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C’est dans un contexte particuliè-
rement tendu que les jeunes alto-
séquanais ont repris le chemin 
de l’école, la semaine dernière. 
Les nombreuses polémiques 
ayant émaillé l’été ne laissaient 
pas franchement place à l’opti-
misme  ; rendant même inquiets 
de nombreux parents aux quatre 
coins du pays.

Ces inquiétudes étaient-elles 
justifiées ? S’il est encore impos-
sible de tirer un bilan précis de la 
situation sans chiffres détaillés*, 
les retours obtenus par Kata-
lin Lhomme, présidente de la 
FCPE 92, semblent confirmer les 
craintes antérieures à la rentrée 
scolaire. «  On a eu de nombreux 
retours d ’enseignants qui n’étaient 
pas dans les classes, rapporte-t-
elle entre deux rencontres avec 
des familles. On en attend encore. 
On avait bien des craintes sur le 
nombre d ’enseignants qui allaient 
accueillir les élèves. Dans certains 
cas, ils ont été accueillis par des 
remplaçants qui ne sont même pas 
sûrs de rester ».

« On veut des adultes 
formés »

Afin de pallier cette situation 
délicate, l’Éducation Nationale  a 
procédé à de nombreux «  job da-
ting » durant l’été, afin de recruter 
rapidement de nouveaux ensei-
gnants contractuels. Un proces-
sus qui soulevé des débats, non 
sans faire grincer des dents. Dans 
l’académie de Versailles, ce ne 
sont pas moins de 500 postes qui 
étaient à pourvoir, dont la forma-
tion express, proposée à la hâte 
aux candidats, n’a pas convaincu, 
loin s’en faut. « Cela fait longtemps 
que nous alertons sur les postes non 
pourvus et les remplacements, rap-
pelle Katalin Lhomme. Ce qui 
nous inquiète avec cette solution, 
c’est la formation du personnel. On 
veut des adultes formés devant nos 
enfants. Pourtant, c’est bien le rôle 
des ministères d ’anticiper  ». Outre 
les enseignants, de nombreux 
postes d’infirmières et d’assis-
tances sociales étaient vacants le 
jour de la rentrée, à en croire les 
dires de la présidente de la FCPE.

Rentrée scolaire : un casse-tête à tous les étages
Classes sans professeur, élèves non affectés, 
parents inquiets… Cette année, le retour sur les 
bancs de l’école ne s’est pas toujours déroulé dans 
la sérénité, confirmant les inquiétudes des parents et 
des syndicats.

8 M. Moerland
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« On a eu de nombreux retours d’enseignants 
qui n’étaient pas dans les classes ».

LA
 G

AZ
ET

TE
 D

E 
LA

 D
ÉF

EN
SE

L’Éducation Nationale  a procédé à de 
nombreux « job dating » durant l’été, afin de 
recruter rapidement de nouveaux enseignants 
contractuels. 
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Reste à trouver la solution 
miracle pour rendre le métier 
d’enseignant plus attractif. Des 
salaires plus élevés  ? «  C’est une 
question évidente, mais ce sont les 
syndicats d ’enseignants qui sont 
à même d ’y répondre  », poursuit 
Katalin Lhomme. Pour elle, l’es-
sentiel, c’est « un enseignement de 
qualité », qui passe par « des effec-
tifs moins élevés  » par classe. Ça 
tombe bien  : l’académie de Ver-
sailles a annoncé, via son «  dos-
sier de rentrée  », sa volonté de 
«  poursuivre la baisse du nombre 
d ’élèves par classe », notamment en 
dédoublant les classes de grande 
section et de CP/CE1 et en limi-
tant à 24 le nombre d’enfants par 
classe, hors éducation prioritaire.

Malgré la complexité de la situa-
tion, la principale préoccupation 
de l’association est ailleurs. Si 
certains élèves n’avaient pas de 
professeur face à eux à la ren-
trée, d’autres n’étaient tout sim-
plement pas affectés dans aucun 
établissement. Un phénomène 
récurrent qui touchait 1 200 
lycéens au 1er juillet, et qui n’est 
toujours pas résolu aujourd’hui. 
« Le ministère a l ’obligation de sco-
lariser ces enfants, prévient Kata-
lin Lhomme. On alerte sur ce pro-
blème depuis des années. Il n’est pas 
concevable que des élèves ne parti-
cipent pas à la rentrée à cause d ’un 
manque de place. La cause, c’est un 
problème de chiffres. Le nombre de 
places disponibles en lycée ne corres-
pond pas à la démographie, il peut 
rester des places dans le Nord pour 
des élèves vivant dans le Sud  ». 
Un casse-tête de plus qui devrait 
cependant être réglé rapidement.

Des lycéens encore 
en attente

S’il y a bien des enfants habitués 
à un manque d’accompagnement 
à l’école, ce sont bien les élèves 
en situation de handicap. Les 
familles et les syndicats alertent 
chaque année sur le manque 
d’accompagnateurs, et cette ren-
trée 2022 ne déroge pas à la règle. 
Cependant, à en croire Maria 
Garcia, secrétaire générale de 
l’association SAIS 92, la problé-

matique s’est inversée. « Depuis le 
Covid, les académies ont les fonds, 
ce qui n’était pas le cas avant, sou-
ligne-t-elle. Par contre, même si on 
a des postes ouverts, il n’y a pas de 
candidats qui se présentent ». 

Le manque d’AESH 
toujours d’actualité

De nombreux enfants ne bénéfi-
cient donc pas de l’accompagne-
ment permanent dont ils auraient 
besoin, aggravant l’inquiétude de 
leurs parents. Selon Maria Gar-
cia, il devient urgent de « revoir le 
métier  » d’AESH en profondeur. 
« Il faut essayer de mettre des choses 
en place pour le rendre attrayant, 
avec par exemple des CDI rapides. 
Il faut également plus d ’heures de 
formation, car de nombreux AESH 
démissionnent une fois sur le ter-
rain par peur de mal faire  ». S’ils 
demandent également à être 
reconnus comme fonctionnaire, 
rien ne laisse imaginer que leur 
souhait soit exaucé à court ou 
moyen terme.

Si la question des moyens hu-
mains est sujette à débats, force 
est de constater que de nombreux 
moyens sont déployés pour le 
développement des conditions 
d’apprentissages matérielles. 

Avec en priorité la croissance du 
numérique, comme le souligne 
Jean-Pierre Bellier, adjoint au 
Maire de Nanterre délégué à l’ac-
tion éducative, dans le magazine 
municipal. «  La crise sanitaire a 
révélé à quel point il devenait né-
cessaire d ’accélérer le déploiement de 
nouveaux outils numériques dans 
nos écoles  », assure-t-il. Satisfait 
de l’environnement numérique 
de travail pour les collégiens, il a 
ainsi été décidé d’en mettre un en 
place pour les élèves scolarisés en 
maternelle et en élémentaire.

Des innovations malgré 
tout

À Puteaux, on met l’accent sur les 
nouveaux équipements et les tra-
vaux réalisés dans les différents 
établissements de la ville. L’école 
Parmentier a été agrandie, tandis 
que l’école Jean de La Fontaine 
le sera à son tour en 2023. Nou-
veaux jeux, végétalisation des es-

paces… Au total, c’est 12,9 mil-
lions d’euros qui sont investis par 
la Ville dans les  établissements 
scolaires.

La Municipalité de Courbevoie 
a, elle aussi, réalisé des travaux 
dans 36 écoles maternelles et élé-
mentaires. Un coup de neuf bien-
venu, des simples interventions de 
plomberie à des réfections com-
plètes de salles. De quoi conten-
ter un corps enseignant satisfait 
de cette rentrée 2022, à l’image 
de Charlotte Mayer, institutrice 
à l’école Pierre de Ronsard. «  De 
notre côté tout s’est bien passé, même 
s’il y a eu des annonces au dernier 
moment pour certains postes. Chaque 
élève avait un enseignant en face de 
lui, dont trois PES (Professeur des 
écoles stagiaire)  ». Comme quoi, 
malgré de nombreux remous, tout 
n’a pas été négatif en cette rentrée 
2022. G

*L’académie de Versailles, contac-
tée, n’a pas donné suite à nos 
 sollicitations.

Plus de 15 000 élèves ont retrouvé le chemin de l’école la semaine 
dernière à Nanterre, contre près de 7 200 à Puteaux et 6 800 à Cour-
bevoie. Dans l’ensemble du département, c’est 78 000 collégiens qui 
ont fait leur rentrée dans les 98 établissements des Hauts-de-Seine. 
Le Conseil Départemental, par ailleurs, consacre un budget de 800 
millions d’euros à ses collèges cette année.

La rentrée des Hauts-de-Seine en chiffres
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RUEIL-MALMAISON
La Féérie des enfants a commencé !

LA DEFENSE 
La Défense reclassée en tant que Zone Touristique 
Internationale par la Cour d’appel de Paris

L’événement a débuté le dimanche 4 septembre, à l’intention des 
petits Rueillois. La Féérie des enfants, ce sont des après-midis et des 
week-ends de fête à vivre jusqu’au 26 septembre 2022. 

Les grandes surfaces du quartier d’affaires pourront ainsi ouvrir les 
dimanches après-midi, ce qui leur était interdit depuis le mois de 
décembre dernier.

