qui ont marqué 
l’histoire de l’émission culinaire. « On a des finalistes au départ, mais ce n’est pas du tout exclusif. J’ai 
bien l’intention de demander à beaucoup de candidats qui n’ont pas forcément été aussi loin dans le 
concours de venir, beaucoup ont gagné des épreuves ou ont signé des plats qui ont enthousiasmé le 
jury. J’en ai appelé un certain nombre et beaucoup sont emballés. » 

Concernant les tarifs qui seront proposés, le présentateur a déclaré à actu92 : « c’est un bistrot. On 
ne voulait pas aller chercher quelque chose de gastronomique qui puisse être intimidant, mais le 
rendre accessible avec un menu entrée, plat et dessert sera à 39,90 euros. C’est un casse-tête pour 
certains plats ou candidats, parce qu’on va aussi particulièrement faire attention à la provenance des 
produits. »

Sur le site internet The Fork, seul moyen de réservation pour le moment face à l’afflux de demandes, il 
est également indiqué que les curieux pourront « vivre comme les chefs, certaines épreuves parmi les 
plus mythiques de l’émission telle que la fameuse boîte noire ». À vos réservations, les 1 000 pre-
mières « feront automatiquement partie du tirage au sort pour gagner deux invitations pour la soirée de 
lancement du Bistrot Top Chef le 7 Juillet prochain ! ».

Brèves de dalle
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PARIS OUEST LA DÉFENSE 
Pold s’implique un peu plus  
dans la transition écologique



actualités 07

marché public, le contexte et 
les enjeux de ce nouveau projet. 
Il rappelle ainsi qu’une note de 
2021, réalisée en coordination 
entre les «  services de protection 
de l ’enfance et [les] services de 
pédopsychiatrie » mettait en avant 
«  une approche transversale à la 
fois sociale et sanitaire de l ’aide 
sociale à l ’enfance ».

« Elle met en lumière la fréquence 
des troubles psychiques chez les en-
fants protégés et pointe le manque 
de moyens et les disparités territo-
riales dans les deux champs. Cette 
note s’inscrit à la suite d ’un rap-
port de l ’Inspection générale des 
affaires sociales (Igas) du début 
2021, qui jugeait, “médiocres” les 
conditions d ’hébergement des ado-
lescents de l ’aide sociale à l ’enfance 
et leur suivi “défaillant” », précise 
le Département.

La création d’« un lieu 
innovant »

Le conseil départemental ajoute 
qu’un projet de loi vise désormais 
à engager « une véritable démarche 
de qualité de l ’hébergement qui est 
engagée au bénéf ice des enfants 
accueillis  ». Dorénavant, les élus 
se mobilisent « sur le sujet af in de 
refondre sa politique d ’accueil des 

adolescents et répondre au double 
enjeu social et sanitaire  ». En ce 
sens, ils souhaitent lancer «  un 
projet pilote de création d ’un lieu 
innovant pour améliorer l ’accueil 
des adolescents », pour lequel ils se 
sont associés à des experts.

Proposition de soutien 
scolaire

«  Le futur équipement est conçu 
selon l ’approche transversale à la 
fois sociale et sanitaire évoquée 
plus haut, en créant une structure 
double d ’hébergement et de soins 
pédopsychiatriques  », précise le 
marché public. Ainsi, cette Mai-
son de l’Avenir devrait s’organi-
ser en deux entités. 

La première sera un centre 
d’hébergement ciblant les ado-
lescents, qui ont été confiés à 
l’ASE (Aide sociale à l’enfance) 
ou qui sont en situation d’AED 
(aide éducative à domicile). La 
seconde sera «  un centre de soin 
de type “hôpital de jour” accueillant 
les adolescents du centre d ’héberge-
ment mais également ouvert à des 
adolescents orientés par les réseaux 
de soins psychologiques et ne lo-
geant pas sur le site ».

Le Département précise que 

«  Le Département des Hauts-de-
Seine souhaite créer un lieu d ’ac-
cueil de jour et de nuit innovant 
pour améliorer l ’accompagnement 
des adolescents conf iés à l ’aide so-
ciale à l ’enfance (ASE). À cet effet, 
il s’est associé à des experts en la 
matière af in de déf inir un équipe-
ment dans une démarche à la fois 
sociale et sanitaire, en créant une 
structure double d ’hébergement 
et de soins pédopsychiatriques  », 
explique le Département dans 

le règlement de consultation 
concernant la mission de maî-
trise d’œuvre pour la création 
d’une Maison de l’Avenir à Nan-
terre.

Le conseil départemental rap-
pelle dans les documents du 

NANTERRE 
Une « Maison de l’Avenir » prochainement à Nanterre

Le conseil départemental des Hauts-de-Seine souhaite 
lancer un nouveau projet pour accompagner les jeunes qui 
sont pris en charge par l’aide sociale à l’enfance. Pour cela, il 
souhaite ouvrir, à Nanterre, un nouveau centre d’accueil, une 
« Maison de l’Avenir ».

