
Mercredi 14 septembre 2022 - N°141 lagazette-ladefense.fr

(1) Frais de notaire offerts : Hors frais éventuels liés à l’emprunt et hors frais d’hypothèque, de caution ou de privilège de prêteur de deniers ou tous autres frais éventuels de garantie liés au financement de l’acquisition. Offre valable pour toute réservation signée entre le 23 et le 25 
septembre 2022 sur appartement, à partir du 2 pièces, de la résidence «Favori» aux Clayes-sous-Bois, sous réserve de signature de l’acte authentique de vente dans les délais stipulés au contrat de réservation. Dans la limite des stocks disponibles. Offre non cumulable avec les 
autres offres Bouygues Immobilier en cours. Le réservataire dispose d’un droit de rétractation de 10 jours (article L 271-1 du code de la construction et de l’habitation). Perspectiviste : Visiolab. Architecte : BDVA Architectes.. Illustration non contractuelle. Bouygues Immobilier, SAS, au 
capital de 138.577.320 €, SIREN 562 091 546 RCS Nanterre, siège social, 3 boulevard Gallieni à Issy les Moulineaux (92130), intermédiaire en opération de banque catégorie Mandataire Intermédiaire en Opérations de Banque (MIOB) inscrit à l’ORIAS sous le n° 13006299. Athana 09 -22. 

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

OFFERTS
Frais de notaire(1)

pour l’achat de votre logement neuf,  
à partir du 2 pièces
du 23 au 25 septembre 2022

LES CLAYES-SOUS-BOIS - FAVORI

Journées européennes du 
patrimoine : tous aux parcs !
Cette année, les journées 
européennes du patrimoine, 
qui se dérouleront dans 
les Hauts-de-Seine du 16 
au 18 septembre, ont été 
placées sous le signe du 
« patrimoine durable ». 
L’occasion pour les alto-
séquanais de visiter des 
lieux historiques, mais 
surtout de se reconnecter 
à la nature. 
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Les 39e journées européennes du 
patrimoine ( JEP) auront lieu les 17 
et 18 septembre 2022. À cette occa-
sion, les Villes organisent de nom-
breuses animations et visites iné-
dites. L’occasion pour les citoyens de 
(re)découvrir le  patrimoine de leur 
ville, et plus largement du territoire 
français et européen, mais aussi de 
visiter des lieux habituellement fer-
més au public.

Les journées du Patrimoine, on 
y participe volontiers sans jamais 
vraiment savoir l’origine de l’évé-
nement. L’aventure commence 
en 1984, lorsque Jack Lang, alors 
ministre de la Culture sous Fran-
çois Mitterand, lance une «  Journée 
portes ouvertes dans les monuments 
historiques ». À l’époque, organisé le 
troisième dimanche de septembre, 
l’événement est seulement natio-
nal. Depuis 1999, sous l’impulsion 
conjointe du Conseil de l’Europe 
et de la Commission européenne, le 
projet devient paneuropéen. Celles 
qu’on appelle aussi les «  European 
Heritage Days » sont célébrées dans 
les cinquante États signataires de la 
Convention culturelle européenne, 
et voient chaque année plus de 
70 000 événements s’organiser à 
travers l’Europe. À l’échelle natio-
nale, c’est bien le ministère de la 
Culture qui gère l’événement. Sur 
le territoire francilien, il est mis en 
œuvre par la DRAC Île-de-France. 
Justement, pour l’édition 2022, pas 
moins de 2 200 évènements ont été 
organisés dans plus de 1 200 lieux à 
travers la région. Pour Laurent Ro-
turier, Directeur régional des affaires 
culturelles d’Île-de-France : « Le pro-
gramme de cette 39e édition, particuliè-
rement riche avec 125 nouvelles parti-
cipations en Île-de-France, vous invite 
à voir ou revoir les joyaux franciliens, 
mais aussi à vous laisser surprendre par 
un patrimoine de proximité au foison-
nement insoupçonné. » 

En effet, tous les ans, une théma-
tique différente est choisie pour 
les JEP. Pour la 39e édition, c’est le 
« Patrimoine durable » qui est mis en 
avant. Sur le site du Conseil euro-
péen, on peut lire  : «  Dans le cadre 
du changement de l’environnement, le 
thème commun de la diversité du patri-
moine culturel européen et des objectifs 
de développement durable des Nations 
Unies à l’horizon 2030 portera sur les 

Journées européennes du patrimoine : tous aux parcs !
Cette année, les journées européennes du 
patrimoine, qui se dérouleront dans les Hauts-de-
Seine du 16 au 18 septembre, ont été placées sous 
le signe du « patrimoine durable ». L’occasion pour 
les alto-séquanais de visiter des lieux historiques, 
mais surtout de se reconnecter à la nature. 

8 Clotilde.Boudet
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Le parc départemental du Chemin de l’Île, 
à Nanterre , fait partie des espaces verts 

remarquables des Hauts-de-Seine. 
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L’histoire du domaine national de Saint-Cloud, 
plus communément appelé parc de Saint-Cloud, 
débute en 1577. Il s’étend sur 460 hectares.
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personnes et les lieux, la continuité et 
les enseignements tirés des traditions, 
les mesures que les organisateurs et les 
visiteurs peuvent prendre pour être plus 
respectueux de l’environnement, ainsi 
que sur la manière dont le patrimoine 
bâti et naturel contribue à un avenir 
plus durable ».

Le « Patrimoine durable » fait forcé-
ment écho au  concept de dévelop-
pement durable… Mais c’est quoi, 
exactement ? Selon la Commission 
des Nations Unies pour l’envi-
ronnement et le développement 
(CMED), il définit «  la satisfaction 
des besoins des générations présentes 
sans compromettre la capacité des géné-
rations futures à satisfaire leurs propres 
besoins ». Une notion qui concerne, à 
l’échelle départementale, aussi bien 
les bâtiments historiques que les 
espaces verts. D’un côté, l’occasion 
de s’interroger sur « le rôle qu’ils pour-
raient jouer dans un avenir durable », 
comme expliqué sur le site www.
europeanheritagedays.com. En ef-
fet, les monuments qui ont traversé 
l’Histoire ont un impact « sur la pré-
servation des identités locales  », il est 
donc important de questionner leurs 
restaurations et nouveaux usages. 
Un bâtiment comme le château 
de Malmaison par exemple, dont 
la construction a débuté au XVIIe 
siècle, peut-il faire l’objet d’une réno-
vation tournée vers un urbanisme et 
des matériaux durables  ? À chaque 
municipalité de s’interroger sur la 
place de ses bâtiments remarquables 
dans l’avenir. D’un autre côté, ces 
journées européennes du patrimoine 
sont l’occasion de se pencher sur le 
patrimoine naturel des communes 
et régions. Dans un environnement 
très urbanisé, quelle place est laissée 
à la nature et à la biodiversité ? 

Dans les Hauts-de-Seine, la pré-
servation de ce patrimoine naturel a 
débuté il y a une vingtaine d’années, 
mais s’est intensifiée l’année der-
nière. La ferme des Chanteraines à 
Villeneuve-la-Garenne. L’arbore-
tum de la Vallée-aux-Loups, situé 
sur la commune de Châtenay-Ma-
labry et classé à l’inventaire des sites 
pittoresques. Le parc départemental 
du Chemin de l’Île, à Nanterre. La 
promenade bleue, créée en 2006, 
entre le pont de Colombes et Rueil-
Malmaison, par le Conseil dépar-
temental, dans le cadre du Schéma 

départemental de gestion durable 
de la Seine. Le « parc et promenade » 
départemental Jacques-Baumel à 
Suresnes… Les espaces naturels des 
Hauts-de-Seine qui valent le détour 
et accueillent chaque année des mil-
liers de visiteurs sont nombreux. Le 
Département est ainsi fier d’annon-
cer sur son site internet que « un tiers 
de son territoire » est végétalisé, et que 
« la moitié de ces espaces de nature pré-
sente un intérêt patrimonial  ». Le 2 
avril 2021 , l’assemblée départemen-
tale a approuvé une stratégie dont 
l’objectif est « de mettre chaque habi-
tant à moins de 15 minutes à pied d’un 
espace de nature et le connecter à une 
trame éco paysagère de plus de 3 300 
hectares de parcs, jardins, promenades 
et forêts. » Une plateforme a été créée 
à l’intention des Alto-séquanais, 
pour en savoir plus sur les espaces 
verts déjà existants et «  initier une 
demande de partenariat à la création 
d’un espace de nature ou d’une liaison 
verte  » près de chez vous. Depuis 
quelque temps, on voit les acteurs 
locaux redonner peu à peu de la 
place à la nature, à l’image du projet 
pensé pour la dalle de la Défense, « le 
Jardin », que nous vous présentions 
en juillet. Aujourd’hui, face aux défis 
climatiques  auxquels fait face la 
planète entière, le département des 
Hauts-de-Seine est plus que jamais 
un territoire en transition.

Pour les journées européennes du 
patrimoine, c’est donc vers les espaces 
verts que les Villes vous invitent 
à vous diriger, entre deux visites 

de bâtiments historiques. Du côté 
de Colombes par exemple, le parc 
Lagravère accueille, le dimanche de 
14 h à 18 h, la compagnie de théâtre 
Acta Fabula. La Seine Musicale, à 
Boulogne-Billancourt, organise éga-
lement une journée spéciale 100 % 
gratuite, le samedi 17 de 11 h à 18 h, 
«  entre architecture et Art contempo-
rain ». Six œuvres des Extatiques, le 
parcours artistique à ciel ouvert qui a 
investi l’Esplanade de la Défense de-
puis le 22 juin et jusqu’au 2 octobre, 
s’invitent à la fête ! Du côté de Nan-
terre, c’est aux archives départemen-
tales des Hauts-de-Seine que vous 
attend une expérience inédite ! Une 
plongée dans l’histoire organisée le 
dimanche 18, de 11 h à 18 h. Une 
journée qui sera également rythmée 
par un Escape game « Archivez-moi ; 
Archives et moi ; Archives émois », pour 
«  Tout public non claustrophobe et 
n’ayant pas peur du noir », à partir de 
7 ans. (Sur réservation uniquement, 
au 01 41 37 11 02). À Saint-Cloud 
aussi, c’est l’histoire - passé et futur 
- qui est mise en avant, avec une 
visite guidée du chantier de fouille 
archéologiques préventive, sur le site 
du futur musée du Grand Siècle, le 
samedi 17.

