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Vous êtes

La nouvelle gare de Puteaux 
présentée aux habitants

Accessibilité, 
végétalisation, 
modernité… 
La Ville et la SNCF 
ont levé le voile, 
ce vendredi 16 
septembre, sur 
la nouvelle gare 
de Puteaux après 
son ambitieuse 
rénovation.
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Les usagers de la gare ne cachent 
pas leur étonnement devant la 
foule massée à l’entrée, ce vendredi 
16 septembre en fin de matinée. 
Pupitre, buffet, et nombreux cu-
rieux sont en effet au rendez-vous 
pour l’inauguration de la «  nou-
velle  » gare de Puteaux qui, après 
trois ans de travaux, est enfin 
prête à dévoiler ses nombreuses 
 nouveautés.

Pour mener ce chantier d’enver-
gure, une enveloppe conséquente 
a été mise sur la table : plus de 13 
millions d’euros au total, finan-
cés par Île-de-France Mobilités 
(44 %), la SNCF (22 %), la Région 
Île-de-France (22 %) et la Ville de 
Puteaux (12  %). «  C’était très im-
portant de moderniser et verdir cette 
gare qui fait partie du patrimoine 
régional, a déclaré Joëlle Ceccaldi-
Reynaud, maire (LR) de Puteaux. 
Ce résultat formidable est une réus-
site collégiale qui n’aurait été possible 

La nouvelle gare de Puteaux présentée aux habitants
Accessibilité, végétalisation, modernité… La Ville et la 
SNCF ont levé le voile, ce vendredi 16 septembre, sur 
la nouvelle gare de Puteaux après son ambitieuse 
rénovation.

8 Maxime Moerland
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Sur les 13 millions d’euros attribués à la 
rénovation, 8,7 millions ont été dédiés à sa 
mise en accessibilité, soit plus des deux tiers 
du montant.
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Outre ses accès, la gare bénéficie 
désormais de nombreux aménagements à 
l’intérieur du bâtiment lui-même. 
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tiers du montant. Un effort consi-
dérable, qui a notamment permis 
d’améliorer les différentes entrées 
de la gare. Du côté du boulevard 
Wallace, l’escalator a enfin béné-
ficié d’une rénovation digne de ce 
nom, faisant suite à de nombreuses 
sollicitations de la part des usagers. 
L’équipement, datant des années 
1970, tombait régulièrement en 
panne. Le nouvel ascenseur adja-
cent permet également à tous les 
publics de rejoindre la gare sans 
encombre, et peut même accueillir 
des vélos ou des trottinettes. Celui-
ci est accompagné d’une passerelle 
cyclo-piétonne qui permet égale-
ment d’accéder plus facilement aux 
quais du côté sud de la gare. 

Un coup de neuf bienvenu pour 
des équipements « empruntés quoti-
diennement par des centaines d’usa-
gers  » comme le précise la Ville. 
Des places de stationnement dé-
diées aux PMR, aux deux roues et 

une meilleure accessibilité, tout 
comme le nouveau guichet adapté 
aux personnes malentendantes, 
ou encore l’éclairage renforcé. Le 
bâtiment voyageur a d’ailleurs bé-
néficié d’un réaménagement de ses 
espaces, et se dote désormais d’un 
nouvel espace de micro-working. 
De nouvelles portes automatiques 
ont été installées à l’entrée, ainsi 
qu’un plafond acoustique d’une 
hauteur importante.

Cette mise en accessibilité d’enver-
gure s’inscrit dans un projet global 
à l’échelle de la région, comme le 
souligne Pierre Labarthe, direc-
teur des gares d’Île-de-France à la 
SNCF. «  Un programme de 2 mil-
liards d’euros est mis en place pour 
rendre toutes les gares plus accessibles, 
souligne-t-il. L’accessibilité, c’est 
l ’affaire de tout le monde, pas uni-
quement des personnes en fauteuil 
roulant. Ce sont des améliorations 
qui profitent à tous. »

Des abords végétalisés

Les travaux réalisés à la gare de 
Puteaux montrent que les choses 
vont dans le bon sens, ce dont se 
félicite Pierre Deniziot, adminis-
trateur d’Île-de-France Mobi-
lités délégué au handicap et à 
l’accessibilité. « Les choses avancent, 
assure-t-il. Chaque jour, 4 Fran-
ciliens PMR sur 10 prennent les 
transports en commun. Il y a donc 
un besoin de valoriser ces aménage-

ments pour améliorer leur quotidien. 
Notre objectif est de rendre accessibles 
l ’ensemble des gares du réseau. » Les 
nouveaux équipements de la gare, 
comme l’ascenseur et l’escalator, 
sont accompagnés d’une nou-
veauté qui constitue un «  enjeu 
majeur », comme le souligne Pierre 
Deniziot  : la téléopération. Celle-
ci permettra de connaître en direct 
leur état de marche, et ainsi anti-
ciper leur dépannage. Finies, donc, 
les pannes à répétition.

Une gare historique

Ces travaux ont également été 
l’occasion de revoir les abords de 
la gare de Puteaux, et de les verdir 
considérablement. Ainsi, un jardin 
composé de vignes et d’un pigeon-
nier a vu le jour, tout comme une 
«  sente piétonne de convivialité  » 
du côté nord de la gare, fleurie et 
dotée de nouveau mobilier urbain. 
Mais ce n’est pas tout. Un nouveau 
jardin public, le square de la Jungle, 
va sortir de terre dans les prochains 

mois en contrebas des quais de la 
gare. De quoi ajouter de la ver-
dure et de nouveaux jeux pour les 
enfants.