Le conseil département rappelle dans les do-
cuments du marché public, le contexte et les 
enjeux de ce nouveau projet. Il rappelle ainsi, 
qu’une note de 2021, réalisé en coordination 
entre les « services de protection de l’enfance 
et [les] services de pédopsychiatrie ».
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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

l’établissement se rapprochera 
d’un internat d’excellence et de 
réussite, sans mission éducative, 
puisqu’il n’offrira que du soutien 
scolaire et qu’il aura pour mission 
de «  rechercher la mise en réussite 
de jeunes en situation d ’échec sco-
laire ou social, et pour lesquels ont 
été identif iées de vraies capacités et 
prédispositions d ’apprentissage. »

Le conseil départemental pré-
cise que le centre d’accueil sera 
installé rue des Goulvents, à 
Nanterre. La mission de maî-
trise d’œuvre concernera ainsi 
la rénovation de trois bâtiments 
installés sur une parcelle de plus 
de 2 400 m². « Même si elles sont 
situées au sein de la même parcelle, 
ces deux structures seront conçues 
comme deux ensembles immobiliers 
indépendants, aussi bien en terme 
d ’accès, d ’horaires d ’ouvertures 
que d ’infrastructures techniques, 
notamment réseaux ». 

L’ouverture devrait avoir lieu 
dans les prochaines années.  
«  Le démarrage de la mission de 
maîtrise d ’œuvre est estimé au 
deuxième trimestre 2023, précise 
le Département. Le démarrage 
des travaux est estimé au troisième 
trimestre 2024. » G

A.Daguet
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Le parc de l’île du Pont, entre Neuilly-sur-Seine et la Défense, a 
accueilli un concert-guinguette pour la Fête de la Musique, le 21 juin. 
Suite à cet événement, le parc sera un temps fermé au public.

NEUILLY-SUR-SEINE
Le parc de l’île du Pont fermé jusqu’à 
vendredi

actualités

Municipalité qualifie d’ : « Écrin 
de verdure à l ’orée de la ville, l ’île 
du Pont offre un environnement 
bucolique et une vue imprenable 
sur la Seine. C’est aussi un espace 
protégé où parents et enfants 
peuvent déambuler, s’amuser, dan-
ser, se rencontrer en toute sécurité ! 
En famille, entre amis, cet îlot de 
fraîcheur offre l ’accès à un univers 
verdoyant : c’est une bulle d ’énergie 
festive bordée de tilleuls, de pla-
tanes et de saules pleureurs. ». G

La fête de la Musique, c’était 
hier, le 21 juin, jour de l’été ! À 
Neuilly-sur-Seine, un concert-
guinguette avait été installé 
dans le parc de l’île du Pont.  
La fête devait ainsi battre son 
plein en bords de Seine, entre 
19  h et 23  h. Pour préparer le 
lieu à cet événement, la Ville a 
annoncé sur son site internet que 
le parc et le skate-park de l’île du 
Pont «  seront fermés au public du 
lundi 20 juin au vendredi 24 juin ».  

L’occasion de nettoyer et re-
mettre en l’état ce lieu que la 

ment fermée du 13 au 19 août in-
clus, entre les stations Auber et La 
Défense, afin d’installer un nouveau 
poste de signalisation à Charles de 
Gaulle-Étoile. D’autres coupures 
sont programmées sur les branches 
ouest de la ligne, afin de réaliser des 
travaux de modernisation. Ce sera le 
cas les week-ends des 9 et 10 juillet, 
des 16 et 17 juillet, des 6 et 7 août, 

Comme chaque année, la RATP et 
la SNCF vont profiter de l’été pour 
effectuer leurs travaux de moderni-
sation sur de nombreuses lignes du 
réseau de transports en commun. 
De nombreuses perturbations sont à 
prévoir, même si l’information voya-
geurs devrait être «  renforcée  », avec 
des agents mobilisés dans les gares 
pour informer les voyageurs des so-
lutions alternatives.

La ligne du RER A sera notam-

et des 13   et 24 août. Aucun train 
ne circulera entre les gares de Nan-
terre-Préfecture et celles de Poissy et 
Cergy-le-Haut. Ce sera également le 
cas entre Cergy-le-Haut et Achères-
Ville le week-end des 23 et 24 juillet.

Des opérations de remplacement de 
voies se dérouleront également entre 
le 15 juillet et le 20 août sur la ligne 
du RER C. Ce sera notamment le cas 
entre les gares Neuilly-Porte Maillot 
et Pereire. Concernant la ligne L, 
aucun train ne circulera entre Saint-
Cloud et La Défense en soirée, du 29 
août au 4 septembre. Un service de 
substitution sera alors mis en place. 
Du côté de la gare de Clichy-Leval-
lois, des chantiers de mise en accessi-
bilité se dérouleront le  week-end du 
8 au 10 juillet et le week-end du 2 au 
4 septembre notamment sur le quai 
B et sur le quai A.

Les travaux du projet Eole vont 
connaître une avancée significa-
tive cet été, avec la fin du génie civil 
dans la gare de la Défense, et la fin 
du creusement de la gare de la porte 
Maillot. La pose des rails entre la 
porte Maillot et Haussmann Saint-
Lazare sera également réalisée. G

M.Moerland

HAUTS-DE-SEINE
Tour d’horizon des grands travaux de l’été  
sur les lignes du département

La RATP et la SNCF vont profiter de la période estivale pour 
moderniser leurs infrastructures, perturbant plusieurs lignes 
du RER au transilien.

Concernant la ligne L, aucun train ne circulera 
entre Saint-Cloud et La Défense en soirée, 
du 29 août au 4 septembre. Un service de 
substitution sera alors mis en place. 
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Centre/Village peuvent tenter 
d’acquérir l’une des parcelles du 
parc Île-de-France mises à leur 
disposition. 

Pour ça, il suffit de postuler en 

C’était «  une promesse de cam-
pagne », rappelle la Ville sur son 
site. Depuis le 8 mars 2022, la 
Municipalité de Saint-Cloud a 
mis en place le « permis de végéta-
liser ». Les habitants du quartier 

ligne, en téléchargeant le dossier 
de candidature sur www.saint-
cloud.fr. Il est à envoyer, rempli, 
à l’adresse suivante : developpe-
ment-durable@saintcould.fr, ou 
à déposer à l’accueil de l’Hôtel 
de Ville. Vous avez jusqu’au 25 
juin 2022.

