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Paris Ouest La Défense dresse  
le bilan de l’Alec pour 2021
Paris Ouest La Dé-
fense soutient l’ac-
tion de son Agence 
locale de l’énergie 
et du climat (Alec 
Pold). Il vient ainsi 
de publier un rap-
port sur ses actions 
au cours des der-
niers mois et sur 
les objectifs pour 
l’année.
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Créée par Paris Ouest La Défense 
(Pold) en 2019, l’Alec Pold accom-
pagne les actions de l’établissement 
public territorial dans le cadre de son 
Plan climat Air Energie. Comme 
chaque année, Pold a dévoilé le bilan 
de l’association, qui s’occupe notam-
ment de généraliser la rénovation 
énergétique des bâtiments privés et 
publics dans les 11  villes du terri-
toire. 

L’Alec peut s’appuyer sur plusieurs 
outils pour accompagner les entre-
prises et les particuliers dans la 
rénovation énergétique et la transi-
tion écologique, notamment sur les 
dispositifs nationaux d’aide, son gui-
chet unique local et les nombreuses 
conférences et ateliers qui sont orga-
nisés tout au long de l’année.

Dans l’édito du rapport sur l’action 
de l’Alec Pold pour 2021, sa prési-
dente Véronique Jacqueline (SE), 
maire de Vaucresson, parle d’une 
« année ambitieuse pour le territoire ». 
Sur son site internet, l’Alec rappelle 
qu’elle a été « créée à l’initiative du ter-
ritoire de Paris Ouest La Défense dans 
le cadre de son Plan Climat Air Ener-
gie » et qu’elle est « une association à 
but non lucratif dont l’objectif majeur 
est de généraliser la rénovation énergé-
tique performante des bâtiments sur le 
territoire de Pold. »

Et d’ajouter  : «  Par son action de 
proximité, elle contribue à l’améliora-
tion du cadre de vie en favorisant une 
meilleure prise en compte de l’environ-
nement, l’amélioration de l’habitat et la 
diminution des charges liées à l’énergie, 
favorisant ainsi le pouvoir d’achat.  » 
La création de l’Alec est, pour Paris 
Ouest La Défense, la preuve de son 
engagement « en faveur de la transi-
tion énergétique ainsi que de la lutte 
contre les changements climatiques  ». 
L’Alec porte des actions en faveur 
des particuliers, des collectivités, des 
professionnels, mais également des 
copropriétés et des syndics.

Une «  année ambitieuse  » grâce no-
tamment à la montée en puissance 
du guichet unique local pour l’amé-
lioration des bâtiments, qui lui per-
met de faire partie du réseau France 
Rénov’ (à l’échelle nationale, co-pi-

loté par l’Anah et l’Ademe). Sur le 
site internet de la Ville de Puteaux, 
il est ainsi indiqué qu’il « a vocation 
à apporter informations et conseils de 
manière indépendante et objective aux 
habitants et entreprises du territoire ». 
Dans les locaux situés à la Garenne-
Colombes, sont présent des experts 
en rénovation énergétique pour dis-
cuter des aides, de l’organisation, des 
avantages de la rénovation énergé-
tique. 

«  L’Alec de Pold est ainsi le service 
public local des économies d’énergie, elle 
joue le rôle de porte d’entrée sur ces sujets 
et oriente le cas échéant vers d’autres 
acteurs de proximité aux compétences 
complémentaires (sociale, juridique, 
architecturale…) ainsi que vers les 
dispositifs de financement existants  », 
résume la Mairie de Puteaux.

Dans son édito, la présidente Véro-
nique Jacqueline se félicite d’une 
hausse de la fréquentation du guichet 
unique de près de 40 %, accompa-
gnée d’une hausse de l’activité d’ac-
compagnement et d’une présence de 
plus en plus forte des professionnels. 
Cela démontre, selon elle, «  le réel 
intérêt des habitants pour les question 
d’améliorations énergétique ».

Dans le cadre de la sensibilisation 
et de l’information des habitants 
« pour stimuler la demande », l’Alec a 
organisé « 12 événements » en 2021. 
Elle était ainsi présente au 100  % 
Nature de Vaucresson, à la fête des 
associations de Levallois, au festi-
val Atmosphères à Courbevoie ou 
encore aux marchés des villes de La 
Garenne-Colombes et Levallois, 
pour sensibiliser le grand public « sur 
les éco-gestes, les isolants biosourcés, et 
plus globalement sur son accompagne-
ment pour la rénovation énergétique ». 

L’Alec était également présente à 
Garches et Nanterre pour le World 
Clean Up Day et l’action Up-Cy-
cling. En tout, «  30 personnes ont 
été touchées lors des deux événements 
auxquels l’Alec a participé  ». Le rap-
port ajoute  : «  Les Défis DéCLICS 
(Défis Citoyens Locaux d’Implication 
pour le Climat et la Sobriété), sont des 
programmes coordonnés par le CLER 
(Réseau pour la transition énergétique) 

du grand public avec des perma-
nences mensuelles en lien avec la 
CAUE 92 et l’accent mis sur une 
coordination avec des opérateurs de 
France Rénov’. 

Troisième axe de travail, la mobili-
sation des professionnels, qui passera 
notamment par un partenariat avec 
le CFA Bâtiment de Rueil-Mal-
maison. Dernier objectif, «  accom-
pagner les collectivités du territoire  ».  
L’Alec développe rapidement les 
actions  : « Un accompagnement dans 
la mise en oeuvre de la démarche Cit’ 
Ergie; la mise en place d’un Groupe 
d’Echanges Energie Fluide avec les 
référents des villes ; la réalisation 
d’un état des lieux des données énergie 
logement (partenariat ENEDIS & 
GrDF) ; l’organisation d’évènements 
spécifiques en lien avec le lancement du 
cadastre solaire de Pold. »

En terme de financement, le rap-
port explique : « En 2021, les charges 
de l’Alec se sont élevées à près de 
264  000  €. La grande majorité des 
charges repose sur les charges de person-
nel. La principale différence qui réside 
entre la répartition des charges prévi-
sionnelles et celle des charges réalisées est 
la provision initiale d’un montant de 
30 000 € pour la réalisation de l’expo-
sition sur la rénovation énergétique. » 

Du côté des recettes, elles s’élèvent à 
325 000 €. « Pour cette année, le résul-
tat présente un excédent de 61 000 € 
qui est affecté aux réserves et dont 
30 000 € sont reprogrammés en  2022 
pour le financement de l’exposition 
rénovation énergétique  », indique le 
rapport. Le budget prévisionnel 
pour 2022 s’élève à 400 000 €. G
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L’établissement public territorial Paris Ouest La 
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l’énergie et du climat (Alec Pold). Il vient ainsi de 
publier un rapport sur ses actions au cours des 
derniers mois et sur les objectifs pour l’année.
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pour encourager la sobriété énergétique. 
Les Villes de Puteaux et de Suresnes 
sont engagées dans ces défis et ont sol-
licité l’Alec pour assurer 4 ateliers de 
sensibilisation aux écogestes.  » À plus 
grande échelle, l’Alec a pu interve-
nir lors d’un webinaire organisé par 
le Crédit Agricole et toucher 200 
personnes.

L’Alec précise ainsi qu’il existe deux 
catégories principales de sensibilisa-
tion, l’information générale, le plus 
souvent par téléphone ou par mail et 
le conseil individualisé pour « rentrer 
dans le détail du projet et adapter les 
conseils et orientations à chaque situa-
tion ». En résumé, en 2021, l’Alec a 
répondu à 829  demandes «  concer-
nant des aspects financiers, juridiques 
ou méthodologiques et projets de réno-
vation ou de maîtrise de l’énergie  ».  
Un pic de fréquentation a été étudié 
en mars et avril « grâce aux campagnes 
massives de communication nationale 
sur l’élargissement de l’aide financière 
Ma Prime Rénov’ ».

De nombreuses rencontres

L’Alec s’implique également dans 
l’accompagnement «  des projets 
ambitieux et de qualité », « pour faci-
liter leur mise en œuvre et pour encou-
rager la performance énergétique en 
répondant aux besoins des ménages 
ainsi qu’aux contraintes de l’existant ».  
En 2021, l’Alec a porté «  24 nou-
veaux projets de rénovation en maisons 
individuelles  », grâce notamment à 
la plateforme Pass’Réno Habitat  
«  à destination de logements indivi-
duels ou micro-collectifs » qui a été lan-
cée en mars 2022.

«  Pour aller plus loin avec certains 
projets particuliers pour lesquels une 
rénovation performante en une fois 

est envisageable, le territoire de Pold et 
son Alec ont candidaté au programme 
Facilaréno porté par la Métropole du 
Grand Paris, pour déployer le disposi-
tif sur le territoire. Celui-ci consiste en 
la mise à disposition, pour des ménages 
préqualifiés par l’Alec d’un groupement 
d’entreprises proposant une solution de 
rénovation complète et performante  », 
ajoute l’Alec.

L’Alec accompagne également 
les copropriétés grâce à la plate-
forme CoachCopro® et l’applica-
tion France Chaleur Urbaine.  « Au 
31 décembre 2021, 125 copropriétés 
représentant 5 300 logements s’étaient 
inscrites sur CoachCopro® pour béné-
ficier de l’accompagnement de l’Alec », 
conclut le rapport. L’Alec a égale-
ment participé au programme Récif, 
de rénovation des immeubles de 
copropriété en France. 

À ne pas oublier, l’Alec organise fré-
quemment des ateliers et des web-
conférences aux thèmes différents 
pour toucher le plus grand nombre. 
Elle mobilise également les syndics 
et les copropriétés lors de réunions 
et de sessions d’informations. Même 
chose pour les professionnels, qui en 
2021, ont pu participer à des ren-
contres lors d’«  apéros pros  », d’un 
barbecue, d’un webinaire, ou encore 
d’ateliers techniques.

Pour 2022, l’Alec compte poursuivre 
ses actions en s’engageant sur quatre 
axes principaux. Le premier consiste 
à « mobiliser le grand public » en orga-
nisant à l’automne 2022, un événe-
ment mixte appelé « Les rencontre de 
CoachCopro » et  « le Forum Habitant 
durable » et en lançant l’appel à ma-
nifestation du programme Récif. 

Deuxième point, l’accompagnement 
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Ouest La Défense, la preuve de son 

engagement « en faveur de la transition 
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POUR SOUTENIR LES PRODUCTEURS

PAR 4 CHEMINS, ON PREND
LOCAUX, ON NE PASSE PAS

LE PLUS COURT.