Des événements qui devront évi-
demment faire attention à leur 
empreinte carbone, «  tout en encou-
rageant les visiteurs à faire des choix 
éclairés ». Comme indiqué sur le site 
de l’European Heritage Day, «  le 
Patrimoine durable aborde l’avenir 
de notre patrimoine culturel commun 

en examinant les décisions et les choix 
responsables que nous pouvons tous 
faire aujourd’hui.  »  Participer aux 
JEP 2022, c’est non seulement en 
apprendre plus sur notre patrimoine 
culturel départemental, national 
et européen… Mais aussi prendre 
conscience de l’importance de notre 
patrimoine naturel. C’est en se re-
connectant à la nature qu’on com-
prendra l’urgence de sa préservation. 
«  Le développement durable, dans le 
contexte du patrimoine culturel, est un 
concept aussi bien social et politique que 
territorial et économique  », affirment 
les Nations-unies. C’est donc bel et 
bien une question centrale, que les 
animations et visites prévues dans le 
département le week-end prochain, 
devraient nous inviter à nous poser. 

Pour en savoir plus sur le programme 
des journées européennes du patri-
moine, rendez-vous sur  www.jour-
neesdupatrimoine.culture.gouv.fr et 
sur www.hauts-de-seine.fr G

Dès le 16 septembre, les jeunes fran-
ciliens sont invités à s’intéresser à 
l’histoire de leur région. L’opération 
«  Levez les yeux  !  », proposée ven-
dredi prochain au public scolaire, a 
été imaginée en partenariat avec le 
ministère de l’Éducation nationale 
et de la jeunesse. Le projet « prend 
appui sur des initiatives existantes telles 
que «  Les Enfants du Patrimoine  » 
[…] qui proposent aux élèves avec leurs 
enseignants, de la maternelle au lycée, 
un programme d’activités  gratuites et 
adaptées au jeune public. »



Engagés pour
l'avenir 

de nos territoires

www.sepur.com



     actualités

Pour limiter les troubles à l’ordre 
public, notamment le tapage noc-
turne, la maire de Levallois-Perret 
Agnès Pottier-Dumas (LR) a pris 
une décision radicale. Un arrêté 
pris en juin dernier et passé un peu 
inaperçu avec les vacances d’été… 
Annoncé dans un communiqué, cet 
arrêté interdit à toutes personnes de 
se réunir sur la voie publique, à partir 
d’une certaine heure, dans trois sec-
teurs bien distincts de la ville. 

Des « rassemblements » proscrits, entre 
18 h et 6 h du matin, en réponse aux 
nombreuses plaintes de riverains. 
Dans certains espaces urbains amé-
nagés, comme les places, des jeunes 
avaient en effet pris l’habitude de 
se « poser  », en plus ou moins petit 
groupe, «  pour parler, pour fumer  », 
témoigne un habitant au micro de 

04

sursis, suite à une rencontre entre 
le maire Patrick Ollier (LR) et des 
responsables de Vert-Marine, qui 
lui auraient donné gain de cause 
à en croire les informations du 
 Parisien.

Sursis pour Rueil-
Malmaison

Pour la Municipalité de Meudon, 
en revanche, c’est un vrai casse-tête. 
« La société Vert-Marine, qui assure 
la délégation de service public pour 
la piscine Guy‐Bey, a annoncé dans 
le week‐end ne plus être en capacité 
d’assurer l ’exploitation de l ’équipe-
ment, mettant la Ville devant le fait 
accompli », a-t-elle déclaré dans un 
communiqué. Au-delà de cette 
décision abrupte, c’est tous les usa-

C’est une situation inédite qui a 
pris de court les adeptes de la na-
tation en Île-de-France. Le lundi 
5 septembre dernier, la société 
de gestion Vert-Marine a fait le 
choix de fermer 30 de ses piscines 
à l’échelle nationale, dont cinq en 
Île-de-France et deux dans les 
Hauts-de-Seine. Une décision 
justifiée par la hausse des prix de 
l’énergie, qui ne permettrait plus 
l’équilibre financier, selon le leader 

de la gestion déléguée des piscines 
françaises.

Les bassins alto-séquanais concer-
nés sont les piscines Guy-Bey de 
Meudon, mais également la pis-
cine municipale et le centre aqua-
tique de Rueil-Malmaison. Bien 
que ces dernières bénéficient d’un 

HAUTS-DE-SEINE
Ces piscines qui ferment  
à cause du prix de l’énergie

La société de gestion Vert-Marine a annoncé la fermeture 
de cinq de ses piscines d’Île-de-France, dont deux dans les 
Hauts-de-Seine, afin de palier la hausse des prix de l’énergie.

Les Villes concernées préparent une réaction 
commune pour inverser la décision.
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Heureusement pour les Nanterriens et 
Nanterriennes la piscine du Palais des sports 
Maurice Thorez n’est pas concernée.
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Patrick Jarry (DVG), maire de Nanterre, « se 
félicite de cette désignation qui met en 
lumière » un engagement historique de la 
municipalité.
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l’UNESCO. Nanterre rejoint donc 
officiellement le réseau mondial des 
villes apprenantes de l’Organisation 
des Nations pour l’éducation, la 
science et la culture. 

La Municipalité a annoncé la bonne 
nouvelle dans un communiqué 
publié sur son site le 4 septembre 
2022  : l’action de la Ville en ma-
tière d’éducation a été reconnue par 

En retenant la candidature de la 
commune, l’Institut de l’UNESCO 
pour l’apprentissage tout au long 
de la vie (UIL) met en lumière les 
efforts faits par la Ville pour « faire 
de l’apprentissage tout au long de la 
vie une réalité pour toutes et tous  ». 
Nanterre rejoint un réseau de 294 
communes réparties dans 76 pays. 
Patrick Jarry (DVG), maire de Nan-
terre, «  se félicite de cette désignation 
qui met en lumière » un engagement 
historique de la municipalité en 
matière d’accès à la scolarité et à la 
culture.

Dans le communiqué publié par 
l’UNESCO, l’institut annonce 
l’arrivée en 2022 de 77 nouveaux 
membres à rejoindre le réseau mon-
dial des villes apprenantes. Des 
communes «  dotées d’une grande 
expertise  », selon Audrey Azoulay, 
directrice générale de l’UNESCO, 
et qui « s’engagent à faire en sorte que le 
droit à l’éducation devienne une réalité 
pour les personnes de tous âges ». G

NANTERRE
La ville intègre le réseau UNESCO
La Municipalité de Nanterre voit son engagement pour favoriser la 
réussite éducative et l’accès à la culture récompensé. La commune 
fait partie des 77 nouveaux membres à rejoindre le réseau mondial 
des villes apprenantes de l’UNESCO.
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gers de la piscine qui se retrouvent 
dans l’embarras. Chaque semaine, 
le bassin n’accueille pas moins de 
660 élèves de la ville, ainsi que trois 
clubs sportifs, comme le rapporte 
Le Parisien. Sans compter le grand 
public, qui doit désormais se tour-
ner vers d’autres solutions.

«  Pour la piscine de Meudon, les 
chiffres avancés mettent en avant un 
dépassement des coûts prévisionnels 
de 260 000 euros HT pour la période 
de septembre à décembre 2022  !  » 
ajoutera même la Ville, qui pré-
pare une réaction concertée avec 
d’autres communes impactées, 
« tenant compte du contexte juridique 
et financier des contrats ».

Il semblerait même que ces coups 
de pression fassent petit à petit 
plier Vert-Marine. Plusieurs com-

munes ont annoncé, dans le week-
end, la réouverture de leur bassin 
fermé le 5 septembre, soit la pis-
cine Montbauron de Versailles, 
la piscine Rosa-Parks de Clichy-
sous-Bois, et la piscine Pailleron de 
Paris. Ces dernières ont pu rouvrir 
leurs portes ce lundi 12 septembre. 
«  La Ville de Versailles achètera le 
gaz et l ’électricité nécessaires via les 
contrats qu’elle a conclus avec ses four-
nisseurs d’énergie pour les revendre 
au même montant à Vert-Marine », 
a notamment annoncé François de 
Mazières, Maire de Versailles, sur 
son compte Twitter. De quoi per-
cevoir une lueur d’espoir du côté de 
Meudon ? G

M. Moerland

BFM Île-de-France. Des réunions 
souvent nocturnes, qui occasion-
naient «  beaucoup de bruit, des ba-
garres… », raconte un autre riverain. 
D’ailleurs, la Ville précise dans son 
communiqué que la police muni-
cipale est « intervenue à plus de 400 
reprises depuis le 1er janvier 2022  » 
pour ce type de nuisances « liées à des 
regroupements de personnes ». 

Avec cet arrêté, les forces de l’ordre 
peuvent désormais adresser des 
amendes à hauteur de 150 euros, à 
celles et ceux qui se rassembleraient 
la nuit autour de la place Georges 
Pompidou, du rond-point Bineau 
et tout autour du centre commercial 
So Ouest, entre les rues Jules Verne 
à l’est et Jules Guesde à l’ouest. Cette 
interdiction est en vigueur jusqu’au 
31 octobre 2022. G

LEVALLOIS-PERRET
Un arrêté interdit les rassemblements  
à partir de 18 h

Suite à des plaintes de riverains concernant des nuisances 
sonores, la Municipalité a décidé d’interdire les rassemblements 
en extérieur, à partir de 18 h, dans certaines zones de la ville.