Rueil-Malmaison a décidé de gâter 
ses petits habitants pour la rentrée. 
Dimanche dernier, le 4 septembre, le 
maire LR Patrick Ollier était présent 
pour l’inauguration de La Féerie des 
enfants. Les habitants et leurs bam-
bins ont donc jusqu’au 26 septembre 
pour venir profiter des nombreuses 
animations organisées sur le parvis 
de l’Hôtel de Ville et sur la place du 
11-novembre 1918. 

Et bonne nouvelle, la fête foraine, 
initialement programmée jusqu’au 
19 septembre, va finalement durer 

Les commerçants du quartier d’af-
faires peuvent souffler. La Cour 
d’appel de Paris, dans un arrêt du 18 
juillet dernier, a rétabli la classifica-

une semaine de plus  ! «  Pêche aux 
canards, bulles aquatiques, tir aux bal-
lons » et manège en tout genre… La 
Féérie des enfants est ouverte tous les 
après-midi en semaine, de 14 h à 20 h 
et de 10 h à 20 h les mercredis, same-
dis et dimanches. 

Le 18 septembre, ne manquez pas 
la parade de clowns et magiciens, à 
14 h 30. G

tion de la Défense en tant que Zone 
Touristique Internationale (ZTI). 
Une décision qui va à l’encontre du 
jugement du tribunal administratif 

04

La Ville espère « évidemment que 
cela contribuera à apaiser la vie 
de quartier à Pompidou  », mais 
aussi dans le quartier voisin de 
l’Alsace. 

Des travaux dès l’année 
prochaine

De toute façon, il fallait démé-
nager, estime Agnès Pottier-
Dumas. Comme elle l’explique 
à notre consœur des Echos, les 
problèmes dans le local actuel 
s’accumulaient  : salle d’armes 
trop étroite, vestiaires vétustes et 

C’est lors du Conseil municipal 
du début de l’été que la nouvelle 
a été annoncée. Les 69 agents 
de la police municipale, les 33 
agents de la surveillance de la 
voie publique (ASVP) et les 
11 opérateurs de vidéo-protec-
tion du centre de surveillance 
urbaine (CSU) déménageront 
en 2024, relate Le Parisien. Une 
bonne nouvelle pour ces forces 
de l’ordre, pour l’instant à l’étroit, 
au 43 rue Kléber. Aujourd’hui, le 
poste de police de la ville de Le-
vallois-Perret s’étend sur 700 m2. 
Dans deux ans, il devrait en faire 
300 de plus, grâce à l’achat, via 
la Semarelp (société d’économie 
mixte détenue à 80 % par la Ville 
et chargée de son aménagement), 
d’un local de 1 000  m2 situé au 
18 avenue de l’Europe. Autrefois, 
le lieu accueillait un Club Med 
Gym.

C’est donc la Semarelp qui a 
acheté le lieu, avec ses fonds 
propres, laissant le temps à la 
Mairie de discuter du finance-

ment. Le vote du budget sup-
plémentaire fait, ce sont donc 
9,2 millions d’euros qui ont été 
débloqués pour l’acquisition par 
la Ville du fameux local. Une 
«  occasion  », pour Agnès Pottier-
Dumas, Maire LR de Levallois-
Perret. « Une opportunité, mais pas 
une bonne affaire » pour l’opposi-
tion. Aux Echos, le conseiller mu-
nicipal Lies Messatfa (Levallois 
d’Avenir), évoque un problème 
de localisation, dans un quartier 
« plus excentré », et un prix du m2 
« très élevé ». En effet, le nouveau 
local est estimé à près de 10 000 
euros le m2. «  Un gouffre f inan-
cier » pour cet élu de  l’opposition. 

1 000 m2 de locaux 
à rénover

Madame le maire laisse couler 
les critiques, mais justifie son 
choix dans Le Parisien, évoquant 
les difficultés de la zone investie 
par le nouveau poste de police. 

LEVALLOIS-PERRET
12 millions d’euros pour 
un nouveau poste de police

Pour son nouveau poste de police, la Municipalité a vu les 
choses en grand… Trop grand même, selon l’opposition. Au 
total, le projet va coûter 12 millions d’euros à la Ville. 

Aujourd’hui, le poste de police de la ville de 
Levallois-Perret s’étend sur 700 m2. Dans 
deux ans, il devrait en faire 300 de plus.
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La fête foraine, initialement programmée 
jusqu’au 19 septembre, va finalement durer 
une semaine de plus !
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Ce nouveau classement permet aux grandes 
surfaces alimentaires d’ouvrir les dimanches 
après-midi.
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pas adaptés aux femmes, «  alors 
que nous en recrutons de plus en 
plus »… 

Renforcer les moyens humains et 
matériels de la police municipale, 
c’était en effet une volonté affi-
chée de l’édile, et ce dès son élec-
tion. Ainsi, comme le rappelle la 
Municipalité sur son site, depuis 
l’arrivée de la jeune élue à la Mai-
rie, «  10 nouveaux postes de poli-
ciers municipaux ont été créés ainsi 
que 10 postes d ’ASVP ». La Ville a 
également équipé ses équipes de 
4 nouvelles voitures, 4 nouvelles 
motos et 4 nouveaux scooters. 
Aussi «  une partie de l ’armement 

des policiers municipaux  » a été 
remplacée, pour leur permettre 
de réaliser au mieux leur mission, 
qui est «  d ’assurer la sécurité des 
personnes et des biens et la tran-
quillité des Levalloisiens ».

Les travaux prévus dans le nou-
veau local, estimés à 3 millions 
d’euros, débuteront en 2023, 
pour une installation des agents 
et une ouverture au public prévue 
l’année suivante. G

C. Boudet

qui, au mois de décembre dernier, 
avait décidé de lui retirer ce précieux 
classement suite à plusieurs recours 
de la fédération des syndicats CFTC 
(Confédération française des travail-
leurs  chrétiens).

Bonne nouvelle pour 
Auchan et Monoprix

Mais concrètement, qu’est-ce que 
ça change  ? Ce nouveau classe-
ment permet aux grandes surfaces 
alimentaires d’ouvrir les dimanches 
après-midi. Ainsi, l’hypermarché 
Auchan du centre commercial 
Westfield Les 4 Temps ouvre dé-
sormais ses portes jusqu’à 20 h. Le 
Monoprix du CNIT, de son côté, 
peut accueillir ses clients jusqu’à 
19 h. De quoi satisfaire les respon-
sables des commerces concernés, 
mais aussi les clients adeptes du 
shopping dominical. G
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La tour du Ministère de la Transition Écologique fait polémique
Entre les débats sur les piscines publiques et le jet privé du PSG, c’est la tour du Ministère de la Transi-
tion Écologique qui a fait parler d’elle sur les plateaux télé et les réseaux sociaux. Et pour cause : la tour 
Séquoia reste allumée la nuit, bien que cela soit interdit par la loi, entre une heure et six heures du matin.
Une situation qui fait jaser, alors que le Gouvernement multiplie les appels à la sobriété énergétique face 
à la hausse des prix de l’énergie. L’exécutif se justifie en évoquant des raisons de sécurité : les couloirs de 
l’immeuble doivent en effet « disposer en permanence d’un éclairage minimal ». G
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L’occasion, pour celles et ceux 
qui viennent d’emménager, 
de découvrir leur nouvelle 
ville et de s’y intégrer. 

Préparez vos baskets, la 48e 
Foulée suresnoise revient le 
dimanche 18 septembre. 

NANTERRE
Une journée dédiée 
aux nouveaux habitants

SURESNES
La 48e Foulée suresnoise, 
c’est pour bientôt

En brefEn bref

Pas toujours facile de se sentir à sa 
place dans une nouvelle ville… C’est 
pourquoi, afin de faciliter l’intégra-
tion de ses nouveaux habitants, la 
Municipalité de Nanterre les invite à 
vivre « une journée d’accueil ». Les ins-
criptions sont officiellement ouvertes, 
sur le site de la Ville, et sont possibles 
jusqu’au 13 octobre. La journée de 
bienvenue, organisée par l’équipe 
municipale pour les habitants instal-
lés dans le courant de l’année 2022, 
se déroulera le samedi 15 octobre 
prochain. L’occasion, grâce à des 
échanges et une visite guidée, «  de 
mieux connaître la ville, ses enjeux et les 
politiques publiques ». Pour y participer, 
rendez-vous sur www.nanterre.fr, sur 
la page « Nanterre Aujourd’hui », dans 
la rubrique « La ville ». G

La Foulée Suresnoise, est « une course 
à faire très Suresne-ment  ». La 48e 

édition aura lieu 18 septembre 
2022 à partir de 9 h 15. Amateurs et 
confirmés apprécieront le parcours, 
en ville, sur les bords de Seine et 
dans le Parc du Château. C’est 
d’ailleurs là qu’aura lieu le départ. 

Les sportifs, valides ou handisports, 
peuvent choisir entre un 5 km ou 
un 10  km. Pour les coureurs en 
herbe, deux courses de 750  m et 
3  km sont prévues. Et parce que 
le sport est une fête, des orchestres 
jalonneront le parcours… Mais on 
vous conseille de ne pas trop vous 
attarder à les écouter si vous voulez 
battre le gagnant de l’année der-
nière. Il avait bouclé le 10  km en 
29 min ! 