GRÉGOIRE DOSSIN

ÉLEVEUR DE VACHES 

DE RACE LIMOUSINE 

À SANCOURT.

PAULINE HURIER

ADHÉRENTE 

DU CENTRE

 E.LECLERC DE 

MUILLE-VILLETTE.

E.Leclerc défend les producteurs locaux grâce à ses 
15 000 circuits courts Alliances Locales.

Les Alliances Locales E.Leclerc, c’est notre façon d’apporter un soutien durable aux filières locales. Les Alliances Locales E.Leclerc, c’est notre façon d’apporter un soutien durable aux filières locales. Les Alliances Locales E.Leclerc, c’est notre façon d’apporter un soutien durable aux filières locales. 
Ce sont des partenariats sur le long terme, avec des contrats spécifiques pour chaque magasin. Ce sont des partenariats sur le long terme, avec des contrats spécifiques pour chaque magasin. Ce sont des partenariats sur le long terme, avec des contrats spécifiques pour chaque magasin. 
Ils permettent d’assurer aux producteurs unIls permettent d’assurer aux producteurs un engagement sur des volumes, et le prix de vente
est fixé entre le producteur et le magasin afin de leur garantir des débouchés pérennes.est fixé entre le producteur et le magasin afin de leur garantir des débouchés pérennes.est fixé entre le producteur et le magasin afin de leur garantir des débouchés pérennes.

Au travers des Alliances Locales, les adhérents E.Leclerc et les producteurs situés à proximité de Au travers des Alliances Locales, les adhérents E.Leclerc et les producteurs situés à proximité de 
leurs magasins bâtissent des relations de confiance basées sur le partage de valeurs communes,  basées sur le partage de valeurs communes, 
le respect des savoir-faire et l’amour de nos terroirs. 

Parce que défendre les filières agricoles françaises, ça commence en local.

www.allianceslocales.leclerc

POUR SOUTENIR LES PRODUCTEURS

PAR 4 CHEMINS, ON PREND
LOCAUX, ON NE PASSE PASLOCAUX, ON NE PASSE PAS
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DÉFENDRE TOUT
CE QUI COMPTE POUR VOUS.



     actualités
LA DÉFENSE 
Lightwell loué à 80 % avant sa livraison 
Dans un communiqué de presse Unibail-Rodamco-Westfield a 
annoncé avoir réussi à louer pour neuf ans, près de 80 % de 
l’immeuble en cours de rénovation Galilée, futur Lightwell.

Depuis plusieurs mois, l’immeuble 
Galilée subit une grosse restructu-
ration lancée par Unibail-Rodam-
co-Westfield (voir notre édition du 
mercredi 4 mai 2022). Alors que 
Lightwell (futur nom de l’immeuble) 
doit être livré en 2024, la commer-
cialisation est déjà un succès. Dans 
un communiqué de presse, Unibail 
a ainsi indiqué que l’entreprise Arke-
ma, groupe chimique français instal-
lée jusqu’à maintenant à Colombes, 
déménagerait son siège social dans 
l’immeuble Lightwell.

Arkema louera pour neuf ans plus 
de 25 000 m², soit près de 80 % de 
l’immeuble restructuré, pour y instal-
ler près de 1 200 salariés. Lightwell 

est décrit dans le communiqué de 
presse comme « un projet environne-
mental exemplaire  ». Selon Vincent 
Jean-Pierre, directeur général du pôle 
bureaux et projets mixtes d’Unibail-
Rodamco-Westfield : « Lightwell est 
un lieu précurseur d’une nouvelle façon 
de faire la ville, une rénovation bas car-
bone de référence qui défend l’économie 
de ressources, en privilégiant le réemploi 
et la sobriété énergétique. Ce partena-
riat avec Arkema démontre son excep-
tionnelle qualité, qui répond aux nou-
veaux enjeux des entreprises en matière 
de désirabilité et de respect de l’environ-
nement du lieu de travail. » G

04
tacle à l ’accès sur le lieu de travail et 
aux discussions au cours de certaines 
instances, ainsi qu’en épuisant les 
individus et en sapant les espaces col-
lectifs de débat ».

Afin de trouver une issue à ce 
conflit, l’Unef et les sans-facs ont 
publié une vidéo sur Twitter, le 
24   juin dernier, afin de mettre 
en place une médiation et ainsi 
trouver une porte de sortie à cette 
situation. Tout en acceptant de 
mettre fin à l’occupation du second 
bâtiment, pour que la Présidence 
n’ait « aucun prétexte » pour refuser 
une médiation. « Ça fait 8 mois que 
nous occupons la présidence de l ’uni-
versité afin d’obtenir des inscriptions, 
et il est temps maintenant de négocier, 
précisent-ils. Nous attendons une 
réponse de la Préfecture des Hauts-
de-Seine, de la Mairie de Nanterre, 
du Ministère de l ’enseignement 
supérieur et du rectorat. Nous avons 
adressé un message à toutes ces insti-
tutions pour qu’elles jouent le rôle de 
médiateur ».

L’Unef et les «  sans-facs  » orga-
nisent un rassemblement ce jeudi 
30 juin, à 19 h, devant le Ministère 
de l’enseignement supérieur, afin 
d’appuyer leurs revendications, 
c’est-à-dire interpeller le Ministère 
pour obtenir une médiation et dé-
noncer la « violence » et la « répres-
sion syndicaliste  » de la présidence 
de l’université. G

M.Moerland

Le conflit opposant l’univer-
sité à l’Unef Nanterre a connu 
de nouveaux rebondissements 
ces dernières semaines. Des étu-
diants membres du syndicat, qui 
occupent déjà un bâtiment admi-
nistratif pour l’accès à l’éducation 
des sans-facs depuis 8 mois, ont 
intensifié leur lutte en s’installant 
dans un second bâtiment le lundi 
20 juin dernier, se sentant « mena-
cés d’interdiction » par la présidence 
de Paris-Nanterre.

«  Depuis le début du mois de mai 
2022 se sont intensifiés, au-delà de 
cette occupation, le harcèlement et les 
mises en cause directes des personnels 
de l ’Université Paris Nanterre ainsi 
que des membres de l ’équipe prési-
dentielle, a expliqué l’Université, le 
jour même, dans un communiqué. 
Ces agissements ont pour conséquence 
une mise en danger du fonctionne-
ment de l ’université en faisant obs-

NANTERRE 
L’UNEF et les « sans-facs » 
demandent une médiation

Le syndicat étudiant a mis fin à l’occupation d’un deuxième 
bâtiment, commencée le lundi 20 juin, pour faire un pas vers 
la sortie du conflit.

L’Unef et les « sans-facs » organisent un 
rassemblement ce jeudi 30 juin, à 19 h 
devant le Ministère de l’enseignement 
supérieur, afin d’appuyer leurs revendications.
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a ainsi indiqué que l’entreprise Arkema, 
groupe chimique français installée jusqu’à 
maintenant à Colombes, déménagerait son 
siège social dans l’immeuble Lightwell.
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air invite à découvrir le nez au 
vent douze œuvres qui remettent 
le “vivant” au centre des imagi-
naires, à Paris La Défense et à 
La Seine Musicale jusqu’au 2 oc-
tobre », explique le Département 
des Hauts-de-Seine sur son site 
internet suite au lancement du 
22 juin. Une édition sur le thème 
de « Seine du Vivant, Défense du 
vivant ».

Neuf œuvres installées

Selon le site internet du Dépar-
tement  : «  Cette nouvelle exposi-
tion se veut une “ode à la nature”, 
chaque œuvre invitant à faire un 
pas de côté pour envisager le réel 
autrement. La tonalité choisie n’est 
pas celle de la déploration mais celle 
de la célébration et l ’intitulé exact 
de cette édition “Seine du Vivant, 
Défense du Vivant”, fertile en jeux 
de mots, en dit d ’ailleurs bien les 
intentions ludiques. » 

Et c’est parti  ! La cinquième 
édition des Extatiques a offi-
ciellement été lancée le mercredi 
22 juin à la Défense. En tout, ce 
sont plus d’une dizaine de nou-
velles œuvres qui ont été instal-
lées sur la dalle de la Défense et 
à la Seine Musicale à Boulogne-
Billancourt. Sur son site internet, 
Paris La Défense, établissement 
public gestionnaire et aménageur 
du quartier d’affaires rappelle  : 
« L’exposition d ’art contemporain à 
ciel ouvert a été imaginée en 2018 
par Fabrice Bousteau pour Paris La 
Défense af in de célébrer les 60  ans 
du quartier de La Défense et pour 
y intégrer l ’art comme moyen de 
créer du lien, du plaisir et de la 
séduction. Depuis, fort de son suc-
cès, Les Extatiques est devenu un 
rendez-vous incontournable pour 
les amoureux ou curieux de l ’art. »

«  Cette nouvelle édition de la 
promenade artistique en plein 

 Dans le quartier d’affaires, neuf 
œuvres ont été installées, du bas-
sin Takis à la Fontaine Agam. 

LA DÉFENSE 
Les Extatiques : la nouvelle édition officiellement lancée
Pendant plusieurs semaines, de nombreuses œuvres seront à découvrir dans le quartier d’affaires, grâce 
à l’évènement les Extatiques qui revient pour sa cinquième édition.