En bref
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Dans les entrailles de l’œuvre de Jean Dubuffet
Pour les Journées Européennes du Patrimoine (voir notre dossier, p2) les Alto-séquanais sont invités 
à venir (re)découvrir la Tour aux figures, œuvre du sculpteur Jean Dubuffet. La Tour, rénovée en 2020, 
se dresse dans le Parc départemental de l’Île-Saint-Germain, à Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine), 
depuis 1988. Samedi 17 septembre de 10h à 16 h 45 et dimanche 18 de 10 h à 16 h 30, visites guidées et 
ateliers seront proposés aux curieux. Pour découvrir cette œuvre énigmatique de l’intérieur, rendez-vous 
sur www.billetterie.tourauxfigures.hauts-de-seine.fr. G
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Depuis la signature de sa Charte 
de lutte contre le gaspillage 
alimentaire, 3 février 2021, la 
Ville a redistribué des milliers 
de repas. Un chiffre qui a 
encore augmenté cet été !

Les liens entre la Ville et l’Armée 
Française sont historiques. Pour 
les renforcer, une cérémonie 
de parrainage est organisée 
aujourd’hui, à l’hôtel de ville, en 
présence de plusieurs marins et du 
commandant de la flottille 12 F. 

COURBEVOIE
Le gaspillage alimentaire 
recule encore

SURESNES
Une cérémonie de 
parrainage pour la flottille 
12 F

En brefEn bref

Rappelez-vous, nous évoquions en 
février 2022 le bilan dressé par les 
élus sur les progrès faits grâce à la 
Charte de lutte contre le gaspillage 
alimentaire de la Ville de Courbe-
voie, signée un an plus tôt. Pour ce 
premier anniversaire de la Charte, 
la commune avait signé un nouveau 
partenariat avec l’Hôpital des Rives 
de Seine. Surtout, le maire Jacques 
Kossowski (LR), se félicitait des 
«  plus de 62 000 repas qui ont été 
 sauvés et redistribués ». 

Le 8 septembre 2022, sur Twitter, 
la Municipalité dressait un nou-
veau bilan positif, estival celui-ci 
: «  Grâce à la charte contre le #gas-
pillage alimentaire de #Courbevoie, 
36 371 repas ont été sauvés en juillet 
et août 2022. » Un bel été placé sous 
le signe de l’économie circulaire 
pour la Ville de Courbevoie, qui 
décompte, depuis la signature de 
sa Charte de lutte contre le gaspil-
lage alimentaire, le 3 février 2021, 
quelque 182 289 repas sauvés. G

Saviez-vous que depuis octobre 
2021, Suresnes est la ville marraine 
de la flottille de chasse 12 F, une uni-
té exceptionnelle de la Marine natio-
nale créée en 1948 ? Une cérémonie 
officielle de parrainage, vouée à rap-
peler le lien qui existe entre la Ville 
et l’Armée, est prévue aujourd’hui. 
Un lien «  symboliquement renforcé  » 
en présence d’ une dizaine de marins, 
de jeunes du Conseil Communal 
de la Jeunesse de Suresnes (CCJ) et 
d’élèves du collège Jean Macé. 

Le maire Guillaume Boudy (LR), 
sera également présent à l’hôtel de 
ville, à 11 h 45. Cette cérémonie est 
l’occasion, pour le vice-président du 
Conseil départemental des Hauts-
de-Seine, Pierre-Christophe Baguet, 
et le Capitaine de frégate Guillaume 
Le Rasle, commandant de la flottille 
12 F, de signer les chartes de parrai-
nage. Des signatures faites sous le pa-
tronage de Louis Giscard d’Estaing, 
président de l’Association des villes 
marraines des forces armées. G G G G G G
 G G G G G G G G

 G G G G G G G G
 G G G G G G G G

 G G G G G G G G
 G G G G G G G G
 G G G G G G G G
 G G G G G G G G Gpub@lagazette-ladefense.fr

Faites appel à nous !
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Le saviez-vous ?

Elle s’appelait Geneviève, et depuis plus de 1 600 ans, la ville de Paris est sous sa protection. En 451, 
Sainte-Geneviève aurait sauvé Paris d’une attaque des Huns. À l’époque, le terrible Attila, connu comme 
le « fléau de Dieu », marche avec ses troupes composées de milliers de Burgondes, d’Alamans, de 
Francs et d’autres peuples germaniques, vers Lutèce (l’ancien Paris). Sur leur passage, les combats 
font rage et les cités brûlent. Rapidement, il prend la tête des terres à l’est de Paris et devant l’inéluc-
table et terrifiant face-à-face qui les attend, les Parisiens se préparent à fuir. 

Pour rappel, à l’époque, Paris n’est pas encore la capitale (elle le devient en 508, sous Clovis). La ville 
la plus importante de la Gaule, en 451, était Lugdunum, l’actuel Lyon. Mais n’empêche, la future ville 
Lumière est menacée et c’est une jeune femme de 28 ans qui va la sauver. Geneviève,  qu’on dépeint 
souvent comme une paysanne, était en fait la fille d’un général de l’armée romaine qui fut magistrat 
de la ville de Lutèce. Elle naît à Nanterre en 421 et mène, dès l’enfance, une vie très pieuse. Elle a une 
vingtaine d’années lorsque l’évêque Villicus l’admet parmi les vierges consacrées à Dieu. 

Selon la légende, la jeune chrétienne aurait tenté de retenir les habitants qui voulaient fuir la ville. Elle 
leur tint un discours resté célèbre : « Que les hommes fuient, s’ils veulent, s’ils ne sont plus capables 
de se battre. Nous les femmes, nous prierons Dieu tant et tant qu’Il entendra nos supplications ». Et la 
prophétie de Geneviève se réalisa, puisqu’Attila et ses troupes évitèrent Paris. Mais le rôle de protec-
trice de la Nanterrienne ne s’arrête pas là. En 475, la ville de Paris est à nouveau menacée. Cette fois, 
c’est le chef franc Childéric (père de Clovis) qui décide d’assiéger Lutèce. Le peuple est affamé et c’est 
Geneviève qui va le sauver de la famine, en organisant un convoi de bateaux pleins de blé sur la Seine. 

Faite Sainte par l’église, Geneviève est morte vers 512, ses reliques se trouvent dans la basilique érigée 
sur le mons Lucotitius, l’actuelle montagne Sainte-Geneviève, dans le 5e arrondissement de la capitale. 
Elle est aussi la Sainte-Patronne du diocèse de Nanterre et de la gendarmerie nationale française, 
depuis 1962. G
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Le ticket de métro et le pass Navigo 
en physique, c’est bientôt de l’his-
toire ancienne pour les utilisateurs 
d’Android. Selon Le Parisien, Île-
de-France Mobilités propose un 
grand test technologique pour leur 
permettre de remplacer les pass et 
tickets par leur téléphone. Une fonc-
tionnalité qui devrait être déployée 
d’abord dans Paris et en petite cou-
ronne, puis à la fin de l’année 2023 
sur tout le réseau.

Pour devenir candidat à cette expé-
rimentation grandeur nature, il vous 

HAUTS-DE-SEINE
Le pass Navigo et les tickets de métro 
sur Android, c’est pour bientôt

Île-de-France Mobilités lance un test grandeur nature 
pour les utilisateurs de smartphones Android, avant un 
déploiement pour 2023.

Pour devenir candidat à cette expérience, il 
suffit de posséder un smartphone Android de 
version 8 ou supérieure, compatible NFC.
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Ce nouveau rassemblement vous proposera 
de quoi décorer votre appartement ou votre 
jardin, à quelques pas de l’arrêt de RER 
Nanterre-Préfecture.
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NANTERRE
Un nouveau marché aux fleurs 
arrive ce dimanche
L’esplanade Charles-de-Gaulle accueillera le premier marché aux 
fleurs de la ville, ce dimanche 18 septembre.

les Marchés de Léon ont pour objec-
tif de dynamiser les centres-villes en 
imaginant des marchés sur mesure, 
précise la société. Livré clé en main 
aux municipalités, l ’événement a pour 
ambition de créer un rassemblement 
festif autour d’échoppes accueillant 
métiers d’art, produits du terroir et 
spectacles de la rue. » G

Après Paris, Bois-Colombes ou en-
core Asnières-sur-Seine, la société 
Les Marchés de Léon organise le 
premier marché aux fleurs de Nan-
terre, ce dimanche 18 septembre, 
sur l’esplanade Charles-de-Gaulle.

Ce nouveau rassemblement vous 
proposera de quoi décorer votre 
appartement ou votre jardin, à 
quelques pas de l’arrêt de RER 
Nanterre-Préfecture. « Depuis 1992, 
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suffit de posséder un smartphone 
Android de version 8 ou supérieure, 
et compatible NFC. Il faut ensuite 
se rendre sur le site d’IDF Mobili-
tés et remplir le formulaire prévu à 
cet effet, avec vos coordonnées et les 
caractéristiques de votre appareil. 
Quelques jours plus tard, les appli-
cations « bêta » d’IDF Mobilités et 
« Mes Tickets Navigo » seront dispo-
nibles sur votre Play Store, et vous 
permettront d’acheter vos tickets 
numériques. Vous voilà prêt à tester 
le service en conditions réelles, avant 
tout le monde.

Comme le rapporte Le Parisien, c’est 
la technologie Host Card Emula-
tion (HCE) qui permet à tous les té-
léphones Android de supporter cette 
nouvelle fonctionnalité. Une façon 
de répondre à la pénurie mondiale 
qui affecte les puces électroniques, 
nécessaires au fonctionnement des 
pass physiques.

