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Paris La Défense veut faire 
de l’Esplanade le « troisième 
grand jardin parisien »
L’organisme public 
gestionnaire et 
aménageur du 
quartier d’affaires a 
présenté son projet 
« Le Parc », qui verra 
l’Esplanade de la 
Défense se trans-
former en un jardin 
de 5 hectares.
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« Nous souhaitons inscrire l’Esplanade 
de la Défense comme le troisième grand 
jardin parisien ». Le paysagiste Mi-
chel Desvigne ne manque pas d’am-
bition au moment d’évoquer « Le 
Parc », projet d’aménagement de la 
dalle piétonne du quartier d’affaires. 
Après plusieurs années d’études, Pa-
ris La Défense, établissement public 
gestionnaire et aménageur du quar-
tier d’affaires, a présenté en détail la 
transformation de l’Esplanade qui 
deviendra, d’ici 2026, un parc végétal 
de 5 hectares entre la fontaine Agam 
et le bassin Takis.

C’est au sein de la tour Cœur Dé-
fense, le 28 juin dernier, que le voile 
a été levé sur l’un des projets récents 
les plus ambitieux du quartier d’af-
faires. Et son nom, « Le Parc » ne 
laisse que peu de place au doute  : 
l’Esplanade de la Défense et son 
espace piéton vont bien se mettre au 
vert, en passant de 35 % de végétali-
sation à 60 %. « En 2019, après avoir 
mené une consultation auprès des habi-
tants du quartier, Paris La Défense a 
pris une décision forte, celle de méta-
morphoser l’Esplanade pour l’inscrire 
pleinement dans notre siècle », a déclaré 
Georges Siffredi, président de Paris 
La Défense et du département des 
Hauts-de-Seine. 

Ce projet s’inscrit pleinement dans le 
grand plan d’investissement de mo-
dernisation de l’espace public, amor-
cé lors du transfert de compétence 
d’aménagement de l’État aux col-
lectivités locales. L’idée est simple  : 
préserver les rangées de 450 platanes 
et tilleuls et refaire tout le reste, dans 
le but de désartificialiser l’espace en 
remplaçant les carreaux de béton par 
des parterres végétaux. « Ce sera une 
première démonstration de ce que l’on 
veut faire, appuie Pierre-Yves Guice, 
Directeur général de Paris La Dé-
fense. Nous souhaitons réaménager les 
espaces, et introduire de la végétation 
et du mobilier urbain conformes avec 

les attentes des visiteurs et des salariés 
d’aujourd’hui ».

Pour connaître leurs attentes, jus-
tement, une expérimentation est 
menée depuis 2017 dans le cadre 
d’une démarche de transformation 
progressive. Après la végétalisation 
de la place Basse, une consultation a 
été engagée auprès des habitants, qui 
ont manifesté leur souhait de voir 
une esplanade réinventée. Dès 2020, 
de nombreuses jardinières y ont été 
installées afin de tester l’épanouisse-
ment ou non des différentes variétés 
dans cet environnement singulier. 
« Ces expérimentations sont un support 
formidable, car on sait ce qui va mar-
cher ou pas, se réjouit Michel Des-
vigne. C’est une situation privilégiée, 
on a une bonne connaissance du lieu 
sans avoir besoin de plusieurs années 
d’essais. On sait également que le projet 
répond aux attentes des riverains ».

Enjeux environnementaux 

Le paysagiste de renommée mon-
diale, à qui l’on doit le réaménage-
ment du Vieux-Port de Marseille 
ou le littoral de Doha au Qatar, a 
fait part de son enthousiasme à tra-
vailler sur le projet, tout en affirmant 
sa volonté de respecter l’héritage de 
Dan Kiley, qui avait conçu la dalle 
de la Défense il y a de ça 40 ans. 
« C’est un grand paysagiste américain 
qui a su avoir un regard sur les jardins 
classiques et sur le classicisme, ajoute 
Michel Desvigne. Il s’agit désormais 
de transformer la modernité et le désir 
qui entouraient ces constructions ».

Sa volonté est de créer un jardin avec 
des «  strates végétales multiples  », en 
gardant la ligne de platanes, et en 
ajoutant des arbres de plus petite 
taille et des parterres végétaux « in-
novants ». Le tout devra alors donner 
une dimension «  vivante et orga-
nique » au lieu, et ainsi s’inscrire dans 
la lignée des grands jardins parisiens, 

Courbevoie devrait également être 
améliorée.

La future Esplanade fera de la place 
aux mobilités douces, mais seule-
ment avec des « accès d’agrément » et 
pour la « desserte de proximité », selon 
Pierre-Yves Guice. « Le trafic de vélos 
de transit pose des questions de cohabi-
tation avec les piétons, explique-t-il. 
On va faire en sorte de le remettre sous 
la dalle. On est en train de mettre en 
travaux la voie des sculpteurs et des 
bâtisseurs, pour pérenniser et améliorer 
la piste cyclable ».

Livraison en 2026

Si le futur aménagement de l’Espla-
nade est d’ores et déjà imaginé en 
détail, ses extrémités donnent encore 
du fil à retordre à Michel Desvigne, 
qui considère que «  le plus difficile  » 
est de savoir, concernant « Le Parc », 
«  comment l’intégrer à l’environne-
ment  ». Ainsi, les aménagements 
autour de la fontaine Agam et du 
bassin Takis restent encore à définir. 
Mais pas d’inquiétude  : la finalisa-
tion du projet doit intervenir d’ici 
la fin de l’année, tandis que les tra-
vaux ne débuteront qu’en 2024. Les 
véhicules ne pouvant pas accéder à la 
dalle, les travaux du chantier devrait 
être long  : les «  premières livraisons 
perceptibles  » seront échelonnées à 
partir de 2026, afin de réduire au 
maximum les nuisances pour les 
riverains et les salariés. G

Paris La Défense veut faire de l’Esplanade  
le « troisième grand jardin parisien »

L’organisme public gestionnaire et aménageur du 
quartier d’affaires a présenté son projet « Le Parc », 
qui verra l’Esplanade de la Défense se transformer 
en un jardin de 5 hectares.

8 Maxime Moerland

Une enveloppe d’une trentaine de millions d’euros

Un projet d’une telle ampleur a un coût. Bien que des études techniques 
soient toujours en cours, la transformation de l’Esplanade de la Défense 
nécessite une enveloppe d’une trentaine de millions d’euros. Celle-ci 
sera financée par les collectivités locales, conformément à l’accord initial 
concernant la décentralisation et le transfert des compétences d’aména-
gement de l’État aux collectivités locales.

à l’image du jardin du Luxembourg 
ou des Tuileries. « Nous sommes excités 
à l’idée de révéler un lieu assez méconnu 
en région parisienne, de créer un jardin 
qui existe, mais qu’on ne pratique pas, 
poursuit-il. Je crois en l’usage du végé-
tal et en l’idée de transformation, avec 
une méthode fidèle à son auteur Dan 
Kiley. Il faut faire apparaître ce lieu 
aux yeux de tous. C’est un grand jardin 
parisien que nous sommes en train de 
mettre à jour ».

Si le paysagiste préfère la «  beauté 
d’un grand jardin » à un «  catalogue 
à usage  », ce jardin de 600 mètres 
de long comprendra des espaces 

de promenade, de jeu, ainsi que 
des pièces d’eau afin de créer un 
environnement convivial et adapté 
aux loisirs récréatifs et sportifs.  

Mais le Parc a avant tout une ambi-
tion responsable par rapport à l’envi-
ronnement, avec la création d’îlots 
de fraîcheur, un sol plus perméable, 
mais aussi une biodiversité renfor-
cée, et par rapport à ses publics, avec 
une accessibilité améliorée pour 
les personnes à mobilité réduite.  
La circulation entre Puteaux et 
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L’Esplanade de la Défense et son espace 
piéton vont bien se mettre au vert, en 

passant de 35 % de végétalisation à 60 %.
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C’est au sein de la tour Cœur Défense, le 
28 juin dernier, que le voile a été levé sur 

l’un des projets récents les plus ambitieux 
du quartier d’affaires.
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« Nous sommes excités à l’idée de révéler un 
lieu assez méconnu en région parisienne, de 
créer un jardin qui existe, mais qu’on ne pratique 
pas », a déclaré le paysagiste Michel Desvigne.
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A, Nanterre Université, livrée en 
2015, apprend-on dans le dos-
sier de presse qui annonçait son 
lancement, en 2017. Il était alors 
qualifié de «  particulièrement 
innovant tant en matière énergé-
tique que dans le domaine sociétal, 
tant sur le plan environnemental 
que numérique », avec la garantie 
d’offrir « un art de vivre facilitant 
les rencontres, les échanges, le par-
tage. »

« Une bulle d’air »

La  promesse a-t-elle été res-
pectée ? Amira, qui habite dans 
le quartier Cœur Université 
depuis sa naissance en 1999, est 
mitigée.  «  Ils ont quand même 
détruit plusieurs bâtiments et dé-
logé plusieurs personnes, qu’ils ont 
relogées dans des endroits un peu 
au-dessus de leur moyen  », nous 
explique la jeune femme.  Elle 
reconnaît malgré tout que les 
travaux ont «  upgradé  le quar-
tier  ».  Des constructions mo-
dernes un peu trop nombreuses à 
son goût.  « C’est pas Paris ici, on 
cherche un peu de verdure quand 
même ».