 Il sera également possible d’admirer le 
projet d’Elsa Tomkowiak, qui a « investi 
l’ensemble des contres marches de 
l’esplanade de la Défense en y déployant 
le spectre lumineux dans le paysage ». 
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«  Cette exposition en extérieur et 
gratuite met en avant auprès de 
tous l ’art contemporain. Nous vou-
lons que l ’ensemble de la population 
puisse accéder à la culture et à une 
culture de qualité, a expliqué lors 
de la visite Georges Siffredi, pré-
sident de Paris La Défense et du 

Département. Depuis 2018, nous 
avons engagé un processus pour 
faire du quartier d ’affaires un lieu 
de vie. Le dernier sondage réalisé 
auprès des salariés et des habitants 
a montré que 85 % d ’entre eux 
considéraient que le quartier était 
vivant et culturel. »

Un quartier « vivant et 
culturel »

Jusqu’au 2 octobre, il sera pos-
sible de déambuler sur le parvis 
de la Défense pour découvrir 
l’œuvre de Jan Kopp appelée Les 
Chercheuses de l ’air ou encore 
celle de Gloria Friedmann, Les 
Ancêtres du futur. Il sera égale-
ment possible d’admirer le projet 
d’Elsa Tomkowiak, qui a « inves-
ti l ’ensemble des contres marches 
de l ’esplanade de la Défense en y 
déployant le spectre lumineux dans 
le paysage ». G

A.Daguet
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Une fête dans le quartier de l’Université
Pour inaugurer le nouveau quartier de l’Université à Nanterre, la Ville organise une fête le 2 juillet. Sur  son site 
internet, la Mairie indique : « Il est tout nouveau, accueillant avec ses nouveaux commerces, sa gare agrandie et dépla-
cée, ses nouvelles constructions, son jardin partagé suspendu. Un quartier récompensé pour son engagement en faveur 
de la biodiversité. Pour le fêter, des animations pour tous sont prévus de 14 h à 18 h ». Durant la journée, un concert 
aura lieu à 14 h sur la place des Fêtes, suivi de la diffusion au cinéma CGR du film Le quartier de La Folie à 
Nanterre : Histoire des Lieux. Un espace pour enfants sera installé, ainsi que des jeux chez les commerçants.  G

05

Des travaux sur le réseau 
de distribution entraîneront 
plusieurs coupures d’électricité 
dans le courant du mois de 
juillet. Plusieurs quartiers 
Garchois sont concernés.

GARCHES 
Des coupures 
d’électricité en juillet

En bref

Dans le cadre des travaux de 
voirie sur l’autoroute A13, les 
chaussées du viaduc de Saint-
Cloud vont être rénovées. Débuté 
lundi, le chantier durera 5 jours. 

SAINT-CLOUD 
Les chaussées du viaduc 
rénovées

En bref

« Dans le cadre des travaux de 
rénovation des chaussées de l’auto-
route A13, la direction des routes 
d’Île-de- France (DiRIF) remplace 
les joints de chaussée du viaduc de 
Saint-Cloud dans les deux sens de 
circulation entre le tunnel de Saint-
Cloud et le tunnel Ambroise Paré », 
apprend-on sur le site internet 
de Garches. Une rénovation qui 
a commencé lundi (le 27 juin) et 
qui s’étendra jusqu’au 1er juillet. 
Durant la durée des travaux, 
une section de l’A13 est fermée, 
entre Boulogne-Billancourt et 
l’échangeur au niveau de la Celle-
Saint-Cloud et du Chesnay-Roc-
quencourt. Plusieurs déviations 
ont été mises en place pour les 
usagers. L’objectif final est de 
« réduire sensiblement le bruit lié au 
passage des véhicules » sur le viaduc. 
En contre-partie, des nuisances 
sonores nocturnes sont encore à 
prévoir, jusqu’à vendredi, entre 
21 h 30 et 5 h 30. Elles sont dues 
à l’usage d’un procédé appelé 
« hydrodémolition ». Pour plus 
d’informations, rendez-vous sur 
www.saintcloud.fr. G

L’entreprise Enedis prévoit des 
travaux sur le réseau de distribution 
d’électricité de la ville de Garches. 
Sur son site internet, la mairie 
invite les habitants concernés à 
débrancher leurs « appareils sen-
sibles » avant le début de la coupure, 
et à ne les rebrancher « qu’une 
fois le courant rétabli ». Certains 
habitants de la rue du Colonel de 
Rochebrune seront ainsi visés, le 
5 juillet de 8 h 30 à 16 h et le 7 
juillet, de 8 h à 9 h, puis de 15 h 45 
à 16 h 30. Le 21 juillet, ce sont plu-
sieurs artères de la ville qui seront 
privées d’électricité entre 8 h 30 et 
12 h 30. La coupure touchera plu-
sieurs numéros des rues de la Cote 
de l’Aimant et du Regard, mais 
aussi dans l’allée des Belles Vues, le 
sentier des Hautes Bruyeres et le 
chemin des Vignes. Enedis précise 
dans une note d’information que 
« l’alimentation pourra être rétablie à 
tout moment avant la fin de la plage 
indiquée ». Pour connaître « l’heure 
approximative de rétablissement du 
courant », rendez-vous sur www.
enedis.fr. G

Biocombustible intégrant jusqu’à 30% d’énergie renouvelable 
(prioritairement du colza produit par nos agriculteurs en 
France), le biofioul F30 sera disponible dès juillet pour 
alimenter toutes les chaudières neuves installées*. La plupart 
des chaudières actuelles pourront elles aussi fonctionner au 
biofioul F30**.

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

en fonction du matériel.

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

COMMUNIQUÉ

L’énergie est notre avenir, économisons-la !

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

Les chaudières biocompatibles sont déjà commercialisées : liste sur www.biofioul.info
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Brèves de dalle
Dans une tribune, les élus 
d’opposition du groupe Leval-
lois d’Avenir ont reproché à la 
maire Agnès Pottier-Dumas 
(LR) de vouloir leur retirer 
leur liberté d’expression.  
Il est ainsi indiqué : «La 
majorité municipale nous 
a une fois de plus donné la 
preuve de son manque de 
courage et de son incapacité 
à affronter les vérités qui la 
dérangent : lorsque les voeux 
présentés en Conseil munici-
pal ou les tribunes de l’oppo-
sition ne lui conviennent pas, 
la maire n’hésite pas à exiger 
des modifications. Et si elle 
n’obtient pas gain de cause, 
elle viole l’esprit de la loi pour 
rendre le texte difficilement li-
sible, comme elle l’a fait pour 
la tribune de mai du groupe 
Levalloisiens Ensemble ! » Ils 
ont ainsi apporté leur soutien 
et reproche un « rapport 
archaïque avec l’opposition » 
de la part de la maire.

Suite et fin dans l’affaire Arash Derambarsh ? En tout cas, il 
semble désormais qu’il puisse à nouveau officiellement être 
appelé Maître, et qu’il ait récupéré son titre d’avocat.  
Selon Valeurs Actuelles : « C’est une première victoire 
dans cette procédure visant Me Arash Derambarsh. Dans 
un double arrêté daté 9 juin 2022 et consulté par Valeurs 
actuelles, la cour d’appel de Paris a désavoué le conseil de 
l’Ordre des avocats de Paris, qui avait décidé sa radiation du 
barreau, en avril 2021 ».

Arash Derambarsh, adjoint au maire de Courbevoie, faisait 
l’objet d’une décision disciplinaire, après qu’un compte 
Twitter ai tenté de prouver qu’il avait plagié sa thèse. La cour 
d’appel a annulé le rapport d’instruction disciplinaire « l’écar-
tant donc de facto de la procédure » et ne reconnait qu’une 
« faute disciplinaire ». Valeurs Actuelles indique également : 
« En revanche, la cour d’appel a décidé d’un sursis à statuer 
au fond sur la réalité des manquements reprochés et sur leur 
éventuelle sanction jusqu’à l’issue définitive de la procédure 
en cours devant le conseil d’Etat sur le pouvoir formé par Me 
Derambarsh à l’encontre de la décision rendue le 14 mars 
2022 par la section disciplinaire du Conseil académique de 
l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et concernant la réa-
lité ou non du plagiat de sa thèse.»

L’élu n’a pas réagi directement à cette décision sur les 
réseaux sociaux, mais a relayé les messages de soutiens et 
les différents articles des médias.

« de la promenade du balcon entre la rue 
de la Garenne et le boulevard Arago », 
mais également la rue de Lens et la 
placette Hébert. Paris La Défense 
insiste  sur l’importance des amé-
nagements pour certaines parties 
comme : «  la promenade du balcon 
ouest le long des voies du RER E, qui 
représente la façade du quartier visible 
depuis le boulevard de la Défense » et 
qui «  est fortement connectée aux ou-
vrages réalisés dans le cadre de ce pre-
mier marché ».

Les entreprises qui remporteront le 
marché devront bien évidemment 
prendre en compte les contraintes 
liées aux différents projets environ-
nants, dont la construction du lot ap-
pelé Focd, ensemble immobilier re-
groupant des logements et une école 
d’enseignement supérieur et à l’amé-
nagement plus global du quartier.  
Devront également être pris en 
compte les flux de circulations «  et 
les déviations à mettre en œuvre dans 
le cas de fermeture de voirie ou d’in-
tervention sur voirie  » notamment 
dans les rues de la Garenne et de 
Lens, les arrêts de bus présents.  
Le titulaire du marché devra égale-
ment assurer le maintien des accès 
aux différents établissements d’ores 
et déjà présents.

Trois lots ont été définis dans le 

L’établissement public rappelle  rapi-
dement dans le marché public, l’his-
toire de la ZAC et son évolution 
attendue dans les mois à venir. « Le 
projet des Groues est un projet de renou-
vellement urbain, qui a pour objectif 
de développer un quartier de vie mixte 
d’un point de vue urbain et social, pre-
nant en compte le développement du-
rable dans la conception des espaces pri-
vés et publics, ainsi que de raccorder le 
tissu urbain de Nanterre aux communes 
de La Garenne – Colombes et Courbe-
voie  », indique-t-il ainsi, soulignant 
l’arrivée prochaine du RER E en 
2023 et de la ligne  15 ouest en 2030.

« Les travaux de la présente opération 
consistent à aménager les voiries et les 
espaces publics de la Frange Ouest du 
secteur Garenne, qui est délimité au nord 
par la rue d’Arras, à l’est par l’emprise 
du chantier de la future gare de Nan-
terre-La Folie, au sud par le faisceau 
ferroviaire, et à l’ouest par le boulevard 
Arago  », précise Paris La Défense. 

Les travaux concerneront donc les 
aménagements autour de la gare 
Nanterre-La-Folie, la partie ouest 

NANTERRE 
La préparation des espaces publics des Groues se poursuit

Paris La Défense, établissement public gestionnaire et 
aménageur du quartier d’affaires, poursuit l’aménagement 
du onzième quartier de Nanterre. Cette fois, il s’occupe des 
espaces publics « du secteur Frange Ouest » de la ZAC (zone 
d’aménagement concertée) des Groues.