Ce nouveau souffle s’annonce bé-
néfique pour les usagers, et pour 
cette gare historique. Bien qu’elle 
fasse partie des plus modernes de 
la région aujourd’hui, la gare de 
Puteaux en est surtout l’une des 
plus anciennes, datant de 1839. 
C’est d’ailleurs la ligne L, qui relie 
la gare Saint-Lazare à Versailles, 
qui était alors en fonction, ce qui 
fait d’elle la deuxième ligne la plus 
ancienne de la région. La gare de 
Puteaux a d’ailleurs été décorée 
du label patrimoine régional en 
2019, pour sa capacité à évoluer 
tout en conservant bon nombre 
de ses caractéristiques d’origine, 
comme sa verrière, sa décoration 
intérieure en céramique ou le nom 
de la ville, sur la façade, en lettres 
 monumentales. G

Énième coup dur pour le porte-feuille des franciliens. Après des années sans 
augmentation notable, le prix du pass Navigo devrait connaître une hausse en 
2023. C’est en tout cas ce qu’aurait déclaré Valérie Pécresse, présidente de la 
Région Île-de-France et d’Île-de-France Mobilités à une association d’usagers, 
à en croire les informations du Parisien. Si le montant de cette augmentation 
n’a pour l’instant pas filtré, celle-ci serait nécessaire à cause de différents fac-
teurs, comme la hausse des prix de l’énergie, des matières premières, mais 
aussi la baisse de fréquentation du réseau et l’augmentation des coûts d’ex-
ploitation liée aux prolongements. De quoi creuser un trou de 950 millions 
d’euros dans le budget d’IDF Mobilités.

Le prix du pass Navigo va augmenter

sans nos partenaires. Tout a été fait 
pour que la gare soit enfin totalement 
accessible, et nous sommes infiniment 
heureux de cela. »

8,7 millions 
pour l’accessibilité

L’objectif premier des travaux était 
en effet d’améliorer l’accessibilité 
de la gare aux personnes à mobilité 
réduite (PMR). Et les chiffres le 
prouvent : sur les 13 millions d’eu-
ros attribués à la rénovation, 8,7 
millions ont été dédiés à sa mise 
en accessibilité, soit plus des deux 

aux vélos ont également été ajou-
tées aux abords de la gare.

« Des améliorations 
qui profitent à tous »

Outre ses accès, la gare bénéficie 
désormais de nombreux aménage-
ments à l’intérieur du bâtiment lui-
même. Les signalétiques en braille 
et les balises sonores permettent 
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LA DEFENSE
Le « Spiderman français » escalade 
la Tour TotalEnergies pour ses 60 ans
Habitué de l’exercice, Alain Robert a réalisé, à mains nues, l’ascension 
de la tour de 187 mètres de haut, pour fêter son anniversaire.

C’est déjà une drôle de façon de 
fêter son anniversaire, d’escala-
der une tour de 187 mètres sans 
système de sécurité. Le faire à 
60 ans, c’est encore plus fort. Ou 
fou. Pour la douzième fois de sa 
carrière, Alain Robert, baptisé le 
«  Spiderman français  », a escaladé 
à mains nues la Tour TotalEner-
gies ce  samedi 17 septembre, à La 
Défense.

«  Je voulais envoyer ce message aux 
gens : avoir soixante ans, ce n’est rien, 
a-t-il expliqué à l’agence de presse 
Reuters. Tu peux encore faire du 
sport, être actif et faire de fabuleuses 

choses ». Le choix de l’édifice ne s’est 
pas fait au hasard  : Alain Robert 
a également souhaité sensibiliser 
au réchauffement climatique, en 
escaladant une tour qui est la cible 
de manifestants écologistes depuis 
plusieurs mois. G
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sus, au troisième, on retrouve 
une immense salle de réception. 
Enfin, le dernier étage dispose 
de salles pouvant servir à divers 
usages. Sur le toit du centre, un 
rooftop  végétalisé a été  aménagé.

Un rooftop végétalisé  
a été aménagé

Lieu de rencontres et de culte 
pouvant accueillir jusqu’à 700 

C’était un projet largement atten-
du par l’une des plus grandes com-
munautés juives d’Île-de-France. 
Comme l’a annoncé Le Parisien, 
le nouveau centre communautaire 
israélite de Levallois-Perret a ou-
vert ses portes. La grande bâtisse 
imaginée par l’architecte Antoine 
Delaire, se trouve à l’angle des rues 
Danton et Baudin. Elle est recon-
naissable à sa façade immaculée, 
à ses immenses fenêtres et à son 
inspiration Art Déco. L’inaugura-
tion a eu lieu le 14 septembre, en 
présence notamment du ministre 
de l’Intérieur Gérard Darmanin. 

Sur le site de l’Association 
Cultuelle et Culturelle Israélite 
de Levallois (CCL), le nouveau 
centre est décrit comme «  un 
lieu de prières, d ’études, d ’échanges 
interculturels, de communication et 
de transmission  ». Un projet à 12 
millions d’euros dont la construc-
tion de la partie culturelle a été 
en partie financée par la région 
Île-de-France, le Département 
des Hauts-de-Seine et la Ville de 
Levallois-Perret. Pour la partie 
cultuelle, le financement dépen-
dait uniquement des dons des fi-

dèles et des mécènes. Et si le nou-
veau centre communautaire porte 
le nom des grands-parents du 
milliardaire Patrick Drahi, « Anna 
et Simon Drahi », c’est parce que le 
magnat des médias est le principal 
mécène du lieu. 

Un projet à 12 millions 
d’euros

En tout, il s’agit d’un espace de 2 
200 m2 comprenant, dès l’entrée, 
une synagogue circulaire de 400 
places pouvant accueillir 260 
hommes et 140 femmes. Le jour 
de l’inauguration, c’est Edmond 
Amsellem, administrateur du 
centre communautaire en charge 
du projet, qui a fait la visite. Le 
centre possède cinq niveaux, avec, 
au sous-sol le bain rituel utilisé 
pour les ablutions nécessaires à 
certains rites du judaïsme, le 
mikvé. Cet espace pensé «  comme 
un véritable spa  », d’après nos 
confrères du Parisien, est accom-
pagné d’une salle de danse don-
nant sur un patio. Un étage est 
dédié à l’administration, au-des-

LEVALLOIS-PERRET
Le nouveau centre culturel 
israélite a ouvert ses portes

Ils étaient nombreux et nombreuses à attendre la création, 
à Levallois-Perret, d’un nouveau centre communautaire 
israélite. C’est chose faite ! Il a été inauguré le 14 septembre 
et renferme une synagogue pouvant accueillir 400 fidèles. 