Selon Amira, les plus gros atouts 
de la transformation du quar-
tier sont l’arrivée de nombreux 

Le samedi 2 juillet, les associa-
tions  nanterriennes, la fanfare 
de la Ville et la compagnie des 
Grandes  Personnes, les élus et 
habitants étaient réunis dans les 
rues du quartier Cœur Univer-
sité, pour célébrer sa transforma-
tion.  C’est cette date, et l’inau-
guration du centre commerçant 
du nouvel éco-quartier, que la 
Municipalité a choisi pour lan-
cer ses festivités de l’été !

Pour  rappel, le projet urbain 
Nanterre Cœur Université s’ins-

crivait dans le cadre de l’aména-
gement par l’Epadesa  (Établis-
sement  public d’aménagement 
de la Défense Seine Arche) de la 
ZAC Seine Arche.  Ce nouveau 
quartier, dont la  convention de 
renouvellement urbain a été  si-
gnée en 2009, avait pour vocation 
«  de devenir un lieu d ’échanges et 
de partage », construit aux abords 
de la nouvelle gare du RER 

NANTERRE 
La Ville inaugure en fête son quartier Cœur Université

Le week-end dernier, c’était la fête dans le quartier Cœur 
Université de Nanterre ! Habitants, fanfare et associations 
étaient de sortie pour célébrer la création de cet écoquartier 
et lancer le début des festivités estivales de la Ville.

À l’occasion de cette journée de fête, 
un concert était organisé Terrasse de 
l’Université et divers stands ont été installés 
au début du boulevard des Provinces 
Françaises. 
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contre la COVID-19 », explique la 
Préfecture des Hauts-de-Seine 
dans un communiqué de presse.

Le communiqué indique que, 
dans le Département, le taux 
d’incidence dépasse désormais les 
1 100 cas pour 100 000 habitants 

«  La situation sanitaire se dégrade 
depuis plusieurs semaines dans 
les Hauts-de-Seine comme sur 
l ’ensemble du territoire national.  
À l ’approche des vacances d’été, le pré-
fet Laurent Hottiaux incite donc à la 
plus grande vigilance et rappelle que 
la vaccination reste la meilleure arme 

et que le taux de positivité est de 
26,5 % contre 26,2 % à hauteur de 
la région. La Préfecture rappelle 
l’importance des gestes barrières, 
notamment pour les personnes 
fragiles et que le port du masque 
reste recommandé dans les espaces 
clos, dont les transports en com-
mun. 

De plus, elle incite les personnes 
fragiles à effectuer leur dose de 
rappel et les personnes non-vac-
cinées, à se rendre dans les centres 
de vaccination ou chez leur méde-
cin pour recevoir leur première 
dose. Le préfet d’ajouter dans le 
communiqué de presse  : «  Depuis 
le début de la crise sanitaire, je sais 
pouvoir compter sur la responsabilité 
et la mobilisation des alto-séquanais.  
Cet été encore, protégez-vous et pro-
tégez les autres ! » G

HAUTS-DE-SEINE 
Covid-19 : la Préfecture appelle à la vigilance
Face à une augmentation du nombre de cas de Covid-19 dans le 
département et au niveau national, la Préfecture des Hauts-de-Seine 
appelle à la vigilance et rappelle que la vaccination est importante.

Réunis en conseil territorial, les élus de Paris Ouest La Défense ont 
élu une nouvelle présidente. Joëlle Ceccaldi-Raynaud (LR), maire de 
Puteaux, succède à Jacques Kossowski (LR), maire de Courbevoie. 

PARIS OUEST LA DÉFENSE 
Une nouvelle présidente pour Pold

« Fière de présider le territoire @EPT_
POLD.  Dynamique et attractif, ce ter-
ritoire a su et saura préserver l’identité 
de chaque commune pour ainsi avancer 
ensemble pour le bien de nos citoyens ». 
Elle a également tenu à remercier 
le précédent président, Jacques Kos-
sowski (LR), maire de Courbevoie : 
« Merci à @jakossowski pour avoir pré-
sidé cette institution depuis sa création 
avec calme, flegme et un art certain de 
la synthèse. » G

«  Un nouveau Président pour Paris 
Ouest La Défense ! Réunis à Courbe-
voie, les 88 conseillers territoriaux de 
Paris Ouest La Défense, ont élu leur 
nouveau Président Joëlle Ceccaldi-Ray-
naud, Maire de Puteaux  », annonce 
sur son compte Twitter, l’établisse-
ment public territorial Paris Ouest 
La Défense, après que les élus se 
soient réunis à Courbevoie le 28 juin 
pour élire leurs nouveaux président et 
vices-présidents. Sur Twitter, la maire 
de Puteaux, Joëlle Ceccaldi Raynaud 
(LR) s’est réjouie de la nouvelle  : 

Sur Twitter, la maire de Puteaux, Joëlle 
Ceccaldi Raynaud (LR) s’est réjouie de la 
nouvelle.
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De plus, elle incite les personnes 
fragiles à effectuer leur dose de rappel 
et les personnes non vaccinées, à se 
rendre dans les centres de vaccination 
ou chez leur médecin pour recevoir 
leur première dose.
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commerces et services, la diver-
sification de la population et la 
rénovation de la gare.  «  Avant, 
c’était vraiment la galère », avoue-
t-elle en parlant des commerces, 
« même la gare, je vous dis la véri-
té, moi j ’ai grandi ici, j ’ai été à la 
fac ici… L’ancienne gare, on avait 
peur, c’était vraiment ghetto. ».

À l’occasion de cette journée de 
fête, un concert était organisé 
Terrasses de l’Université et divers 
stands ont été installés au début 
du boulevard des Provinces Fran-
çaises. Sous l’un deux, des repré-
sentants de l’Espace Jeunesse 
du quartier proposent des ate-
liers de plantations d’aromates.   

«  Une bulle d ’air  » pour les ha-
bitants qui peuvent repartir 
avec leur plantation.  Un peu 
plus loin, les enfants mettent 
aussi les mains dans la terre 
avec la Régie de Quartier, une 
association d’insertion  nan-
terrienne  basée non loin de là, 
allée René Descartes.  Le stand 
voisin accueille une autre asso-
ciation, Unis Vers Cités, qui 
gère et anime le  centre social  et 
culturel La Traverse, implanté 
dans le quartier depuis 2006. 

Pour ses représentants, la créa-

tion de cet écoquartier a permis 
d’unifier une ville « coupée en deux 
par les voies SNCF et le viaduc 
de l ’A14  »  (l’autoroute  aérienne 
dont les travaux ont été  inter-
rompus  en 1976,  Ndlr).  Selon 
eux, «  globalement, les  gens sont 
contents de ce quartier, parce 
qu’avant là où on se trouve, c’était 
juste  une grosse  butte de terre…  » 
Un petit quartier vétuste, pré-
caire, qui s’est donc transformé 
en cet éco-quartier de 76 000 m2. 

Aujourd’hui Nanterre Cœur 
Université abrite une trentaine 
de commerces, une salle de sport, 
deux immeubles de bureaux, un 
multiplex ouvert en mars 2020, 
un pôle santé et une dizaine 
de restaurants.  Cet après-midi 
là, Aby et ses copines sont jus-
tement venues tester, pour le 
déjeuner, une des adresses du 
quartier. Elles ont 14 ou 15 ans 
et habitent à la Plaine  Saint 
Denis.  C’est la première fois 
qu’elles viennent et elles sont 
conquises, « c’est beau, ça change du 
93  ! ». Lorsque nous leur deman-
dons si elles reviendront, elles 
scandent en cœur un «  ouiiii  » 
plein d’enthousiasme.  Une jolie 
preuve de la réussite du projet 
porté et financé par l’Epadesa. G

C.Boudet



actualités

AR
CH

IV
ES

/L
A 

G
AZ

ET
TE

 D
E 

LA
 D

ÉF
EN

SE

En
 im

ag
e PUTEAUX 

N’oubliez pas d’hydrater vos chiens
« Af in de permettre à nos amis à quatre pattes de s’hydrater lors des périodes de fortes chaleurs, des 
gamelles ont été déployées aux abords des fontaines d ’eau potable aux quatre coins de la ville », indique 
la Ville de Puteaux sur son site internet. « Ces “bars pour chien” sont disponibles dans les lieux sui-
vants : Île de Puteaux (une à l ’entrée et deux au parc Lebaudy), rue Benoît Malon, parc du Moulin 
(deux gamelles), et à la Vieille Eglise », ajoute la Mairie. Ils peuvent bien sûr être utilisés égale-
ment pour les chats. G

05

À l’approche des grandes 
vacances, la Mairie de Puteaux 
organise, dans ses locaux, 
une collecte de fournitures 
scolaires, notamment de 
stylos, pour pouvoir les recycler 
« en mobilier urbain ».

PUTEAUX 
Triez et recyclez vos 
fournitures scolaires 
avant l’été

En bref

La maternité du Cash de 
Nanterre (centre d’accueil 
et de soins hospitaliers) est 
arrivée troisième du classement 
du Figaro des meilleures 
maternités d’Île-de-France.