Plantations en septembre

Si votre candidature est retenue, 
« vous serez contacté par mail par le 
service Environnement » annonce 
la Ville, avant de préciser que 
chaque jardinier en herbe choisi 
sera responsable de sa parcelle. 
« Il sera autonome dans ses choix 
tout en respectant les contraintes 
techniques de l ’espace public et les 
règles déf inies par la Charte ». Les 
plantations débuteront en sep-
tembre.  G

SAINT-CLOUD 
La Ville met en place le « permis de végétaliser »
Le « permis de végétaliser » a été mis en place par la Municipalité 
dans le quartier Centre/Village. Depuis le 8 mars 2022, les 
Clodoaldiens peuvent désormais tenter de devenir propriétaires 
d’une des parcelles à jardiner du square Île-de-France.

La Ville s’associe avec La Fresque du Climat pour un « atelier 
d’intelligence collective », qui se tiendra le samedi 25 juin à l’hôtel 
de ville de Garches.

GARCHES 
Un atelier ludique pour comprendre le 
réchauffement climatique

internationaux sur l’évolution du cli-
mat (GIEC). Le but de l’atelier sera 
alors de « reconstituer les liens de cause 
à effet entre les activités humaines et le 
changement climatique ». Ce partena-
riat devrait s’inscrire dans la durée, 
avec de nouveaux ateliers organisés 
à la rentrée de septembre. L’atelier 
est gratuit, seule une inscription est 
nécessaire sur www.fresqueduclimat.
org. G

Afin de sensibiliser les habitants aux 
enjeux du réchauffement climatique, 
la Ville de Garches a noué un par-
tenariat avec l’association La Fresque 
du Climat. Celle-ci proposera, ce sa-
medi 25 juin, un atelier « collaboratif, 
pédagogique, ludique et scientifique » à 
l’hôtel de ville de Garches, annonce 
la Mairie dans un communiqué. Pen-
dant trois heures, de 9 h à 12 h, plu-
sieurs groupes de 6 à 8 personnes se 
retrouveront autour de cartes issues 
des travaux du Groupe d’experts 

L’association proposera, ce samedi 25 juin, 
un atelier « collaboratif, pédagogique, ludique 
et scientifique » à l’hôtel de ville de Garches,
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C’était « une promesse de 
campagne », rappelle la Ville sur 
son site. Depuis le 8 mars 2022, la 
Municipalité de Saint-Cloud a mis 
en place le « permis de végétaliser ». 
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Concernant le parc, la Municipalité a 
expliqué : « Ecrin de verdure à l’orée de la 
ville, l’île du Pont offre un environnement 
bucolique et une vue imprenable sur la Seine. 
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Plus de 1600 camions qui sillonnent les routes chaque jour, et
près de 2000 collaborateurs, chauffeurs, agents de propreté
présents sur l'espace public, la sécurité routière est pour nous

une priorité. 

LA SÉCURITÉ NOTRE PRIORITÉ

Suivez-nous sur : 

www.sepur.com



HAUTS-DE-SEINE 
Un policier condamné pour avoir conduit, ivre 
et drogué, la voiture d’une préfète

En novembre 2020, un policier se rendait coupable de nom-
breux délits, alors qu’il conduisait ivre et sous l’emprise de stu-
péfiant. Il était au volant d’une voiture de la Préfecture… Pour 
ces faits, il vient d’être condamné à 6 mois de prison. 

faits divers10
NANTERRE 
Cinq jeunes condamnés après avoir  
tabassé des policiers
Cinq jeunes ont comparu au tribunal de Nanterre, le 14 mai der-
nier, suite à l’agression de deux policiers de la Bac. Le lynchage 
des deux forces de l’ordre s’est déroulé en mars 2021, à Cachan, 
dans le Val-de-Marne. 

Après l’agression violente de deux 
policiers de la brigade anti-crimina-
lité (Bac) à Cachan (Val-de-Marne), 
le 9 mars 2021, cinq jeunes suspects 
avaient été arrêtés. Leur jugement 
en comparution immédiate, en mai, 
avait été reporté suite à l’ouverture 
d’une instruction judiciaire, révélait 
Actu 92. Le mardi 14 mai, les cinq 
prévenus étaient donc à la barre du 
tribunal de Nanterre. Ils répondaient 
à des faits de violence sur personnes 
dépositaires de l’autorité publique. 
Tout est parti d’un contrôle routier 
impliquant un scooter supposément 
volé. Lorsque le conducteur du deux-
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Leur jugement en comparution immédiate, 
en mai, avait été reporté suite à l’ouverture 
d’une instruction judiciaire, révélait Actu 92. 

8 Clotilde Boudet 7

l’agent de la Direction Générale 
de Sécurité Intérieure (DGSI), au-
jourd’hui âgé de 46 ans, avait causé 
de nombreux accidents sur son pas-
sage. Des sources policières ont révélé 
à Réalité Routières que l’homme avait 
causé un accident à Neuilly-sur-
Seine, au cours duquel deux per-
sonnes auraient été blessées. 

Pris en chasse par ses collègues, 
l’agent de police avait finalement 
été arrêté et placé en garde à vue. 