Inscription ouverte jusqu’au 16 
septembre, pour 10 euros ou 20 
euros. 1  euro par inscription sera 
reversé à la fondation de l’Hôpital 
Foch. Alors, à vos marques… Par-
tez !

Plus d’information sur www. 
kavval.com. G G G G G G
 G G G G G G G G
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Erratum
La rédaction de la Gazette de la 
Défense s’excuse suite à la publica-
tion d’une coquille dans l’édition 
n° 139. La Cité de l’Histoire, dont 
nous vous annoncions l’ouverture 
à la Défense le 22 octobre 2022, 
devrait en fait ouvrir courant 
novembre 2022.
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Le saviez-vous ?

La tour Engie, dans le quartier d’affaires de la Défense, c’est « une grande feuille de verre de 200 m de 
hauteur », peut-on lire sur le site de Paris La Défense. Trente-sept étages en tout, qu’on a déjà du mal 
à s’imaginer grimper à pied… et qu’on s’imagine encore moins gravir par l’extérieur, en escaladant la 
façade. Pourtant cet exploit a été réalisé plusieurs fois dans l’histoire. La première fois, c’était en 2010. 
Cette année-là, un certain Alain Robert, plus connu comme « le Spiderman français », s’élance à main nu 
sur la façade de la tour alors baptisée « GDF Suez ». 

Celui qui passait plusieurs jours dans le coma, en 1982, suite à une chute de 15 m, a l’ascension et les 
hauteurs dans la peau. Malgré une invalidité de 66 %, il s’amuse depuis 1994 à gravir les plus hautes 
tours du monde. Deux de ses premières se trouvaient d’ailleurs déjà à la Défense ! Il y a vingt-huit ans, 
l’homme araignée escaladait dans la même année la Tour Elf-Aquitaine (actuelle tour Total Coupole), 
haute de 187 m, les 120 m de la tour Franklin et, entre autres buildings américains, l’Empire State Buil-
ding et ses 381 m… Tout de même !

Ses problèmes d’oreille interne ? Alain Robert n’en a que faire. « Le physique, ça se dompte » expliquait-il 
dans une interview à Téléstar, en 2016. « Le vertige, je le contrôle. Ce n’est pas lui qui me fera tomber. » 
C’est donc par la seule force de ses bras, de ses jambes, et surtout de son mental, que l’homme est 
retourné six fois caresser le sommet de la tour Engie. Parfois, c’est pour le plaisir, l’adrénaline, d’autres 
fois, pour défendre des causes qui lui tiennent à cœur. En 2015, c’était pour un « système bancaire plus 
transparent ». Il avait alors attaché une banderole à la tour, sur laquelle on pouvait lire « rien à cacher ». 

En 2016, il faisait à nouveau l’ascension, en 55 min, pour soutenir Jacqueline Sauvage. La dernière fois, 
c’était en 2019, une escalade cette fois vouée à mettre en lumière l’état de Notre-Dame de Paris et l’ur-
gence de sa restauration… C’était un mois avant le terrible incendie qui a détruit en partie la cathédrale. 
Depuis, un homme de 20 ans a mis ses pieds et ses mains dans les traces d’Alain Robert. En 2020, 
Marcin Banot, « le Spiderman polonais », gravissait la tour Engie. De retour les pieds sur terre, il s’était 
fait interpeller par la police et avait été placé en garde à vue pour « mise en danger de la vie d’autrui ». 
Depuis, plus personne n’a tenté cette expérience… vertigineuse. G

ACTUALITÉS
      FAITS DIVERS
  CULTURE
      SPORT

Et profitez d’une visibilité optimale  
auprès d’un large lectorat 
hebdomadaire.

Contact : pub@lagazette- ladefense.fr
 La Gazette de la Défense  
 9, rue des Valmonts 78711 Mantes-la-Ville

La Gazette
de la Défense

Lieux insolites, culturels, reli-
gieux… Chaque année, les Jour-
nées européennes du patrimoine 
permettent au grand public de 
découvrir des lieux publics ou pri-
vés le temps d’un week-end. Pour 
cette 39e édition, l’accent sera 
mis sur le «  patrimoine durable  », 
un thème «  hautement d ’actualité 

LA DEFENSE
Journées du patrimoine :  
itinéraire autour de la Défense

Tour d’horizon des lieux qui ouvrent leurs portes au public 
dans le secteur du quartier d’affaires, le week-end des 17 et 
18 septembre.

Pour cette 39e édition, l’accent sera mis sur 
le « patrimoine durable ».
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dans un contexte de changement cli-
matique  », comme le souligne le 
Ministère de la Culture.

Au sein du quartier de la Défense, 
trois visites guidées valent le coup 
d’œil. La première s’attardera sur 
l’histoire et les origines du quar-
tier d’affaires, autour de questions 

politiques et liées, évidemment, 
à l’urbanisme. Le tout au fil 
d’une déambulation au départ de 
l’esplanade de la Défense. Il est 
possible de réserver un des trois 
créneaux disponibles le samedi 
après-midi.

Un escape game original

Une seconde visite vous permet-
tra de découvrir le quartier par 

ses entrailles. La SNCF invite en 
effet le public à découvrir le poste 
d’aiguillage de la Défense, et ainsi 
de lever le voile sur son fonc-
tionnement et sur les différentes 
technologies utilisées. Quatre 
créneaux peuvent être réservés 
les vendredi 16 et samedi 17 sep-
tembre. Dans un autre registre, il 
sera possible de franchir les portes 
des tours Société générale, et ainsi 
de découvrir leur collection d’art 
contemporain, le vendredi 16 
 septembre de 10 h à 18 h.

La Défense en surface 
ou en profondeur

Du côté de Nanterre, l’École de 
danse de l’Opéra National de 
Paris invite le public, toute la 
journée du samedi, à assister à des 
cours en studio, mais également 
à en apprendre plus sur son his-
toire et son fonctionnement. À 
quelques pas de là, les archives 
départementales des Hauts-de-
Seine innovent en proposant un 
escape game, avec des énigmes à 
résoudre au milieu d’un kilomètre 
de documents originaux. Cinq 
créneaux peuvent être réservés sur 
la journée du dimanche. Toujours 
sur l’avenue Frédéric et Irène 
Joliot Curie, la préfecture des 

Hauts-de-Seine organise une vi-
site libre de ses espaces inscrits au 
titre des monuments historiques, 
le dimanche de 10 h à 18 h.

À Courbevoie, deux églises ou-
vriront leurs portes au public. 
L’Église Protestante Luthérienne, 
le samedi, avec une visite libre 
organisée par des bénévoles qui 
narreront l’histoire du temple. 
Puis l’église Saint-Pierre Saint-
Paul, le dimanche, avec une seule 
visite guidée organisée de 15 h à 
16 h 30. Tandis qu’à Puteaux, on 
a fait le choix du street-art et de 
l’histoire  : deux balades urbaines, 
le samedi et le dimanche, seront 
dédiées à la vie et l’engagement de 
femmes résistantes, dont les por-
traits au pochoir ont été réalisés 
par le street artist C215.

Les Neuilléens auront, eux, l’em-
barras du choix. Du Pavillon de 
Musique le samedi à l’hôtel de 
ville tout le week-end, en passant 
par la collection Gaumont, il y en 
aura pour tous les goûts. Il sera 
même possible de participer à une 
visite guidée du siège du Groupe 
M6, le samedi de 9 h à 19 h. G

M. Moerland

Tous les événements cités ci-dessus 
sont gratuits, et peuvent être réser-
vés via le site journeesdupatrimoine.
culture.gouv.fr./programme, dans la 
limite des places disponibles.

Un homme a escaladé six fois la tour Engie à main nues
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Samedi 10 septembre : 
- Vide-grenier de la rentrée à 
Gennevilliers, sur les Allées Mis-
sak et Manouchian de 6 h à 18 h. 
 Inscriptions closes.

Dimanche 11 septembre : 
- Brocante des enfants à Asnières-
sur-Seine, Square Maréchal Joffre, 
de 10 h à 17 h. Les inscriptions sont 
closes, les stands seront tenus par des 
Asniérois de 6 à 16 ans. 
- Brocante de l’Hôtel-de-Ville à 
Courbevoie, dans les rues Sainte 
Marie et Molière, de 8 h à 18 h. 
 Inscriptions closes. 
- Vide-grenier du village Pleine Gare 
à Rueil-Malmaison, sur l’avenue de 

HAUTS-DE-SEINE 
L’agenda des braderies 
de la rentrée

Le mois de septembre est souvent synonyme de braderies 
et autres brocantes. L’occasion de faire le tri chez soi ou de 
chiner des bonnes affaires. Vous êtes altoséquanais ? Voici 
les prochaines braderies à ne pas manquer !

De nombreuses braderies se dérouleront tout 
au long du mois de septembre. L’occasion 
pour faire de bonnes affaires partout dans 
les Hauts-de-Seine.
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Colmar, de 8 h à 18 h.  Inscriptions 
closes. 