NANTERRE
La maternité de Nanterre, 
troisième au classement

En bref

« Troisième : c’est le rang de la 
maternité du Cash de Nanterre 
dans le classement des meilleures 
maternités d ’Île-de-France 
effectué par le quotidien Le 
Figaro (article du 9 mai 2022, 
classement sur 69 établissements), 
avec une note de 16,8/20 », 
explique la Mairie de Nanterre 
dans le numéro de juillet-août 
du Nanterre Info. Le magazine 
municipal poursuit en expli-
quant « parmi les huit critères de 
qualité utilisés pour ce classe-
ment : les taux de césarienne et 
d ’épisiotomie (avec un bonus si ces 
taux sont inférieurs à la moyenne 
des taux pratiqués dans la région) 
; le respect du projet de naissance 
des futurs parents ; le nombre de 
sages-femmes par gynécologue 
(plus il est élevé, plus les gynéco-
logues peuvent se concentrer sur 
les accouchements les plus sen-
sibles). » D’après le site internet 
du Cash, 1 400 accouchements 
ont lieu chaque année sur 
place. G

Avec la fin de l’année, les four-
nitures scolaires risquent de 
traîner quelques mois dans les 
placards. Avant de les jeter ou 
d’en racheter pour la rentrée, la 
Ville de Puteaux propose à ses 
habitants de faire un tri pour 
« économiser de l ’argent, en plus 
de participer à une gestion plus 
saine des déchets ». Elle conseille 
à tous de « réutiliser ce qui peut 
l ’être ». 

Pour « les stylos non rechar-
geables et vides », elle met à 
disposition, « un bac de collecte 
(situé au niveau de l ’entrée 
réservée aux personnes à mobilité 
réduite de l ’Hôtel de Ville)
 af in de recycler ces fournitures 
en mobilier urbain ». 
La Mairie précise qu’il est 
également possible, pour les 
livres ou les autres fournitures 
« encore utilisables », de les 
revendre ou de les offrir.  G
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de montrer comment aujourd’hui 
un peu partout en Île-de-France, et 
partout en France, c’est un matériau 
qu’on doit développer pour accélérer la 
décarbonation de l ’économie ».

Plus de 500 candidats ont répondu 
à l’appel à candidature lancé en 
janvier 2022 et qui a duré deux 
mois. Une fois les lauréats régio-
naux désignés, les candidatures ont 
été transmises au jury national, 
présidé par l’architecte Christine 
Leconte, architecte et présidente 
du conseil national de l’ordre des 
architectes. Un jury qui se réunira 
le 12 juillet prochain, avant que les 
lauréats nationaux soient dévoilés 
le 4 octobre.

Quatre catégories sont présentées : 
les bâtiments publics ou tertiaires 
neufs ou réhabilités, les logements 
collectifs, neufs ou réhabilités, les 
maisons individuelles, neuves, 
réhabilitées, les extensions et les  
surélévations et enfin les aména-
gements intérieurs et extérieurs. 
Parmi les candidats, la réalisa-
tion du cabinet d’architectures 
Tolila & Gililand, le Pavillon de 
l’Iris, installé sur la place de l’Iris 
en face de la tour Saint-Gobain.  
Le Pavillon, ouvert au début de 

Le jeudi 30 juin, Fibois France, 
association qui regroupe les inter-
profession régionales de la filière 
forêt-bois, organisait le lance-
ment, dans le Pavillon de l’Iris à la 
Défense, de la 11e édition du Prix 
national de la construction bois.  
Selon le président de Fibois 
France, Paul Jarquin, ce prix est 
« un peu une vitrine, un symbole de 
la filière » et représente une « occa-
sion de parler de la construction bois, 

du marché et de son développement ». 

La lancement a eu lieu à la Dé-
fense. Paul Jarquin explique ainsi : 
«  C’est un beau symbole aussi d’être 
ici, dans le quartier d’affaires de 
la Défense, qui est un quartier qui 
depuis un siècle s’est construit autour 
d’autres matériaux. C’est l ’occasion 

LA DEFENSE 
Pavillon de l’Iris : un premier succès  
pour la construction bois à la Défense 

À l’occasion de la présentation du Prix de la construction 
bois 2022, une visite du Pavillon de l’Iris, candidat pour cette 
onzième édition, a été organisée. L’occasion de découvrir le 
premier bâtiment en bois de la Défense, illustration d’une 
nouvelle tendance dans le quartier d’affaires.

« L’idée [était] de pouvoir faire un restaurant 
dans cet environnement de la Défense, 
avec le béton et le verre autour », explique 
l’architecte du Pavillon de l’Iris Gaston Tolila.
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naire en ligne pour collecter vos 
retours d ’expérience sur vos habi-
tudes de signalement d ’anomalies. 
À votre écoute !  », annonce Paris 
La Défense sur son site internet. 

«  Dans une démarche d ’entretien 
continu des espaces publics, et pour 
pouvoir toujours mieux satisfaire 
les usagers du quartier, Paris La 
Défense met en place un question-

L’établissement public souhaite 
améliorer «  son process de signa-
lement et d ’intervention  » pour 
devenir plus efficace. 

Le questionnaire en ligne inter-
roge les usagers sur l’entretien 
général du quartier, les dysfonc-
tionnements déjà constatés, les 
signalements d’anomalies, les 
canaux de contacts déjà en place 
ou encore les réponses apportées 
par Paris La Défense. Le ques-
tionnaire propose également de 
laisser «  des suggestions d ’amélio-
ration ». G

LA DÉFENSE 
Un questionnaire pour améliorer 
l’entretien des espaces publics
L’établissement public gestionnaire et aménageur du quartier 
d’affaires, Paris La Défense, lance un nouveau questionnaire  
pour recueillir les avis des usagers du quartier concernant  
l’entretien des espaces publics.

L’établissement public souhaite 
améliorer « son process de 
signalement et d’intervention » pour 
devenir plus efficace. 
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l’année, accueille deux restaurants. 
Son architecte Gaston Tolila, ra-
conte que ce bâtiment a vu le jour 
après que son cabinet ait remporté 
un appel à projets lancé par Paris 
La Défense, établissement public 
gestionnaire et aménageur du 
quartier d’affaires. « L’idée [était] de 
pouvoir faire un restaurant dans cet 
environnement de la Défense, avec 
le béton et le verre autour, explique-
t-il. On a repris un peu ces codes de 
bureaux, c’est-à-dire qu’on a gardé 
un dessin de la façade qui est celle 
des bureaux […] mais on l ’a com-
plètement transformé en le faisant 
complètement en bois pour avoir cet 
environnement chaleureux et puis 
pour avoir cette démonstration de la 
construction bois qu’on a laissée appa-
rente. »

Une construction économe en 
temps et en énergie. La structure a 
été créée et montée dans un atelier 
en Normandie, puis acheminée en 
bateau jusqu’au port de Genne-
villiers avant d’être transportée 
jusqu’au sous-sol du quartier 
d’affaires. Ensuite, chaque pièce a 
été montée sur la dalle et assem-
blée. « L’idée c’était aussi de pouvoir 
proposer un chantier qui n’avait 
pas beaucoup de nuisances pour les 
logements d’à côté  », précise Gas-
ton Tolila, parlant de chantier sec, 
« un chantier avec beaucoup moins de 
nuisances et beaucoup plus rapide ». Il 
aura finalement fallu six mois pour 
que la construction soit totalement 

terminée, en faisant attention aux 
travaux de la place de l’Iris tout 
proche.

Dans le quartier d’affaires, ce 
nouveau matériau semble gagner 
de plus en plus de terrain. Pierre-
Yves Guice,  directeur de Paris 
La Défense, s’est ainsi félicité de 
cette construction qui démontre 
que «  même à la Défense on peut 
faire de la construction bois, des 
bâtiments qui sont à la fois beaux 
et environnementalement parlant 
responsables  ». Le président de 
Paris La Défense explique que le 
Pavillon de l’Iris est « un bâtiment 
qui nous a donné entière satisfac-
tion tant et si bien qu’on va faire 
en sorte de reproduire l ’expérience  ».  
Deux projets de construction en 
bois sont d’ores et déjà en cours 
à la Défense, l’un à Puteaux, celui 
d’un immeuble de logements et 
de bureaux, et l’autre à Nanterre, 
celui d’un bâtiment de logements. 
L’ambition de l’établissement 
public serait de faire du quartier 
d’affaires, «  le premier site d’accueil 
de véritables immeubles de grande 
hauteur en bois, véritable IGH, c’est-
à-dire plus de 50 m ». Selon Pierre-
Yves Guice, cela permettra « de re-
nouer avec la tradition d’innovation 
et d’exemplarité de la Défense » et de 
prouver que la Défense se soucie 
«  beaucoup plus que par le passé de 
l ’empreinte environnementale et de 
l ’impact écologique ». G

A.Daguet
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Le réseau de transport a 
ouvert de nouvelles lignes le 
vendredi 1er juillet dernier.

LA DÉFENSE 
Les bus Blablacar relient 
désormais La Défense 
à la Normandie et la 
Bretagne

La Bretagne et la Normandie 
ne sont plus qu’à un trajet en 
bus de La Défense. Comme 
le souligne la rédaction de 
Defense-92, Blablacar vient 
d’ouvrir de nouvelles lignes de 
bus « au départ et à l ’arrivée du 
quartier d ’affaires et son termi-
nal Jules Verne », afin d’étoffer 
son offre cet été.