À l’époque des faits, le policier 
condamné mardi 14 juin à 6 mois 
de prison était le compagnon de 
Fadela Benrabia. Cette dernière 
était alors préfète d’Eure-et-Loir, 
une fonction qu’elle a quittée suite 
à ces événements. En janvier 2021, 
le site www.realitesroutieres.fr rap-
portait les faits  : ce policier du ren-
seignement avait été interpellé le 17 
novembre 2021, ivre et sous l’emprise 
de stupéfiant, au volant de la voi-
ture de fonction de Fadela Benrabia.  
Cette interpellation ne s’était alors 
pas déroulée sans heurts… En effet, 
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Pris en chasse par ses collègues, l’agent de 
police avait finalement été arrêté et placé en 
garde à vue. 
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De la bière et du whisky avaient été 
retrouvés dans le véhicule, rapporte 
20 minutes, et son taux d’alcool était 
de 1,92 gr/litre de sang. Mais ce n’est 
pas tout… Du cannabis et de la co-
caïne ont également été trouvés dans 
son organisme. 

La semaine dernière, le 14 juin, il 
comparaissait devant le tribunal de 
Nanterre pour « conduite en ayant fait 
l’usage de stupéfiants, mise en danger 
par violation manifestement délibérée, 
et défaut de maîtrise ». Le prévenu a 
expliqué être suivi pour une dépres-
sion, à parler de «  problèmes fami-
liaux » et a admis avoir « perdu pied ». 
Il s’est déclaré « meurtri » par la situa-
tion et espérait une simple mesure 
disciplinaire. 

La procureure ne s’est pas laissée 
attendrir par le discours du prévenu. 
Selon Le Figaro, durant le procès, elle 
a déclaré à l’intention du policier : « Je 
suis surprise qu’un homme de votre ni-
veau vienne nous dire les mêmes excuses 
que les gamins qu’on voit d’habitude 
dans ce tribunal ». Il a finalement été 
condamné à 6 mois de prison avec 
sursis. Une peine à laquelle s’ajoutent 
un stage de sensibilisation à la Sécu-
rité routière et huit mois de suspen-
sion de permis. G

roues prend la fuite, deux policiers de 
la Bac partent à sa poursuite jusque 
dans la cité de l’Abbé-Grégoire, à 
Bagneux (Hauts-de-Seine). 

Pris à partie par des jeunes de la cité, 
la situation a vite dégénéré et les 
forces de l’ordre ont été rouées de 
coups pendant 10 minutes. Résultat 
des courses : 5 jours d’interruption 
temporaire de travail (ITT) pour l’un 
des policiers, 20 jours pour son col-
lègue. L’une des victimes a expliqué 
pendant le jugement : « J’ai été brisé 
par ce qui s’est passé », selonLe Parisien. 

Parmi les six interpellés au moment 
des faits, l’un était mineur et a déjà 
été jugé devant le tribunal pour en-
fants. Les cinq autres, âgés de 20 à 
24 ans, ont été jugés devant le tribu-
nal de Nanterre les 14 et 15 juin der-
niers. Tous ont nié les faits. Devant la 
violence de l’agression et la négation 
des prévenus, le représentant du mi-
nistère public Nicolas Nguyen avait 
réclamé des peines de trois à cinq ans 
d’emprisonnement. Ils ont tous été 
condamné à de la prison ferme, entre 
18 mois et 4 ans. 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.

faire renvoyer, l’élève a essuyé 
une pluie de propos insultants 
et rabaissants de la part de son 
professeur. Une humiliation qui 
l’a poussé, peu après, à essayer de 
se défenestrer.

«  Le collège ne m’a pas contac-
tée, ni prévenu les pompiers ou 
la police. Rien n’a été fait !  » ex-

Mardi 7 juin, un collégien de 
13  ans se fait exclure du cours 
de mathématiques par son pro-
fesseur. Cet événement somme 
toute assez banal, relaté par Le 
Parisien, s’est produit dans le 
collège privé Saint-Joseph, à 
Saint-Cloud. Un établissement 
catholique, sous contrat, dont 
la bonne réputation n’est plus à 
faire. 

Seulement voilà, avant de se 

plique la maman du collégien à 
notre confrère. En effet, après 
cet événement traumatisant, la 
journée a continué, comme si de 
rien n’était. Pourtant, dans un 
enregistrement que s’est procuré  
Le Parisien, on entend le pro-
fesseur traiter son élève de 
«  sale  ignare  » ou encore «  d ’ar-
riéré mental  ». On apprend en-
suite que le jeune clodoaldien, 
en pleurs, s’est dirigé vers une 
fenêtre du premier étage et a 
commencé à l’enjamber. Il a été 
retenu de justesse par deux ca-
marades, dont les cris ont alerté 
une enseignante de l’école pri-
maire. 

La maman du garçon a décidé 
de porter plainte contre le pro-
fesseur qui a humilié son fils, et 
refuse de le renvoyer à Saint-Jo-
seph. Un professeur pour qui la 
méthode ne semble pas nouvelle.  
Fin mars 2022, une famille 
avait déjà alerté l’acadé-
mie de Versailles, concernant 
«  des exclusions répétées d ’un 
élève et des mots injurieux  ».  
La première fois, l’enseignant 
avait été rappelé à l’ordre par 
le directeur de l’établissement. 
Cette fois, «  une procédure disci-
plinaire » a été ouverte par l’aca-
démie. G

SAINT-CLOUD 
Un collégien tente de se défenestrer

Un jeune clodoaldien a tenté de se jeter par l’une des 
fenêtres de son école, le 7 juin 2022. Scolarisé au collège 
Saint-Joseph, il avait été humilié par un professeur. Sa mère 
a décidé de porter plainte. 

La première fois, l’enseignant avait été 
rappelé à l’ordre par le directeur de 
l’établissement. Cette fois, « une procédure 
disciplinaire » a été ouverte par l’académie. 