Samedi 17 septembre :
- Vide-grenier de l’ACCVN à 
Nanterre, sur la Place Foch de 9 h à 
18 h. L’inscription obligatoire, dans 
la matinée du 10 septembre, à la 
Maison des Associations, dans le 
parc des Anciennes Mairies. Plus 
 d’informations sur le site de la Ville.

Dimanche 18 septembre :
- Bourse aux vêtements d’enfants 

 organisée par l’association des parents 
d’élèves à Courbevoie, dans la Salle 
Marius Guerre, rue Albert Simo-
nin, de 8 h 30 à 13 h. Vous pouvez  y 
déposer vos articles (2 euros pour 18 
vêtements) le 17 septembre, de 9 h à 
16 h 30. 10 % de vos ventes sont re-
versés à la PEEP. Plus  d’informations 
sur le site www.ot-nanterre.fr.

Samedi 24 septembre :   
- Brocante d’Automne à Châtillon, 
sur l’avenue Clément Perriere, de 9 h 
à 17 h. Les inscriptions, réservées aux 
habitants, s’effectueront au 25 rue 
Gabriel Péri, le 14 septembre et le 15 
septembre, de 9 h à 13 h et de 14 h à 
20 h. Plus d’informations sur le site 
de la Ville.
- Broc’oval à la Garenne-Colombes, 
dans la rue du 8 Mai 1945, de 8 h à 
18 h. Les inscriptions se font auprès 
de la Mairie, par courriel et sont 
ouvertes en priorité aux Garennois et 
aux habitants du quartier des Vallées. 

Dimanche 25 septembre : 
- Vide-grenier à Nanterre, dans la 
rue Watford, de 8 h à 17 h 30. Les 
inscriptions, interdites aux profes-
sionnels, se font au 5/7 rue Watford, 
les 15 et 16 septembre de 14 h à 16 h.
- Vide-grenier de l’île de la Jatte, à 
Neuilly-sur-Seine, au niveau du 
boulevard Paul-Émile Victor, de 8 h 
à 17 h. Les inscriptions, réservées aux 
adhérents de l’association des rési-
dents de l’Île de la Jatte, se font sur le 
site www.adrij.com. G

C. Boudet

Depuis le 1er septembre, le centre municipal de vaccination se situe 
au Centre municipal de santé du Parc, au 79, avenue Pablo Picasso.

NANTERRE
Le centre de vaccination Covid 
déménage

en présentiel à l’accueil du centre. 
L’accueil sans rendez-vous est tou-
tefois possible.

«  Cette offre municipale complète 
l ’offre des pharmacies et cabinets médi-
caux qui proposent également des ses-
sions de vaccination », précise la Ville 
dans un communiqué. Le centre 
assure la vaccination des adultes et 
des enfants de 5 à 11 ans. G

Exit le centre de santé municipal 
(CMS) Maurice Thorez. Le centre 
de vaccination de la ville de Nan-
terre se situe désormais au CMS 
du Parc, situé au 79 avenue Pablo 
Picasso. Et ce depuis le jeudi 1er 

septembre dernier.

Concernant la prise de rendez-
vous, rien ne change. Elle est tou-
jours possible via l’application Doc-
tolib (Centre vaccination Nanterre 
Covid-19), mais également sur le 
standard dédié (01 84 60 47 81), et 

« Cette offre municipale complète l’offre 
des pharmacies et cabinets médicaux 
qui proposent également des sessions 
de vaccination », précise la Ville dans un 
communiqué.
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LA DEFENSE
Paris La Défense recherche un nouvel 
organisateur pour son Garden Parvis

PUTEAUX
La Ville éduque à la citoyenneté numérique

L’établissement public a lancé une procédure pour trouver le 
successeur de Moma Events, afin d’organiser son événement festival 
lors des trois prochaines éditions.

La Maison du Droit et de la Famille, dans le cadre de sa mission de 
prévention, a décidé d’éduquer parents et enfants sur les usages du 
numérique. Une éducation bienvenue à l’air du « tout numérique ». 

Après une édition 2022 réussie (voir 
notre édition du 31 août), Paris La 
Défense se penche (déjà) sur les trois 
suivantes. D’après les informations 
de Défense-92.fr, l’établissement 
public gestionnaire et aménageur du 
quartier d’affaires recherche un nou-
vel organisateur pour son événement 
estival.

Cela marquerait la fin de la collabo-
ration avec l’agence Moma Events, 
qui était chargée de l’organisation ces 
dernières années. Paris La Défense a 
ainsi lancé une « Procédure adaptée à 

Pas toujours facile, la parentalité 
à l’ère du numérique. Selon une 
enquête menée par l’Observatoire 
de la Parentalité et de l’Éducation 
Numérique & l’UNAF, 49  % des 
enfants de 0 à 14 ans possédaient, 
en 2019, au moins un équipement 

une enveloppe » qui concerne les trois 
prochaines occurrences du Garden 
Parvis. Défense-92 rapporte égale-
ment qu’une fan zone pourrait voir 
le jour lors de l’édition 2024, année 
des Jeux Olympiques et Paralym-
piques de Paris. La mission de ce 
nouveau prestataire sera de conce-
voir l’événement dans son ensemble, 
de l’installation et la gestion du lieu 
jusqu’à l’organisation et la promotion 
d’événements. G

numérique. En moyenne, les pa-
rents fournissent un smartphone à 
leur enfant à l’aube de leurs dix ans. 

Face à cette réalité, la Maison 
putéolienne du Droit et de la 
 Famille a décidé d’intervenir dans 

Paris La Défense a ainsi lancé une 
« Procédure adaptée à une enveloppe » qui 
concerne les trois prochaines occurrences du 
Garden Parvis.
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Des ateliers et des conférences auront lieu 
pour sensibiliser « usages liés au numérique 
et à  l’utilisation des écrans ». 
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les écoles. Des ateliers et confé-
rences, apprend-on dans le maga-
zine municipal, pour sensibiliser 
aux «  usages liés au numérique et à 
 l ’utilisation des écrans ». 

Pour les parents, l’atelier « Le monde 
virtuel de nos enfants », dont l’objec-
tif sera de «  mieux communiquer  » 
avec les adolescents et d’identifier 
«  les risques éventuels pour créer des 
conditions favorables à l ’usage des 
écrans ». 

Pour améliorer la communication 
justement, la MDDF organisera 
aussi des « débats mouvants » et ou-
vrira des espaces de discussion pour 
les jeunes, sur le thème « Le monde 
virtuel et moi ». Enfin, lumière sera 
faite sur le cyberharcèlement, dont 
20 % des jeunes seraient victimes, 
d’après une étude de la Caisse 
d’Epargne, avec  l’Association 
 e-Enfance/3018. G
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C’est le grand retour, les 18 et 19 septembre, du salon de la 
décoration et de l’artisanat d’art. Cette fois encore, il s’installera non 
loin du Château de la Malmaison.

RUEIL-MALMAISON
La ville accueille le salon de la 
décoration et de l’artisanat d’art

actualités

(6 av. du château de Malmaison), 
certains réaliseront des œuvres en 
direct ! La Mairie prévoit, pour fa-
ciliter l’accès au Salon, « un système 
de navette gratuite qui partira toutes 
les 20 minutes de l ’Hôtel de Ville ». 

L’entrée est libre, de 10 h à 19 h 
le samedi et de 10 h à 18 h le 
 dimanche. G

Avis aux amateurs de beaux ob-
jets  ! Les 18 et 19 septembre, 
Rueil-Malmaison accueille à nou-
veau le Salon de la décoration et 
de l’artisanat d’art. Sur son site 
internet, la Municipalité invite les 
visiteurs à « venir à la rencontre de 
céramistes, joailliers, sculpteurs, ta-
pissiers, peintres, ferronniers, maro-
quiniers et également concepteurs de 
luminaires et de petit mobilier »… Et 
pourquoi pas  repartir avec une de 
leur création ?

Parmi les 50 exposants attendus 
cette année à l’Atelier Grognard 

fr, l’objectif de cette journée, est 
double. Mobiliser 5 % de la popu-
lation, c’est-à-dire «  au moins 3,5 
millions de citoyens en France  », le 
17 septembre, «  autour d’un projet 
universel […] pour ainsi générer une 
prise de conscience globale sur ce casse-
tête que sont les déchets sauvages.  » 
Pour agir, prévenir et préserver, en 
somme. 

patif de 2022, à l’issue d’un vote 
auquel 6 095 Suresnois ont pris 
part. Une participation en nette 
hausse selon la Ville, qui se féli-
cite de l’engouement suscité par 

Sur le site de l’association World 
Clean Up day, le décompte est lan-
cé ! Dans 10 jours, le 17 septembre 
2022, c’est la journée mondiale du 
nettoyage de la planète. Une action 
globale dont la première édition a 
été organisée le 15 septembre 2018. 
Cette année-là, les organisateurs 
estiment que quelque 380 millions 
de personnes à travers la planète 
ont participé à l’effort collectif. 

Justement, comme il est précisé sur 
le site officiel, www.cleanupday.