Test en conditions  
réelles

Un nombre restreint d’utilisateurs 
peut d’ores et déjà utiliser leur appa-
reil Android pour valider leurs tra-
jets. En effet, si vous êtes propriétaire 
d’un Samsung antérieur à 2021, avec 
une carte SIM Orange ou Sosh, 
vous pouvez déjà acheter vos titres 
de transport via l’application IDF 
Mobilités. Et que les possesseurs 
d’iPhone se rassurent  ! Ils bénéfi-
cieront eux aussi de cette fonction-
nalité tant attendue dans le courant 
de l’année 2023, suite à d’houleuses 
négociations entre Île-de-France 
Mobilités et Apple. G

M. Moerland

La Sainte Patronne de Paris est née à Nanterre
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Une mauvaise nouvelle de plus pour 
le porte monnaie. Bon nombre de 
villes vont voir leur taxe foncière 
augmenter sensiblement en cette 
année 2022, tandis que les pro-
priétaires concernés apprennent 
petit à petit la nouvelle. En effet, 
selon le cabinet spécialisé FSL, plus 
d’un quart des grandes villes serait 
concerné par cette augmentation, 
pour une moyenne de 1,9 %. Soit la 
plus forte  progression depuis l’année 
2010.

HAUTS-DE-SEINE
La taxe foncière en forte hausse  
dans deux villes du département

Les communes de Nanterre et Rueil-Malmaison font partie 
des villes touchées par la hausse importante de la taxe 
foncière cette année.

En cette saison, ce sont les bulbes à floraison 
de printemps qui doivent être plantés.
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Le stationnement est payant du lundi 
au vendredi sur la zone courte durée, et 
jusqu’au samedi sur la zone longue durée.
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Certaines villes d’Île-de-France sont encore 
moins bien loties : la ville de Montreuil 
subit une hausse de 7,4 %, tandis que 
l’augmentation atteint 10 % à Pantin et 15 % 
à Bagnolet.
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LEVALLOIS-PERRET
Retour de la traditionnelle distribution 
de bulbes
Chaque année, la Municipalité distribue des bulbes aux 
Levalloisiens. L’occasion de se (re)mettre au jardinage, et d’embellir 
jardins privés et balcons de la ville.

cules… Les jardiniers municipaux 
ne manqueront pas de vous donner 
des conseils, mais n’oubliez pas : plus 
tôt vous plantez vos bulbes, moins de 
chance auront-ils de se dessécher !

Pour vous inscrire, rendez-vous à 
Levallois Découvertes, au 47, rue 
Rivay, sans oublier de vous munir 
d’un justificatif de domicile. Pour 
tout renseignement, appelez le 01 47 
15 75 15. G

Cette année, la traditionnelle dis-
tribution de bulbes organisée par 
les jardiniers municipaux de la ville 
de Levallois-Perret se tiendra le 3 
octobre prochain. Un événement ré-
servé aux Levalloisiens, qui devront 
s’inscrire pour pouvoir recevoir leurs 
bulbes, place de la République, entre 
10 h et 18 h. 

En cette saison, ce sont les bulbes à 
floraison de printemps qui doivent 
être plantés (entre octobre et dé-
cembre). Les fleurs concernées 
sont les tulipes, jacinthes, crocus, 
narcisses, glaïeuls ou encore renon-
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Deux communes alto-séquanaises 
sont concernées par cette hausse, soit 
Nanterre et Rueil-Malmaison, avec 
des augmentations respectives de 
6,3 et 6 %. De quoi les classer dans 
les 15 communes les plus touchées 
à l’échelle nationale. Cette hausse 
s’explique par l’inflation, qui pousse 
les municipalités à faire grimper cet 

impôt, mais aussi par une revalori-
sation généralisée adoptée par le 
Parlement. Le choix de supprimer 
la taxe d’habitation a également fait 
grimper la note.

Parmi les 15 communes les 
plus touchées

Certaines villes d’Île-de-France sont 
encore moins bien loties : la ville de 
Montreuil subit une hausse de 7,4 %, 
tandis que l’augmentation atteint 
10 % à Pantin et 15 % à Bagnolet. 
La situation pourrait même empirer, 
alors que le budget des communes, 
et donc la fixation des taux de taxe 
foncière, ont été arrêtés au mois de 
mars 2022. Bien avant que le pic de 
l’inflation ne soit atteint. 

Le règlement de la taxe foncière est 
possible depuis le 29 août dernier, et 
devra être effectué au plus tard le 17 
octobre par courrier, et le 22 octobre 
en ligne. Pour les contribuables 
souhaitant payer par prélèvement à 
l’échéance, la date limite sera le 25 
octobre. En cas de retard de paie-
ment, une majoration de 10  % du 
montant de l’impôt sera imposée. G

M. Moerland

LA GARENNE-COLOMBES
La Ville désigne un nouveau prestataire 
pour le stationnement payant
La société Indigo est désormais en charge de la gestion du 
stationnement payant à La Garenne-Colombes.

Depuis le jeudi 1er septembre der-
nier, un nouveau prestataire a été 
désigné pour gérer le stationnement 
payant à La Garenne-Colombes. 
C’est en effet la société Indigo qui a 
été choisie par la municipalité pour 
exploiter les zones de parking en 
surface dans les rues de la ville.

Pour rappel, sur la zone courte 
durée, le stationnement est payant 
du lundi au samedi inclus, de 9 h 
à 12 h 30 et de 14 h à 19 h. Pour ce 
qui est de la zone longue durée, le 

La pétition est adressée à Madame la 
maire et réclame que la Mairie respecte son 
engagement de créer une « trouée verte » au 
niveau du passage République.
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maire de Puteaux, n’aurait pas tenue. 
Un document remis à l’époque aux 
habitants, qui « présentait un passage 
gazonné, longé de part et d’autre par de 
larges espaces verts et de beaux arbres », 
entre la rue de la République et la 

Sur le site internet www.passage-
republique.vercel.app, des Putéo-
liens mécontents interpellent leurs 
concitoyens sur une promesse de 
campagne datant de 2020, que 
Joëlle Ceccaldi-Raynaud (LR), 

rue Marius Jacotot. « Une trouée verte 
fort bienvenue dans notre quartier très 
dense », expliquent les fondateurs du 
site, rappelant que le projet avait été 
inscrit dans le Plan Local d’Urba-
nisme de la ville, à l’emplacement 
n°19. 

Pourtant, en juillet, les riverains 
ont découvert un projet immobilier 
d’ampleur prévu au 113 rue de la 
République et au 29-31 rue Marius 
Jacotot. Pour les habitants du quar-
tier, l’arrêté qui valide ce projet de 
résidence neuve a été pris en plein 
été « pour tenter d’éviter la possibilité 
pour les habitants de déposer des recours 
dans les délais légaux ».

Du coup, ils ont décidé d’agir, s’ap-
puyant sur l’idée que «  le réchauffe-
ment climatique impose aujourd’hui de 
reconsidérer l’urbanisme en ville ». Le 
31 août 2022, une pétition a donc été 
créée sur le site change.org. Adressée 
à Madame le Maire et lancée par la 
copropriété du 111, rue République, 
elle a déjà récolté 121 signatures sur 
l’objectif de 200. G

PUTEAUX
Une pétition pour transformer 
le passage République
C’était un engagement de Joëlle Ceccaldi-Raynaud (LR), maire 
de Puteaux, pris lors des élections 2020. Transformer le passage 
République en « trouée verte ». Une promesse que certains habitants 
du quartier République reprochent aujourd’hui à l’édile de n’avoir 
pas respectée. 

stationnement n’est payant que du 
lundi au vendredi aux mêmes ho-
raires.

Désormais, pour payer votre abon-
nement de stationnement résident, 
il faudra se rendre sur voirie.
fr.parkingindigo.com/garenne-co-
lombes, ou contacter Indigo au 01 
57 71 15 96. G
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Les entrepreneurs du territoire seront mis en lumière à Suresnes, à 
partir de 18 h 30, après plusieurs mois de sélections et de dépôts de 
candidatures.

SURESNES
La finale du concours Made in 92, 
c’est pour aujourd’hui

actualités

soirée, accompagnés de dotations 
financières d’un total de 45 000 
euros.

Les finalistes s’affronteront dans 
pas moins de sept catégories : créa-
tion, croissance réussie, mobilité 
et innovation, culture et tourisme, 
sport et santé, économie positive 
et solidaire, et enfin étudiant- 
entrepreneur. G

Le dénouement du concours Made 
in 92 approche  ! Ce mercredi 14 
septembre, à 18 h 30, le théâtre Jean 
Vilar de Suresnes accueillera la 
finale du concours d’entrepreneurs 
organisé par la Chambre des com-
merces et de l’industrie des Hauts-
de-Seine et par le Département.

Après des mois de sélections et 
de dépôts de candidatures, les 18 
entrepreneurs sélectionnés devront 
«  pitcher  » leur idée d’entreprise 
devant un jury d’experts. 10 prix 
seront décernés au cours de cette 

la dengue aux humains. Les Villes 
annoncent ainsi que l’Agence Ré-
gionale de Démoustication (ARD) 
s’est chargée d’une « démoustication 
par insecticide  » dans le secteur où 
habite la personne contaminée  : 
entre la rue Auguste Demmier et 
la rue des Filmins, jusqu’à la rue du 
Colonel Candelot et les abords de 
la Cité scolaire Lakanal. Une action 
organisée le week-end dernier, 
dans la nuit de vendredi à samedi. 

nouveau challenge  : la marque 
s’exporte (de nouveau) à Levallois-
Perret, avec un huitième restaurant 
d’un nouveau genre. 