Liaisons existantes

Des allers-retours quotidiens 
sont désormais proposés 
vers Saint-Lô, Coutances, 
Granville, Bayeux, Beauvoir 
et Saint-Malo du mercredi 
au dimanche. Ces nouvelles 
liaisons s’ajoutent à celles déjà 
existantes, vers Rouen, Le 
Havre et Caen.

Comme le souligne De-
fense-92.fr, la compagnie 
concurrente, Flixbus, propose 
de son côté des liaisons quo-
tidiennes vers Lille, Bruxelles, 
Rouen, Le Havre, Etretat, 
Dieppe et Cabourg. G

En bref

une place de choix aux activi-
tés en tout genre, et adaptées à 
tous les âges. De la pétanque au 
billard en passant par le baby-
foot, tout le monde trouvera son 
compte. Même les plus jeunes, 
qui peuvent profiter des tables à 
colorier de Drôles de Bouilles.  
Le tout réparti dans quatre zones : 
la Kids Zone réservée aux enfants, 
la Share Zone et ses activités à 
plusieurs, la Chill Zone pour se 
détendre à l’ombre, et la Creative 
Zone pour laisser parler l’artiste 
qui est en vous.

Outre les ateliers permanents, de 
nombreuses activités éphémères 
sont proposées sur place, avec un 
programme différent chaque jour. 
Ceux qui aiment mettre la main à 
la pâte apprécieront les ateliers cu-
linaires, tandis que les plus jeunes 
se tourneront plutôt vers les ate-
liers créatifs, permettant de s’es-
sayer à l’origami, à l’aquarelle ou 
à la customisation d’accessoires. 
L’entrée du Garden Parvis est 
gratuite et ouverte à tous, et ce 
jusqu’au vendredi 12 août. Pour 
découvrir le programme en détail, 
rendez-vous sur garden-parvis.
parisladefense.com. G

M.Moerland

Cocktails à gogo, transats au 
soleil et musique électro  : pas de 
doute, l’été est bien là au pied de 
la Grande Arche. Depuis le jeu-
di 30  juin, le Garden Parvis fait 
son retour au cœur du quartier 
d’affaires ,pour sa neuvième édi-
tion, avec ses 5 600 mètres carrés 
d’espaces réservés à la fête et à la 
détente.

Au total, c’est une dizaine de food-
trucks et de bars qui attendent les 
adeptes de l’afterwork sur la dalle 
de la Défense, pour plusieurs cen-

taines de places assises, à l’ombre 
ou au soleil. Mais ses nombreux 
visiteurs ne s’y rendent pas uni-
quement pour se restaurer  : de 
nombreux stands proposent di-
vers vêtements et accessoires, à 
l’image de WeSlow, une boutique 
de jeunes créateurs engagés, ou 
encore les bijoux by Raphaella.

Le Garden Parvis fait également 

LA DÉFENSE 
Le Garden Parvis signe le retour de l’été  
dans le quartier d’affaires

L’événement estival, lancé ce jeudi 30 juin, accueillera les 
salariés et riverains de la Défense jusqu’au 12 août.

L’entrée du Garden Parvis est gratuite et 
ouverte à tous, et ce jusqu’au vendredi 
12 août. Pour découvrir le programme 
en détail, rendez-vous sur garden-parvis.
parisladefense.com.
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dangereuse à court terme pour soi-
gner les patients », explique l’Éta-
blissement français du sang dans 
un communiqué de presse (voir 
notre édition du mercredi 16 fé-
vrier 2022).

L’EFS demande à tous les fran-

«  L’EFS publie pour la seconde 
fois de son histoire, et ce à moins 
de 6 mois d ’intervalle, un bulle-
tin d ’urgence vitale. Le niveau des 
réserves de sang de la France est 
historiquement bas, une situation 
critique à la veille des départs en 
vacances, qui pourrait se révéler 

çais de se mobiliser «  dans les 
10 prochains jours en prenant ren-
dez-vous pour donner leur sang  » 
et permettre de remplir les ré-
serves. « La France, qui se trouve 
aujourd ’hui dans une situation si-
milaire aux autres pays européens, 
doit absolument retrouver un ni-
veau de stocks de 110 000 poches de 
sang d ’ici la mi-juillet, alors que 
ce stock est aujourd ’hui inférieur à 
90 000 poches de sang ». 

Pour aider l’association, il est 
possible de se rendre aux col-
lectes mobiles organisées dans les 
villes chaque mois (voir nos pré-
cédentes éditions) ou de prendre 
rendez-vous directement dans 
les Maisons du don (par exemple 
au Chesnay, à Pontoise ou encore 
à Melun). G

ÎLE-DE-FRANCE 
L’EFS alerte une nouvelle fois sur des réserves trop faibles
Pour la seconde fois, l’EFS publie un bulletin d’urgence concernant 
des réserves de sang trop basses, à quelques jours seulement des 
premiers départs en vacances. 

Le Département des Hauts-de-Seine propose dès la rentrée de 
septembre de nombreux contrats d’alternance dans de multiples 
domaines.

HAUTS-DE-SEINE 
Trouvez une alternance grâce au 
Département

130 métiers représentés  : social 
et médico-social, aménagement, 
environnement, culture, numé-
rique... Des projets, des responsa-
bilités et des possibilités d ’évolution 
à la hauteur de tous les prof ils et 
de toutes les ambitions   !  » Après 
avoir consulté les annonces, il est 
possible de postuler en envoyant 
CV et lettre de motivation à re-
crut-apprenti-stagiaire@hauts-
de-seine.fr. G

Sur son site internet dédié au 
recrutement, le Département des 
Hauts-de-Seine annonce être à 
la recherche d’alternants pour 
la rentrée de septembre 2022. 
« Notre ambition : vous permettre 
de vous épanouir professionnelle-
ment et humainement, mais aussi 
détecter les talents de demain  !  », 
explique le Département. Des 
offres d’alternance sont dispo-
nibles pour les candidats «  du 
CAP jusqu’au Master en passant 
par le BTS/DUT  ». Le Départe-
ment explique que cela permet 
aux étudiants de concilier «  sco-
larité et mise en situation profes-
sionnelle pendant 1, 2 ou 3 ans  » 
et d’obtenir après l’alternance 
«  une qualif ication professionnelle 
de haut niveau ». 

Selon le site internet, «  les 
Hauts-de-Seine, ce sont plus de 

Le Département explique que cela permet aux 
étudiants de concilier scolarité et expérience 
professionnelle.
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L’EFS demande à tous les français 
de se mobiliser « dans les 10 
prochains jours en prenant rendez-
vous pour donner leur sang » et 
permettre de remplir les réserves.
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Jusqu’à fin juillet, la Ville 
accompagnera les jeunes 
Putéoliens afin de trouver 
un emploi, et ainsi soutenir 
les commerçants locaux.

PUTEAUX 
La Ville lance son 
opération « jobs d’été »

Afin d’aider les employeurs à 
trouver des saisonniers pour 
l’été, la Ville propose, via 
l’équipe de Puteaux Infor-
mation Jeunesse, une aide 
pour aider les Putéoliennes 
et Putéoliens à trouver un job 
d’été.

Ces derniers peuvent, jusqu’à 
fin juillet, « découvrir des offres 
d ’emploi issues de différents 
secteurs d ’activité » ainsi qu’un 
« accès au Padlet du réseau ‘infor-
mation jeunesse’ des Hauts-de-
Seine », qui propose un large 
éventail d’offres pour l’été, 
comme le souligne la Ville 
dans un communiqué.

Les jeunes n’ayant jamais 
rédigé de CV ou de lettre de 
motivation pourront également 
profiter d’un accompagnement 
personnalisé. « Des conseils sur 
l ’entretien d ’embauche, l ’élo-
quence et la législation du travail 
pourront être aussi prodigués », 
souligne la Municipalité sur 
son site internet. G

En bref
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Ils étaient nombreux, mercredi dernier, place des Saisons, pour 
l’inauguration de la 13e cabane à histoires de la ville. Un projet fait 
avec et pour les enfants du quartier. 