Le quartier des Groues, onzième quartier de 
Nanterre s’articulera autour de la future gare 
du RER E Nanterre-La Folie, dont les travaux 
prendront fin prochainement.
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La ZAC des Groues, c’est la création d’un onzième quartier à Nanterre. Les 
travaux accompagnent ainsi la construction d’une nouvelle gare dans la 
Ville, celle de Nanterre-La-Folie, prévue pour le RER E. Les premières livrai-
sons de bâtiments ou d’espaces publics devraient avoir lieu dès 2023. Pa-
ris La Défense, établissement public gestionnaire et aménageur du quartier 
d’affaires, fait le point sur son site internet, sur les différents travaux en 
cours dans la ZAC, 

Concernant la placette Césaire, située au carrefour du boulevard circulaire 
et du pont Aimé Césaire, Paris La Défense indique ainsi que les travaux 
d’aménagement pour en faire « un lieu de passage végétalisé et accueil-
lant » ont débuté au premier semestre 2022. Des travaux qui coïncident 
avec ceux des espaces publics Hanriots. 

Les travaux du groupe scolaire 1 se poursuivent avec la couverture du bâti-
ment, en prévision d’une livraison au printemps 2023. Du côté du lot Focd, 
les travaux d’infrastructure se poursuivent jusqu’à la fin de l’année avant le 
début du gros œuvre. Travaux de gros œuvre également en cours pour les 
projets La Forêt des Groues et Flora. 

Des travaux importants ont également débuté il y a plusieurs mois, ceux 
de déploiement d’un nouveau réseau de chaleur et de deux sous-stations. 
Paris La Défense explique ainsi : « Le projet de la ZAC des Groues prévoit 
l’extension du réseau de chaleur existant alimentant La Défense pour des-
servir les nouveaux immeubles. Le raccordement de l’opération a d’ailleurs 
permis d’engager le verdissement de l’ensemble du réseau dont le mix 
énergétique atteindra 50 % d’énergies renouvelables d’ici la fin de l’année. 
Les travaux de déploiement de ce nouveau réseau débuteront dès le début 
d’année 2022 avec en parallèle la construction de deux sous-stations. 
L’objectif est de pouvoir alimenter en chauffage les premiers lots de la ZAC 
dès leur livraison. »

Où en sont les travaux dans la ZAC des Groues ?

marché et seront répartis en plu-
sieurs phases. Le premier «  appelé 
lot principal  » concerne les travaux 
de terrassements, voiries, assainis-

sement ou encore de signalisation.  

Le second lot prend en compte 
l’aménagement des espaces verts et 
enfin le troisième lot concerne les 
travaux d’éclairage public et de «  si-
gnalisation lumineuse tricolore ». G

A.Daguet



actualités 07

ment les 200 000 personnes accré-
ditées  : 1400 bus seront en effet 
déployés pendant la période des 
Jeux pour assurer leur transport, 
le tout en minimisant l’impact sur 
le réseau régulier. La compétence 
d’IDF Mobilités sera d’ailleurs 
étendue pour la durée des Jeux 
par les pouvoirs publics, afin de lui 
permettre de fournir ce service de 
transport aux personnes accrédi-
tées qui ne seraient pas prises en 
charge par le comité d’organisation.  
Le parlement l’a en effet stipulé 
dans la loi du 21 février 2022 « rela-
tive à la différenciation, la décentra-
lisation, la déconcentration et portant 
diverses mesures de simplification de 
l’action publique locale ».

« La dimension exceptionnelle des opé-
rations de transport pendant les Jeux, 
et l ’expertise unique d’Île-de-France 
Mobilités font de l’autorité organi-
satrice des mobilités durables en Île-
de-France un acteur incontournable 
de l’organisation des transports pour 
répondre aux besoins très spécifiques de 
Paris 2024, et un acteur essentiel dans 
la coordination des différents services 
de transport nécessaires à la réussite 
des Jeux  » assure IDF Mobilités 
dans un communiqué. G

M.Moerland

C’est au Salon européen de la mobi-
lité, le 8 juin dernier, que Paris 2024 
et Île-de-France Mobilités ont offi-
cialisé leur collaboration concer-
nant les transports lors des futurs 
Jeux Olympiques. L’enjeu est d’as-
surer le transport en toute sécurité 
des millions de spectateurs pour les 
Jeux Olympiques, du 26 juillet au 
11 août, et les Jeux Paralympiques, 
du 28 août au 8 septembre.

« À l’occasion des Jeux de Paris 2024, 
Île-de-France Mobilités sera au ren-
dez-vous pour assurer le transport 

public des spectateurs vers les sites de 
compétition en renforçant de manière 
importante l’offre de transport », pré-
cise IDF Mobilités dans un com-
muniqué. L’ensemble des modes 
de transport, du bus au RER, est 
concerné pour permettre à 100  % 
des spectateurs de se rendre sur 
les différents sites en transports en 
commun.

L’engagement de l’organisme de 
transport public concerne égale-

ÎLE-DE-FRANCE 
IDF Mobilités s’associe à Paris 2024 pour 
assurer les transports pendant les Jeux

Le défi est de permettre aux millions de spectateurs de se 
rendre aux compétitions en transports en commun.

L’engagement de l’organisme de 
transport public concerne également les 
200 000  personnes accréditées.
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credi 1er juin). Un chantier qui 
nécessite la libération totale des 
surfaces et, ainsi, l’arrêt du fonc-
tionnement du bureau de poste.

L’installation d’un bureau pro-

Voilà maintenant plus d’une 
semaine que le bureau de poste 
du boulevard de la République, 
à Saint-Cloud, fait l’objet d’im-
portants travaux de restructura-
tion (voir notre édition du mer-

visoire, sur le parking adjacent, 
devait permettre au service de 
perdurer pendant les travaux.  

Cependant, celui-ci se fait tou-
jours attendre. En effet, un 
retard dans la livraison des bâti-
ments modulaires empêche La 
Poste de poursuivre son activité, 
tandis que le bureau principal est 
toujours en chantier.

Contact avec la direction

Le maire de Saint-Cloud, Éric 
Berdoati, a directement contacté 
le président directeur général du 
groupe La Poste pour témoigner 
de son mécontentement et de 
celui de ses habitants. En atten-
dant la réouverture, la Munici-
palité conseille à ses administrés 
de se tourner vers les bureaux 
de poste de Garches et de Ville 
d’Avray. G

SAINT-CLOUD 
Le bureau de poste principal  
fermé indéfiniment
Tandis que le bureau de poste situé boulevard de la République est 
en travaux, un retard de livraison empêche le groupe La Poste de 
proposer, comme prévu, une solution provisoire.

En attendant la réouverture, 
la Municipalité conseille à ses 
administrés de se tourner vers les 
bureaux de poste de Garches et de 
Ville d’Avray.
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Le bassin du Palais des 
sports est désormais 
réservé aux détenteurs de 
la carte putéolienne.

PUTEAUX 
La carte Puteaux Pass 
obligatoire pour accéder 
à la piscine

Depuis le début de la période 
estivale, la Ville de Puteaux a fait 
le choix de réserver la piscine du 
Palais des sports à ses administrés. 
En effet, pour accéder au site, il est 
désormais nécessaire d’être titulaire 
du Puteaux Pass, une carte à desti-
nation des habitants. Pour l’obtenir, 
il suffit de présenter un justificatif 
de domicile de moins de trois mois, 
une pièce d’identité et une photo, 
et ce dans plusieurs sites de la ville 
dont le Puteaux Point Info du 
120 rue de la République. 

La Municipalité annonce la ferme-
ture de la piscine pour ce jeudi 30 
juin, avant une réouverture dès le 
lendemain aux horaires habituels : 
le lundi, mercredi et jeudi de 9 h à 
12 h et de 14 h à 18 h, le mardi de 
14 h à 18 h, et le vendredi de 9 h à 
12 h et de 14 h à 17 h 30. G

En bref

La signature du contrat de raccordement va permettre au site 
d’IFPEN rueillois d’être raccordé au réseau de chaleur Rueil Énergie, 
et ainsi de réduire ses rejets de CO2.

RUEIL-MALMAISON 
La Ville fait un pas vers la décarbonation 
avec IFP Énergies nouvelles

Énergie, et ainsi de réduire de 
23  880 tonnes ses rejets de CO2 

dans les 12 premières années, « soit 
l ’équivalent de 335 000 000 kilo-
mètres parcourus par une voiture  », 
souligne la Mairie.

« Dans un contexte de hausse du prix 
des énergies fossiles, ce raccordement 
permettra à l’établissement de bénéfi-
cier d’un prix stabilisé, et d’offrir à ses 
employés un confort plus vertueux  », 
conclut la Municipalité. G

Le maire de Rueil-Malmaison, Pa-
trick Ollier (LR), a signé le 17 juin 
dernier un contrat de raccorde-
ment, aux côtés de Pierre-Franck 
Chevet, président d’IFP Énergies 
nouvelles et de Yann Madigou, 
directeur général de Rueil Énergies.  
L’enjeu  ? Permettre à l’institut de 
bénéficier, dès 2022, d’une «  éner-
gie vertueuse et décarbonée à plus de 
65 %, majoritairement issue de la géo-
thermie », souligne la Ville dans un 
communiqué.

Ce partenariat durable permet au 
site rueillois de l’IFPEN d’être rac-
cordé au réseau de chaleur Rueil 

« Dans un contexte de hausse du prix des 
énergies fossiles, ce raccordement permettra 
à l’établissement de bénéficier d’un prix 
stabilisé, et d’offrir à ses employés un confort 
plus vertueux », conclut la Municipalité.

D
R

Lors de la dernière commission 
du Département, le lundi 
20 juin, les élus départementaux 
ont voté pour l’attribution de 
plusieurs millions d’euros à 
Neuilly-sur-Seine, dans le cadre 
d’un contrat de développement.

NEUILLY-SUR-SEINE 
Un contrat de 
développement signé 
avec le Département

« L’Assemblée départementale 
approuve le contrat de dévelop-
pement Département-Ville de 
Neuilly-sur-Seine. 9 869 269 € 
seront alloués par le Département 
à la Ville sur la période 2022-
2024, dont 7 M€ en investisse-
ment », annonce le Départe-
ment des Hauts-de-Seine dans 
la synthèse de la commission 
permanente. 

Parmi les projets qui seront en 
partie financés par le contrat, 
la réhabilitation du centre 
aquatique, la requalification des 
Allées de Neuilly, du secteur 
Sablons et enfin celles de la 
place Gouraud et de la rue du 
Château. G

En bref
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À partir du 31 juillet, des travaux vont être exécutés sur la ligne du 
T2, entre les stations « Suresnes Lonchamp » et « Les Coteaux ».