Et oui, si vous êtes Levalloisien, 
vous êtes sans doute en train de 
vous dire qu’il y a déjà un Street 
Bangkok à Levallois-Perret, au 12, 
rue Aristide Briand… Et vous avez 
presque raison. Ce restaurant-là a 
fermé pour devenir « un projet tota-
lement différent », a révélé  Norman 
Kolton dans une interview don-
née au site www.neorestauration.
com. Une interview dans laquelle 
il confirme un concept inédit pour 
la nouvelle adresse, avant d’ajouter 
concernant l’avenir du restaurant 
de la rue Aristide Briand  : « Je ne 
peux pas trop en dire plus pour l ’ins-

Un habitant de Bourg-la-Reine 
(Hauts-de-Seine) a été diagnos-
tiqué positif à la dengue le 6 sep-
tembre. L’Agence Régionale de 
Santé (ARS), chargée par l’État 
de lutter contre les moustiques, a 
immédiatement prévenu la Muni-
cipalité. Sur Twitter, le lendemain, 
la Mairie a posté un communi-
qué rédigé avec la Ville de Sceaux, 
ces deux communes du nord de 
Paris étant actuellement victimes 
«  comme les autres villes alentours  » 
d’un phénomène de prolifération 
des moustiques tigre. C’est juste-
ment ce type de moustiques (du 
genre Aedes) qui peut transmettre 

Street Bangkok, c’est une chaîne 
de restaurants qui propose de 
la «  street food  » d’Asie du Sud-
Est. On retrouve donc au menu 
des mets savoureux et originaux 
comme du canard laqué, des woks, 
du poulet satay… Une cuisine aux 
saveurs d’ailleurs qui vaut vraiment 
le détour ! Le premier restaurant a 
ouvert près du Canal Saint-Martin 
(Paris), en 2015. Depuis, ce sont 
sept adresses qui se sont ouvertes 
dans la capitale et à Ivry-sur-Seine 
(Val-de-Marne). Norman Kolton, 
le fondateur, a pensé l’extension 
de sa marque en proposant à ses 
clients trois modèles de restaurants 
différents. Il y a les « Fry Temple » 
(temple du frit), les « Roast Club » 
(club du rôti) et les « Thaï Market » 
(marché thaïlandais). Cette année, 

Étaient visés  : les espaces publics 
et les jardins des particuliers acces-
sibles par la rue. Des policiers na-
tionaux et  municipaux ont  encadré 
la  démoustication. 

Les municipalités de Bourg-la-
Reine et Sceaux ont profité du 
communiqué pour faire un petit 
rappel des bons gestes à adopter 
pour l’imiter la prolifération des 
moustiques. Comme l’indique 
l’ARD, « il est important de vider les 
eaux stagnantes (mares, gouttières, 
etc.), de s’équiper de moustiquaires 
dans la mesure du possible et de se pro-
curer des produits répulsifs ». 

Selon Santé Publique France, 139 
cas «  importés  » de dengue ont été 
recensés en France entre le 1er mai 
et le 2 septembre 2022. La dengue 
est une maladie virale qui se caracté-
rise par une forte fièvre brutale. Les 
cas sont majoritairement recensés 
dans le sud de la France, en région 
Occitane et Paca. Mais la prudence 
reste de mise puisque les Hauts-de-
Seine font partie de la liste (au 1er 
mai 2022) des départements où une 
« implantation » de « l’Aedes albopic-
tus  », le fameux moustique tigre, a 
été documentée. G

C. Boudet

tant si ce n’est que l ’on sera sur une 
cuisine hors-Asie du Sud-Est, mais 
pas loin. »

Ode à la street food 
asiatique

En attendant, c’est demain qu’ouvre 
la nouvelle adresse levalloisienne 
officielle de Street Bangkok, au 
75, rue Baudin. Un « 1er restaurant 
à double concept », comme l’annon-
çait le magazine B.R.A Tendances 
Resto sur Twitter, le 8 septembre 
dernier. Dans ce nouveau local de 
140 m2, Norman Kolton a eu l’idée 
de fusionner deux de ses modèles 
de restaurants. «  Un modèle proche 
finalement du food-court  », comme 
il l’explique à neorestauration.com, 
qui réunira deux concepts culi-
naires complémentaires  : le « Thaï 
Market  » et le «  Fry Temple  ». De 
quoi combler tous les palais, donc, 
avec d’un côté des « curry, porc mi-

HAUTS-DE-SEINE
Cas de dengue dans le département : 
attention aux moustiques !

LEVALLOIS-PERRET
Le nouveau restaurant Street Bangkok ouvre 
demain !

Un cas de dengue a été détecté la semaine dernière à 
Bourg-la-Reine. La Ville, guidée par l’ARS, a rapidement 
réagi, mais prudence car les moustiques ne connaissent pas 
de frontière. 

Après avoir fermé son établissement de la rue Aristide 
Briand, Street Bangkok s’apprête à ouvrir une nouvelle 
adresse levalloisienne. Un restaurant d’un nouveau genre 
pour la marque spécialisée dans la « street food » asiatique. 

L’Agence Régionale de Démoustication (ARD) 
s’est chargée d’une « démoustication par 
insecticide » dans le secteur où habite la 
personne contaminée.
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Le satay est une sauce aux cacahuètes 
originaire d’Indonésie.
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Les 18 entrepreneurs sélectionnés devront 
« pitcher » leur idée d’entreprise devant un 
jury d’experts.

LA
 G

AZ
ET

TE
 D

E 
LA

 D
ÉF

EN
SE

lagazette-ladefense.fr Mercredi 14 septembre 2022 - N°141

joté, brochettes poulet satay, ribs issus 
de la cuisine traditionnelle thaï » et 
de l’autre des « burgers de poulet frit, 
pad thaï de poulet, buckets… »

La chaîne de restaurant (qui 
s’ouvre cette année aux franchises), 
a annoncé sur ses réseaux vouloir 
fêter l’événement ! « C’EST OFFI-
CIEL : STREET Bangkok débarque 
en septembre à Levallois avec un 
tout nouveau resto  !  », apprenait-
on sur Facebook. Dès le 26 août, 
la marque annonçait par ailleurs 
une « énorme FREE THAÏ FOOD 
PARTY  », le jeudi 29 septembre, 
de 19 h à 22 h, pour fêter le nou-
veau restaurant. (Sur inscription 

en ligne). Au programme, des plats 
gratuits, « un DJ set de folie » et « des 
néons dans tous les sens ». 

Pour celles et ceux qui man-
queront la soirée d’ouverture du 
Street Bangkok de Levallois-Per-
ret, rassurez-vous, il parait qu’un 
neuvième restaurant de 400 m2 
ouvrira à la fin de l’année à Alésia 
(Paris)… Une nouvelle ouverture 
pour gonfler le chiffre d’affaires de 
la marque gourmande, qui s’élevait 
déjà à 11,4 millions en 2021. G

C. Boudet
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La circulation, sur les quais entre Puteaux, Courbevoie et Asnières-
sur-Seine, sera totalement coupée ce dimanche 18 septembre, de 
9 h à 16 h. De quoi laisser aux piétons et aux adeptes de circulations 
douces un espace sécurisé où se promener. 

HAUTS-DE-SEINE
Le 18 septembre, réappropriez-vous 
les quais de Seine !

de Puteaux, Courbevoie et Asnières-
sur-Seine. Pour amuser les badauds 
qui voudront profiter d’une balade 
dominicale au bord de la Seine, de 
nombreuses animations sont pré-
vues, pour petits et grands. Des asso-
ciations locales proposeront aux pas-
sants de danser, de s’initier au roller, 
ou à la voiture à pédales… Pour les 
gourmands, des food-trucks met-
tront en avant la cuisine du monde : 
saveurs caribéennes, thaïlandaises ou 
portugaises… À vous de choisir ! G

Vous êtes de celles et ceux qui 
rechignent à vous balader sur les 
quais de Puteaux en raison de la 
circulation  ? La nouvelle devrait 
vous plaire  : le 18 septembre vous 
est dédié, puisqu’aucune voiture 
ne sera tolérée sur les quais de 9 h 
à 16 h. Et oui, ce dimanche, c’est la 
14e édition des « Quais Libres », un 
événement qui remet les piétions et 
autres adeptes des mobilités douces 
au cœur de cet espace, entre ville et 
nature. 

La promenade sera ainsi possible, en 
toute sécurité, sur près de six kilo-
mètres de voies entre les communes 

rénovation de son intérieur, d’abord, 
avec notamment la restauration des 
élévations intérieures. Mais égale-
ment son extérieur avec la toiture et 
les façades. Le chantier est estimé 
à 470 000 euros, et devrait débuter 
à l’été 2023, pour en faire « un lieu 
de recueillement multiconfessionnel 
et lieu de repos pour le personnel de 
l’hôpital  », rapporte Le Parisien. Si 
tout se déroule comme prévu, la 
livraison devrait avoir lieu au mois 
d’avril 2024.

Parmi les 100 monuments sélec-
tionnés pour le loto du patrimoine, 
un seul se situe dans les Hauts-de-
Seine. C’est la chapelle Marie-An-
toinette de Saint-Cloud qui a été 
retenue par la Mission du Patri-
moine, et qui pourra ainsi bénéficier 
du financement de cette opération 
lancée par Stéphane Bern, afin de 
restaurer le patrimoine menacé.

Construite  
en 1689

La chapelle fait elle-même partie du 
centre hospitalier des Quatre villes, 
qui regroupe les établissements de 
Sèvres et de Saint-Cloud après leur 
fusion. Depuis le début de l’été, elle 
bénéficie déjà de travaux de rénova-
tion, des sols aux peintures en pas-
sant par la menuiserie. Il faut dire 
que l’état du bâtiment, commandé 
par la reine Marie-Antoinette et 
construit en 1689, s’est fortement 
dégradé au fil des décennies.

Avec cette sélection, l’objectif est 
double pour l’édifice. Poursuivre la 

Cinq tirages ont d’ores et déjà eu 
lieu, tandis que le dernier se dérou-
lera ce samedi 17 septembre pour 
un montant d’au moins deux mil-
lions d’euros. La mise minimum est 
de 2,20 euros, avec 0,5354 reversés 
automatiquement à la Mission du 
patrimoine. S’ajoute à ces tirages un 
super loto le vendredi 16 septembre, 
avec 13 millions d’euros à la clé. G

M. Moerland

SAINT-CLOUD
La chapelle Marie-Antoinette sélectionnée 
pour le loto du patrimoine

L’édifice fait partie des 100 sites retenus, et pourra 
bénéficier d’un financement facilitant sa restauration.