Un projet à 12 millions d’euros dont la 
construction de la partie culturelle a été en 
partie financée parla ville de
Levallois-Perret.
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« Je voulais envoyer ce message aux gens : 
avoir soixante ans, ce n’est rien, a-t-il expliqué 
à l’agence de presse Reuters. Tu peux encore 
faire du sport, être actif et faire de fabuleuses 
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La vigne de Suresnes est la plus
grande d’Île-de-France, un « joyau
du patrimoine végétal ».
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vigne  », la Municipalité vous pro-
pose de relever « divers défis autour 
de la vigne et du métier du vigneron ». 
Plusieurs sessions seront proposées, 
le samedi entre 11 h et 19 h et le 
dimanche, entre 15 h et 19 h. Pour 
y participer, les inscriptions se font 
sur le site de Suresnes. Pour plus 

La vigne de Suresnes est la plus 
grande d’Île-de-France, un «  joyau 
du patrimoine végétal  », comme le 
rappelle la Ville sur son site inter-
net, qui mérite d’être célébré. Du 
coup, ce week-end, c’est la Fête de 
la Vigne ! Les 24 et 25 septembre 
2022, avec les «  Challenge de la 

d’informations, appelez le 01 41 18 
19 25.

Cet événement festif est ouvert 
à toutes et tous. En plus d’en ap-
prendre plus sur les vignes sures-
noises et le vin, la Fête de la Vigne 
sera aussi l’occasion de pousser la 
chansonnette. En effet, le samedi 
24 au soir, de 20 h à 22 h, le « Grand 
POP » vous invite à chanter lors d’un 
bal au cours duquel la  chorale… ce 
sera vous !

Ne manquez pas la «  cérémonie 
d’intronisation à la vigne », à 10 h le 
dimanche 25, organisée par l’Asso-
ciation du Pas du Clos Saint Mau-
rice. Ça se passera où ? Pour fêter 
la vigne et celles et ceux qui y tra-
vaillent, rendez-vous au 4 Rue du 
Passage Saint-Maurice, à Suresnes. 

Retrouvez le programme complet 
sur www.suresnes.fr/fete-de-la-
vigne-2022/. G

SURESNES 
La Ville fête ses vignes 
Suresnes possède la plus grande vigne de la région et ce week-
end, elle la célèbre en grande pompe ! Animations et défis autour 
du travail de la vigne et du métier de vigneron, bal chantant et 
cérémonies officielles… Un événement à ne pas rater, les 24 et 25 
septembre. 
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personnes, le bâtiment nécessitait 
un système de sécurité adapté. À 
l’entrée, des doubles sas ont été 
installés pour contrôler les allées 
et venues. Car des visiteurs, il y 
en aura. Lors de l’inauguration, 
Edmond Amsellem, a bien pré-
cisé que ce lieu est duel  : d’un 
côté culturel, «  ouvert sur la ville, 
avec une programmation pour tous 
les habitants, qui pourra aller du 
festival de cinéma à des conférences 
en passant par des expositions ». De 
l’autre spirituel, avec des salles de 

cours et des bibliothèques. « Que 
serait le judaïsme sans l ’éducation 
? », interroge le rabbin sur le site 
de l’ACCIL. D’ailleurs, l’ancienne 
synagogue principale de la ville, 
située rue Rouquier accueillera 
de nouvelles classes pour l’École 
Maternelle Juive  de Levallois, 
«  Aide et Éducation  », ouverte en 
2001. G

C. Boudet
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L’Urban Week 2022, la street culture a rayonné sur le parvis 
La semaine dernière, Paris La Défense a accueilli l’Urban Week. Un festival 100 % gratuit, centré sur 
la « street culture », qui a animé le quartier d’affaires du 14 au 18 septembre 2022. Au programme : un 
parcours artistique avec des graffeurs exerçant leur art en direct, devant les visiteurs et sous la surveil-
lance stoïque de la Grande Arche. Il y avait aussi des DJ sets, des initiations aux sports urbains (skate, 
danse, parkour…) et un marché des créateurs ! En tout, c’est 6 500 m² du parvis de la Défense qui ont 
été dédiés à cette culture de la rue, à la fois riche et fascinante. G
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Un retard de livraison des rames 
nécessaires à la mise en service 
d’Eole, devrait repousser d’un an 
l’arrivée de la ligne à Nanterre.

À l’occasion d’« Octobre 
Rose », la Ville organise les 
Foulées Roses. Inscrivez-vous 
à la course et participez, vous 
aussi, à la sensibilisation au 
dépistage du cancer du sein. 

LA DEFENSE 
Le prolongement du RER E 
aura un an de retard

PUTEAUX 
Les inscriptions sont 
ouvertes pour les Foulées 
Roses 2022

En brefEn bref

Après un premier retard annoncé 
à Mantes-la-Jolie, Eole aura égale-
ment un an de retard à La Défense. 
Comme le souligne Le Parisien, le 
prolongement du RER  E à Nan-
terre ne devrait finalement pas voir 
le jour comme prévu à mi-2023, 
mais plutôt au printemps 2024.

Un retard de livraison 
de la part d’Alstom 

La faute à un retard de livraison 
de la part d’Alstom, comme le 
rapporte le quotidien. L’entreprise 
devait en effet livrer 38 trains pour 
mai 2023, date de mise en service 
de la ligne. Finalement, seulement 
16 devraient arriver en temps et en 
heure. 