SURESNES
T2 : travaux sur le viaduc cet été

actualités

montante de gauche. La circulation 
de la rue Chevreul voisine ne sera 
possible que du côté droit, vers Paris. 
Même chose rue des Carrières, côté 
boulevard Henri Sellier. D’autres 
modifications de circulation sont 
à prévoir à partir du mois de no-
vembre.
 
La municipalité annonce également 
des travaux nocturnes « bruyants ». En 
juillet et août, les riverains devraient 
passer huit mauvaises nuits… Pour 
plus d’informations, rendez-vous sur 
www.suresnes.fr. G

Des travaux vont débuter le 1er juillet 
sur la ligne du T2, à Suresnes. Sur 
son site internet, la Ville  annonce 
ainsi des travaux de rénovation du 
viaduc situé entre les stations « Su-
resnes Lonchamp » et « Les Coteaux ». 
L’objectif ? « Réparer certains éléments 
structurels  », repeindre la structure, 
mais aussi «  appliquer un traitement 
anti-corrosion » et « nettoyer la passe-
relle piétonne ». 

À l’occasion de ces travaux, la circu-
lation sera modifiée, du 1er juillet au 
31 août sur certaines artères Sures-
noises. Avant et à droite du pont, le 
boulevard Henri Sellier sera donc 
neutralisé, sur 40 mètres de la voie 

pour la « rénovation de la signalisation 
tricolore du boulevard du Général Koe-
nig, entre le pont de Puteaux et le pont 
de Neuilly  ». Le chantier se tiendra 
jusqu’à la fin de l’année et le Dépar-
tement annonce que « des restrictions 
de circulation sont à prévoir ».

À Nanterre, un chantier d’envergure 
a commencé à la mi-juin. En prévi-
sion du réaménagement du boule-
vard circulaire, la bretelle Léonard 
de Vinci est en cours de rénovation. 
«  Durant les travaux, une partie du 
pont Léonard-de-Vinci est fermée 

«  Durant l’été, le département des 
Hauts-de-Seine poursuit son pro-
gramme de rénovation de sa voirie. 
Récapitulatif des chantiers qui s’ins-
tallent dès ce mois de juin », annonce 
sur son site internet le Département. 
Pour commencer, du 1er au 13 juillet, 
des travaux auront lieu à Puteaux. Ils 
consisteront, sur le tronçon entre la 
rue Parmentier et Suresnes, à « ren-
forcer la chaussée, ses fondations et son 
revêtement  ». Pour les besoins des 
travaux, la circulation se fera sur une 
file par sens.

Du côté de Neuilly-sur-Seine, le 
Département a engagé des travaux 

ainsi que la rue de Valmy (entre le 
pont et le boulevard de La Défense). 
Une déviation est mise en place de-
puis l’avenue Léonard-de-Vinci vers 
Nanterre et l’autoroute A86. Enfin, 
l’accès à l’avenue Léonard -de-Vinci 
restera possible par la rue de Valmy 
et le pont », précise la Département. 

Il faudra également s’attendre à des 
travaux dans le reste du département, 
à Bourg-la-Reine au niveau de la rue 
de la Bièvre, à Clamart, sur la route 
de la Garenne ou encore à Malakoff 
et Montrouge, sur l’avenue Pierre 
Brossolette, entre la rue Gabriel Péri 
et Paris. Le Département a mis à 
disposition un calendrier précis des 
travaux à Sceaux pour la modifica-
tion de la bande cyclable sud et la 
rénovation de la chaussée de la rue 
Houdan.
 
D’autres travaux ont lieu dans le 
Département, comme la mise en 
lumière des ponts qui permettra de 
« faire découvrir aux habitants et usa-
gers ce patrimoine architectural mécon-
nu et peu visible. » Après ceux d’As-
nières-sur-Seine et Levallois-Perret, 
les travaux du pont de Boulogne-
Billancourt devraient s’achever à la 
fin de l’année 2022. D’ici 2025, neuf 
ponts seront éclairés, dont ceux de 
Puteaux, Saint-Cloud et Courbe-
voie. G

HAUTS-DE-SEINE 
Des travaux à prévoir sur les routes cet été 

L’été est souvent l’occasion pour les collectivités de réaliser 
les travaux de voiries. Dans le Département des Hauts-de-
Seine, plusieurs chantiers auront lieu entre juillet et août, et 
à plus long terme.

De nombreux travaux sur les voiries 
entraîneront des modifications des sens de 
circulation.

LA
 G

AZ
ET

TE
 D

E 
LA

 D
ÉF

EN
SE

précise ainsi, que si le banc per-
met bien sûr de s’asseoir, ils « sont 
équipés de cellules photovoltaïques 
et de deux prises USB permettant 
de recharger un téléphone grâce à 
l ’énergie solaire emmagasinée ». Les 
téléphones qui sont rechargeables 
par induction, peuvent également 

«  La Ville de La Garenne-Co-
lombes vient d ’installer deux bancs 
solaires, 100% autonomes et éco-
nomes en énergie propre, permet-
tant aux utilisateurs de charger leurs 
appareils mobiles et de profiter d ’une 
connexion internet  », annonce la 
Mairie sur son site internet. Elle 

être rechargés sur le banc.

Les bancs disposent très exacte-
ment de deux panneaux solaires, 
sur l’assise et sur le dossier, de 
deux chargeurs à induction et 
quatre chargeurs USB, d’« éclai-
rage LED d’ambiance  situé sous le 
banc  » et d’un «  système de refroi-
dissement de l ’assise  ». Les utilisa-
teurs peuvent également rechar-
ger leurs trottinettes électriques 
sur place ou ouvrir le banc pour 
découvrir une boîte à outils. Les 
bancs ont été installés en face de 
l’Intermarché Express, au 74 bou-
levard National et sur le trottoir, 
entre la rue Kléber et le boulevard 
National.  G

LA GARENNE-COLOMBES
Des bancs solaires connectés installés dans la ville
La Ville de La Garenne-Colombes vient d’installer deux bancs 
solaires connectés qui permettent aux habitants de recharger leur 
téléphone ou de se connecter au réseau Wifi.

Les Levalloisiens souhaitant participer ont jusqu’à ce jeudi 30 juin 
pour s’inscrire auprès de la direction des espaces verts.

LEVALLOIS-PERRET 
Derniers jours pour participer au 
concours des maisons et balcons fleuris

seconde est consacrée aux espaces 
libres des résidences, aux bateaux-
logements, aux entrées fleuries et aux 
jardins. Pour cette catégorie, la de-
mande devra être faite par le respon-
sable de l’association des coproprié-
taires. La remise des prix se tiendra 
en début d’année 2023, tandis que 
le jury ira inspecter les créations des 
participants pendant l’été. G

C’est la dernière ligne droite ! Ce jeu-
di 30 juin marque en effet le dernier 
jour des inscriptions pour le concours 
des maisons et balcons fleuris à Le-
vallois. La direction des espaces verts 
de la Municipalité attend la partici-
pation des Levalloisiens, qu’ils soient 
particuliers ou syndics de copro-
priété, sur le site internet de la Ville.  
Il est possible de s’inscrire dans 
les deux catégories du concours.  
La première est réservée aux balcons, 
terrasses et fenêtres, tandis que la 

C’est la dernière ligne droite ! Ce 
jeudi 30 juin marque en effet le dernier 
jour des inscriptions pour le concours des 
maisons et balcons fleuris, à Levallois.
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Les utilisateurs peuvent 
également recharger leurs 
trottinettes électriques sur place 
ou ouvrir le banc pour découvrir 
une boîte à outils. 

LA
 G

AZ
ET

TE
 D

E 
LA

 D
ÉF

EN
SE

La municipalité annonce également des 
travaux nocturnes « bruyants ». En juillet 
et août, les riverains devraient passer huit 
mauvaises nuits…
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marqueurs fort des Okko Hotels. 

On découvre donc un «  refuge ur-
bain  » pensé par le Studio Catoir, 
dans lequel on retrouve l’incon-
tournable espace Club. Dans ce bel 
espace de 300 m2 ouvrant sur une 
agréable terrasse, on vient boire un 
café, travailler ou partager un ape-
ritivo (entre 18 h 30 et 20 h). Les 

La semaine dernière, c’était double 
célébration pour le jeune groupe 
hôtelier français Okko Hotels ! En 
effet, la marque a inauguré, à deux 
pas du quartier d’affaires de la Dé-
fense, son treizième établissement. 
Installé face à la Paris La Défense 
Arena, cet hôtel 4* est le plus grand 
du groupe et la quatrième adresse 
parisienne. S’il adopte les nouveaux 
codes de la marque, à savoir des 
couleurs pastels et une ambiance 
très épurée, le lieu a conservé les 

chambres, 184 au total, « classique » 
ou « premium », sont dans des tons 
rose poudré, bleu clair et taupe, avec 
des touches de bois et de béton. 
Grande première dans un Okko 
Hotels, les chambres premium vont 
être équipées de canapé-lit pour 
transformer une chambre double en 
chambre familiale pouvant accueil-
lir deux adultes et deux enfants ! 

L’aventure commence bien pour cet 
hôtel idéalement situé à 15 min à 
pied de la Grande Arche de la Dé-
fense, au pied de la future gare du 
RER E « Nanterre la Folie » et à 8 
min à pied de la station « Nanterre 
Préfecture » du RER A. 70 des 184 
chambres étaient occupées dès la 
première semaine. « On était vrai-
ment très satisfaits  », nous explique 
Julie de l’Agence French Flair char-
gée des relations presse du groupe, 
qui compte maintenant sur «  le 
bouche à oreille » pour faire vivre le 
lieu.

Au rez-de-chaussée de ce bâti-
ment de neuf étages dont la façade 
hyper design, en verre et cassettes 
métalliques, reflète joliment le 
ciel, se trouve l’autre nouveauté 
très prometteuse de la marque. Là, 
en même temps que l’hôtel, vient 
d’ouvrir le premier restaurant Okko 
Hotels : le Noccio. Une table à la 
fois chic et décontractée, où le chef 
turinois Gabriele Balestro Galizia 
revisite la gastronomie italienne. 
Sous un plafond au style industriel, 

LA DÉFENSE 
Okko Hotels ouvre un premier 
restaurant à la Défense

La treizième adresse du groupe Okko Hotels vient d’ouvrir 
ses portes face à la Paris Défense Arena. La marque 
inaugure, au rez-de-chaussée de ce nouvel établissement, 
son tout premier restaurant : le Noccio. 