Depuis le début de l’été, elle bénéficie déjà 
de travaux de rénovation, des sols aux 
peintures en passant par la menuiserie.
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aller lui rendre hommage à la Mai-
rie. En effet, la Municipalité a mis 
en place un livre d’or, dans le hall 

Les Courbevoisiens affectés par 
le décès de la reine Elizabeth II 
peuvent, depuis ce lundi 12, lui 

d’accueil de la mairie. Les per-
sonnes qui le souhaitent peuvent 
ainsi venir rédiger un message de 
condoléances. 

Les obsèques auront lieu 
le 19 septembre

Pour rappel, la souveraine britan-
nique est décédée le jeudi 8 sep-
tembre dernier, à l’âge de 96 ans. 
Avec son règne historiquement 
long (70 ans sur le trône), elle a 
marqué les esprits du monde en-
tier. Un livre d’or a également été 
mis à la disposition du public, dans 
l’ambassade du Royaume-Uni, au 
35 rue du Faubourg-Saint-Ho-
noré dans le XVIIIe arrondisse-
ment de la capitale. Les obsèques 
d’État de Sa Majesté auront lieu le 
lundi 19 septembre, à l’abbaye de 
Westminster. Une cérémonie qui 
s’annonce impressionnante, et que 
toutes et tous pourront suivre à la 
télévision. G  

COURBEVOIE
Un livre d’or en hommage  
à la reine Elizabeth II 
Suite à la mort de la reine Elizabeth II, la Municipalité de Courbevoie 
a décidé de donner l’opportunité à ses habitants de lui rendre 
hommage. Pour se faire, un livre d’or a été installé dans le hall de 
l’Hôtel de Ville.

Wiggings Boachie, habitante de Nanterre et amoureuse de cuisine, 
participe à la onzième saison de l’émission, actuellement diffusée 
sur M6.

NANTERRE
Une Nanterrienne candidate à l’émission 
Le Meilleur Pâtissier

plus de 1 600 personnes peuvent 
suivre ses différentes créations, 
entre tartes fruitées et gâteaux 
extravagants. Mais désormais, il va 
falloir se frotter à de nombreux ta-
lents amateurs qui ne demandent 
qu’à en découdre. Rendez-vous en 
finale ? G

Les couleurs de Nanterre seront 
fièrement représentées dans l’une 
des émissions phares de M6. Wig-
gings Boachie, assistante de direc-
tion de 25 ans, participe en effet 
à la onzième saison du Meilleur 
Pâtissier, diffusée en ce moment 
même, afin de faire parler de sa 
 passion.

Cette passion, elle la développe 
déjà sur son compte Instagram, où 

1 600 personnes suivent déjà ses créations 
sur Instagram.
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Elizabeth II et les dirigeants du 
Commonwealth au chateau de 
Windsor en 1960.
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Pour amuser les badauds qui voudront 
profiter d’une balade dominicale au bord de 
la Seine, de nombreuses animations sont 
prévues, pour petits et grands.
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NANTERRE
Suspendu par l’Académie de Versailles, 
ses collègues font grève

Kai Terada, enseignant au lycée polyvalent Juliot-Curie 
et militant syndical historique a été suspendu, quelques 
jours après la rentrée scolaire. Une suspension que ses 
collègues estiment abusive. Une vaste campagne de 
soutien a été lancée. 

faits divers10
8 Clotilde Boudet 7

du mouvement «  Touche pas ma 
ZEP » pour la défense de l’éduca-
tion prioritaire dans les lycées, Kai 
Terada est également un membre 
actif du Réseau éducation sans 
Frontières (RESF), « qui défend les 
droits des mineurs non accompagnés 
et des jeunes sans papiers ». Maxime 
Pouvreau, également professeur de 
mathématiques et militant CGT, 
se désole : « On a l ’impression qu’on 
s’en prend à un de nos collègues qui 
s’est toujours battu pour les autres. »

Sur les réseaux sociaux, les mes-
sages de soutien affluent. Sur You-
tube, une vidéo a même été pu-
bliée, dans laquelle des professeurs 
chantent pour Kai. « On l ’a vu faire 
sa rentrée plein de volonté, puis il a 
reçu une lettre lui disant d’arrêter », 
entonnent-ils sur l’air de Siffler sur 
la colline de Joe Dassin. Avant de 
continuer en chœur  : «  Ensemble, 
mettons fin à cette injuste répression, 
nous voulons son retour sans aucune 
condition.  » Une pétition a égale-
ment été lancée dans laquelle on 

Une vaste campagne de soutien a 
été lancée en ligne et à Nanterre, 
pour soutenir Kai Terada, profes-
seur de mathématiques au lycée 
polyvalent Juliot-Curie. L’ensei-
gnant a été suspendu quatre mois 
sans que ne lui soit communi-
qué le motif de cette suspension. 
Selon Le Parisien, le rectorat de 
Versailles explique avoir pris cette 
décision «  pour garantir un fonc-
tionnement serein du lycée  ». Mili-
tant syndical historique de l’éta-
blissement, Kai Terada y enseigne 
depuis 2007 et est également 
co-secrétaire départemental (Sud 
Éducation) dans les Hauts-de-
Seine. « Tout ce que je sais, c’est qu’il 
ne s’agit pas d ’une sanction disci-
plinaire  », a-t-il raconté à notre 
consœur du Parisien. 

Suite à cette suspension dont l’en-
seignant a pris connaissance, trois 
jours après la rentrée, trente-huit 
de ses collègues du lycée Juliot-Cu-
rie se sont mis en grève, dès le lun-
di 5 septembre. Figures de proue 
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Une vaste campagne de soutien a été lancée 
en ligne et à Nanterre, pour soutenir Kai 
Terada, professeur de mathématiques au 
lycée polyvalent Juliot-Curie.
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apprend que «  même la direction 
du lycée n’en était pas informée (de 
la suspension du professeur, Ndlr)  ». 
Dans le texte de présentation de 
la pétition, Maxime Pouvreau 
dénonce l’«  inacceptable  » décision 
du rectorat de Versailles, «  dans 
le contexte actuel de désaffection du 
métier d’enseignant·e  ». Le person-
nel du lycée réclame donc « que Kai 
Terada soit rétabli dans ses fonctions 
et que le motif de la suspension lui 
soit communiqué ». Actuellement, la 
pétition a déjà récolté 5 036 signa-
tures sur les 7 500 espérées. Une 
cagnotte a également été créée, 
intitulée « Non à la répression, sou-
tien à Kai Terada », sur laquelle se 
trouve déjà 7 228 euros qui ser-
viront à «  alimenter une caisse de 
grève ».

Pour les défenseurs du professeur 
suspendu, pas de doute : « En sanc-
tionnant Kai, la hiérarchie veut faire 
taire les luttes ». De son côté, le rec-
torat de Versailles évoque au Pari-
sien des «  situations de tension  au 
sein du lycée  ». Pour comprendre, 
il a mandaté une mission de l’ins-
pection générale de l’éducation, du 
sport et de la recherche (IGESR). 
Plusieurs inspecteurs devraient 

ainsi rencontrer des représentants 
de parents d’élèves, des élèves et 
les équipes pédagogiques. Les 
arguments avancés par l’Acadé-
mie ne convainquent pas. Avant-
hier, lundi 12 septembre, quelques 
parents d’élèves et enseignants se 
sont réunis devant le lycée nan-
terrien, pour manifester. Sur Twit-
ter, la manifestation est présentée 
par William Gaune, enseignant, 
comme une lutte «  contre cette 
abjecte répression syndicale qui est 
à peine déguisée ». Sous les mêmes 

hashtag «  #soutienaKaiTerada  » 
et «  #soisprofettaistoi  », une autre 
enseignante s’inquiète dans un 
tweet  : « Qui sera le prochain ou la 
prochaine ? ». Si comme nous vous 
l’apprenions la semaine dernière, 
la rentrée scolaire s’est bien passée 
dans certains établissements sco-
laires du Département, elle aura 
clairement été mouvementée au 
lycée Juliot-Curie. 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.

L’affaire remonte à 2018  : la pis-
cine municipale de Rueil-Mal-
maison fermait ses portes en juin 
pour cause de contamination aux 
légionelles. Problème, les résultats 
des analyses de l’eau étaient connus 
depuis deux semaines… D’après 
Le Parisien, plusieurs organisations 
syndicales avaient dénoncé cette 
fermeture tardive. La Municipalité, 
représentée par le maire de Rueil-
Malmaison Patrick Ollier (LR) 
et trois directeurs de service était 

RUEIL-MALMAISON
Piscine contaminée aux légionelles : 
le tribunal prononce une relaxe générale

Après le scandale de l’eau de la piscine contaminée aux 
légionelles, la Municipalité et trois de ses agents étaient 
jugés pour « mise en danger de la vie d’autrui ». Vendredi 
dernier, le tribunal de Nanterre a tranché : il n’y a pas eu de 
manquement grave. 

Malgré l’infection de la piscine, aucun cas de 
légionellose n’avait par la suite été recensé à 
Rueil-Malmaison. 
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jugée, le 22 juin 2022, pour « mise en 
danger de la vie d’autrui ».

Il faut dire que le taux de bactéries 
en 2018, s’est avéré être cinq fois 
supérieur au seuil légal dans une 
des douches de l’établissement et 
trente-cinq fois supérieure au fond 
d’un des ballons d’eau chaude de la 
piscine. Une situation effectivement 

dangereuse, puisque les légionelles 
peuvent causer la légionellose, une 
infection respiratoire grave. 

Le verdict est tombé le 9 sep-
tembre. La 15e chambre du tribu-
nal correctionnel de Nanterre a 
prononcé une relaxe générale. Des 
mesures correctives ont, en effet, 
été prises dès le retour des résultats 
d’analyse. La Municipalité a fait 
intervenir une filiale de Vinci pour 
désinfecter le réseau d’alimentation 
de l’eau chaude de la piscine. Une 
intervention qui suffit à dédouaner 
les prévenus, ces derniers ayant une 
« obligation de moyen », rappelle Le 
Parisien, et non une « obligation de 
résultats  ». De plus, aucun cas de 
légionellose n’avait par la suite été 
recensé à Rueil-Malmaison. 