D
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 01 58 88 10 00 
prix d’un appel local depuis un poste fixe

(1) Réduction jusqu’à 2.000 euros par pièce principale sur le prix de vente d’un logement (pièce de plus de 7m², hors cuisine et salle de bain) sur la base de la grille de prix des logements en vigueur au 01/05/2022. (2) Frais de notaire offerts : Hors frais éventuels liés à l’emprunt et hors frais d’hypothèque, de caution ou de privilège de prêteur de deniers ou tous 
autres frais éventuels de garantie liés au financement de l’acquisition. Offres (1) et (2) valables entre le 1er juin et le 15 juillet 2022, sur une sélection de logements sous réserve de signature de l’acte authentique de vente dans les délais stipulés au contrat de réservation. Dans la limite des stocks disponibles. Offre non cumulable avec les autres offres Bouygues 
Immobilier en cours. Sont exclus de l’offre les logements dont l’acquisition est subordonnée à des conditions d’éligibilité fixées par le conseil municipal ou la communauté d’agglomération ou l’aménageur. Conditions détaillées sur simple demande ou sur www.bouygues-immobilier.com. Le réservataire dispose d’un droit de rétractation de 10 jours (article L 271-1 
du code de la construction et de l’habitation). Photo Getty Image.. Bouygues Immobilier, SAS, au capital de 138.577.320 €, SIREN 562 091 546 RCS Nanterre, siège social, 3 boulevard Gallieni à Issy les Moulineaux (92130), intermédiaire en opération de banque catégorie Mandataire Intermédiaire en Opérations de Banque (MIOB) inscrit à l’ORIAS sous le  
n° 13006299. Athana 06-22.

OFFERTS2000€/pièce(1) 

Frais de notaire(2)

Jusqu’à

DEVENEZ PROPRIÉTAIRE
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RUEIL-MALMAISON 
Le « Pavillon Joséphine » attaqué deux 
fois en une nuit
Le restaurant « Pavillon Joséphine » a été victime d’attaques aux 
cocktails Molotov dans la nuit du vendredi 17 au samedi 18 juin. 
Une enquête a été ouverte. 

eu lieu sous les yeux d’une bri-
gade cynophile qui passait par 
là. Deux suspects ont été rapide-
ment interpellés. 

Deux heures plus tard, rebelote ! 
Heureusement, à chaque fois, 
l’agent de sécurité du restau-
rant a pu maîtriser les départs 
de feu. Aucun suspect n’a été 
arrêté pour la seconde attaque.  
Le parquet de Nanterre a confié 
l’enquête au commissariat de 
Rueil-Malmaison.  G

Quelqu’un en veut-il aux nou-
veaux propriétaires du « Pavillon 
Joséphine » ? C’est en tout cas ce 
que peuvent laisser penser les in-
cidents de ce week-end… Dans 
la nuit de vendredi à samedi, ré-
vèle Le Parisien, le restaurant du 
191 avenue Napoléon Bonaparte 
a été la cible d’attaques. 

Vers 2 h du matin, des hommes 
ont lancé des cocktails Molotov 
sur la façade avant de s’enfuir à 
pied. Il y avait encore des clients 
dans l’établissement, mais per-
sonne n’a été blessé. L’attaque a 
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Le parquet de Nanterre a confié l’enquête au 
commissariat de Rueil-Malmaison.
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d’organes. Sa création remonte à 
1984. 

Un euro par dossard

Pour cette édition 2022, le départ 
et l’arrivée des courses sont fixés 
au parc du Château, contraire-
ment aux éditions précédentes 
qui passaient par la colline du 
Mont Valérien. Et nous avons 

La Foulée Suresnoise revient 
pour une 48e édition, le 18  sep-
tembre 2022. Cette course est 
organisée par l’association Su-
resnes Sport-IMEPS, avec le 
soutien de la Ville de Suresnes et 
en partenariat de l’hôpital Foch.  

Elle invite tous les amateurs de 
course à se dépenser au pro-
fit d’une bonne cause  : le don 

bien écrit « des » courses oui, car 
il est possible de s’inscrire sur 
différents parcours, aux distances 
variables de 5 ou 10 kilomètres. 
Le tracé des courses longera la 
Seine, une fois pour la boucle 
de 5 km, deux fois pour celle de 
10 km. Les enfants peuvent éga-
lement participer, puisque des 
courses de 750 mètres et 1,5 ki-
lomètres ont été pensés spéciale-
ment pour eux. 

Pour chaque dossard acheté, un 
don d’un euro sera fait à la fonda-
tion de l’hôpital Foch pour le don 
d’organes, comme l’indique le 
site kavval.com où se font les ins-
criptions en ligne (kavval.com/
courses). Les frais d’inscription 
sont de 16 euros pour le parcours 
de 10 kilomètres (20 euros à par-
tir du 5 septembre), et de 8 euros 
pour celui de 5 kilomètres (10 
euros à partir du 5 septembre). 
Les courses pour les enfants sont 
gratuites. G

Ibrahim Diallo fait partie des cinq 
joueurs du Racing 92 qui ont été 
appelés pour préparer la tournée du 
XV de France au Japon. 
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COURSE À PIED 
Courir pour le don d’organes
L’association Suresnes Sport-IMEPS organise la nouvelle édition de 
la Foulée Suresnoise en septembre prochain. 