Dans ce bel espace de 300 m2 ouvrant sur 
une agréable terrasse, on vient boire un 
café, travailler ou partager un aperitivo (entre 
18 h  30 et 20 h). 
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« premium », sont dans des tons rose poudré, 
bleu clair et taupe, avec des touches de bois 
et de béton. 
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paradoxalement peint en « rose bub-
blegum », on vient déjeuner ou dîner, 
du lundi au vendredi. 

Au menu : des pâtes évidemment, 
des « arancini », des « mezze maniche 
à l’effiloché de joue de bœuf » ou en-
core une « dorade grillée et son fenouil 
flambé à la sambuca  »… Pour les 
palets amateurs de sucré, la cuisine 
met l’accent sur la noisette (Niocco 
est le diminutif de « nocciola », l’ita-
lien de noisette)  avec des profite-
roles à la glace à la noisette ou un 
tiramisu géant à la noisette. Le chef 
précise que les clients pourront éga-
lement profiter, pour l’afterwork, du 
coin bar du restaurant et « d’un apé-
ritif à l’italienne ». 

Pour séjourner dans le nouvel Okko 
Hotels, rendez-vous sur www.
okkohotels.com ou téléphonez au 
01 43 13 31 93. Trois salles de sé-

minaire sont également disponibles 
à la privatisation. Pour vos rendez-
vous matinaux ou durant l’après-
midi, le Club de l’hôtel ouvre ses 
portes au public tout au long de la 
journée. Enfin, pour découvrir la 
carte du Noccio, rendez-vous de 
12 h à 14  h 30 et de 19 h à 22 h 30. 
Si tout va bien, le restaurant ouvrira 
ses portes durant les week-ends à 
partir de septembre. 

L’hôtel et le restaurant se situent 
au 2261 boulevard de la Défense 
(92  000 Nanterre). Actuellement, 
les chambres sont à partir de 88 € 
la nuit. Au Noccio les antipasti sont 
entre 8 € et 16 € et les plats entre 
14 € et 22 €. G

C.Boudet



HAUTS-DE-SEINE 
Deux graves accidents de trottinette  
en moins de 24 h

Jeudi matin, le 23 juin, une femme qui circulait en trottinette a 
perdu la vie rue de Colmar, à Rueil-Malmaison. Deux heures plus 
tard, nouvel accident à Chaville.

faits divers10
NEUILLY-SUR-SEINE
Tout un immeuble évacué en pleine 
nuit à cause d’un incendie
Les occupants d’un immeuble de la rue Charles-Laffitte ont dû être 
évacués en pleine nuit, mercredi dernier, après qu’un incendie se 
soit déclaré dans l’un des appartements. 

C’est au milieu de la nuit, de 
mardi à mercredi dernier, que les 
habitants d’un immeuble de la 
rue Charles-Laffitte ont dû être 
évacués. La trentaine d’occupants, 
majoritairement des personnes 
âgées, s’est donc retrouvée dehors, 
en pyjama, tandis que les pompiers 
tentaient de maîtriser les flammes. 

Selon Le Parisien, l’incendie 
s’est déclaré vers 3 h du matin, le 
22  juin dernier, dans un apparte-
ment du 3e étage. Les habitants les 
plus vulnérables ont été installés 
dans le hall d’un immeuble voisin, 
et quatre d’entre eux ont été pris 

en charge par le Samu, sur place, 
après avoir inhalé de la fumée.  
Selon les premiers éléments d’en-
quête, le feu serait accidentel. 

Heureusement, les pompiers ont 
maîtrisé les flammes au bout de 
deux heures d’efforts. Pour éviter 
que les choses s’enveniment, les 
équipes d’EDF et de GRDF ont 
rapidement coupé l’électricité et 
le gaz du bâtiment. Aucune vic-
time n’est à déplorer, mais l’incen-
die a tout de même ravagé plus 
de la moitié d’un appartement 
de 150 m2.  G
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Heureusement, les pompiers ont maîtrisé les 
flammes au bout de deux heures d’efforts.

8 Clotilde Boudet 7

décès a été constaté sur place, les 
pompiers et le Samu n’ont, mal-
gré leurs efforts, pas pu la sauver. 

Ouverture d’une cellule 
psychologique

Une enquête a été ouverte par le 

À deux pas de la gare RER de 
Rueil-Malmaison, rue de Col-
mar, un drame est survenu le 
23 juin. Ce jeudi matin-là, relate 
TF1info, une jeune femme de 
18  ans perd le contrôle de sa 
trottinette électrique. Elle per-
cute violemment l’arrière d’un 
bus de la ligne 467, au niveau de 
l’angle mort du véhicule. 

La victime portait un casque, 
mais avait des écouteurs. Son 
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Ce jeudi matin-là, relate TF1info, une 
jeune femme de 18 ans perd le contrôle 
de sa trottinette électrique. Elle percute 
violemment l’arrière d’un bus de la ligne 
467, au niveau de l’angle mort du véhicule. 
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parquet de Nanterre pour «  ho-
micide involontaire par conduc-
teur d ’un véhicule ». La RATP et 
Transdev, ont indiqué avoir ou-
vert une cellule psychologique. 
Ils ont déclaré que les tests 
d’alcoolémie et de stupéfiants du 
chauffeur du bus se sont révélés 
négatifs et « assurent la famille de 
la victime de tout leur soutien ». 

Quelques heures plus tard, 
nouvel accident de trottinette, 
à Chaville cette fois. La vic-
time, une femme de 34 ans, a 
été hospitalisée dans un état 
grave. Douze heures séparent 
les deux drames. Vendredi 24 
juin, vers 1 h du matin, une autre 
conductrice de trottinette perd 
le contrôle de son véhicule, rap-
porte Le Parisien. 

On ignore encore ce qui a causé 
l’accident, rue des Petits-bois, le 
long de la forêt de Fausses-Re-
poses. Ce qu’on sait, c’est que 
la femme de 34 ans a chuté la 
tête la première. Elle ne portait, 
elle, pas de casque. Victime d’un 
traumatisme crânien important, 
la victime a été transportée «  en 
urgence absolue » à l’hôpital Beau-
jon de Clichy. G  



faits divers 11
8 Clotilde Boudet 7

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.

été commis sur l’enfant entre 
2017 et 2021, au domicile du 
couple à Colombes (Hauts-de-
Seine). 

La mère de cinq enfants explique 
quant à elle être victime de viols 
conjugaux depuis 2010, année où 
elle s’est installée avec son nou-

Dans la nuit du 16 au 
17 juin 2021, une mère et sa fille 
pénètrent dans le commissariat 
de Colombes. L’adolescente, âgée 
de 13 ans, accuse son beau-père 
de l’avoir sexuellement agressée. 
Elle évoque même une tentative 
de viol, rapporte Le Parisien. 

Ces abus, des «  caresses  » impo-
sées, des frottements, auraient 

veau compagnon. Le beau-père, 
un aide-soignant de 50 ans tra-
vaillant à l’hôpital Louis-Mou-
rier, avait été mis en examen en 
juin de l’année dernière. 

À l’époque, les examens médi-
caux et les entretiens avec le reste 
de la famille n’apportent aucune 
preuve. Mais une adolescente 
extérieure à la famille, qui avait 
déjà séjourné avec eux, aurait 
elle aussi, été victime de l’aide-
soignant. L’expert psychiatrique, 
avait par ailleurs jugé le discours 
des victimes «  sincère et authen-
tique », et des photos de sa belle-
fille, prises à son insu, avaient été 
retrouvées dans le téléphone du 
beau-père. 

Placé en garde à vue après la 
plainte déposée par sa compagne 
et sa belle-fille, l’homme s’est 
dit victime de «  manipulation  ». 
Il a dénoncé «  les mensonges  » 
de sa belle-fille, vécus comme 
«  une véritable souffrance  ».  
Bien qu’il continue de nier, 
l’homme est incarcéré depuis un 
an. Il a fait une demande de libé-
ration jeudi dernier auprès de la 
chambre de l’instruction de Ver-
sailles.  G

HAUTS-DE-SEINE 
L’aide-soignant accusé d’avoir abusé  
de sa belle-fille demande sa libération

En 2021, une jeune-fille accuse son beau-père d’agression 
sexuelle. La mère de l’enfant évoque elle aussi des rapports 
non-consentis. En attendant la fin de l’enquête, l’homme a 
été incarcéré. Il continue de nier et a déposé une demande 
de libération le 23 juin dernier. 

Placé en garde à vue après la plainte déposée 
par sa compagne et sa belle-fille, l’homme 
s’est dit victime de « manipulation ». 
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NANTERRE 
Un prof accusé d’avoir « balayé » un élève
Les faits se sont produits fin mai 2022. Une mère d’élève accuse 
un professeur d’avoir maltraité son fils. Elle a déposé plainte. 
Une main courante a également été déposée car des menaces 
auraient été proférées contre l’enseignant mis en cause.

petit garçon a porté plainte, faisant 
constater ses blessures : un genou 
enflé et un dos « complètement tumé-
fié ». Dès le 15 juin, la Ville de Nan-
terre publiait un communiqué dans 
lequel elle disait avoir « été informée 
de l’engagement de deux procédures 
concernant des accusations de vio-
lences et de menace à l’école Picasso ».  
En effet, à la plainte s’ajoute une 
main courante, déposée par le di-
recteur de l’école, concernant des 
menaces proférées contre l’ensei-
gnant mis en cause. « C’est à la justice 
désormais saisie, qu’il appartient d’éta-
blir les faits » estime la Municipalité, 
qui « a décidé de mobiliser des agents 
de tranquillité publique aux abords de 
l’école pendant quelques jours ». G

Sur une vidéo publiée sur Twitter 
le 14 juin, la maman d’un élève 
de 10 ans accusait le professeur de 
sport d’un établissement Nanter-
rien d’avoir maltraité son fils. Cinq 
enfants auraient été témoins et 
ont prévenu le directeur de l’école.  
Ce qu’il s’est passé le 20 mai   ? 
L’enfant aurait mal rangé un ballon. 
En allant se dénoncer auprès du 
professeur d’une trentaine d’années, 
il aurait subi son courroux. « Il lui a 
fait une balayette, il l’a trainé au sol, il 
lui a tordu la jambe… » énumère la 
maman. Le jeune garçon a ensuite 
été privé de cantine. Selon elle, le 
directeur de l’école Pablo-Picasso l’a 
contactée « 3 h après les faits », pour 
s’excuser. Il aurait justifié le compor-
tement du professeur par « un mo-
ment de lâcher prise ». La maman du 
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Selon la maman, le directeur de l’école 
Pablo-Picasso l’a contactée « 3 h après les 
faits », pour s’excuser. 
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chercher deux de ses nouvelles re-
crues du côté de l’Elan Béarnais. Le 
premier joueur est Hamady N’Diaye. 
Ce géant sénégalais, qui culmine à 
2,13 mètres, sera un apport d’expé-
rience considérable puisque le pivot 
a déjà connu le haut niveau de la 
NBA à travers plusieurs franchises : 
les Washington Wizards d’abord, 