À l’AFP, Alain Jammet, secré-
taire CGT des agents territoriaux 
de Rueil-Malmaison s’offusque  : 
« On ne peut pas accepter ce jugement 
dangereux qui laisse penser que les 
mesures correctives suffisent à proté-
ger les agents et les usagers  ». Selon 
BFMTV, la Ville a elle aussi réagi 
auprès de l’AFP, concluant que la 
relaxe « confirme qu’il n’y a pas eu de 
faute ». G

Un homme de 27 ans a été arrêté dans le cadre d’une enquête 
concernant le viol de deux patientes âgées de l’hôpital Max-
Fourestier. Les analyses ont permis de l’inculper pour un troisième 
viol, sur une mineure cette fois-ci.

NANTERRE
Un homme écroué pour trois viols

juillet 2022, il aurait violé succes-
sivement deux femmes atteintes 
d’Alzheimer, l’une âgée de 78 ans et 
l’autre de 70 ans. Ce sont les camé-
ras de surveillance qui ont permis de 
l’identifier, ainsi que ses empreintes 
génétiques, prélevées sur ses vic-
times. Son ADN, déjà intégré à la 
base de données de la police, a per-
mis de lui incomber un troisième 
viol, survenu également cet été dans 
la ville de Nanterre. Cette fois-ci, la 
victime est une enfant de 12 ans. G

Vendredi dernier, un homme sus-
pecté d’avoir violé deux patientes 
de l’hôpital Max-Fourestier de 
Nanterre, était interpellé à la gare 
de Lyon (Paris). Une interpellation 
banale, par les policiers de la brigade 
des réseaux franciliens, après que 
l’homme ait enjambé les tripodes 
de la ligne 1 du métro sans billet. 
L’homme se déclare sans domicile 
fixe, raconte Le Parisien et rapide-
ment, les agents découvrent que 
l’individu est recherché pour viols. 

À 27 ans, le SDF est soupçonné 
d’avoir violé, cet été, deux patientes 
de l’hôpital Max-Fourestier. Le 27 

Le suspect aurait violé successivement deux 
patientes de l’hôpital, l’une âgée de 78 ans et 
l’autre de 70 ans.
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Le Racing 92 a connu une dernière 
semaine vraiment particulière. En 
effet, lundi 6 septembre, tout le 
groupe a appris que l’un des cadres 
de l’équipe devait mettre fin à sa 
carrière professionnelle, avec effet 
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RUGBY 
Un Racing fragilisé trébuche 
face à Bayonne

C’est dans un contexte très particulier que les joueurs 
du club des Hauts-de-Seine se déplaçaient, samedi 10 
septembre, au Pays basque.

8 La rédaction 7

D’un promu à l’autre. L’équipe de 
Suresnes jouait son 1er match à 
domicile, face au 2e petit nouveau 
de Nationale  : le club de Hyères-
Carqueiranne. La semaine dernière, 
les Bretons avaient donné du fil à 
retordre aux Suresnois. Qu’allait-il 
donc en être samedi, au stade Jean 
Moulin ? 

Et bien il y a de quoi s’inquiéter dans 
le début de rencontre, puisque sur 
le premier quart d’heure de jeu, les 
Varois mènent 10 à 0, avec un essai 
marqué à la 13e minute par Vincent 
Alessi. À la mi-temps, le score est 
à l’avantage des visiteurs, le RCS 
n’ayant pu inscrire que six points, 
avec deux pénalités inscrites par 
Goulwen Gueho. 

À la 46e minute, Hyères prend même 
dix points d’avance (6-16), mais les 
promus vont se retrouver en double 
infériorité numérique avec deux 
cartons jaunes (Nicolas Baquer à la 

RUGBY
Suresnes : deuxième promu, 
deuxième victoire

Le RCS disputait son premier match à domicile de la saison 
samedi 10 septembre, face à Hyères.

Virimi Vakatawa, atteint d’un 
problème cardiologique, a dû mettre 
fin à sa carrière.

Antonie Claassen met Suresnes dans 
la bonne direction avec le premier 
essai du club sur ce match.
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immédiat à, cause d’un problème 
cardiologique. Ce cadre, c’est 
Virimi Vakatawa. L’international 
français n’a connu que le Racing 
en club. Il a évolué sous le mail-
lot ciel et blanc depuis 2011, et a 

également côtoyé le XV de France 
mais aussi l’équipe de France à VII. 
Un sacré personnage donc.

L’annonce de sa retraite a donc été 
vécue comme un véritable élec-
trochoc par le staff et les joueurs. 
« On est tous tombés des nues. Quand 
tu vois des trentenaires pleurer parce 
qu’ils perdent un copain du rugby 
[…] Ça nous a blessés. Ça fait un pe-
tit pincement, surtout qu’il n’a pas pu 
choisir sa fin », a avoué Boris Palu 
dans les colonnes de Rugbyrama. 
Laurent Travers a également pré-
cisé que cette mauvaise nouvelle 
avait entraîné des bouleversements 
dans le planning des entraîne-
ments, certaines séances ayant 
même été annulées. 

Vakatawa doit dire stop

Malheureusement, la saison ne 
s’arrête pas. Il y avait un match à 
préparer face au promu bayon-
nais dans le stade Jean Dauger de 
Bayonne qui plus est. C’était donc 
un déplacement très dangereux, 
car face à un promu, on peut pen-
ser trop vite que cela va être gagné 
d’avance. Mais Bayonne reste un 
habitué du Top 14 et par consé-
quent, se devait de frapper fort. 

C’est d’ailleurs exactement ce qu’il 
s’est passé, avec un essai inscrit dès 
la 5e minute de jeu par Facundo 
Bosch. 

Les Ciel et Blanc vont tout de 
même réussir à bien résister en pre-
mière mi-temps, pour finir  devant 
à la pause, sur le score de 18 à 8. En 
deuxième période l’Aviron Bayon-
nais va faire parler son savoir-faire, 
notamment concernant sa défense 
et son paquet d’avants. Les deux 
essais des Basques marqués entre 
les 54e et 57e minutes sont le tour-
nant du match, permettant aux 
Bayonnais de prendre l’ascendant 
sur la rencontre.

49e minute et Pierre Traiter à la 51e 
minute).

Suresnes va profiter de cette faiblesse, 
avec Antonie Claassen qui marque 
un essai à la 54e minute. Il est imité 
par Quentin Dauvergne à la 61e 
minute. Avec cet essai transformé, les 
joueurs de David Auradou passent 
devant. 

Ces deux cartons jaunes auront en 
quelque sorte été un tournant du 
match pour les Hyérois. Jusqu’à la 

fin, ils n’arriveront à inscrire qu’une 
seule pénalité à la 74e minute, alors 
que Suresnes va enfoncer le clou 
une 3e fois grâce à Ervin Muric. Les 
deux équipes se quittent ainsi sur une 
 victoire des locaux 25 à 19. 

Deux victoires en deux matchs, la re-
prise de Suresnes se passe on ne peut 
mieux pour le moment  ! Actuelle-
ment, le RCS est 2e au classement, 
juste derrière Valence-Romans, et 
est donc virtuellement qualifié pour 
les demi-finales. Bien évidemment, 
la saison est longue et il faudra vrai-
ment faire attention au prochain ren-
dez-vous  face à Narbonne, revenu 
en Nationale après une très mauvaise 
saison en Pro D2. G

HOCKEY-SUR-GLACE
Première victoire de la saison  
pour les Coqs

BASKET-BALL
Nanterre s’incline en finale du trophée 
de Brest

L’équipe de Courbevoie affrontait l’ACBB de Boulogne-Billancourt 
samedi dernier.

Les joueurs des Hauts-de-Seine étaient invités au premier volet de ce 
trophée aux côtés de Quimper, Le Mans et Blois. 

de l’ACBB qui évoluent en D3. Le 
match avait lieu à Boulogne, mais 
ce sont les visiteurs courbevoisiens 
qui se sont imposés et plus que lar-
gement, puisque le score final a été 
de 15 à 0. G

score de 84 à 68. C’était un premier 
test pour Nanterre avant de com-
mencer les choses sérieuses, c’est-à-
dire le début de la saison de Betclic 
Elite, le 24 septembre prochain, face 
à la redoutable équipe de Monaco. G

Avant de reprendre officielle-
ment la saison au début du mois 
d’octobre, les Coqs de Courbe-
voie retrouvaient les sensations de 
match le week-end dernier, avec 
un match amical contre les Tigres 

Après une belle victoire 90 à 79 face 
aux Béliers de Kemper, les Nanter-
riens s’offraient une place en finale 
lors de ce week-end de compétition 
face au Mans. Cette finale, ce sont les 
Manceaux qui l’ont remportée, sur le 

Le Racing n’arrivera plus à se re-
mettre la tête à l’endroit et s’incline 
sur le score final de 31 à 25. On 
peut presque trouver une excuse à 
cette équipe francilienne un peu 
fragilisée par le coup dur reçu sur la 
tête quelques jours avant le match. 
Mais il va vite falloir se ressaisir car 
les prochains rendez-vous seront 
face à Lyon et Toulouse. Il fau-
dra donc montrer les crocs, et pas 
qu’un peu. G

Ben Volavola a marqué un essai 
pour le Racing en toute fin de match 
mais cela n’a pas suffi pour donner 
la victoire aux Franciliens.



Carte gratuite à télécharger sur  passmalin.fr     

p
as

sm
al

in
.f

r

Hauts-de-Seine • Yvelines



14

lagazette-ladefense.fr Mercredi 14 septembre 2022 - N°141

8 La rédaction 7
culture

habituel dans la commune : le cé-
lèbre « Suresnes Auto Rétro ». Cette 
exposition de voitures anciennes 
est organisée à Suresnes depuis 
2012, dans le cadre des Journées 

Il va flotter comme une ambiance 
rétro dans l’air de Suresnes. En ef-
fet, les samedi 17 et dimanche 18 
septembre, la Terrasse du Fécheray 
accueillera un événement devenu 

Européennes du Patrimoine. 
Chaque journée commencera, 
dès 10 h, par la transformation de 
la terrasse en espace d’exposition 
en plein air, avec cette année un 
focus sur les modèles des années 
50-60. Il sera également possible 
de découvrir une exposition sur 
l’histoire de l’industrie automo-
bile. Les propriétaires de ces mo-
dèles d’exception seront présents 
pour répondre aux questions des 
curieux. À partir de 14 h, après 
avoir pris le temps d’observer les 
voitures.vous aurez l’occasion de 
vous y installer pour une balade 
à travers la ville, afin de découvrir 
tous les sites majeurs suresnois.