COURBEVOIE 
Le square des Saisons accueille  
sa cabane à histoires

actualités

lars, 5e adjointe au maire et déléguée 
à la démocratie locale. «  L’idée, c’est 
qu’il puisse y en avoir dans tous les parcs 
de la ville », ajoute Mathilde Allair-
Fajgelj, directrice du VAL. Dans 
cette cabane, des livres fournis par 
la bibliothèque Les Damiers, mais 
aussi une BD faite par les enfants du 
quartier : Anissa, Inès, Adam, Selma, 
Marwa… Pour retrouver l’empla-
cement de toutes les autres, rendez-
vous sur le plan interactif du site de 
Courbevoie.  G

Le 29 juin, le square des Saisons, 
à Courbevoie, s’est enrichi d’une 
cabane à histoires. Si le projet est à 
l’initiative de la démocratie locale, il 
a été pensé par les enfants du quar-
tier et conçu par Erwan, un des 
animateurs du VAL. Pour Nathalie 
Ledermane, à la charge du VAL et 
de l’enseignement, également pré-
sente ce mercredi-là, les enfants sont 
les premiers à féliciter : « je passe mon 
temps à dire bravo aux enfants, parce 
que vous faites tous des trucs absolument 
formidables  ! ». « Ce n’est que le début ! 
», affirme de son côté Laetita Devil-

d’Europe, c’est le concept store Ber-
shka (voir notre édition du 8 juin) qui 
a ouvert le bal, avec des collections 
« destinées à un public jeune », en phase 
avec « la musique, les nouvelles techno-
logies et les réseaux sociaux ». Dans un 
autre registre, la marque IKKS et ses 
vêtement intergénérationnels se sont 

Voilà de quoi satisfaire les adeptes 
du shopping. Le groupe Unibail-
Rodamco-Westfield a annoncé l’ou-
verture de nouvelles enseignes dans 
ses nombreux centres commerciaux, 
dont le Westfield Les 4 Temps et So 
Ouest, afin de continuer à « offrir le 
meilleur des enseignes mode, beauté, 
food mais aussi lifestyle » à leurs visi-
teurs, comme le souligne le groupe 
dans un communiqué. Pour ce qui 
est du plus grand centre commercial 

également installés dans le centre 
commercial, tout comme la marque 
de «  jeanswear  » Salsa. Pour fêter 
l’arrivée de l’été, le centre Westfield 
Les 4 Temps accueille également la 
marque Havaïanas et ses fameuses 
tongs brésiliennes. Ceux préférant 
les vêtements haut-de-gamme se 
tourneront plutôt vers Zadig & Vol-
taire. Outre le prêt-à-porter, l’offre 
de restauration se trouve également 
renforcée. Parmi les nouveaux venus, 
on retrouve les saveurs d’Asie du Sud 
avec Monkey Market, et les spécia-
lités italiennes avec Piconi, qui pro-
posera des pizzas originales en forme 
de cône, mais aussi des foccacias et 
paninis qui promettent de « casser les 
codes de la cuisine italienne ». Les ama-
teurs de bière et de viande à la braise 
ne seront pas en reste, avec l’arrivée 
de Doppio Malto et ses 587 mètres 
carrés tout droits venus d’Italie. 

Du côté du centre commercial So 
Ouest de Levallois, il accueillait, au 
mois de mai dernier, la boutique de 
chaussures Geox, qui propose d’ores 
et déjà ses nouvelles collections. Les 
bowls de Poke House, eux, ont fait 
leur arrivée à la fin du mois de juin. G

M.Moerland

HAUTS-DE-SEINE
Les centres Westfield Les 4 Temps et So 
Ouest accueillent de nouvelles enseignes

Le groupe Unibail-Rodamco-Westfield étoffe l’offre de ses centres 
commerciaux en terme de restauration et de prêt-à-porter.

Le groupe Unibail-Rodamco-Westfield a 
annoncé l’ouverture de nouvelles enseignes 
dans ses nombreux centres commerciaux, 
afin d’« offrir le meilleur des enseignes mode, 
beauté, food mais aussi lifestyle ».
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Dans les documents de l’enquête 
publique, la Préfecture explique  : 
«  Depuis 2008, la commune de 
Vaucresson acquiert par le biais de 
préemption ou d’acquisition amiable 
les chambres de service dans les copro-
priétés de la “Résidence de Vaucres-
son”. Les biens acquis sont revendus à 
des bailleurs sociaux qui se chargent 
de réunir les chambres mitoyennes 

La Préfecture des Hauts-de-Seine 
a lancé le 20 juin dernier « une en-
quête publique préalable à la Décla-
ration d’utilité publique (DUP) et 
conjointe à une enquête parcellaire 
relative au projet de réhabilitation 
des chambres de service situées rue 
de Garches – avenue Le Nôtre à 
Vaucresson, pour les transformer en 
logements sociaux. » 

pour créer des studios conventionnés 
en logement social. »

Et de décrire de l’objectif qu’il est 
« de réunir au moins deux chambres 
mitoyennes pour les transformer en 
logement social avec un loyer social. 
La gestion de ces logements par un 
bailleur social permet aussi de lutter 
contre la suroccupation  ». En tout, 
ce sont 139 chambres de service 
qui sont concernées et qui devien-
dront 65 logements sociaux.

Création de logements 
décents

Dans la copropriété La Prairie, 
située au 30-40 rue de Garches, 
77  chambres de service sont 
concernées, 27 le sont dans la 
copropriété Les Jonquilles, si-
tuée 1-17 avenue Le Nôtre et 
enfin 35  chambres de service de 
la copropriété La Saut du Loup, 

VAUCRESSON 
Une enquête publique sur la réhabilitation de logements
Avant le lancement du projet de réhabilitation d’une centaine de 
logements à Vaucresson, les habitants peuvent se prononcer sur le 
rachat par la Ville de 71 chambres de service grâce à une enquête 
publique qui sera clôturée le 7 juillet.

Dans les documents de l’enquête 
publique, la Préfecture explique : 
« Depuis 2008, la commune de 
Vaucresson acquiert par le biais 
de préemption ou d’acquisition 
amiable les chambres de service 
dans les copropriétés de la 
“Résidence de Vaucresson” ».

D
R

Le 29 juin, le square des Saisons, à 
Courbevoie, s’est enrichi d’une cabane à 
histoires. 
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située au 9-25 avenue Le Nôtre 
devraient être réhabilitées. Depuis 
2008, 68 logements ont été acquis 
par la Ville «  soit à l ’amiable, soit 
par voie de préemption », il en reste 
donc 71 à acquérir « par le biais de 
l ’expropriation ».

La Ville de Vaucresson souhaite 
réhabiliter ces logements qui 
aujourd’hui sont trop petits, ne 
bénéficient pas de «  commodités 
privées  » et ne permettent donc 
pas d’offrir «  un logement décent 
à savoir 9 m² pour une personne 
seule, 16 m² pour un couple et 9  m² 
par personne supplémentaire  ».  
 
Des travaux qui permettront éga-
lement de créer de nouveaux loge-
ments sociaux, dans une ville ou 
«  la situation de l ’accès au logement 
[…] est particulièrement tendue », à 
cause d’un très faible taux de mo-
bilité et de prix « dans le parc privé 
très élevé pour le parc locatif ». 

La création de nouveaux loge-
ments sociaux devrait permettre 
de répondre aux objectifs de la loi 
Solidarité et renouvellement ur-
bain (SRU), adoptée en décembre 
2000, qui oblige les Villes à équi-
librer l’offre de logements sociaux. 
Cela s’inscrit également dans les 
ambitions de la Mairie, portées à 

travers le plan local d’urbanisme 
de 2020, qui prévoit « qu’un mini-
mum de 30 % de logements sociaux 
est à créer dans tout programme de 
construction, d’aménagement, de 
réhabilitation ou de changement de 
destination de locaux à destination 
d’habitation. »

La notice de la déclaration d’utili-
té publique indique : «À l ’issue de la 
procédure, la commune de Vaucresson 
revendra l ’ensemble des lots acquis à 
un ou plusieurs bailleurs sociaux. Le 
bailleur Hauts-de-Seine Habitat 
intervient déjà sur la copropriété 1, 
l ’Association Marnes Vaucresson pour 
le Logement (AMVL) intervient sur 
la copropriété 2 et Immobilière 3F 
intervient sur la copropriété 3.  » 

Il est possible de donner son 
avis sur cette enquête publique 
jusqu’au 7 juillet à 17 h 30. Pre-
mière option, une rencontre avec 
le commissaire enquêteur, en mai-
rie de Vaucresson, le 7 juillet, de 14 
h 30 à 17 h 30. Deuxième option, 
déposer un avis en ligne, sur le site 
internet consacré accessible depuis 
le site internet de la Préfecture 
des Hauts-de-Seine. Troisième 
option, déposer ses remarques en 
mairie, lors des horaires d’ouver-
ture. G

A.Daguet





NANTERRE 
Mobilisation autour de Coco, une mère de 
famille roumaine menacée d’expulsion

La Préfecture a décidé d’expulser Coco Radulescu, une 
mère de famille roumaine. Une décision qui choque certains 
et soulève plusieurs questions. Séparés de leur mère, que 
deviendront les sept enfants de Coco ? Pourront-ils continuer 
leur scolarité à Nanterre ?

faits divers10
LEVALLOIS-PERRET 
Balkany passera son été en prison
Patrick Balkany passera une partie de l’été dans sa cellule de la 
prison de Fleury-Merogis. L’audience concernant sa demande de 
libération conditionnelle s’est déroulée le 30 juin. La Cour d’Appel de 
Paris rendra son verdict début août. 

C’est en visioconférence que l’ancien 
maire de Levallois, Patrick Balkany, 
s’est exprimé devant la chambre 
d’application des peines de la Cour 
d’appel de Paris, jeudi dernier le 
30  juin. En direct de la prison de 
Fleury-Mérogis (Essonne), où il est 
incarcéré depuis le 7 février 2022, 
l’ancien édile a plaidé pour que sa 
demande d’aménagement de peine 
soit acceptée, révèle Le Parisien. L’au-
dience a duré plus de deux heures, 
mais l’issue est encore incertaine. En 
effet, les magistrats de la cour d’appel 
ont mis leur décision en délibéré, elle 
ne sera rendue que le 4 août. Rappe-
lez-vous, les avocats de Patrick Bal-
kany avaient demandé, le 30 mai, à ce 

que leur client soit libéré sous condi-
tions. La demande avait été acceptée, 
mais la procureure de la République, 
Caroline Nisand, avait fait appel. 