Les derniers jours ont été assez 
mouvementés du côté de Nanterre ! 
Le club a annoncé les signatures de 
nouveaux joueurs pour renforcer son 
équipe, afin de se donner pleinement 
les moyens d’arriver aux playoffs 
après une saison frustrante où les 
hommes de Pascal Donnadieu sont 
passés de peu à côté. Nanterre est allé 

puis les Sacramento Kings ensuite. 
Sa carrière l’a également mené en 
Chine, aux Philippines, en Israël, en 
Espagne, en Italie. C’est en 2019 qu’il 
arrive en France, pour une saison à 
Gravelines-Dunkerque d’abord, puis 
pour deux saisons à l’Elan Béarnais. 
Le deuxième joueur du Béarn à 
rejoindre Nanterre est Justin Bib-
bins. L’Américain vient renforcer le 
poste de meneur aux côtés de Ben-
jamin Sene. Lui aussi a un profil de 
globe-trotter puisqu’il est passé par 
plusieurs pays d’Europe au long de 
sa carrière :  la Pologne, la Serbie et 
la Hongrie. C’est au cours de la sai-
son 2020-2021 qu’il arrive à Pau.  
Le troisième joueur arrive au poste 
d’ailier  : il s’agit de Rion Brown. 
Formé dans l’équipe universitaire des 
Hurricanes de Miami, l’Américain 
est lui aussi passé par de nombreux 
championnats différents, de Tel Aviv 
à la France en passant par la Belgique, 
la Finlande ou encore la Grèce. Il a 
déjà connu le championnat français 
avec l’équipe de Dijon, pendant la 
saison 2017-2018. Il évoluait der-
nièrement au sein du championnat 

La dernière étape de cette 
célèbre course cycliste 
débutera dans la salle de 
spectacles de Nanterre.

CYCLISME 
Paris La Défense Arena : 
ouverture de la billetterie 
pour le Tour de France

Le Tour de France va connaître 
sa 109e édition en cette année 
2022. Et pour sa dernière 
étape, la course va innover avec 
un départ en indoor, donné au 
sein de la Paris La Défense 
Arena ! 

Pour les curieux désireux de 
voir ce que cela peut donner 
et d’encourager les champions 
dans la dernière ligne droite, la 
billetterie a ouvert ses portes 
depuis le 24 juin. Les places 
sont gratuites bien sûr, mais 
la capacité d’accueil de la 
salle étant limitée, les réser-
vations par la billetterie sont 
obligatoires. Il est possible de 
réserver (en ligne, sur le site 
www.parisladefense-arena.
com) jusqu’à quatre places au 
maximum. G

En bref
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BASKET 
Quatre nouveaux joueurs dans 
l’effectif de Nanterre

Le club des Hauts-de-Seine s’active sur le marché des trans-
ferts, et annonce l’arrivée d’un quatuor de nouvelles recrues. 

8 La rédaction 7

Déjà deux semaines que les joueurs 
et l’encadrement du Racing 92 sont 
en vacances, après le match de bar-
rage perdu contre l’Union Bordeaux-
Bègles. Les Ciel et Blanc devraient 
reprendre le chemin de l’entraî-
nement vers la mi-juillet, pour les 
joueurs qui n’ont pas pris part aux 
échéances internationales de l’été. 
Car rappelons-le : Max Spring, No-
lann Le Garrec, Yoan Tanga, Ibra-
him Diallo et Virimi Vakatawa sont 
actuellement au Japon pour préparer 
les deux matchs du XV de France. 

RUGBY
Quel visage pour le Racing 92 à la rentrée ?

Le club des Ciel et Blanc, après avoir annoncé de nombreux 
départs et prolongations, se fait assez discret sur le marché 
des transferts. 

Après les avoir manqués de peu 
cette saison, les Nanterriens auront 
pour objectif d’atteindre les playoffs 
la saison prochaine.
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L’effectif du Racing 92 va connaître 
quelques changements importants 
à l’intersaison, même si de 
nombreux visages bien connus ont 
prolongé.
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Revenons-en au groupe non inter-
national du Racing 92. On sait que 
l’effectif aura, à la rentrée, un visage 
un peu différent après le départ de 
nombreux joueurs  : Teddy Tho-
mas, Teddy Baubigny, Yoan Tanga, 
Maxime Machenaud font partie des 
visages que nous n’aurons plus l’habi-
tude de voir. Il se pourrait également 
que Baptiste Pesenti, arrivé cette 
saison, s’en aille vers le rival parisien. 
Mais qu’en est-il des recrues ?

L’arrière sud-africain Warrick Ge-

lant fait partie des recrues phares, 
tout comme les deux Fidjiens de 
Brive Narisia (talon) et Kamika-
mica (troisième ligne). Un joueur du 
Super Rugby devrait également faire 
son arrivée au Plessis-Robinson : le 
deuxième ligne Poloniati. 

Le Racing 92 n’a pas oublié de 
regarder aussi en France et du côté 
de la Pro D2, puisque sont dans les 
annonces d’arrivée le jeune talonneur 
de Nevers Janick Tarrit et l’encore 
plus jeune ouvreur de Bourg-en-
Bresse Martin Méliande. On parle 
également du Toulousain Arthur 
Bonneval, mais cette piste semble 
encore assez floue. 

On attend les officialisations de la 
part du club, pour voir notamment 
si le club a réservé quelques surprises 
finales. Ce qui est officiel en tout cas, 
ce sont les prolongations (quinze en 
tout) de joueurs qui sont des cadres 
de l’effectif, comme Henry Cha-
vancy, Juan Imhoff, Camille Chat, 
Antoine Gibert. Ne retenons pas que 
les nouveautés, mais aussi la volonté 
de continuité du Racing 92.  G

slovène, dans l’équipe du Cedevita 
Olimpija. Et le temps de rédiger 
ces quelques premières lignes, nous 
avons appris qu’un quatrième joueur 
rejoignait officiellement les rangs 
nanterriens : Miralem Halilovic. Le 
Bosnien occupera, comme Hamady 
N’Diaye, le poste de pivot. Il res-
tera longtemps en Croatie avant de 
rejoindre la Pro B et Orléans, où il 
devient l’un des joueurs les plus en 
vue du championnat, permettant 
également à son club de rejoindre la 
Betclic Elite. Voilà les quatre arrivées 
actées au sein du club de Nanterre, 
avec des contrats les engageant pour 
deux saisons. Les autres joueurs déjà 
présents à Nanterre et encore sous 
contrat sont Bastien Pinault (qui a 
récemment prolongé jusqu’en 2024), 
Jeremy Senglin et Lucas Dussoulier.  
Mais Nanterre doit faire face à plu-
sieurs joueurs en fin de contrat, dont 
l’avenir à Nanterre est donc incer-
tain. Ces joueurs  ? Nick Johnson, 
Thomas Wimbush, Chris Horton 
et Adam Mokoka. Le dernier est 
très courtisé, mais si tous venaient à 
partir, ce serait une grosse perte pour 
Nanterre. L’intersaison n’est pas ter-
minée, il reste encore du temps pour 
voir l’effectif 2022-2023 de Nanterre 
se dessiner.  G

COURSES HIPPIQUES 
Jour de fête à l’hippodrome  
de Saint-Cloud
À l’occasion du Grand Prix de Saint-Cloud, l’hippodrome accueille 
petits et grands pour une journée qui ne sera pas rythmée que par 
les courses de chevaux. 

notamment des plus jeunes : un ma-
nège, des structures gonflables, des 
parcours d’obstacles et courses, des 
promenades à poneys. Le tradition-
nel concours de peinture en plein air, 
organisé par France Galop, reprendra 
ses droits, après deux ans d’absence, 
pour une 24e édition. Le but sera de 
restituer l’atmosphère de la journée 
au sein de l’hippodrome. Les portes 
ouvriront à compter de 12 heures. 
Vous pouvez réserver vos places, 
et retrouver tous les détails du pro-
gramme de cette journée sur le site 
de France Galop (www.evenements.
france-galop.com). Les places sont 
gratuites pour les enfants de moins 
de 12 ans, à 5 euros en prévente, et à 
10 euros sur place. G

Le Grand Prix de Saint-Cloud peut 
être considéré comme la meilleure 
répétition pour les meilleurs che-
vaux du monde avant le prestigieux 
Prix de l’Arc de Triomphe. Les deux 
courses se jouent sur la même dis-
tance (2 400 mètres), et se disputent 
à quelques kilomètres de distance. Le 
Grand Prix de Saint-Cloud est une 
course d’excellence labellisée Groupe 
1, et sera le point d’orgue de la di-
zaine de courses qui se disputeront 
dimanche 3 juillet à l’hippodrome 
de Saint-Cloud.  L’occasion pour le 
public, qu’il soit averti ou néophyte, 
de découvrir des chevaux presti-
gieux et leurs cavaliers. Le début des 
courses est annoncé à 13 h 25, avec 
une course toutes les 30  minutes 
environ. Il y aura d’autres attractions 
pour attirer l’attention du public, et 

FL
OR

IA
N

 L
EG

ER

Courses hippiques, mais également concours 
de peinture et animations pour enfants 
seront au programme de cette journée.



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
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Hauts-de-Seine, l’Insula Orchestra 
de Laurence Equilbey, et l’Acadé-
mie Musicale Philippe Jaroussky. 
La volonté de l’équipe dirigeante, 
pour cette saison, est d’arriver à faire 
de cette maison musicale un lieu de 
rencontre entre des univers de plus 
en plus nombreux et diversifiés. 