COURSE À PIED
Trail, course ou rando :  
à chacun son Ecorun !
L’Ecorun revient pour une 10e édition au Haras de Jardy de 
Vaucresson.

ou bien encore des randonnées, là 
aussi de 7, 12 ou 20 kilomètres. Tout 
le monde peut ainsi y trouver son 
bonheur  ! Les plus jeunes sportifs 
ne sont pas oubliés, avec une course 
d’un kilomètre pour les 8-9 ans, et de 
deux kilomètres pour les 10-11 ans. 
Les départs des différentes courses 
seront donc donnés le 9 octobre 
2022, entre 9  h et 11  h. Le retrait 
des dossards se fera le 8 octobre de 
10  h à 19  h, au gymnase Yves du 
Manoir de Vaucresson. C’est aussi là 
que peuvent se faire les inscriptions 
de dernière minute, si vous n’avez pas 
fait votre inscription en ligne sur le 
site njuko.net. Retrouvez toutes les 
informations relatives à l’Ecorun sur 
son site officiel (www.ecorun.fr). G

L’Ecorun, c’est un concept de 
course qui se fait dans la nature. 
La 10e édition de cet événement 
sportif aura lieu le dimanche 9  oc-
tobre   2022, avec un rendez-vous 
fixé dans un lieu bien connu de 
Vaucresson  : le Haras de Jardy.  
L’Ecorun veut mettre l’accent sur les 
bienfaits du sport, mais également 
sur l’importance de la préservation de 
l’environnement et des milieux natu-
rels. Il veut également que la pratique 
du sport ne soit pas un milieu fermé 
mais plutôt basé sur la solidarité, en 
brisant notamment les barrières au-
tour du handicap. Les participants, 
selon leurs goûts et leur endurance, 
peuvent prendre part à différents 
types d’épreuves  : des courses, qui 
peuvent être de 7, 12 ou 20 kilo-
mètres, un trail de 35 kilomètres, 

niques. Libre de choisir son groupe, 
Fabien Galthié a décidé de compter 
sur quatre joueurs du Racing 92 au 
sein de son effectif  : Yoan Tanga 
pour les avants (il sera Rochelais à 
partir de la saison prochaine), Virimi 
Vakatawa, Nolann Le Garrec et Max 
Spring pour les trois-quarts. Les 
Barbarians (ou Baa-Baas) jouaient, 
dimanche 19 juin, un match contre 
l’équipe d’Angleterre d’Eddie Jones, 
à Twickenham. Ce sont les hommes 
de Galthié qui se sont largement 
imposés face au XV de la Rose, sur 

Après une élimination en demi-fi-
nale de Champions Cup par le Stade 
Rochelais, les Ciel et Blanc ont vu 
leur aventure en championnat s’arrê-
ter à l’étape des barrages, avec une 
défaite indiscutable contre l’Union 
Bordeaux-Bègles. Depuis le 12 juin 
au soir, tous les hommes de Laurent 
Travers sont donc en vacances. Tous, 
ou presque  ! En effet, Fabien Gal-
thié, actuel sélectionneur du XV de 
France, s’est vu proposer le rôle de 
coach d’une une équipe embléma-
tique  : celle des Barbarians britan-

le score de 52 à 21. Les Racingmen 
ont réussi à montrer des choses très 
positives sur cette rencontre, avec 
notamment une percée pour Tanga 
menant à un essai, et un essai pour 
Max Spring. Cette jolie parenthèse, 
un match international sans grand 
enjeu sportif, s’est donc refermée de 
la plus belle des manières. Et mainte-
nant ? Place aux vacances ? Pas vrai-
ment… Fabien Galthié a désormais 
un enjeu bien plus sérieux à préparer, 
à savoir deux matchs des Bleus au 
Japon. Un groupe de 42 joueurs doit 
s’envoler, le sélectionneur des Bleus a 
annoncé à la presse ce même 19 juin 
que les dix-neuf joueurs sélectionnés 
avec les Barbarians partaient. Il y 
avait donc déjà quatre Ciel et Blanc 
dans le groupe du XV de France 
depuis le 19 juin. Notamment avec 
un Vakatawa qui retrouve ce groupe 
après sa dernière sélection au tour-
noi des Six Nations…2021  ! Ce 
nombre de quatre est passé à cinq 
le lundi 20 juin, avec la sélection 
d’Ibrahim Diallo dans la liste finale 
des 42 joueurs.  G

RUGBY 
La saison continue pour certains joueurs  
du Racing 92

Alors qu’il n’y a plus de match à jouer pour le club des Hauts-
de-Seine depuis plus d’une semaine, certains joueurs ont été 
sélectionnés pour des échéances internationales.
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Les participants, selon leurs goûts et leur 
endurance, peuvent prendre part à différents 
types d’épreuves.

C’est au parc du Château que sera 
donné le départ des différentes 
courses de la 48e Foulée 
Suresnoise. 
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Face à un besoin urgent de produits de première nécessité  
et avant les vacances scolaires, la Ville de Vaucres-
son organise deux nouvelles collectes.

Il sera même possible de 
s’essayer à la plongée ! 

L’entrée pour cette journée 
est de 5 euros. Pour tous les 
enfants de moins de 10 ans, la 
présence d’un adulte accom-
pagnateur en tenue de bain 
est obligatoire. Les enfants 
doivent également tous possé-
der un bonnet de bain. G

NATATION
Saint-Cloud : Une journée pour les enfants  
à la piscine des Tourneroches

Cette journée ludique sera 
réservée le matin, de 10 h à 
12 h, aux enfants inscrits à 
l’École des Sports Aquatiques. 

Elle sera ensuite ouverte, de 
14 h à 18 h, à tous les jeunes 
nageurs qui veulent s’amuser 
avec les différents jeux instal-
lés : structures gonflables, mur 
d’escalade, bulles géantes…  

CYCLISME
Du cyclotourisme à Levallois
Partez pour une sortie de 40 km à vélo avec le Levallois Sporting Club.