Pour rappel, le parquet d’Évry s’est 
toujours opposé à cet aménagement 
de peine. Quelle sera la décision des 
magistrats ? Isabelle Balkany, atteinte 
d’un cancer du poumon, se remet de-
puis un mois, chez elle, d’une lourde 
opération. Son époux devra, quant à 
lui, patienter un mois de plus avant 
de savoir s’il est autorisé à la rejoindre 
dans leur demeure de Giverny 
(Eure).  G

D
R

Rappelez-vous, les avocats de Patrick 
Balkany avaient demandé, le 30 mai, à ce 
que leur client soit libéré sous conditions.
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de bien d’autrui ». Des tentatives dé-
sespérées de « subvenir aux besoins de 
ses sept enfants », justifie Leila Castro, 
membre du Réseau Éducation Sans 
Frontières du 92. Sauf que ces délits 
légitiment, selon la préfecture des 
Hauts-de-Seine, l’OQTF (Ordre de 
quitter le territoire français)  imposé 
à la maman.  Pourtant, aujourd’hui, 
Coco Radulescu semble avoir repris 
sa vie en main. C’est en tout cas ce 
qu’affirme une dizaine d’enseignants 

Coco  Radulescu  n’a pas eu une vie 
facile.  Arrivée en France en 2013, 
elle et sa famille sont longtemps 
logées par le 115.  En tant que  ci-
toyens  de  l’Union Européenne, ils 
ont légalement le droit de séjourner 
sur le sol  français,  rappelle Le Pari-
sien. Seulement voilà, en 2020, ils se 
retrouvent à la rue. La famille squatte 
un temps un appartement non ha-
bité d’Asnières-sur-Seine et à cette 
époque, Coco est interpellée trois 
fois pour « vol en réunion, violation de 
domicile et destruction ou détérioration 
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Aline a fait partie des 30 personnes venues 
manifester devant la Préfecture de Nanterre, 
le 29 juin dernier.
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du groupe scolaire  Elsa-Triolet, à 
Nanterre, où sont scolarisés les sept 
enfants de Coco. Au Parisien toujours, 
Aline, la maîtresse de maternelle 
d’un des enfants, affirme, contraire-
ment à ce qu’il est noté sur l’OQTF, 
que cette maman est très impli-
quée dans l’éducation de ses bam-
bins. « Elle est là chaque matin, chaque 
soir, toujours à l’heure, toujours avec 
un goûter. Les enfants sont très polis ».  
Aline a fait partie des 30 personnes 
venues manifester devant la Préfec-
ture de Nanterre, le 29 juin dernier.  
À ses côtés, des collègues, des 
membres du  RESF  92, mais aussi 
Caroline Cor, adjointe au maire 
en charge de l’action sociale, et 
Sabrina  Sebaihi, nouvelle dépu-
tée  (Nupes)  de la 4e circonscrip-
tion. « En France, en 2022, c’est indécent 
de séparer une mère de ses enfants, dont 
une qui a seulement 3 ans », s’est offus-
quée l’élue qui a contacté le Préfet par 
courrier.Actuellement, Coco  Radu-
lescu se trouve au Centre de réten-
tion administratif  (CRA)  du  Mes-
nil-Amelot  (Seine-et-Marne). Elle 
a déposé un recours devant le juge 
administratif le 16 juin, trois jours 
après son arrestation.  Dans l’espoir 
de retourner auprès de ses enfants, 
elle a entamé, le 23 juin, une grève de 
la faim. G
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Pour lutter davantage contre les trafics effectués sur la voie publique, 
le Département a décidé de mobiliser une nouvelle cellule judiciaire 
de traitement de la délinquance, à Boulogne-Billancourt cette fois.

la délinquance a donc été déployée 
à Boulogne-Billancourt, pour 
« renforcer la présence policière » dans 
certains secteurs. Elle a permis 
d’interpeller, en une semaine six 
personnes « soupçonnées de trafic ». 
La mise en place de telles cellules 
a déjà permis le démantèlement de 
trafics de cigarettes, à la gare Nan-
terre-Ville et à la station Châtillon-
Montrouge du métro 13. G

HAUTS-DE-SEINE 
Le Département déploie un nouveau dispositif pour 
lutter contre la délinquance

Grâce à un nouveau dispositif, 
le Département s’engage dans la 
lutte contre le délinquance. La 
Préfecture des Hauts-de-Seine et 
le Ministère de la justice, ont fait 
une annonce en ce sens le 30 juin. 
Le communiqué de presse permet 
d’apprendre que « le parquet de 
Nanterre souhaite poursuivre le 
développement des CJTD ». Une 
cellule judiciaire de traitement de 

HAUTS-DE-SEINE 
Accident de trottinette : la victime est décédée
La semaine dernière, les Hauts-de-Seine étaient le 
théâtre de deux graves accidents de trottinette. Alors 
que la première victime est décédée rapidement, la 
deuxième a finalement succombé à ses blessures. 

Rappelez-vous, nous vous en 
parlions dans notre précédente 
édition… Les 23 et 24 juin, à 
douze heures d’intervalles, deux 
Altoséquanaises étaient victimes 
d’accidents de trottinette. Le 
premier s’était déroulé à Rueil-
Malmaison, près de la gare RER. 
Une adolescente de 18 ans, 
pourtant casquée, percutait l’arrière 
d’un bus et décédait, sur les lieux 
de la collision. L’autre accident 
s’est produit de nuit, à Chaville. 

Une femme de 34 ans souffrait 
d’un sévère traumatisme crânien 
après avoir chuté de sa trottinette, 
sans casque. Au moment de notre 
publication, la semaine dernière, 
on savait la victime prise en charge 
dans un état inquiétant. Rapide-
ment, BFM Paris Île-de-France a 
appris, du parquet de Nanterre, que 
la victime était finalement décédée. 
Des enquêtes sont en cours pour 
comprendre les circonstances de 
ces deux drames.  G

En bref
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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.

dans l’Hexagone comme une traî-
née de poudre, mais les éléments 
manquent aux enquêtes. Qu’est-
ce qui motive ces «  piqueurs fous  » 
? Certaines victimes, hommes et 
femmes, évoquent des nausées, des 
vertiges, une impression d’avoir été 
droguées… Mais d’autres n’ont, en 
guise de preuve, qu’une marque de 
piqûre sur le corps. Du GHB (la 

Le phénomène prend de l’ampleur 
en France, mais les zones d’ombres 
qui l’entourent restent denses. 
Pourquoi des individus munis de 
seringue piquent-ils des inconnus 
dans des foules, en boîte de nuit, en 
concert ou en soirée ? D’après infor-
mation.tv5monde.com, plus d’un 
millier de plaintes ont été déposées 
en France depuis février 2022. 

Le constat est sans appel : les at-
taques à la seringue se répandent 

«  drogue du violeur  »), des anxioly-
tiques (pour pouvoir ensuite agres-
ser la personne  ?), ou rien ? On 
ignore souvent ce qui a été injecté 
aux victimes et pourquoi. 

On en saura peut-être un peu 
plus sur ce phénomène grâce aux 
interpellations survenues dans les 
Hauts-de-Seine, le mois dernier. 
En effet, le soir de la Fête de la Mu-
sique, le 21 juin, plusieurs attaques 
ont été perpétrées, notamment à 
Asnières-sur-Seine. Huit victimes 
se sont manifestées à la police : 
quatre habitantes d’Asnières, deux 
de Courbevoie et deux de Bois-
Colombes, rapporte Actu.fr. Grâce 
aux témoins et aux caméras de sur-
veillance, quatre personnes ont par 
la suite été interpellées. 

À Versailles (Yvelines), un homme 
a été pris en flagrant délit, filmé par 
deux témoins en train de piquer 
deux jeunes femmes qui assis-
taient à un concert organisé par la 
Ville, révèle le média Oh My Mag. 
En cas d’agression, il est  recom-
mandé de porter plainte et de faire 
rapidement une prise de sang, pour 
essayer de détecter une quelconque 
substance illicite, mais aussi  pour 
s’assurer de n’avoir pas été infecté 
par le VIH ou l’hépatite. G

HAUTS-DE-SEINE 
Le fléau des attaques à la seringue

C’est un nouveau « phénomène » qui fait froid dans le dos. 
En boîte de nuit, en concert, dans la rue… Des personnes 
subissent des « piqûres sauvages », avec injections ou non 
de substances illicites. Les Hauts-de-Seine ont enregistré 
plusieurs victimes le soir de la Fête de la Musique. 

En effet, le soir de la Fête de la Musique, 
le 21 juin, plusieurs attaques ont été 
perpétrées, notamment à Asnières-sur-Seine. 
Huit victimes se sont manifestées à la police.
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Le club a reçu, pour la saison 
2021-2022, le Label Club Bronze. 
Cette distinction récompense le 
projet de développement du club. 
Cette année, la Ligue Nationale 
de Basket a décerné ce label à 
dix clubs. Le club a annoncé viser 
le Label Argent pour la saison 
prochaine, label qui lui a échappé 
de cinq petits points. Ce niveau du 
label a été délivré à six formations 
cette année dont Strasbourg, Cha-
lon, Limoges, Le Mans et Bourg. 