Les rames manquantes n’arriveront 
qu’au mois de février 2024, déca-
lant considérablement le calendrier 
du prolongement de la ligne. Un 
timing serré, à quelque mois seule-
ment des Jeux olympiques et para-
lympiques de Paris 2024. G

« Octobre Rose » est née en 1994 aux 
États-Unis, à l’initiative d’Estée 
Lauder. Depuis, chaque année en 
France, cette campagne de sensibi-
lisation au dépistage du cancer du 
sein réunit des milliers d’hommes et 
de femmes autour d’un symbole : le 
ruban rose. 

Cette année la Ville de Puteaux 
organise une «  Course Rose  », le 
dimanche 2 octobre 2022 à 11 h. 
Deux parcours seront proposés : un 
de 3 kilomètres et l’autres de 5 kilo-
mètres. D’après Santé Publique 
France, en 2020, 42  % de femmes 
ont effectué une mammographie de 
dépistage organisé. Un chiffre insuf-
fisant puisque le cancer du sein est le 
cancer le plus fréquemment observé 
chez les femmes en France… Alors 
courrez pour sensibiliser. Après 50 
ans, le dépistage, c’est tous les deux 
ans (en l’absence de symptômes)  ! 
Les inscriptions en ligne, sur le site 
municipal, sont ouvertes jusqu’au 30 
septembre 2022, 16 h. G G G G G G
 G G G G G G G G
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Le saviez-vous ?

Le quartier de la Défense a commencé à naître dans les années 50. À son origine, un indus-
triel nommé Emmanuel Pouvreau, qui rêve d’un lieu d’exposition pour promouvoir les savoir-
faire français. De cette idée éclot le CNIT, dont les travaux commencent en 1956. Deux ans 
plus tard, l’EPAD (Établissement public pour l’aménagement de la Défense) est créé, afin de 
coordonner le développement du quartier. Rapidement, ce dernier se transforme. Dès les 
années 60, les premières tours apparaissent. 

Les doyennes, ce sont les tours Esso et Initiale. La première a été construite en 1963 puis 
détruite en 1993. Mais la seconde, alors appelée « PB31 », est encore debout. Elle a été 
construite par l’architecte Jean Prouvé en 1966 et mesure 105 mètres. Les premières tours 
ont toutes la même taille, des critères dictés par l’EPAD : une surface au sol de 42 m sur 24 et 
une hauteur frôlant les 100 m de haut. 

Le deuxième gratte-ciel à s’élever à la Défense est la Tour Blanche (autrefois appelée Tour 
Aquitaine). Elle mesure 100 mètres tout rond. La même année, trois nouvelles tours, aux 
dimensions similaires sont construites : la tour Opus 12 (autrefois du Crédit Lyonnais) et ses 
106 mètres, la tour Aurore CB d’une hauteur de 100 mètres à l’époque (133 m aujourd’hui) et 
la tour Europe CB 14 qui mesure 99 mètres. 

Dans les années 70, l’économie s’emballe et le modèle change. Les tailles des buildings 
sont réévaluées. La Tour Areva, à l’époque tour Fiat, est construite en 1974 et mesure 177 
mètres. Un record ! Depuis, les standards ont bien changé. La tour The Link, futur siège de 
 TotalEnergies, est toujours en travaux mais devrait culminer à 244 mètres de hauteur. 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

Armés de leurs gants et de leurs 
sacs poubelles, de nombreux bé-
névoles ont arpenté le quartier 
d’affaires, le jeudi 15 septembre 
dernier, pour une grande chasse 
aux déchets organisée à l’occa-
sion du World CleanUp Day. Ils 
étaient 230, pour être exact, à 

LA DEFENSE 
Chasse aux déchets réussie à La Défense 
pour le World CleanUp Day

Des milliers de déchets ont été récoltés par plus de 200 
personnes, le jeudi 15 septembre dernier dans le quartier 
d’affaires.

L’ensemble des déchets collectés a par la 
suite été confié à la start-up Cy-Clope, qui se 
chargera de les transformer en combustible.
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Au total, ont été ramassés 43 200 mégots, 
et l’équivalent de 720 litres de déchets 
recyclables. 
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répondre à l’appel lancé par Paris 
La Défense, établissement public 
gestionnaire et aménageur du 
quartier d’affaires. Le rendez-vous 
était donné dès 11h, au pied de la 
Grande Arche, pour quatre heures 
de ramassage intensif de déchets 
en tout genre. Et le moins que l’on 

puisse dire, c’est que la collecte a 
été fructueuse.

4 h de ramassage

Au total, ont été ramassés 43 200 
mégots, soit environ 10,8 kilos, et 
l’équivalent de 720 litres de déchets 
recyclables, souvent liés à la vente à 
emporter, comme le souligne Paris 
La Défense. Un spectacle désolant, 

Au début, toutes les tours de la Défense 
faisaient la même taille

d’autant plus que les cendriers et 
les poubelles ne manquent pas 
sur la dalle du quartier d’affaires. 
Les participants ont également 
croisé sur leur route des déchets 
pour le moins insolites, comme un 
dentier ou une pancarte en métal. 
L’ensemble des déchets collectés 
a par la suite été confié à la start-
up Cy-Clope, qui se chargera de 
les transformer en combustible et 
ainsi « faire des économies de matière 
première ».

10,8 kilos de mégots

À l’échelle nationale, on dénombre 
pas moins de 3 000 actions menées 

cette année pour le World CleanUp 
Day. Un chiffre en constante aug-
mentation, qui montre bien l’as-
cension fulgurante du mouvement 
créé en 2007, en Estonie. Lors 
de sa première édition, 4 % de la 
population estonienne, soit 50 000 
volontaires ont nettoyé le pays en 
quelques heures. 