La section Cyclotourisme du 
Levallois Sporting Club orga-
nise une promenade estivale à 
vélo, le 10 juillet prochain. Il 
s’agira d’un circuit découverte, 
avec plusieurs arrêts sur le par-
cours.

Le rassemblement est fixé à 8 h 45 
au Palais des sports Marcel Cer-
dan, pour un départ à 9 heures. 

Le retour est prévu vers 12 h 30. 

Cette matinée vélo est gratuite. 
Il vous juste avoir un vélo en bon 
état et un casque, accessoire qui 
est obligatoire. Vous pouvez de-
mander plus de renseignements 
par mail à presidentcyclo@leval-
lois-sporting-club.fr ou à conc-
tactcyclo@levallois-sporting-
club.fr.  G

En bref
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Pour cette édition 2022, trois in-
vités d’honneur seront présents : 
Olivia Ruiz, David Foenkinos 
et Philippe Besson. Mais c’est 
en tout environ cinquante écri-
vains qui seront présents, comme 
Alexis Michalik, Anne Goscin-
ny, Eric Fottorino, ou Mathias 
Malzieu pour ne citer qu’eux. 
De nombreux genres littéraires 
seront représentés, notamment 

La librairie Mots en Marge or-
ganise à nouveau, en partenariat 
avec la Ville de La Garenne-
Colombes, ce rendez-vous dédié 
aux amoureux de la littérature. 
Créée en 2015, la « Nuit Blanche 
des Livres  » a pour but de per-
mettre une rencontre entre au-
teurs et lecteurs le temps d’une 
soirée. C’est un rassemblement 
très prisé dans la commune.

les livres jeunesse, les romans 
historiques ou les polars.

Des anniversaires 

Cette année sera également l’oc-
casion de fêter les anniversaires 
de plusieurs grands éditeurs, à 
savoir les 50 ans de Folio et les 
60 ans de Pocket. Et comme 
à chaque édition, le prix Folio 
des Lecteurs Mots en marge 
sera remis au cours de la soirée. 
Cette distinction récompense un 
ouvrage, publié chez Folio, et son 
auteur parmi quelques coups de 
cœur sélectionnés par la librairie 
Mots en Marge. 

Pour les adultes et les enfants, la 
fête promet d’être belle (concer-
nant les enfants, des jeux seront 
spécialement organisés pour 
eux). Rendez-vous de 18 h à 23 h 
le 24 juin 2022, sur la place de 
la Liberté. L’entrée à cette soirée 
est libre et gratuite. G

Le Département des Hauts-de-Seine a 
donc mis en place un programme de 
« Concerts au jardin ».
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LA GARENNE-COLOMBES 
Une soirée autour des livres
La « Nuit blanche des Livres » revient pour une 8e édition le 24 juin 
prochain.
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NANTERRE 
La première édition française du 
festival Hot 97 Summer Jam à l’Arena ! 

RUEIL-MALMAISON 
Ambiance symphonique au Château de 
la Malmaison

La salle de spectacle de Nanterre accueillera en octobre le meilleur 
de la scène hip-hop française et internationale.

Un concert en plein air sera organisé le 1er juillet dans la cour 
d’honneur du château.

un show où le digital aura toute sa 
place. En effet, une expérience vir-
tuelle metaverse sera proposée au pu-
blic par Legendary Owl Collective. 
Et bien évidemment, il y aura égale-
ment un concert qui accueillera des 
artistes tels que Dababy, Central Cee, 
Jok’Air, Bolemvn ou encore Timal. 
La billetterie est d’ores et déjà ouverte 
pour cet événement. Vous pouvez 
réserver vos places en ligne sur le site 
de la Paris La Défense Arena (www.
parisladefense-arena.com), ou sur le 
site officiel de l’événement (https://
hot97summerjampar is .com).  
Le concert débutera à 13 h 30.  G

poseront aux spectateurs une soirée 
musicale articulée autour des univers 
de deux musiciens. Le programme 
commencera par l’interprétation du 
chef-d’œuvre de Moussorgski, Une 
Nuit sur le Mont Chauve, rendu cé-
lèbre par le dessin animé de Disney : 
Fantasia. L’hommage à Moussorgski 
se poursuit ensuite avec Tableaux 
d’une exposition, une série de dix 
pièces jouées au piano, avec l’inter-
prétation ici de l’orchestration la plus 
souvent reprise  : celle de Maurice 
Ravel. Ravel, justement, clôturera ce 
concert avec son très fameux Boléro. 
Ce concert aura donc lieu le 1er juil-
let, à 20 heures. Il est gratuit, mais 
il est obligatoire de réserver pour 
pouvoir y accéder.  Les réservations 
se font en ligne sur le lien suivant  : 
https://my.weezevent.com/concert-
au-chateau-de-malmaison. Vous 
pouvez également demander plus 
de renseignements et vous inscrire 
par téléphone au 01 47 32 35 75, ou 
bien auprès de l’Office de Tourisme 
(www.rueil-tourisme.com/fr). G

Que de belles affiches à la Paris La 
Défense Arena  ! L’année 2022 a 
déjà reçu de très nombreuses stars 
et ce n’est pas fini, puisque le 29 oc-
tobre  2022, c’est un événement 
musical de renommée internationale 
qui arrive, pour une toute première 
édition française : le festival Hot 97 
Summer Jam. Ce festival a été créé 
en 1994 à New-York par la radio Hot 
97, dédiée à la musique hip-hop. Il a 
accueilli les plus grands noms de la 
scène internationale comme Michael 
Jackson, Jay-Z ou Cardi B. C’est la 
toute première fois que ce festival 
s’exporte en France. Et pour être à 
la hauteur de l’événement et de cette 
grande première, la Paris La Défense 
Arena voit les choses en grand avec 