518 idées proposées et 147 projets 
sélectionnés plus tard, la Muni-
cipalité de Suresnes a fait son 
choix. 13 lauréats ont été désignés 
dans le cadre du budget partici-

Pour aider au bon déroulement 
de cette journée, plusieurs options 
s’offrent à vous. Vous pouvez faire 
un don à l’association, devenir bé-
névole ou ambassadeur… Ou tout 
simplement participer à une col-
lecte. Pendant une heure, vous allez 
sur le terrains, des gants, pinces et 
sacs poubelles vous sont fournis et 
vous ramassez les détritus dans les 
rues et parcs de votre ville. Pour 
ça, vous pouvez soit rejoindre un 
groupe déjà formé, soit organi-
ser votre propre «  clean up  », avec 
vos amis, votre famille, vos collè-
gues… Actuellement, plus de 1 
300 groupes de nettoyage sont déjà 
formés dans toute la France, dont 
une cinquantaine dans les Hauts-
de-Seine. 

« Générer une prise 
de conscience globale » 

Le World Clean Up Day se veut 
être une occasion « festive, positive, 
pédagogique » de voir les choses sous 
un prisme nouveau, «  pour changer 
les comportements. » Alors, prêt à se 
retrousser les manches pour une 
planète sans déchet ? G

C. Boudet

ce « dispositif phare de la démocratie 
participative ».

«  Le budget participatif 2022 s’est 
caractérisé par beaucoup de créativi-
té et de diversité, souligne Isabelle 
de Crecy, adjointe déléguée à la 
démocratie participative, dans le 

HAUTS-DE-SEINE
World clean up day, une journée  
pour dire stop aux déchets

SURESNES
Les lauréats du budget participatif dévoilés

Le 17 septembre, c’est la journée mondiale du nettoyage de 
la planète. À  cette occasion, toutes et tous sont invités à se 
réunir pour ramasser les déchets qui polluent leur ville. 

La Ville de Suresnes a présenté les treize projets retenus 
dans le cadre du budget participatif de 2022.

Les organisateurs espèrent mobiliser« au 
moins 3,5 millions de citoyens en France. »
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6 095 Suresnois ont pris part au vote.
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La Municipalité invite les visiteurs à « venir 
à la rencontre de céramistes, joailliers, 
sculpteurs, tapissiers, peintres, ferronniers, 
maroquiniers et également concepteurs de 
luminaires et de petit mobilier »...
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magazine municipal. De nombreux 
projets et idées et toujours plus d ’im-
plication  : cette année 1500 Sures-
nois se sont investis d ’une façon ou 
d ’une autre dans cette démarche. 
Cela montre que les habitants ont à 
cœur de prendre part à la vie de la 
cité ».

Parmi les propositions retenues, 
on retrouve des mesures liées à 
l’accessibilité, avec notamment 
l’ajout de l’audiodescription au 
cinéma Le Capitole. Par ailleurs, 
la préoccupation de la popula-
tion pour l’environnement est 
plus que jamais visible dans les 
résultats  : désormais, à Suresnes, 
un arbre sera planté toutes les 
100 naissances à l’hôpital Foch, 
tandis que des bacs composteurs 
collectifs seront installés dans le 
quartier centre-ville. Notons éga-
lement l’aménagement futur d’un 
itinéraire cyclable le long du tram 
Belvédère, et de nouveaux amé-
nagements et outils pour le jardin 
potager des Cottages.

Les habitants semblent également 
attachés à l’animation de leur 

ville. De nouveaux événements 
ont été plébiscités, à l’image d’un 
« dimanche après-midi guinguette » 
en centre-ville, d’un espace after-
work éphémère sur la terrasse 
du MUS, et de l’organisation de 
conférences TedX au sein du 
campus suresnois de l’école de 
commerce Skema.

« Beaucoup de créativité »

Pour améliorer la qualité de vie, 
différentes idées ont attiré l’atten-
tion des votants, comme l’ins-
tallation de points d’eau potable 
dans les parcs, ou de bornes anti-
moustiques écologiques. D’autres 
propositions sont plus originales, 
comme par exemple l’ajout d’écu-
roducs (ponts pour… écureuils) et 
l’organisation de visites d’animaux 
de compagnie pour rendre visite 
aux résidents d’EHPAD.

« Nous souhaitons remercier chaleu-
reusement tous les participants qui 
contribuent à améliorer le quotidien 
de leur ville », a conclu Isabelle de 
Crecy. G

M. Moerland
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Un abonnement de 10 euros par an permet de recevoir, chaque 
mois, une sélection de documents livrés par un bibliothécaire.

SURESNES
La médiathèque lance un service 
de portage à domicile

chaque mois, une sélection d’ar-
ticles «  répondant à vos attentes  », 
souligne la Ville dans son maga-
zine municipal. 

Pour plus d’informations sur 
ce nouveau service, il suffit de 
joindre un bibliothécaire au 
06.35.46.48.63. G

Il n’y a pas que les plateformes 
de e-commerce qui peuvent vous 
livrer vos romans ou DVD à domi-
cile  ! Désormais, la médiathèque 
de Suresnes propose un service 
de portage à domicile, destiné aux 
seniors, aux personnes en situa-
tion de handicap, aux femmes en-
ceintes, et à toutes personnes ayant 
des difficultés à se déplacer.

Contre un abonnement de 10 eu-
ros par an, vous pourrez recevoir, 

vel éclairage, de bornes d’alarmes, 
de portes automatiques et bien 
d’autres ajouts destinés à simplifier 
la vie de tous les usagers.

Les abords de la gare 
repensés

Les autres bénéficiaires de cette 
gare repensée, ce sont les adeptes 
des mobilités douces. Finies les 
galères dans les escaliers avec son 
vélo : les nouveaux ascenseurs sont 

Il y a trois ans de cela, la Ville lan-
çait des travaux à la gare de Pu-
teaux, en réponse à une forte de-
mande en terme d’accessibilité. Ce 
chantier d’ampleur, réalisé en plu-
sieurs étapes, est enfin terminé. La 
Municipalité s’apprête à inaugu-
rer officiellement cet équipement 
rénové le vendredi 16 septembre 
prochain, en présence du maire de 
Puteaux, Joëlle Ceccaldi-Reynaud, 
et du directeur des gares d’Île-de-
France, Pierre Labarthe.

Mise aux normes

Ces travaux étaient l’occasion de 
revoir la gare dans son ensemble. 
Ainsi, deux nouveaux ascenseurs 
et un escalator flambant neuf 
permettront désormais d’amélio-
rer l’accessibilité aux personnes à 
mobilité réduite (PMR). Et cette 
mise aux normes ne s’arrête pas là : 
une rampe végétalisée et une place 
de stationnement dédiée font 
leur apparition. Cette moderni-
sation s’accompagne de nouveaux 
revêtements de quais, d’un nou-

adaptés à leur transport, et per-
mettent de traverser la gare sans 
difficulté. «  Des nouveaux station-
nements ainsi qu’un arbre à vélo ont 
par ailleurs été créés de part et d’autre 
de la gare », ajoute la Ville dans le 
magazine municipal.

Cette mise aux normes ne marque 
cependant pas la fin des amé-
nagements autour de la gare de 
Puteaux. La parcelle qui longe 
la rue Rouget de Lisle se verra 
transformée en jardin public, avec 
un début des travaux prévu pour 
la fin de l’année 2022. Le square 
Levy devrait, lui aussi, bénéficier 
d’un embellissement à l’image des 
abords de la gare. G

M. Moerland

PUTEAUX
Les travaux d’accessibilité  
de la gare ont pris fin

La Municipalité de Puteaux inaugurera officiellement la gare 
rénovée le vendredi 16 septembre, à 11 h.

Ces travaux étaient l’occasion de revoir la 
gare dans son ensemble.
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de Courbevoie, pour l’édition 2022 
de « Vitaville ». 

Cette journée sera également l’oc-
casion, pour les Courbevoisiens, de 
découvrir 48 associations culturelles 
de leur ville ou d’échanger avec les 

Le «  Courbevoie Athlétisme Club et 
Loisirs  », la «  Société nautique de la 
Basse Seine » ou encore le « Tram-
poline Club de Courbevoie  »… Ils 
seront 44 clubs et associations 
sportifs présents le 10 septembre à 
l’Espace Sportif Jean-Pierre Rives 

divers services municipaux. De 
nombreuses associations environ-
nementales, «  familles et jeunesses  », 
de loisirs, de santé et de solidarité 
seront également  présentes. 

48 associations culturelles 
présentes 

De 9 h à 18 h les animations s’en-
chaîneront pour faire de cette jour-
née un événement festif. Bourse 
aux vélos, mur d’escalade, stands de 
hot dog, glaces artisanales et autres 
gourmandises… Les adolescents, 
à partir de 15 ans, pourront parti-
ciper à un «  escape game  » inédit… 
« En 2072, l’Ile-de-France s’apprête à 
subir deux crues sans précédent...Vous 
avez le pouvoir de changer le cours de 
l’histoire. ». Quatre créneaux seront 
proposés. Pour y participer, il faut 
s’inscrire en ligne, sur pcs@ville-
courbevoie.fr, ou au 01 71 05 75 81.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur 
le site internet de  Courbevoie. G

COURBEVOIE
« Vitaville » : un événement sportif, 
festif et associatif
L’incontournable événement sportif et associatif de la rentrée 
courbevoisienne, « Vitaville » revient samedi prochain. L’occasion 
pour les habitants de rencontrer les clubs de sport de la ville et de 
profiter des nombreuses animations prévues. 