Depuis, le phénomène s’est éten-
du à 156 pays, jusqu’à mobili-
ser 17,7 millions de citoyens le 
15 septembre 2018. En France, 
chaque année, organismes pu-
blics et entreprises mettent ainsi 
la main à la pâte afin de ramas-
ser des déchets en tout genre, 
d’abord, mais également pour 
éveiller les consciences. G

M. Moerland
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Circuler en voiture à la Défense 
est loin d’être aisé. Et on ne vous 
parle même pas de l’affluence dans 
les transports. Pourtant, d’après Le 
Parisien, sur les 180 000 actifs de 
Paris La Défense : 36 % habitent à 
moins de 30 minutes à vélo. Alors, 
on se dit que pour les travailleurs du 
quartier d’affaires, il serait peut-être 
temps d’opter pour les mobilités 
douces ! Du coup, Paris La Défense 
et Mobility Makers lancent la troi-
sième édition de la campagne Bike 
to Work. À nos confrères du Pari-
sien justement, Aymeric Weyland, 
confondateur de Mobility Makers 
et organisateur de l’événement dé-
clare que cette année, l’objectif est 
de prouver que « le vélo à La Défense, 
c’est possible ».

Pour ça, il faut répondre aux pro-
blématiques que présente le quar-

LA DEFENSE 
Bike To Work : le quartier d’affaires 
dit OUI aux vélos 

Le quartier d’affaires et le vélo, ça n’est pas forcément 
une relation vouée à l’échec. Pour vous le prouver, Paris la 
Défense et Mobility Makers organisent la troisième édition 
de Bike To Work. L’occasion de donner envie aux actifs du 
quartier d’opter pour une mobilité plus douce.

C’est suite à un appel lancé par le syndicat 
CFDT Entreprise Ferroviaires Privées qu’ils 
se sont rassemblés en nombre, à 11h, pour 
faire entendre leur voix. 
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Sur les 180 000 actifs de
Paris La Défense, 36 % habitent à

moins de 30 minutes à vélo.
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LA DEFENSE
Les cheminots manifestent 
pour obtenir des augmentations
L’ensemble de la Branche Ferroviaire s’est rassemblée à la Défense 
le mercredi 14 septembre dernier, afin de réclamer la revalorisation 
de leurs salaires.

leurs revendications, on retrouvait 
également l’amélioration du dis-
positif de reconnaissance de l’an-
cienneté de branche, la revalorisa-
tion des indemnités de travail de 
nuit, le dimanche et les jours fériés, 
ou encore la création d’un véritable 
treizième mois et d’une prime de 
vacances de branche. G

Ils étaient plusieurs centaines à 
se faire entendre devant la Tour 
Séquoia, le mercredi 14 septembre 
dernier à la Défense. Les chemi-
nots ont en effet manifesté pour la 
revalorisation de leurs salaires, ex-
cédés par le coût de la vie en pleine 
inflation.

C’est suite à un appel lancé par le 
syndicat CFDT Entreprise Ferro-
viaires Privées qu’ils se sont ras-
semblés en nombre, à 11 h, pour 
faire entendre leur voix. Parmi 
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tier. Déjà, les vols : un stand va être 
installé pour permettre de marquer 
gratuitement sa monture avec « une 
étiquette indécollable ou par gravage 
avec un numéro inscrit dans un fichier 
national  ». Ensuite, pour éduquer 
les amateurs de deux roues qui 
débutent, un stand d’auto-répara-
tion sera installé à la Défense, pour 
soigner tous les bobos légers de vos 
vélos. Enfin, pour les inquiets qui 
ont peur de s’égarer parmi les tours, 

des tours guidés seront organisés, 
pour découvrir les multiples accès 
à la dalle.   

Une « mission 
d’évangélisation »

Et histoire de rendre l’expérience lu-
dique, des quizz seront proposés par 
la société Bicyclaid, avec à la clé, un 
abonnement d’un an à une formule 
de location de vélos longue durée. 
Une « mission d’évangélisation », pour 
Aymeric Weyland, qui commence 
par un simple coup de pédale. G

C. Boudet

Seine s’est offert un nouveau label. 
Comme annoncé sur le site inter-
net municipal, la commune a reçu, 

L’effervescence de la rentrée vous 
a peut-être fait manquer cette 
nouvelle  : la Ville de Neuilly-sur-

le 25 août dernier, le label «  Ville 
Active et Sportive ». La Mairie pré-
cise : « Cette distinction, remise sous 
le patronage du ministère des Sports 
et des Jeux Olympiques et Paralym-
piques, met en lumière les efforts de 
la Municipalité pour rendre le sport 
accessible à tous. » 

En effet, grâce à son Pass’Sport, 
les Neuilléens et Neuilléeennes 
inscrits à la plateforme peuvent 
accéder à de nombreux équipe-
ments sportifs de la Ville. Les ter-
rains de tennis, murs d’escalades 
et autres lieux pour pratiquer 70 
disciplines sportives sont, pour les 
détenteurs du Pass, en accès libre 
ou sur réservation. Le but ? « Favo-
riser une pratique en autonomie, sans 
contrainte » du sport. 
 
L’occasion de (re)découvrir l’espace 
Koenig, dernier né des infras-
tructures sportives de la ville, qui 
depuis 2020 ne cesse d’attirer 
 sportives et sportifs. G

NEUILLY-SUR-SEINE
La Ville s’est offert un nouveau label… 
sportif !

Les efforts de la Municipalité pour rendre le sport accessible à tous a 
été payant. La Ville vient de recevoir le label Ville Active et Sportive.

Depuis le 5 septembre, le bureau de poste de la ville de Saint-Cloud 
a changé d’adresse. Installé dans un bâtiment modulaire, il accueille 
les habitants à quelques mètres de l’ancien bureau de poste.