Le Nanterre 92 
récompensé

sports12

prêt, et une deuxième bien plus com-
pliquée, avec un temps de jeu réduit 
fortement. C’est désormais l’heure 
du retour aux sources pour le joueur, 
qui intègre l’équipe professionnelle. 
« Je suis fier de retrouver à nouveau les 
couleurs et les supporters de Nanterre 
92 ! J’ai hâte de travailler dans un club 
que je connais si bien », a-t-il déclaré 
suite à l’annonce de son retour. Nan-
terre a également officialisé l’arrivée 

Dans la dernière édition de La Ga-
zette de La Défense, nous vous annon-
cions pas moins de quatre recrues au 
sein de l’effectif de Nanterre. Et ce 
n’est pas fini ! Toujours dans l’optique 
de renforcer son effectif, Nanterre 
a annoncé le retour d’un de ses Es-
poirs, en Pro B, au club de Denain, 
à l’été 2020  : Arnaud Mensah. Le 
jeune meneur de 23 ans a connu une 
bonne première saison lors de son 

du joueur belge Hans Vanwijn, qui a 
déjà connu le championnat français 
lors d’un passage à Dijon durant la 
saison 2020-2021. Il évoluait, la sai-
son dernière, au club de Saragosse, en 
Espagne, et son aventure n’y a pas été 
très heureuse. Le joueur vient donc 
à Nanterre pour se relancer, et pour 
espérer connaître le même succès 
qu’à Dijon. G

La Fédération Française 
de Hockey sur Glace a 
communiqué il y a quelques 
jours les dates de reprise 
des différents championnats 
seniors masculins.

HOCKEY-SUR-GLACE 
Les Coqs connaissent 
leur date de rentrée

Les Coqs de Courbevoie ont 
réussi à assurer leur maintien 
en D2, en réalisant une bonne 
phase de playdowns. 

Les joueurs sont donc actuel-
lement en vacances, mais 
connaissent déjà leur date de 
reprise. En effet, la Fédération 
Française de Hockey sur Glace 
a fixé la reprise du champion-
nat de Division 2 le même jour 
que celui de Division 1, soit le 
8 octobre. 

Et en ce qui concerne la Coupe 
de France, le premier tour aura 
lieu le 1er octobre.  En atten-
dant, on s’affaire à Courbevoie 
pour remettre en état la glace 
de la patinoire qui a fondu à 
cause des dernières grosses 
chaleurs du mois de juin.  G

En bref
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BASKET 
Nanterre 92 enregistre un retour et une arrivée

Après les quatre recrues annoncées la semaine dernière, le 
club des Hauts-de-Seine vient d’en annoncer une cinquième, 
ainsi que le retour d’un joueur après son prêt. 

8 La rédaction 7

Armand Mensah est parti en Pro D2 
à l’été 2020, avec un prêt au club 
de Denain. Il revient aujourd’hui à 
Nanterre. 
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Le Racing 92 a frappé fort en recrutant 
l’international français Cameron Woki, qui 
quitte donc l’Union Bordeaux-Bègles. 
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RUGBY
C’est la rentrée au RC Suresnes
Les joueurs de l’équipe de Nationale ont effectué leur reprise ce 
lundi 4 juillet au stade Jean Moulin.

le début de leur préparation estivale, 
avec un temps de musculation puis 
un temps sur le terrain. On a parlé 
des changements dans le staff, mais 
il y en a également dans l’effectif. 
Il y a déjà un certain nombre de 
joueurs qui ont quitté le club, mais 
d’autres qui l’ont rejoint. Onze arri-
vées au total ont été officialisées.  
Avec ce nouveau groupe, le club vise-
ra les phases finales du championnat. 
L’an dernier, les Suresnois avaient 
terminé à la 9e place du classement. 
La faute à des résultats trop irrégu-
liers et une série de défaites préjudi-
ciables. Rendez-vous le week-end du 
29 avril, à la fin de la saison régulière, 
pour voir si l’équipe aura réussi à faire 
mieux. G

La saison 2022-2023 de Nationale 
débutera le week-end du 3 sep-
tembre. Il est donc l’heure, pour les 
équipes de ce championnat, de re-
prendre progressivement le chemin 
de l’entraînement. Parmi elles, le RC 
Suresnes. Les joueurs ont retrouvé les 
dirigeants du club et le staff lors d’une 
réunion d’ouverture de cette saison.  
Le staff, justement, a quelque peu 
changé depuis la saison dernière, 
puisque David Auradou, ancien deu-
xième ligne de l’équipe de France et 
du Stade Français, occupe désor-
mais les fonctions de responsable 
sportif. Conrad Stoltz fait lui aussi 
partie des nouvelles têtes au sein du 
staff, et prendra en charge l’entraî-
nement des trois quarts. Après cette 
introduction du staff et de la prési-
dence, les joueurs ont enchaîné avec 

cialisé ce transfert le 30 juin dernier.  

Pourquoi un tel départ, et surtout 
aussi rapide  ? Car en arrivant au 
Racing, Baptiste Pesenti, qui a déjà 
porté le maillot du XV de France à 
plusieurs reprises, rejoignait une écu-
rie qui était un prétendant plus sé-
rieux à un titre que Pau. Malheureu-
sement, une grosse blessure à l’épaule 
a empêché le joueur de montrer 
l’étendue de son talent. Et ses assez 
rares prestations sous les couleurs du 
Racing n’ont pas forcément convain-
cu Laurent Travers et son staff. Les 
rumeurs évoquent également des 
relations tendues avec ce même Lau-

L’intersaison est bien évidemment 
le moment où les clubs «  font leur 
marché  » pour recruter de nouveaux 
joueurs. Le Racing 92 a pour le 
moment officialisé l’arrivée de cinq 
joueurs : le champion du monde sud-
africain Warrick Gelant, le jeune ta-
lonneur français Janick Tarrit, les Fi-
djiens Kitione Kamikamica, Peniami 
Narisia et Asaeli Tuivuaka. Mais le 
Racing a gardé quelques surprises. 
Et la première, c’est un départ assez 
inattendu, celui de l’ancien deuxième 
ligne de la Section Paloise Baptiste 
Pesenti, après seulement une saison. 
Il a rejoint le rival parisien, le Stade 
Français. Le club de la capitale a offi-

rent Travers. Ce départ de Baptiste 
Pesenti en dernière minute (mais 
aussi celui de Luke Jones qui a été 
libéré et devrait rentrer en Austra-
lie) a encore un peu plus diminué le 
nombre d’avants au sein du club. Les 
dirigeants du Racing 92 vont com-
penser ces départs avec une arrivée de 
haut vol, puisque Cameron Woki qui 
va poser ses valises dans les Hauts-
de-Seine, en provenance de l’Union 
Bordeaux-Bègles. Son arrivée a été 
fixée au 1er juillet. L’international 
français, qui joue en troisième ligne 
mais peut aussi évoluer en deuxième 
ligne, était normalement lié avec le 
club bordelais, demi-finaliste de la 
saison 2021-2022, jusqu’à l’été 2023. 

Le Racing a donc dû débourser une 
somme conséquente pour s’attribuer 
les services du joueur : la presse parle 
d’un rachat de cette dernière année 
de contrat fixé à 400 000 euros ! Pour 
ce qui est de son nouveau contrat, 
on ne sait pas quel sera le salaire de 
Woki, mais le désormais ex-Borde-
lais se serait engagé pour quatre ans. 
Une très belle affaire pour le club 
altoséquanais.  G

RUGBY 
Un gros coup transfert réalisé par le Racing 92 

Alors qu’il officialise petit à petit ses recrues, le club francilien 
a signé un très gros nom dans son effectif avant la fermeture 
du marché des transferts.
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Les joueurs ont retrouvé les dirigeants du 
club et le staff lors d’une réunion d’ouverture 
de cette saison.

La 109e édition de cette si 
célèbre course cycliste a 
débuté la semaine dernière.

CYCLISME
Ne ratez pas le passage 
du Tour de France !

La 21e étape du Tour, qui aura 
lieu le dimanche 24 juillet, 
partira de la Paris La Défense 
Arena de Nanterre pour se 
terminer à Paris. Elle passera 
également par plusieurs com-
munes des Hauts-de-Seine.  
La caravane publicitaire 
passera par exemple à 14 h 48 
à Rueil-Malmaison, et les 
coureurs vers 16 h 48. 

Dernière étape  
par Vaucresson

En ce qui concerne Garches, 
tout le ploton devrait arriver 
quelques minutes après. Cette 
dernière étape passera égale-
ment par Vaucresson ou encore 
Puteaux. N’oubliez pas de 
vous renseigner pour savoir où 
passeront les coureurs pour les 
encourager, mais pour savoir 
également où la circulation 
sera interdite.  G  

En bref
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de l’Islam au Louvre ou encore 
le MuCEM de Marseille. 

La volonté de l’architecte fran-
çais ? Une « recherche d ’équilibre et 
de légèreté », comme il le dit lui-
même. Le but n’est pas de tout 
transformer, mais bel et bien de 
respecter les bâtiments de l’an-
cienne caserne Sully, où sera ins-

Lundi 4 juillet, le Département 
a tenu une conférence de presse 
pour évoquer, dévoiler même, 
les grandes lignes directrices 
du futur projet architectural du 
Musée du Grand Siècle, qui sera 
construit à Saint-Cloud. Le pro-
jet retenu est celui de l’architecte 
Rudy Ricciotti, qui a notamment 
réalisé le Département des Arts 

tallé le musée, et d’améliorer sans 
dénaturer. La création de jardins 
s’ajoutera au projet, avec notam-
ment un jardin à la française et 
un jardin des agrumes. En plus 
de la caserne, un pavillon du Bel-
védère complètera l’offre muséo-
graphique.