Un tiers des villes du département sont concernées par cette 
mesure, qui vise à contrôler les durées de location.

HAUTS-DE-SEINE
Les propriétaires doivent désormais enregistrer 
leur logement pour le louer via Airbnb

court, Chaville, Courbevoie, Issy-
les-Moulineaux, Levallois-Perret, 
Meudon, Nanterre, Neuilly-sur-
Seine, Puteaux, Rueil-Malmai-
son, Sèvres et Vanves. Après avoir 
rempli un formulaire sur le site de 
la ville en question, les propriétaires 
obtiendront un numéro d’enre-
gistrement qui leur permettra de 
mettre leur logement en location. G

Dans quatorze communes des 
Hauts-de-Seine, vous devrez vous 
enregistrer en mairie si vous sou-
haitez louer votre logement sur 
Airbnb. Ce nouveau dispositif en 
vigueur depuis le jeudi 1er sep-
tembre a pour objectif de réguler 
le marché locatif, et ainsi éviter les 
excès de durées de location.

Les villes concernées sont As-
nières-sur-Seine, Boulogne-Billan-

Ce nouveau dispositif est en vigueur depuis le 
jeudi 1er septembre.
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De nombreuses associations 
environnementales, « familles et jeunesses », 
de loisirs, de santé. et de solidarité seront 
également  présentes.
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Pour plus d’informations sur ce nouveau 
service, il suffit de joindre un bibliothécaire au 
06.35.46.48.63.
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NANTERRE
Un détenu de 19 ans meurt 
d’une crise cardiaque

Drame à la prison de Nanterre, le 18 août dernier. Un jeune 
détenu de 19 ans est mort après un arrêt cardiaque. Une 
enquête a été ouverte pour comprendre les circonstances 
de ce décès.

faits divers10
HAUTS-DE-SEINE
Le département victime 
des « cambrioleurs à l’acide »
Depuis peu, les cambrioleurs d’Île-de-France ont semble-t-il trouvé 
une nouvelle technique très efficace. Avec de l’acide, il pénètre chez 
les gens pour dérober leurs biens. Un mode opératoire très efficace. 

D’après l’Observatoire de la sécu-
rité des foyers, en France, 30 % des 
cambriolages ont lieu en juillet, 
août et décembre. Des périodes de 
vacances durant lesquelles les mai-
sons et appartements restés vides 
attirent les malfrats. Cet été jus-
tement, un nouveau phénomène 
est apparu dans l’Hexagone, rap-
porte FranceInfo  ; une technique 
innovante et très efficace qui fait 
appel… à l’acide. 

Depuis le début de l’été, c’est une 
cinquantaine de cambriolages à 
l’acide qui ont été répertoriés en Île-
de-France. Le Parisien évoque des 
victimes à Levallois-Perret, Cha-

ville et Issy-les-Moulineaux. Le 
dernier cambriolage à l’acide s’est 
produit dans la nuit du dimanche 
21 août, rue de Sèvres, à Boulogne-
Billancourt (Hauts-de-Seine).

Interrogé par nos confrères de 
France 2, un serrurier explique : « Un 
coup de pipette dans la serrure, histoire 
qu’elle se détruise, qu’elle fonde et qu’ils 
aient accès au mécanisme et l ’ouvrir ». 
En usant de cette méthode corro-
sive, les cambrioleurs « brûlent tout 
sur leur passage ». G
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Depuis le début de l’été, c’est une 
cinquantaine de cambriolages à l’acide qui 
ont été répertoriés en Île-de-France.

8 Clotilde Boudet 7

Le tweet qui parlait de la mort du 
détenu en question, publié le 19 
août à 18 h 47 rendait hommage 
au détenu et affirmait que le décès 
du jeune homme, survenu « dans sa 
cellule au bâtiment B0  », n’était pas 
un suicide. Dans les commentaires 
postés sous ce message, la personne 

Un détenu de 19 ans est décédé, le 
18 août dernier, au sein même de 
la prison de Nanterre. Une mort 
révélée par le Twitter « Syndicat des 
détenu(e) s de France », le 19 août der-
nier. Le syndicat derrière ce compte 
où « on parle des prisonnière(er)s, on 
parle du fait que la prison est indigne 
et qu’elle ne sert à rien », n’est pas offi-
ciel, mais  visiblement bien informé. 
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Au Parisien, la directrice de la maison 
d’arrêt, Anne Drouche explique, « Il souffrait 
d’hétéroagressivité. Il était capable de faire 
du mal aux autres, mais aussi à lui-même. » 
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derrière le compte Twitter ajoute 
«  Merci aux frérots à l’intérieur qui 
m’ont aidé pour les infos. » 

De manière plus officielle, l ’AFP a 
annoncé le décès du prisonnier et le 
déroulement d’une enquête « depuis 
le 22 août », a confirmé Le Parisien. 
Cette enquête a été lancée par le 
parquet de Nanterre, dans le cadre 
d’une « information judiciaire ouverte 
contre X pour homicide involontaire ». 
Ce qu’on sait pour l’instant des cir-
constances du drame, c’est que le 
jeune détenu, arrivé le 1er août pour 
une durée de quatre mois, après une 
«  effraction avec violences  » dans un 
restaurant d’Asnières-sur-Seine, 
aurait fait une crise cardiaque. 

Une enquête depuis  
le 22 août

Au Parisien, la directrice de la mai-
son d’arrêt, Anne Drouche explique 
«  qu’il souffrait d’hétéroagressivité. 
Il était capable de faire du mal aux 
autres, mais aussi à lui-même.  » Le 
jour de sa mort, il attendait d’être 
transféré aux urgences psychia-
triques. Opposant une vive résis-
tance, l’homme avait été sédaté par 
les agents pénitenciers. C’est suite 
à cette sédation que son cœur a 
semble-t-il lâché. Erreur médicale 
ou terrible accident ? L’enquête en 
cours nous le dira. G
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faits divers 11
HAUTS-DE-SEINE
Un forcené de 85 ans maîtrisé  
par le Raid
Samedi dernier, à Colombes, un homme de 85 ans s’est retranché 
dans son appartement. Aux pompiers qui avaient été appelés par 
un proche inquiet, l’homme a refusé d’ouvrir et a affirmé vouloir 
se suicider.

Le week-end dernier, le septième sous-sol de l’Hôpital 
Foch s’est embrasé. Un incendie impressionnant qui n’a, 
heureusement, pas fait de victime. 

Le raid est intervenu, samedi 3 
septembre, rue du Pasteur-Martin-
Luther-King, à Colombes (Hauts-
de-Seine). Dans cette artère pavil-
lonnaire habite un homme de 85 
ans apparemment malade. Selon Le 
Parisien, c’est un proche inquiet, qui 
a demandé aux pompiers d’aller sur 
place. Sauf que l’octogénaire refuse 
d’ouvrir la porte aux secours, affirme 
être armé et menace de se suicider. 

Prévenue, la police intervient avec 
un groupe de soutien opérationnel 
(GSO), spécialisé dans la pénétra-
tion et la sécurisation des lieux clos. 
Mais avant d’employer la manière 
forte, les policiers ont tenté de par-
lementer avec l’homme, ancien com-
battant de la Guerre d’Algérie. Au 

final, le raid a dû intervenir. « C’était 
comme dans les films. Ils étaient des 
dizaines, en noir, avec leurs cagoules, 
des mitraillettes, des casques », raconte 
Sylviane, une  voisine, à un confrère 
du Parisien. L’unité d’élite de la police 
nationale a tout de même utilisé deux 
grenades « incapacitantes » et un taser 
pour arrêter l’octogénaire. Ce dernier 
n’aurait pas souffert physiquement 
de cette interpellation musclée. Il a 
tout de même été conduit à l’hôpi-
tal Louis-Mourier, où il a été rapi-
dement admis en psychiatrie. Deux 
pistolets ont été retrouvés dans son 
logement par la brigade cynophile. 
L’un d’eux était chargé. G  
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L’unité d’élite de la police nationale a utilisé 
deux grenades « incapacitantes » et un taser 
pour arrêter l’octogénaire. 

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.

À voir les photos partagées sur les 
réseaux sociaux, montrant un épais 
panache de fumée noire s’échap-
pant de l’Hôpital Foch de Suresnes, 
on pouvait craindre le pire. Mais 
l’incendie qui s’est déclaré samedi 2 
septembre, dans le septième sous-sol 
du bâtiment hospitalier, n’a pas fait 
de victime, rapporte actu.fr. Ce sont 
cinq voitures qui se sont embrasées, 
mais on ignore encore  si le feu est 
d’origine accidentelle ou volontaire.

SURESNES 
Incendie au sous-sol de l’Hôpital Foch

Ce sont cinq voitures qui se sont embrasées.
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Sur Twitter, @fleishou écrivait au 
moment de l’incendie  : «  Bon en 
tout cas ce n’est pas la panique géné-
rale dans l ’hôpital…  » Pourtant, 
ce type d’intervention dans un 
espace clos, de type tunnel n’est 
pas évident pour les pompiers. En 
effet, les «  feux de sous-sol  », nous 
explique un ancien sapeur-pom-
pier de Paris, sont caractérisés par 
« un cheminement complexe  » pour 
les soldats du feu et «  beaucoup 

de fumées toxiques qui se dégagent 
mal ». 