L’entrée à ce salon est gratuite et 
accessible à tous, de 10 h à 18 h. 
Le week-end se clôturera par 
la remise des prix du concours 
d’élégance vers 16 h 30 (un prix 
du public et le coup de cœur des 
enfants). G

Le Centre événementiel de Courbevoie 
sera l’un des sites d’accueil du festival 
Atmosphères.
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SURESNES
Pleins phares sur voitures  
des années 50/60
Le traditionnel « Suresnes Auto Rétro » reprend place le temps d’un 
week-end de septembre.

PUTEAUX
Alerter sur les espèces menacées

NANTERRE
Les ateliers font leur retour au Théâtre 
du Bout du Monde

Le Naturoscope accueille une nouvelle exposition, à partir du 17 
septembre, sur les animaux en voie de disparition. 

Le lieu culturel nanterrien organise plusieurs cycles destinés aux 
jeunes jusqu’à 25 ans.

évoluent. Au-delà de dresser un 
constat inquiétant, le but de cette 
exposition est surtout de montrer 
qu’il existe des solutions pour sau-
ver les espèces menacées.

Des espèces de toutes les 
tailles et tous les horizons

L’entrée est libre, de 14 h 30 à 18 h, 
tous les 2es week-ends de chaque 
mois. Le mercredi, de 10 h à 12 h 
et de 14 h à 17 h, et du lundi au 
vendredi, de 10 h à 12 h. Pendant 
les vacances scolaires, le lieu ouvre 
seulement de 14 h à 17 h. G

la Le deuxième atelier, à destina-
tion des 18-25 ans, a lieu dans la 
salle municipale des Aubépines 
(30, rue des Aubépines), de 18 h 
à 20 h 30. Cette année, le théâtre 
propose une nouveauté : un cours 
à destination des enfants de 8 à 
11 ans, de 16 h 30 à 18 h, dans la 
salle municipale des Pâquerettes 
(20, rue des Pâquerettes).

Les inscriptions se font par té-
léphone au 01 47 84 23 38, ou 
par mail à l’adresse helene.tbm@
gmail.com. G

Le Naturoscope de Puteaux s’est 
donné pour mission de sensibi-
liser et d’informer le public sur 
les enjeux environnements. Sa 
dernière exposition mettait ainsi 
en lumière l’Amazonie. Du 17 
septembre 2022 au 1er février 
2023, le Naturoscope accueille 
une nouvelle exposition intitulée 
« Animaux en voie de disparition ». 
Un projet soutenu par le service 
 Environnement-Développement 
de la Ville. 

Éléphants, tigres, koala… Des 
espèces de toutes les tailles et tous 
les horizons. Toutes sont malheu-
reusement menacées d’extinction. 
Leur disparition pourrait avoir de 
graves répercussions sur les écosys-
tèmes dans lesquels ces animaux 

À l’occasion de la rentrée 2022-
2023, et comme chaque année, le 
Théâtre du Bout du Monde re-
prend ses ateliers de théâtre des-
tinées aux enfants, adolescents et 
jeunes adultes. Trois classes dif-
férentes sont ainsi proposées le 
mercredi. 

Un premier atelier est organisé 
de 17 h à 19 h, pour les jeunes 
de 12 à 18 ans, dans la salle de 
quartier université (75, Terrasse 
de l’université). Le deuxième ate-
lier se tient, de 18 h à 20 h 30, à 

des expositions… Il y aura égale-
ment certaines animations mises en 
place pour des publics très ciblés, à 
savoir les scolaires et les entreprises. 
Sera également installé un village qui 
rassemblera différentes personnes et 
structures œuvrant à faire évoluer le 
monde dans le bon sens, à leur façon. 
L’Écollectif Briand, le Centre évé-
nementiel, l’Espace Carpeaux et le 
cinéma Abel Gance sont les quatre 
sites où se dérouleront les différents 
événements programmés.

Si les récits du futur forment le fil 
rouge de ce festival, il y a une volonté 
de mettre en avant les nouveaux 

La protection de la planète est une 
problématique qui rythme plus que 
jamais notre vie quotidienne, sur le 
court et le long terme. La philoso-
phie du festival Atmosphères est de 
porter cette problématique dans le 
domaine artistique, mais pas seule-
ment... Cet événement important de 
la vie courbevoisienne, depuis plu-
sieurs années déjà, réunit le domaine 
des arts et celui des sciences vus à tra-
vers le prisme environnemental. En-
core plus en 2022, année que l’ONU 
a proclamé comme étant celle des 
sciences fondamentales. 

Cette année, le festival se déroulera 
du 5 au 9 octobre et sera parrainé par 
la primatologue Sabrina Krief, spé-
cialiste de l’écologie comportemen-
tale, ainsi que par l’acteur Mathieu 
Kassovitz. Sébastien Folin reste 
parrain d’honneur. Pierre Richard, 
Bianca Li ou encore le photographe 
Reza Deghati complètent, entre 
autres, la liste prestigieuse des artistes 
au soutien de cette édition 2022, qui 
aura pour fil rouge la thématique sui-
vante : « Récits du futur ». 

Le programme de ces quelques jours 
de festivités est très fourni, avec plus 
de 20 films présentés en avant-pre-
mière notamment, mais également 
des conférences, des tables rondes, 

talents qui créent ce genre de récits, 
à travers trois concours : un pour les 
synopsis longs-métrages, un pour les 
synopsis séries, et un pour les courts-
métrages. L’occasion de mettre en 
avant l’art émergent, l’art conscient, 
l’art scientifique et l’art responsable. 

Vous pouvez retrouver la program-
mation complète du festival sur son 
site officiel : https://www.atmosphe-
resfestival.com. L’entrée à ce festi-
val est libre, mais vous pouvez faire 
un don pour soutenir l’association 
Atmosphères 21, qui organise cette 
manifestation. G

COURBEVOIE
Arts et sciences à l’unisson pour le festival 
Atmosphères

Ce rendez-vous désormais traditionnel de Courbevoie revient 
en octobre pour une 12e édition.
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Rendez-vous sur l’île de Puteaux à partir du 
17 septembre pour découvrir cette nouvelle 
exposition. 

La Terrasse du Fécheray va se transformer 
en showroom de voitures anciennes 
pendant deux jours.
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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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su
do

ku

HEBDOMADAIRE GRATUIT  D'INFORMATIONS LOCALES

 Site web lagazette-ladefense.fr
 Linkedin La Gazette de la Défense
 Facebook La Gazette de la Défense
 Twitter @GazetteDéfense 

La Gazette
de la Défense

  
OS

M
 H

YD
DA

 M
AP

 D
AT

A 
©

 O
PE

N
ST

RE
ET

M
AP

 - 
TI

LE
S 

CO
UR

TE
SY

 O
F 

OP
EN

ST
RE

ET
M

AP
 S

W
E-

D
EN

RÉDACTION
Vous avez une information 

à transmettre ? 
Un événement à annoncer ?    

Un commentaire à faire ? 

Contactez la rédaction !
redaction@lagazette-ladefense.fr

Distribution : 
distrib@lagazette-ladefense.fr

Rédacteur en chef :  
David Canova

david.canova@lagazette-sqy.fr

Actualités:
Maxime Moerland

maxime.moerland@lagazette-ladefense.fr

Actualités, faits divers :  
Clotilde Boudet 

clotilde.boudet@lagazette-ladefense.fr

Sport et culture :  
La rédaction

Edité par GAZDEF,  
société par actions simplifiée.  

9, rue des Valmonts  
78180 Mantes-la-Ville

Directeur de publication, éditeur : 
Lahbib Eddaouidi

direction@lagazette-ladefense.fr

Publicité : 
Lahbib Eddaouidi

direction@lagazette-ladefense.fr

Conception graphique : 
Lucas Barbara

Imprimeur : 
Paris Offset Print 
30, rue Raspail  

93120 La Courneuve

Tirage : 20 000 exemplaires
ISSN : 2678-7725  

Dépot légal : Septembre 2022

1515

Les habitants de Neuilly-sur-
Seine sont probablement déjà 
passés devant ce bâtiment, au coin 
de la rue Beffroy, sans pour autant 
connaître son histoire. Et pour-
tant, la maison située au numéro 
21 est tout  simplement la plus 
ancienne de la ville.

C’est en 1753 que sa construction 
est lancée, peu de temps après la 
mort de l’homme à l’origine du 
projet  : Pierre Lavoisier. Sept 
années plus tôt, ce dernier connut 
la célébrité en accueillant le roi 
Louis XV dans son auberge du 
Cygne. Il entreprend quelques 
années plus tard la construction 
de plusieurs immeubles, dont la 
fameuse bâtisse de la rue Beffroy.

Celle-ci sort de terre en 1754, 
composée de plusieurs apparte-

Maison la plus ancienne 
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.
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ments et commerces. Les proprié-
taires et locataires vont et viennent 
au fil des décennies, jusqu’à ce que 
la Ville lance des travaux de réno-
vation en urgence, en 1955. L’idée 
de sa démolition sera souvent mise 
sur la table, son 
état de délabre-
ment faisant grin-
cer des dents les 
riverains. Mais la 
Ville continuera 
à préserver l’im-
meuble pour sa 
valeur historique. 
Aujourd’hui, la 
maison du 21, rue 
Beffroy est entiè-
rement réhabi-
litée, après avoir 
résisté farouche-
ment à l’épreuve 
du temps. G
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