Les travaux en mars 2023

L’ouverture du Musée du Grand 
Siècle au public est prévue 
pour  2026. Les travaux, eux, 
commenceront en mars 2023. 
Pourquoi si tard  ? Afin de per-
mettre la tenue de fouilles ar-
chéologiques qui débuteront 
en juillet 2022, la caserne Sully 
étant située sur un terrain au fort 
passé historique. 

Vous pouvez retrouver de plus 
amples informations sur le pro-
jet du musée sur le site officiel  : 
https ://museedugrandsiec le.
hauts-de-seine.fr. G

Rendez-vous au Musée Roybet Fould 
pour découvrir la vision de Canniccioni 
sur sa terre natale corse. 
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SAINT-CLOUD 
On en sait plus sur le futur Musée du Grand Siècle
Le Département des Hauts-de-Seine a donné les premières 
indications sur ce futur projet culturel en bordure du parc de 
Saint-Cloud.
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LEVALLOIS-PERRET 
Le Photo Club s’expose à l’Hôtel de Ville
Les travaux des adhérents du club sont exposés cet été via une 
exposition dédiée au thème « Minimaliste ».

sur une plage à l’ambiance pas-
tel, avant de vous faire survoler un 
champ, ou bien de vous faire lever la 
tête pour contempler le ciel en noir 
et blanc et les oiseaux qui y passent. 
Pour retrouver l’ensemble des pho-
tographies proposées pour cette 
exposition, direction le péristyle de 
l’Hôtel de Ville, à partir du 8 juillet et 
jusqu’au 12 août. Et si vous souhai-
tez en savoir plus sur les activités du 
Photo Club de Levallois, vous pou-
vez aller sur leur site (photoclub-le-
vallois.com) ou bien envoyer un mail 
à l’adresse info@photoclub-levallois.
com. G

Le Photo Club de Levallois existe 
depuis 1902. Il a pour but de réunir 
les passionnés de photographie, de 
tous les niveaux, pour échanger sur 
leurs créations. Sont également pro-
posés des ateliers, mais également 
des sorties, ou encore des challenges 
photo et des expositions, comme c’est 
le cas ici. En cette fn d’année scolaire, 
le Photo Club a réalisé une exposi-
tion portant sur un thème très appré-
cié dans le monde de la photogra-
phie : le minimalisme. Une trentaine 
d’artistes du club ont proposé leurs 
différentes visions de cette théma-
tique, et présentent de magnifiques 
clichés épurés. Les visions sont très 
variées, puisqu’elles vous emmènent 
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Arts Décoratifs puis découvre 
le travail de Jean-Léon Gérôme, 
figure de la peinture académique. 
Il s’inscrira à ses cours quand 
il sera reçu, dès 1899, à l’École 
Nationale des Beaux-Arts. 

En 1909, Léon-Charles Can-
niccioni expose pour la première 
fois au sein d’une exposition 

Peintre français, Canniccioni 
est né le 29 avril 1879, à Ajac-
cio. Mais c’est en France qu’il 
va grandir, après que sa famille 
ait fui la crise économique qui 
frappait l’Ile de Beauté. Tous 
s’installent à Paris, là où le jeune 
Léon-Charles débutera son 
apprentissage de la peinture. 
En 1893, il rentre à l’École des 

d’art très renommée à Paris  : le 
Salon des artistes français. Il y 
obtiendra plusieurs récompenses 
dont une médaille d’or en 1924, 
ou encore une bourse qui lui 
permet d’ouvrir son regard sur 
d’autres univers artistiques. Il 
connaîtra également l’horreur de 
la Grande Guerre en étant mo-
bilisé en 1914 pour combattre, 
notamment à Verdun. 

Un peintre académique 
multi-primé

Après la Guerre, à partir de 
1920, Canniccioni devient le 
maître après avoir longtemps 
été l’élève. Sa peinture inspire, 
sa réputation se construit petit à 
petit et son réseau d’admirateurs 
s’agrandit, puisqu’il reçoit des 
commandes aussi bien d’artistes 
que d’hommes politiques. En 
1926, toujours au sein du Salon 
des artistes français, il reçoit le 
prestigieux prix Rosa Bonheur. 

Sa popularité commencera à 
baisser après la Seconde guerre 

COURBEVOIE 
La Corse de Canniccioni au Musée Roybet Fould

Pendant tout l’été, le musée Roybet Fould rend hommage à 
son premier directeur : Léon-Charles Canniccioni. 
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Les clichés de l’exposition « Minimaliste » 
sont à découvrir jusqu’au 12 août, dans le 
péristyle de l’Hôtel de Ville. 

Rudy Ricciotti, architecte chargé 
du projet architectural du Musée 
du Grand Siècle, ancrera sa 
future création dans les murs de 
l’ancienne caserne Sully. 

D
R

La commune de Saint-Cloud fait 
gagner 20 places par jour pour 
assister à l’événement musical 
de l’été du parc de Saint-Cloud. 

SAINT-CLOUD 
Des places à gagner 
pour Rock en Seine

Ce jeu s’adresse à tous les habitants 
de Saint-Cloud majeurs au 25 
août 2022. Ils pourront gagner une 
des 20 places mises en jeu pour les 
journées des 25, 26, 27 ou 28 août. 
Pour participer, il faut découper le 
bulletin situé en page 24 du maga-
zine municipal du mois de juillet, 
et remplir toutes les informations, 
et notamment la date choisie pour 
assister au festival. Ce bulletin sera 
ensuite à déposer directement dans 
une urne à l’Hôtel de Ville, ou à 
renvoyer par courrier à l’adresse 
suivante : Jeu concours Rock en 
Seine – service Communication – 
Hôtel de Ville – 13, place Charles 
de Gaulle – 92210 Saint-Cloud. 
Les personnes tirées au sort seront 
averties avant le 27 juillet, et 
devront venir chercher leur place 
en personne, entre le 3 et le 23 
août à l’Hôtel de ville (une pièce 
d’identité sera demandée), ou bien 
en désignant une tierce personne 
par procuration (les deux pièces 
d’identité seront nécessaires dans 
ce cas). G

En bref

mondiale, même s’il continue de 
recevoir plusieurs prix pendant 
les années 40. En 1947, il devient 
conservateur du musée Roybet 
Fould et s’installe notamment 
dans la villa de Consuelo Fould, 
peintre française et fondatrice du 
musée. 

Cette exposition met en avant 
la terre natale de Léon-Charles 
Canniccioni  : la Corse. L’Ile 
de Beauté était la source d’ins-
piration principale du peintre.  
Il s’y est rendu plusieurs fois, 
et ce jusqu’au début des années 
50. Canniccioni, bien qu’exilé à 
Paris depuis son plus jeune âge, a 
toujours voulu entretenir un lien 
fort avec sa terre natale. 

Ça faisait dit ans qu’il n’était 
pas retourné sur l’île, lorsqu’il y 
entreprend son dernier voyage. 
Pourtant, plus jeune, il avait l’ha-
bituded’y aller régulièrement, 
pour chercher de nouvelles ins-
pirations, de nouveaux décors ou 
scènes à peindre, toujours avec 
une grande touche de roman-
tisme.Cette exposition est à voir 
du 6 juillet au 31 août au Musée 
Roybet Fould.  G
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Ces grilles de 
sudoku vous 
sont proposées 
grâce à Thibaut 
Bernard, auteur 
du logiciel 
gratuit et libre 
de diffusion du 
site internet 
alphaquark.com.

sudoku

su
do

ku
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rie est le fruit d’un travail de plus de 
40 ans, réalisé par des artistes locaux. 
L’une des seules différences notables 
dans l’évolution du bâtiment est la 
disparition du campanile en fonte, 
sur le toit de l’Hôtel de Ville. Il fut en 
effet retiré en 1978, pour des raisons 
de stabilité. G

La mairie de Neuilly-sur-Seine a été 
déplacée dans de nombreux recoins 
de la ville avant de se retrouver à 
l’emplacement que lui connaît, sur 
l’avenue du Roule. D’abord tout près 
de l’église Saint-Jean-Baptiste, où le 
premier maire Nicolas Delaizement 
réunissait le conseil municipal de 
1790 à 1809. Puis dans une maison 
de la rue du Château, avant un nou-
veau déménagement en 1836 dans le 
quartier de Sablonville.

L’essor démographique de la com-
mune poussera la Municipalité a 
acquérir le terrain situé avenue du 
Roule, en 1879. L’architecte Gas-
pard André remporte le concours 
pour imaginer la future mairie, mais 
se désistera pour un conflit d’emploi 
du temps. C’est finalement Victor 
Dutocq et Charles Simonet qui 
imaginent l’édifice, et lancent les tra-
vaux qui dureront de 1882 à 1885. 
La décoration intérieure de la mai-

Hôtel de Ville de Neuilly

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.

la Défense avant/après 15
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