Deux membres de la 
brigade légèrement blessés

D’ailleurs, selon actu.fr, deux 
membres de la brigade ont été 
légèrement blessés lors de l’inter-
vention. Une cinquantaine de 
pompiers ont été nécessaires à la 
maîtrise de  l’incendie. G



sports12

Pour leur entrée en matière dans 
la nouvelle saison de Nationale, les 
joueurs du RC Suresnes ne retrou-
vaient pas une équipe affrontée 
lors du dernier exercice. En effet, 
les Franciliens avaient rendez-vous 
en terre bretonne, au stade Siméon 
Bélliard de Bruz, où le REC avait 
délocalisé son match, sa tradi-
tionnelle pelouse de Rennes étant 
f ermée à cause de la sécheresse. 

Suresnes débute donc dans l’incon-
nue totale, face à une équipe du 
REC portée par l’événement histo-
rique d’une remontée en Nationale. 
Les joueurs locaux montrent tout de 
suite de l’envie sur cette rencontre, 
et cela se concrétise par une pénalité 
passée par l’arrière Pedro Soto dès 
la 3e minute  : Rennes mène 3 à 0. 
Suresnes réagit à la 10e minute avec 
un essai de la recrue Thomas Baudy, 

L’équipe D2 a fait son retour 
sur la glace pour préparer 
la nouvelle saison.

hockey-sur-glace 
C’est l’heure de la rentrée  
pour les Coqs de 
Courbevoie

Les Coqs ont repris le chemin de 
l’entraînement lors de la première 
semaine de septembre, soit envi-
ron un mois avant le début officiel 
de la prochaine saison de D2, fixé 
au 8 octobre prochain. Ce fut donc 
l’occasion pour le nouveau coach 
des Coqs, Manuel Cuesta, de dé-
couvrir son équipe, anciens joueurs 
et nouvelles  recrues.

En parlant de nouvelles recrues, 
le club de Courbevoie en a encore 
annoncé d’autres la semaine der-
nière. Ces deux nouveaux joueurs 
que sont Andrew DeCristoforo 
(défenseur, 24 ans) et Matthew 
Egan (attaquant, 23 ans) arrivent 
tout droit des États-Unis et ont 
déjà évolué ensemble, au Saint 
Michaels College en NCAA III 
(division 3 de la National Col-
legiate Athletic Association). 
Le hockey sur glace est un sport 
très important en Amérique du 
Nord, donc l’arrivée de ces deux 
nouveaux éléments peut être un 
apport très intéressant pour cette 
équipe des Coqs qui a besoin de 
grandir. G

En bref
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RUGBY
Suresnes s’offre le promu 
rennais

Les Suresnois se déplaçaient samedi 3 septembre, pour 
débuter leur saison de Nationale, sur la pelouse du Rennes 
Étudiants Club Rugby. 

8 La rédaction 7

La rentrée des classes, c’était ce 
week-end  ! Et elle commençait 
très fort pour le Racing 92, avec 
un choc d’entrée face au Castres 
Olympique, finaliste malheureux 
de la dernière finale de Top 14. 
Exception faite de son ouvreur 
Benjamin Urdapilleta, retenu avec 
la sélection argentine pour le Rug-
by Championship, Castres arri-
vait à la Paris La Défense Arena 
avec sa grosse équipe. Du côté des 
Franciliens, c’était la première pour 
Cameron Woki sous ses nouvelles 
couleurs, et le 350e match du capi-
taine Henry Chavancy.

Les premiers points de la saison 
sont inscrits par Nolann Le Gar-
rec pour le Racing, à la 3e minute 
de jeu. Il est rapidement imité par 
Julien Dumora qui égalise à la 9e 

minute. La pression est égale dans 
les deux camps, dans un début de 
match très hésitant. Ce sont tout 
de même les visiteurs qui prennent 
peu à peu le dessus et vont jusqu’à 
mener 9 à 3 à la 23e minute. Les 
Ciel et Blanc se réveillent peu 

RUGBY
Le Racing 92 passe l’obstacle 
du vice-champion de France

Les Franciliens recevaient, en ouverture de la nouvelle saison 
de championnat, le Castres Olympique, samedi 3 septembre, 
à 15 h, à la Paris La Défense Arena. 

Thomas Baudy, nouveau joueur de 
Suresnes, a été buteur et marqueur 
d’essai sur ce premier match face 
à Rennes.

Il y a avait des sourires côté 
Suresnes à la fin du match, à 
l’image du nouvel entraîneur David 
Auradou.

C’est Ibrahim Diallo qui a inscrit le 
premier essai du Racing 92 et de la 
saison 2022-2023 de Top 14.
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arrivée dans les Hauts-de-Seine en 
provenance d’Aubenas, et qui trans-
forme son propre essai  : Suresnes 
mène à son tour, 7 à 3.

Rennes fait mieux 
que résister

On pourrait penser que le RCS s’est 
enfin réveillé et s’apprête à marcher 
sur Rennes, qui doit se faire à ce 
nouveau rythme de la Nationale... 
Mais pas du tout ! Les Bretons vont 
résister avec la manière, et profi-
ter des pénalités contre Suresnes 
pour engranger des points au pied, 
jusqu’à mener 9 à 7 à la demi-heure 
de jeu, toujours grâce à un Pedro 
Soto impeccable. Les deux équipes 
se quittent d’ailleurs sur un score de 
parfaite égalité à la mi-temps. De 

quoi semer le doute dans les esprits 
de Suresnes  ? Non. Car d’entrée, 
lors de la seconde mi-temps, Ervin 
Muric va marquer un essai. 

Et avec la transformation de Tho-
mas Baudy (moins précis que son 
homologue rennais aux tirs au but), 
qui permet au RCS de reprendre 
l’avantage au score. Rennes retrouve 
l’égalité avec un essai à la 55e minute, 

avant la demi-heure de jeu, avec 
un premier essai pour cette saison, 
signé Ibrahim Diallo. Le Racing 
revient à un petit point (8-9), et 
montre un visage plus conquérant. 

Cinq minutes après, les Racing-
men confirment leur regain de 
forme avec un 2e essai, inscrit par 
Cedate Gomes Sa. Avec la trans-
formation qui passe enfin pour Le 
Garrec, les joueurs de Laurent Tra-
vers mènent désormais 15 à 9. Et 
pour le CO, c’est la double peine 
puisque Gauthier Maravat prend 
un carton jaune. À la mi-temps, le 
Racing repart aux vestiaires avec 
une petite avance (15-12). 

Les locaux débutent mal le deu-
xième acte de la rencontre avec 
une pénalité contre eux. Par 
chance, Julien Dumora manque la 
pénalité, et on en reste donc à 15-
12. Castres n’a rien à envier à son 
adversaire, et se montre également 
très maladroit. Après avoir eu très 
chaud près de leur en-but à la 55e 
minute, les Tarnais arrivent à se 

sortir de la pression et vont réaliser 
un sacré coup de maître en inscri-
vant un essai, par l’intermédiaire 
de Filipo Nakosi. Le CO reprend 
l’avantage et mène 19 à 15 à près 
de 20 minutes de la fin du match. 

Alors que le jeu perd un peu en 
rythme, le dernier quart d’heure 
tourne à l’avantage du Racing 92. 
Un beau ballon en touche capté 
par Cameron Woki, ou encore 
une pénalité passée par Teddy Iri-
baren après un hors-jeu castrais, 
en sont les témoignages. Malgré 
une lumière castraise pour tenter 
de regagner du terrain, les Ciel et 
Blanc finissent très fort avec un 
essai inscrit par le centre Olivier 
Klemenczak. Et au final, c’est le 
Racing qui s’impose face au vice-

mais après, ce sont les Franciliens 
qui feront parler leur expérience, 
avec un essai et une pénalité pour 
terminer la rencontre avec 10 points 
d’avance. 

Suresnes commence sa saison par 
une victoire bonifiée, ce qui lui per-
met de figurer en première place du 
classement de Nationale. Mainte-
nant, cette place, encore faudra-t-

il la garder. Pour cela, il va falloir 
trouver plus de maîtrise que sur ce 
match face à un promu, où la bataille 
a fait rage et la domination du RCS 
n’a jamais vraiment été  clairement 
évidente. 

Pas d’affolement donc, la saison 
commence à peine, et débuter par 
un déplacement n’est jamais évident 
à gérer. Reste à confirmer ce bon 
résultat, dès la semaine prochaine, 
avec la r éception de l’autre promu, 
Hyères.  G

champion de France, sur le score 
final de 25-19.

Tout n’a pas été parfait, quoi de 
plus normal, pour ce match de 
reprise. Mais on a déjà pu voir 
une équipe francilienne réaliste, 
efficace, avec certaines révélations 
comme le jeune Enzo Benmegal, 
espoir du Racing 92 titularisé à 
l’aile et décisif sur plusieurs essais 
de son équipe. Ce bon départ 
sera à confirmer la semaine pro-
chaine, lors d’un déplacement qui 
peut vite se transformer en piège 
puisqu’il sera contre le promu 
bayonnais, dans l’ambiance de feu 
de Jean Dauger. G
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8 La rédaction 7
culture

pendant trois jours des artistes de 
renom de tous horizons, et cette 
année ne déroge pas à la règle. 
Sanseverino, The Alchemists, The 
Electric Barok Quartet, Antoine 
Boyer, Yamandu Costa, Yeore Kim 
Quartet et bien d’autres feront 

Acoustique, électrique, basse… La 
guitare sera déclinée sous toutes 
ses formes au début du mois 
d’octobre, dans les salles Gramont 
et Bellini du Conservatoire J-B 
Lully, ainsi que dans son Atrium. 
Ce festival international accueille 

montre de leur talent pour diver-
tir et faire voyager en musique les 
spectateurs.