«  Une  ouverture  et une  diversifica-
tion  qui caractérisent bien  La Seine 
Musicale, qui poursuit son pari d’unir 
les genres musicaux et les esthétiques à 
la croisée de ses deux salles, l’Auditorium 

Bon anniversaire ! En cette nouvelle 
saison 2022-2023 qui approche, 
la Seine Musicale fêtera ses 5 ans.  
Un cap symbolique, pour cet établis-
sement qui veut s’imposer comme la 
référence culturelle de l’Ouest pari-
sien. La nouvelle saison débutera le 
9 septembre, par un concert de lance-
ment avec la promotion Debussy, et 
la participation du contreténor Phi-
lippe Jaroussky. La Seine Musicale 
pourra d’ailleurs toujours compter 
sur ses différents ensembles résidents 
pour animer l’année : la Maîtrise des 

Patrick-Devedjian et la Grande Seine, 
en continuant de proposer des rencontres 
inédites », explique le communiqué du 
Département des Hauts-de-Seine.  
La Seine Musicale, plus qu’une 
salle de spectacles, sera un labora-
toire d’expériences, pour permettre 
aux publics de découvrir des genres 
musicaux qu’ils ne connaissent pas, 
mais aussi pour faire se rencontrer 
plusieurs générations et univers de 
talents, pour des dialogues inédits. 

Et enfin, la Seine Musicale fera éga-
lement cohabiter plusieurs arts  : la 
musique bien sûr, mais également la 
danse, le cinéma ou encore la poésie. 
Vous pouvez déjà retrouver plus d’in-
formations sur la nouvelle saison sur 
le site officiel de la Seine Musicale 
(www.laseinemusicale.com). G

HAUTS-DE-SEINE 
Demandez le programme de la Seine Musicale !
En cette saison 2022-2023, la salle de spectacles située sur l’île Seguin fête ses 5 ans.
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PUTEAUX 
Escale au cœur de la culture chinoise
Le théâtre de Puteaux accueille un spectacle organisé par 
l’association Route de la Soie.

activités à travers un spectacle, qui 
aura lieu au théâtre de Puteaux. Mu-
sique, défilé de costumes, spectacle 
de danse, chant, lecture et poésie 
seront au programme de cette repré-
sentation. Une artiste de l’Opéra 
de Pékin sera également présente.  
Ce spectacle sera donné de 18 h à 
20  h. L’entrée est libre, mais l’ins-
cription est obligatoire, et se fait en 
ligne (retrouvez le lien vers le for-
mulaire d’inscription sur le site de 
la ville de Puteaux). Et pour obtenir 
plus d’informations sur le spectacle, 
vous pouvez contacter l’association 
Route de la Soie par téléphone au 
06 26 43 68 91, ou par mail à l’adresse 
rdls.puteaux@gmail.com. G

Basée à Puteaux, l’association Route 
de la Soie a pour but, depuis sep-
tembre 2019, de faire découvrir le 
patrimoine culturel de la Chine. De 
son langage jusqu’à ses pratiques 
artistiques. Elle donne notamment, 
tout au long de l’année, des cours 
qui ont lieu tous les dimanches, 
pour apprendre le chinois, la danse, 
la calligraphie, ou même l’art du 
thé. Même les enfants peuvent 
s’inscrire à ces cours, notamment 
en ce qui concerne l’apprentis-
sage du chinois ou l’éveil artistique.  
Elle organise également plusieurs 
événements durant l’année, comme 
à l’occasion du Nouvel An chinois 
par exemple. Et le dimanche 3 juil-
let, elle propose aux Putéoliens de 
venir découvrir l’ensemble de ses 

8 La rédaction 7
culture

tuite et sans réservation. Vous pour-
rez profiter des transats installés ou 
bien vous asseoir directement dans 
l’herbe. 

Courbevoie voit les choses en grand, 
avec un week-end de cinéma en plein 
air. Un seul point de rendez-vous sur 
ce week-end : l’Espace sportif Jean-
Pierre Rives. Et là encore, des séances 
gratuites et ouvertes à tous. Les portes 
ouvriront, sur chacune des deux soi-
rées, à 18 h, et la projection débutera 
à 22 h 45. Le 1er juillet, c’est le film 
d’animation Azur et Asmar (2006) 
qui sera proposé. Et pour la soirée 
du 2 juillet, c’est un blockbuster plus 
récent qui sera diffusé, pour une am-

Après la pandémie de Covid-19, il 
fait bon se retrouver au cinéma, dans 
les salles obscures. Mais avec l’été, 
n’est-ce pas encore mieux de retrou-
ver le 7e art sur grand écran…et en 
plein air ? C’était déjà le cas fin juin 
au Domaine de Saint-Cloud, avec le 
traditionnel « Film sous les étoiles » qui 
célébrait sa 17e édition cette année. 

D’autres communes prennent le re-
lais au mois de juillet, et proposent le 
même concept de soirées cinéma en 
extérieur. À Vaucresson par exemple, 
cela a lieu le 2 juillet. À partir de 22 h, 
installé sur la plaine de Beauvillier, un 
écran diffusera le film d’animation 
Tous en Scène, pour une séance gra-

biance pleine de magie, et c’est peu 
dire  : Les Animaux Fantastiques 2 –  
Les Crimes de Grindelwald (2018).

À La Garenne-Colombes, on a dé-
cidé de prolonger le concept durant 
tout un mois, en ne proposant non 
pas une, ni deux, mais bien quatre 
soirées de cinéma outdoor. Tous les 
samedis du mois de juillet (sauf le 
2 juillet), les spectateurs pourront se 
réunir en soirée au parc Wangen-Im-
Allgaü, et les films seront diffusés à la 
tombée de la nuit, à partir de 21 h 30. 
Quel sera le programme proposé par 
la commune  ? Là encore, des suc-
cès récents  : OSS 117, Alerte Rouge 
en Afrique Noire le 9 juilllet, Wonder 
Woman 1984 le 16 juillet, Cruella le 
23 juillet, et Jungle Cruise le 30 juillet. 
Toutes les séances sont là aussi gra-
tuites, et les réservations ne sont plus 
obligatoires. 

Quelle que soit la séance à laquelle 
vous avez choisi d’assister, prévoyez 
un plaid pour la soirée, et peut-être 
des chaises si toutes celles qui sont 
installées sont occupées. N’hésitez 
pas à vous renseigner auprès de vos 
communes pour savoir si d’autres 
soirées seront programmées. Et der-
nière chose : bonne séance à tous ! G

PARIS OUEST LA DÉFENSE 
Le cinéma en plein air a la belle vie en juillet

Avec l’arrivée de l’été, les communes des Hauts-de-Seine 
multiplient les séances de cinéma en extérieur. 
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Rendez-vous au théâtre de Puteaux pour 
découvrir les différentes facettes de la 
culture chinoise.

La nouvelle saison de la Seine 
Musicale a voulu se baser sur 
une programmation variée, et des 
catégories de publics touchés 
toujours plus larges. 
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À Courbevoie, c’est sur le terrain de 
l’Espace sportif Jean-Pierre Rives que 
sera installé le grand écran pour un 
week-end de cinéma en plein air. 

H
EL

EN
E 

BR
AS

SE
UR

Ce film est un projet qui succède 
à un livre et une exposition sur 
le même quartier de Nanterre.

NANTERRE 
Projection d’un film sur 
le quartier de La Folie

En 2021, la Société d’Histoire de 
Nanterre proposait à la Maison de 
Projet des Groues une exposition 
sur l’évolution du fameux quartier 
de la Folie. Elle retraçait l’histoire 
de ce grand quartier nanterrien, 
situé derrière la Grande Arche 
de La Défense, du XVIIe siècle à 
nos jours. Après cette exposition, 
le quartier de la Folie est mis en 
lumière, toujours avec le soutien de 
la Société d’Histoire de Nanterre, 
à travers un film réalisé par Patrick 
Meynié et Michel Mathys dans le 
cadre du budget participatif de la 
Ville. Douze chapitres thématiques 
sont évoqués, de la carrière de 
La Folie à la préfecture.  Ce film 
sera projeté au cinéma CGR de 
Nanterre à l’occasion de l’inau-
guration du nouveau Cœur de 
quartier Université. Cette projec-
tion est prévue le samedi 2 juillet, à 
15 h 15. L’entrée est libre.  G

En bref

Il s’agit de la quatrième 
édition de ce rendez-vous du 
7e art pour les plus jeunes.

POLD 
Retrouvez le Little Films 
Festival à Paris Ouest  
La Défense 

Huit films, deux par théma-
tique, une programmation 
spécialement conçue pour les 
très jeunes spectateurs : voilà le 
concept du Little Films Festi-
val. Cet événement se dérou-
lera cette année du 29 juin au 
31 août 2022. 

Plus de 350 villes de France 
prennent part à ce festival, et 
notamment sur le territoire de 
Paris Ouest La Défense.  
À Garches par exemple, au 
centre culturel Sydney Bechet. 
Du 29 juin au 17 juillet, et du 
24 août au 31 août, retrouvez 
les créations du festival dans le 
cadre des Ciné Bout’Chou.  
Les séances sont au prix 
unique de 4 euros. La durée 
moyenne des films est de 45 
minutes.  G

En bref
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Ces grilles de 
sudoku vous 
sont proposées 
grâce à Thibaut 
Bernard, auteur 
du logiciel 
gratuit et libre 
de diffusion du 
site internet 
alphaquark.com.
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est intégré permettra notamment 
à la marque de développer de 
nouveaux produits de luxe, ainsi 
que de nouvelles gammes. 

L’usine permettra le perfection-
nement de Guerlain dans de 
nombreux secteurs, jusqu’à ce 

Saviez-vous que le succès de 
la parfumerie Guerlain s’est en 
partie développé à Courbevoie ? 
L’histoire commune débute dès 
1894, quand l’usine Guerlain de 
Colombes est transférée du côté 
de Bécon-les-Bruyères. 

Sa proximité avec la gare lui 
permet d’être en liaison directe 
avec la ligne de chemin de fer 
Paris-Saint-Germain-en-Laye.  
Le bâtiment fait cependant les 
frais de la seconde guerre mon-
diale : il est détruit par des bom-
bardements en 1943.

Une nouvelle usine 
moderne

Guerlain fait alors le choix de 
construire, quatre ans plus tard, 
une nouvelle usine ultramoderne 
rue Louis Ulbach, à Courbevoie. 
Le laboratoire de recherche qui y 

qu’elle devienne trop étroite pour 
les ambitions de l’entreprise. 
L’usine se recentrera sur les par-
fums avant de fermer définitive-
ment en 1995, remplacée par une 
autre usine du côté d’Orphin, à 
côté de Rambouillet. G

Usine Guerlain

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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