SAINT-CLOUD 
Le bureau de poste a changé d’adresse

de Saint-Cloud explique  : «  Cette 
nouvelle adresse est temporaire, le temps 
que La Poste réalise des travaux en vue 
de s’installer au 47, boulevard de la Ré-
publique. » Ouvert de 8 h 30 à 18 h, du 
lundi au vendredi et de 9 h à 12 h 30 
le samedi, ce bureau intermédiaire 
dispose des services Courrier, Colis, 
La Poste Mobile et La Banque Pos-
tale (sur rendez-vous). Seul couac : ce 
bureau de poste temporaire n’a pas 
de distributeur de billets. G

En juin, la Poste avait décidé de fer-
mer subitement son bureau principal 
situé au 15, boulevard de la Répu-
blique à Saint-Cloud. Une décision 
prise pour réhabiliter le lieu et qui a 
amené de nombreux désagréments. 
En effet, comme nous vous l’annon-
cions le 1er juillet 2022, le bureau de 
Poste provisoire, installé dans un bâ-
timent modulaire, n’avait pas ouvert 
en temps voulu.  

Enfin, depuis le 5 septembre, il a ou-
vert ses portes à quelques mètres de 
l’ancien. Sur son site internet, la Ville 

Ce bureau intermédiaire dispose des services 
Courrier, Colis, La Poste Mobile et La Banque 
Postale (sur rendez-vous).
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Grâce à son Pass’Sport, les Neuilléens 
et Neuilléeennes inscrits à la plateforme 
peuvent accéder à de nombreux 
équipements sportifs de la Ville.

IL
LU

ST
RA

TI
ON

 /
 A

US
TR

IS
 A

UG
US

TS



08

Paris La Défense, établissement public gestionnaire du quartier 
d’affaires, propose trois visites dans différents jardins pour découvrir 
le quartier sous un nouveau jour.

LA DEFENSE
Trois balades commentées pour 
découvrir les espaces verts du quartier

actualités

Majunga, et le jardin de l’Arche. Ces 
visites gratuites se dérouleront le 
jeudi 22 septembre, de 18 h à 19 h 30, 
et le samedi 24 septembre, de 10 h 
à 11 h 30, et de 14 h à 15 h 30. Pour 
participer, il suffit de s’inscrire par 
mail à l’adresse  communication@
parisladefense.com. G

Quand on pense à La Défense, on 
visualise les tours, le béton, mais 
certainement pas la verdure. Et 
pourtant. Paris La Défense, éta-
blissement public gestionnaire et 
aménageur du quartier d’affaires, 
organise trois visites au sein des 
espaces verts du quartier, afin de le 
découvrir d’un œil nouveau.

Trois lieux sont concernés par ces 
balades commentées  : le jardin des 
Reflets, le jardin au bas de la tour 

sécuriser les voies et permettre aux 
adeptes du vélo de rouler en toute 
tranquillité. Et en attendant que les 
chantiers démarrent, le Département 
a lancé des premiers aménagements 
qui sont loin de faire l’unanimité  : 
de petits poteaux rouges, disséminés 
à intervalle régulier au milieu de ces 
pistes réservées aux mobilités douces. 
Ces derniers remplacent les balises 

mandature. Après l’inauguration 
officielle de l’École Françaises des 
Femmes, en mars 2022 (cf notre édi-

Que les cyclistes du département se 
rassurent : les fameuses coronapistes, 
d’abord installées provisoirement, 
vont bel et bien s’inscrire dans la du-
rée dans les Hauts-de-Seine. Ces in-
frastructures avaient pour but, dans 
un premier temps, de fluidifier le 
trafic pendant la crise sanitaire. Mais 
leur succès a convaincu le Dépar-
tement de les proposer de manière 
permanente, comme le souligne la 
rédaction d’Actu.fr.

Les travaux devraient démarrer à la 
fin du mois de septembre, afin de 

Patrick Jarry (DVG), le maire de 
Nanterre, avait fait des droits des 
femmes un projet majeur de sa 

jaunes en plastique,  endommagées 
après  plusieurs mois.

Leur installation est censée dissua-
der les automobilistes de venir rou-
ler sur ces voies cyclables, et ainsi 
assurer la sécurité des vélos et autres 
trottinettes. Cependant, de nom-
breux usagers se sont plaints du dan-
ger qu’ils représentent, sur des voies 
où les vélos atteignent parfois les 40 
kilomètres par heure.

Ces aménagements s’inscrivent 
dans la volonté du Département 
de développer l’usage du vélo sur 
son territoire. Comme indiqué dans 
notre édition du 17 mars dernier, les 
Hauts-de-Seine ont acté un inves-
tissement de 150 millions d’euros 
sur six ans, afin de créer 120 kilo-
mètres de pistes, et ainsi atteindre 
les 270 kilomètres d’ici 2028. Au-
delà de la pérennisation des coro-
napistes, le Département prévoit 
de corriger l’absence de continuité 
entre les pistes déjà existantes, et de 
développer l’offre de stationnement 
destinée aux mobilités douces. Les 
services dédiés aux cyclistes seront 
également améliorés, tout comme la 
sensibilisation à la « culture vélo ». G

M. Moerland

HAUTS-DE-SEINE
Les coronapistes pérennisées dans 
les Hauts-de-Seine, c’est pour bientôt

NANTERRE
La Maison des Femmes 
inaugurée ce week-end

Des travaux seront lancés à la fin du mois pour ancrer ces 
pistes cyclables de manière permanente dans les villes du 
territoire.

C’était un projet phare de la mandature de Patrick Jarry en 
matière de droits des femmes. La Maison des Femmes de 
Nanterre va ouvrir samedi, le 24 septembre 2022. Pour 
l’occasion, de nombreuses animations sont prévues. 

Les travaux devraient démarrer à la fin du 
mois de septembre, afin de sécuriser les 
voies et permettre aux adeptes du vélo de 
rouler en toute tranquillité.
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Rendez-vous le samedi 24 septembre de 11 h 
à 14 h au 215 terrasse de l’Arche. 