Il n’y aura pas que des concerts 
de prévus en ce week-end... Des 
master-class de musiciens profes-
sionnels seront également orga-
nisées, sans oublier aussi le très 
fameux Salon des Luthiers, mis 
sur pied avec le concours de La 
Chaîne Guitare. Y seront exposées 
de très jolies pièces, présentées par 
la trentaine d’exposants présents, 
mais également des accessoires 
 nécessaires à la pratique de la 
 guitare.

Les spectacles organisés sont 
gratuits en journée et payants en 
soirée, au tarif de 20 euros. Vous 
pouvez retrouver le programme 
complet du festival sur le site www.
culture.puteaux.fr, et réserver vos 
places sur ce même site (à partir du 
mardi 6 septembre, dès 13 h 30). G

Le Château de la Malmaison sera un des 
théâtres du prochain Jubilé Impérial.

IL
LU

ST
RA

TI
ON

 /
 H

EL
EN

E 
BR

AS
SE

UR

PUTEAUX
Les guitares de A à Z !
La 4e édition du Festival international de guitare se déroulera du 
7 au 9 octobre 2022, au Conservatoire Jean-Baptiste Lully.

LA DÉFENSE
Il était une fois le cinéma

SURESNES
Retour du Salon du Livre Ado 
en novembre

La 8e édition du Festival « Play it again » se déroulera du 14 au 27 
septembre 2022. 

Les médiathèques de la ville et la librairie Lu&Cie organisent un 
week-end de rencontres avec des auteurs et autrices.

(Rashômon) feront partie des 
artistes au programme. Rueil-
Malmaison n’est pas en reste au 
cinéma Ariel, où les amoureux du 
7e art pourront plonger dans les 
univers de Gérard Oury (Le Cor-
niaud), Cédric Klapisch (Cha-
cun cherche son chat) ou encore 
 Maurice  Lehmann (Fric Frac).

Le programme complet est dis-
ponible sur le site officiel du 
festival, https://www.festival- 
playitagain.com. G

tistes qui veulent mettre en avant 
leur créativité. 

Tous les jeunes entre 11 et 16 ans, 
peuvent participer en transmettant 
leurs œuvres avant le 10 novembre 
à minuit. Il est également pos-
sible pour les lycéens et collégiens, 
jusqu’à cette date, d’élire le prix 
du salon parmi trois ouvrages en 
lice. Retrouvez les trois finalistes, 
mais également le règlement du 
concours et sa fiche d’inscription 
sur le site officiel de la Ville de 
Suresnes. G

Quelques jours pour faire un saut 
dans le passé et remettre le 7e Art 
à l’honneur. Voilà le but de ce 
festival, qui s’installe dans plu-
sieurs salles obscures de France et 
permet aux amateurs de films de 
patrimoine d’aller découvrir ou 
redécouvrir des chefs-d’œuvre ci-
nématographiques. En effet, 330 
salles de cinéma sont  partenaires 
de cet événement. 

Courbevoie est partie prenante 
de cette manifestation puisque 
la ville va diffuser plusieurs films 
au cinéma Abel Gance. Sacha 
Guitry (La Poison), Jacques Tati 
(Mon Oncle), Jean Vigo (L’Ata-
lante) ou encore Akira Kurosawa 

La 6e édition du salon du Livre 
Ado reprendra ses droits du 18 au 
20 novembre prochains. Cet évé-
nement, parrainé cette année par 
Anne-Laure Bondoux, permettra 
au public de venir à la rencontre 
de treize auteurs et illustrateurs 
réputés, notamment à travers des 
séances de dédicaces. Des lectures 
seront également au programme, 
tout comme des ateliers un escape-
game, ou encore également un 
concours portant sur les « Carnets 
de voyage ». Ce dernier est destiné 
aux jeunes auteurs, autrices et ar-

édition (la précédente a eu lieu en 
2017), et aura pour thème principal 
le début de l’Empire (1804). Ainsi, 
pendant plusieurs jours, spectacles 
et animations sont proposés dans 
toute la ville pour faire replonger 
les visiteurs et habitants dans cette 
époque historique si riche et com-
plexe. 

Plusieurs espaces, partout sur le ter-
ritoire de la commune, vous invitent 
à ce retour dans le temps. Même si le 
Jubilé dure du 19 au 25 septembre, 
les animations les plus marquantes 

La Ville de Rueil-Malmaison est 
notamment connue pour abriter le 
château de la Malmaison où Napo-
léon Bonaparte, futur Napoléon Ier, 
a séjourné avec sa première épouse 
Joséphine. Cette dernière repose 
d’ailleurs dans l’église Saint-Pierre 
Saint-Paul, avec sa fille Hortense. 
Ce château de la Malmaison, avec 
celui de la Petite Malmaison, ins-
crivent une empreinte impériale 
forte sur la ville de Rueil, qui est 
d’ailleurs devenue Ville Impériale. 

C’est donc pour cela que régulière-
ment, la commune des Hauts-de-
Seine organise un Jubilé Impérial. 
Celui de l’année 2022 sera la 4e 

se tiendront les deux derniers jours. 
Par exemple le 24 septembre, la cé-
rémonie de la remise des Aigles (qui 
reprend le serment fait par l’armée 
à l’Empereur) à 15 h et le concert 
des 5 fanfares impériales à 20 h 30, 
au Parc de Bois-Préau (espace Aus-
terlitz). Un bal d’Empire place Jean 
Jaurès et un feu d’artifice tiré de ce 
même Parc du Bois-Préau clôture-
ront la journée.

Le dimanche 25 septembre n’est pas 
en reste. Ce jour final verra notam-
ment la Grande Parade Impériale, 
de 11 h 30 à 13 h dans le centre-ville 
(espace Bonaparte), ou la Grande 
Promenade de l’Impératrice, à 17 h, 
dont le départ se fera du Château de 
la Malmaison (espace Joséphine). 

Une semaine entière 
d’événements

Ces événements ponctuels seront 
accompagnés d’animations per-
manentes toute la semaine avec 
notamment des reconstitutions 
historiques, comme le rassemble-
ment de près de 800 soldats et 
100 cavaliers au sein d’un bivouac 
d’Empire. Retrouvez aussi l’installa-
tion de jeux d’époque, des concerts, 
des visites, des expositions et des 
reconstitutions de cours dispensés à 
la Maison  d’éducation de la Légion 
 d’Honneur.

Vous pouvez retrouver le pro-
gramme détaillé sur le site https://
www.jubileimperial.fr. G

RUEIL-MALMAISON
Rueil à l’heure 
napoléonienne

La Ville célèbre, au mois de septembre, la 4e édition de son 
Jubilé Impérial, en l’honneur de l’Empereur Napoléon Ier. 
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Le Corniaud de Gérard Oury fait partie des 
films diffusés pendant cette édition du 
festival « Play it again ». 

C’est au conservatoire Jean-Baptiste 
Lully que le festival international 
de la guitare pose ses valises pour 
trois 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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En se promenant le long de l’ave-
nue Achille Peretti, difficile de 
rater l’édifice qui fait angle avec la 
rue des Huissiers. Ce bâtiment, qui 
accueille aujourd’hui la mutuelle 
d’épargne Carac, fait bel et bien 
partie de l’histoire de Neuilly.

Outre son architecture remar-
quable, cet immeuble d’angle 
accueillait, entre 1910 et 1945, le 
magasin « Maison Félix Potin », alors 
que la chaîne de magasin était en 
plein essor. Un choix qui était tout 
sauf anodin  : la large voie qu’était 
l’avenue du Roule permettait à la 
boutique d’être située au cœur d’un 
quartier commerçant.

L’installation de Maison Félix Po-
tin au 159 avenue Achille Peretti, 
s’accompagne de la construction 
d’un grand dôme au sommet de 
l’édifice construit par l’architecte 
Lemaresquier.

Le bâtiment sera une nouvelle fois 
réhabilité en 1950, lorsque le labo-
ratoire pharmaceutique Roger Bel-
lon prend la suite du magasin. Une 
transformation parmi tant d’autres, 
au cours de son histoire. G

Maison Félix Potin

Chaque semaine, la Gazette de la Défense vous propose une confrontation entre une photographie d’archives et une vue actuelle du quartier d’affaires, 
pour mieux cerner la transformation radicale qu’a connue la Défense depuis ses débuts, à l’orée des années 1960.
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la Défense avant/après 15

L’empreinte de la famille Potin est 
telle que le conseil municipal décide 
d’attribuer le nom du fils, Julien 
Louis Joseph Potin, à un boule-
vard de la ville. En effet, ce dernier 
participait activement aux œuvres 
 municipales de bienfaisance.
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