Le mois de juillet commence d’une 
bien belle façon à Rueil-Malmai-
son, avec un concert symphonique 
organisé dans le cadre idyllique 
du Château de la Malmaison. Ce 
concert sera proposé par l’orchestre 
symphonique du Conservatoire à 
rayonnement régional. Dirigés par 
Fabrice Brunaud, les musiciens pro-

8 La rédaction 7
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mation musicale est rendue possible 
par le dispositif « Entrée des artistes », 
qui permet aux personnes âgées et en 
situation de handicap, ainsi qu’aux 
structures d’aide sociale à l’enfance, 
de prendre part à des ateliers de 
découverte ou de pratique d’un art. 
La musique bien sûr, mais également 
la danse, le théâtre, les arts du cirque 
ou visuels peuvent être concernés et 
enseignés. Ces ateliers sont réalisés 
grâce à des artistes professionnels, 
ou qui sont liés au territoire. Le but 
est de permettre un accès égal pour 
la culture et à la pratique artistique à 
tous, mais également de bousculer les 

De nombreuses manifestations ani-
ment les lieux culturels et rues de nos 
villes durant l’été. Mais cette culture, 
de trop nombreuses personnes ne 
peuvent pas y avoir accès facilement, 
et font face à beaucoup de solitude 
durant cette période. Les personnes 
âgées font partie des publics les plus 
concernés. Le Département des 
Hauts-de-Seine a donc mis en place 
un programme de « Concerts au jar-
din » qui permettra aux résidents de 
cinq établissements pour personnes 
âgées (EHPAD et résidences auto-
nomie) de profiter de moments 
musicaux gratuits. Cette program-

préjugés sur le handicap et la vieil-
lesse. En complément des ateliers 
pendant l’année, l’« Entrée des artistes » 
propose également des concerts 
en été pour poursuivre son action.  
Ce sont au total, pour l’été 2022, cinq 
concerts qui ont été organisés. Un 
a déjà eu lieu le mercredi 15 juin, à 
l’EHPAD Saint-Emilie à Clamart. 
Deux autres événements sont pro-
grammés au mois de juin. Lundi 27 
juin, à 14 h, la Résidence Autonomie 
Renaître d’Antony offrira à ses pen-
sionnaires un moment de musique 
flamenco. Suivra jeudi 30  juin, à 
14 h 30, un concert des Jeunes Ta-
lents de l’Académie Jaroussky à la 
Résidence Autonomie du Pont de 
Neuilly-sur-Seine. Cette program-
mation se poursuit en juillet avec un 
après-midi pop-folk en compagnie 
d’Inès Damaris le vendredi 1er juillet, 
à 14 h 30, à la Résidence Autonomie 
Concorde et Château d’Asnières-
sur-Seine. Elle se terminera mercredi 
13 juillet à l’EHPAD Emilie de 
Rodat de Rueil-Malmaison avec un 
concert jazz donné par Noé Clerc.  G

HAUTS-DE-SEINE 
Un programme de concerts estivaux dédiés 
aux personnes âgées

Le Département des Hauts-de-Seine veut amener la culture 
vers des publics qui en sont éloignés, et notamment dans les 
établissements pour personnes âgées.
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La Paris La Défense Arena deviendra le 
temple du hip-hop le temps d’un concert, à 
l’occasion du festival emblématique Hot 97 
Summer Jam.
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La cour d’honneur du Château de la 
Malmaison accueillera l’orchestre 
symphonique du Conservatoire pour une 
soirée d’été autour de la musique classique. 

 Cette « Nuit Blanche » des Livres 
est l’occasion de rencontrer de 
nombreux auteurs et leurs univers 
aux genres variés. 

H
EL

EN
E 

BR
AS

SE
UR



 
Les solutions de La Gazette de la Défense n°135 du 22 juin 2022 : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N°135 - Mercredi 22 juin 2022 lagazette-ladefense.fr

15

ni
ve

au
 d

if
fic

ile

ni
ve

au
 m

oy
en

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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freiner leurs ennemis, les corps 
militaires français détruisent les 
ponts permettant de franchir  la 
Seine à l’ouest de la capitale. Soit 
ceux d’Asnière, de Billancourt, 
d’Argenteuil et de Courbevoie.

Le pont de Courbevoie a connu 
de nombreuses vies avant de res-
sembler à celui que nous traver-
sons, entre Courbevoie et Neuil-
ly-sur-Seine. 

Auparavant appelé pont Bineau, 
il traverse la Seine en deux par-
ties  : d’abord du boulevard de 
Verdun, à Courbevoie, jusqu’à 
l’île de la Jatte, puis de cette der-
nière jusqu’au boulevard Bineau, 
à Neuilly.

La seconde partie du pont est 
construite la première, en 1861. 
L’autre qui traverse le grand bras, 
voit le jour sept années plus tard 
sous la direction d’Alexandre 
Legrand, constructeur et entre-
preneur. 

Mais le pont sera rapidement 
détruit, en 1870, lors de la 
guerre franco-prussienne. pour 

Ce dernier sera alors reconstruit 
à l’identique, avec une ouverture 
en 1876. Le pont métallique 
de cette époque deviendra, en 
1971, le pont en béton que nous 
connaissons aujourd’hui. G

Le pont de Courbevoie

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