LA
 G

AZ
ET

TE
 D

E 
LA

 D
ÉF

EN
SE

Trois lieux sont concernés par ces balades 
commentées : le jardin des Reflets, le jardin 
au bas de la tour Majunga, et jardin de 
l’Arche. 
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tion n° 121), c’est au tour de la Mai-
son des Femmes d’ouvrir ses portes, 
dans l’ancienne mairie de quartier 
des Terrasses. Ce projet d’envergure 
a été porté «  par les Nanterriennes 
et Nanterriens qui ont participé en 
nombre à l’atelier citoyen qui s’est dé-
roulé sur ce thème dans le cadre de la 
campagne des élections municipales  », 
rappelle la Ville sur son site internet. 
L’annonce de l’ouverture avait été 
faite le 8 mars 2022, à l’occasion de 
la journée internationale des droits 
des femmes.

Un lieu dédié 
à l’émancipation 

des femmes

L’objectif, pour la Municipalité, était 
de créer un lieu d’accueil pour toutes 
les femmes victimes de violences. 
Un endroit sûr, unique en son genre 
en Île-de-France, où elles pourraient 
venir se réfugier et trouver de l’aide. 
Mais ce n’est pas tout  ! La Maison 
des Femmes sera également «  un 
centre de ressources, porteur de valeurs 

féministes, dédié à la promotion de 
l’égalité femmes-hommes et, plus globa-
lement, à l’émancipation des femmes ». 
Et son ouverture, c’est ce week-end ! 
En ville, des affiches exposées sur les 
panneaux publicitaires annoncent 
l’événement, et invitent les habitants 
à participer à l’inauguration. 

La ministre de l’Égalité 
entre les femmes et les 
hommes sera présente

Pour inaugurer la Maison des 
Femmes, Patrick Jarry et son 
adjointe déléguée aux droits des 
femmes, Laureen Genthon seront 
évidemment présents. La ministre 
de l’Égalité entre les femmes et 
les hommes, de la Diversité et 
de l’Égalité des chances, Isabelle 
Lonvis-Rome, fera également le 
déplacement. De nombreuses ani-
mations sont prévues pour ryth-
mer la journée. Vous pourrez par 
exemple participer à un atelier de 
«  peinture et graff  » avec Anyssa 
Diab, plasticienne nanterrienne. 
Trois expositions seront proposées 
au public, dont «  Femmes, héroïnes 
fantastiques », avec les photographies 

du collectif Sangs mêlés et du centre 
social et culturel Hissez haut. 

Une inauguration festive 
et participative

Enfin, des conférences sont pré-
vues sur le thème «  Parole et mu-
siques  ». L’occasion de rencontrer 
notamment la rappeuse Doria ou 
la Chanteuse et multi-instrumen-
tiste Roxane Converset. Et pour 
que la journée serve autant au di-
vertissement, qu’à l’apprentissage 
et à la prévention, de nombreuses 
associations seront représentées. 
Parmi elles, l’Association Dépar-
tementale d’Aide aux Victimes 
d’Infractions Pénales (ADAVIP 
92) ou l’Accueil des Femmes en 
Difficulté (AFED). G

C. Boudet

Rendez-vous le samedi 24 sep-
tembre de 11 h à 14 h au 215 ter-
rasse de l’Arche. Retrouvez tout le 
programme sur le site de Nanterre. 
Pour plus d’informations, vous 
pouvez contacter le 01 71 11 44 75 
ou envoyer un mail à : maisondes-
femmes@mairie-nanterre.fr 
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Achille Peretti, André Dewavrin, Madeleine Michelis et Bob Maloubier, 
figures incontournables de la résistance et des services secrets 
français, sont à l’honneur en marge du 40e anniversaire de la DGSE.

NEUILLY-SUR-SEINE
La Ville rend hommage à ses héros 
à travers une exposition

d’exposition, à travers différentes 
photographies, documents en grand 
format, archives, ou encore extraits 
audio et vidéo. L’exposition est 
accessible librement, tous les jours, 
de 11 h à 18 h (sauf le dimanche 25 
septembre). Des visites commen-
tées sont également proposées pour 
les scolaires, à condition de réserver 
au préalable par téléphone, au 01 55 
62 61 20. G

La Ville de Neuilly-sur-Seine rend 
hommage à ses héros de l’ombre. 
Alors que la Direction générale de 
la sécurité extérieure (DGSE) fête 
son quarantième anniversaire, la 
Municipalité propose, du 15 au 30 
septembre au théâtre des Sablons, 
une exposition retraçant la vie et 
l’engagement de quatre figures 
neuilléennes de la résistance et du 
renseignement.

Achille Peretti, André Dewavrin, 
Madeleine Michelis et Bob Malou-
bier sont en effet au cœur de 200m2 

vous ne mettez plus  ? Cette col-
lecte solidaire est l’occasion idéale 
de faire le tri avant l’hiver.

Comme le rappelle la Ville de 
Neuilly-sur-Seine sur son site 
internet  : «  Les anciens appa-

C’est le moment de vider vos 
tiroirs, caves et greniers  ! Same-
di 24 septembre 2022, de 10 h à 
14 h, une collecte solidaire d’élec-
troménager et textiles est organi-
sée dans le square Jeanne d’Arc et 
place Bagatelle. Vous avez racheté 
un micro-onde et vous ne savez 
pas quoi faire de l’ancien  ? Vous 
crouler sous les vêtements que 

reils  électriques et électroniques ne 
doivent pas être déposés sur le trot-
toir ni jetés dans les poubelles. » En 
effet, ces derniers contiennent de 
nombreux éléments toxiques qui 
ne peuvent être recyclés qu’au 
 travers de filières  spécifiques. 

Une collecte visant aussi 
à réduire la pollution

Pour diminuer la pollution, la Mu-
nicipalité invite donc les habitants 
à venir déposer « tous les appareils 
qui fonctionnent à pile, batterie ou 
sur secteur  » qu’ils soient «  en état 
de marche ou hors d ’usage ». Mixeur, 
téléphones, ordinateur, machine à 
laver, téléviseurs… Tous, il seront 
triés et réemployés par l’entreprise 
Éco-systèmes. Côté textiles, c’est 
le moment de vous séparer des 
vêtements (propres et secs), du 
linge de maisons, des chaussures 
(liées par paires) et de la petite 
 maroquinerie qui vous encombre !

Pour plus d’informations, rendez-
vous sur le site de la ville ou sur 
www.jedonnemonelectromena-
ger.fr. G

C. Boudet

NEUILLY-SUR-SEINE
Collecte solidaire d’électroménager 
et de textiles 

Vous ne savez pas quoi faire de votre électroménager 
ancien ou défaillant  ? Vous avez plein de textiles à donner ? 
La Municipalité vous donne l’occasion de faire le tri, en 
organisant une collecte solidaire, le samedi 24 septembre, 
en deux lieux différents de la ville. 

Cette collecte solidaire est l’occasion idéale 
de faire le tri avant l’hiver.
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for Margot, la onzième édition de 
la course « Enfants sans cancer » se 
tiendra ce dimanche 25  septembre 

C’est l’une des plus grandes 
courses solidaires en Europe. Or-
ganisée par l’association Imagine 

au Domaine  national de Saint-
Cloud.

Comme le veut la tradition, 
chaque participant doit collecter 
un minimum de 200 euros avant 
la course (100 euros pour les mi-
neurs et les étudiants) pour valider 
son inscription, en faisant appel à 
des donateurs. Les dons sont alors 
affectés à des programmes de re-
cherche de pointe sur les cancers 
pédiatriques.

Comme lors de l’édition 2021, 
il sera possible de participer à la 
course à distance, depuis le lieu 
de votre choix, en suivant l’évé-
nement via un smartphone, une 
tablette ou un ordinateur. Des 
interactions sont prévues entre 
les coureurs connectés et ceux sur 
place. Pour participer dans le for-
mat de votre choix, rendez-vous 
sur enfantssanscancer.fr. G

SAINT-CLOUD
La course caritative « Enfants sans 
cancer » se déroulera ce dimanche
L’événement de l’association Imagine for Margot est organisé au 
Domaine de Saint-Cloud ce 25 septembre.

La piscine Guy-Bey de Meudon peut de nouveau accueillir 
les nageurs depuis ce vendredi 16 septembre.

HAUTS-DE-SEINE
Vert marine autorise la réouverture 
d’une piscine du département

et ainsi assurer la continuité de service 
public, souligne la Municipalité. Plai-
dant auprès du SIGEIF et du SIPPE-
REC, la municipalité a pu obtenir des 
tarifs négociés au bénéfice de l’exploitant 
en matière de gaz et d’électricité. »

La Ville est désormais en mesure 
de garantir des tarifs encadrés à 
Vert marine jusqu’au 31 décembre 
prochain, avec des conditions 
 d’exploitation plus favorables. G

Nouveau coup de théâtre dans l’af-
faires des piscines fermées dans les 
Hauts-de-Seine. Alors que la société 
Vert marine avait acté la fermeture 
de sa piscine Guy-Bey située à Meu-
don, elle a finalement autorisé sa 
réouverture le vendredi 16 septembre 
dernier.

Cette (courte) fermeture était alors 
causée par la hausse des prix de 
l’énergie, et par un dépassement des 
coûts prévisionnels. «  Suite à cette 
annonce, la Ville de Meudon a rapide-
ment agi pour permettre la réouverture 

Cette (courte) fermeture était alors causée 
par la hausse des prix de l’énergie, et par un 
dépassement des coûts prévisionnels.
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L’édition « City » de la course Enfants 
sans cancer s’était déroulée sur le 
parvis de La Défense le jeudi 19 
mai dernier.
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L’exposition est accessible librement, tous 
les jours de 11 h à 18 h (sauf le dimanche 25 
septembre).
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NANTERRE 
Meurtre d’Ali : l’accusé 
condamné à 10 ans de prison 

C’est la conclusion d’une histoire qui a bouleversé la ville 
de Nanterre, et surtout le quartier des Pablo, il y a trois ans. 
En 2019, Ali 23 ans est poignardé place de la Boule. Le 
coupable travaillait à l’épicerie et plaide la légitime défense. 
Il écope finalement de 10 ans de réclusion.  

faits divers10

LA DEFENSE
Un motard perd la vie sur l’A14

GARCHES
L’incendie de la maison de retraite 
n’a pas fait de victime Un accident à l’entrée du tunnel de la Défense a coûté la vie à un 

motard, le 15 septembre 2022. Le tunnel a été fermé plusieurs 
heures suite au drame. Grâce à l’intervention rapide des pompiers et du Samu, l’incendie 

qui a frappé la maison de retraite de l’Empereur, le 15 septembre, 
n’a pas fait de victime. Les 50 résidents ont tout de même dû être 
évacués. 

Un accident mortel s’est produit 
jeudi dernier sur l’A14, au niveau du 
tunnel de la Défense, a rapporté actu.
fr. Sur la plage Facebook « Info Trafic 
ID », un message a été publié pour 
prévenir les usagers. On y apprend 
que l’accident s’est produit à 08 h 42 
« direction la Province dans le tunnel de 
La Défense ». Dans l’accident, « 2VL, 
1PL et 1moto impliqués », c’est-à-dire 
deux véhicules légers (-3,5 tonnes) et 
un poids lourd. 

Malheureusement, c’est le motard 
impliqué qui est décédé. Suite au 

Les résidents de la maison de 
retraite de l’Empereur, à Garches, 
ont eu la peur de leur vie. Le 15 
septembre au soir, un incendie s’est 

drame, la circulation dans le tunnel 
a été interrompue pendant plus de 
trois heures. Comme le rappelle le 
Département sur son site internet, 
«  26 personnes décèdent en moyenne 
par an sur l’ensemble des routes altosé-
quanaises ». Les victimes majoritaires 
sont des piétons… et des usagers de 
deux-roues. On ignore encore ce qui 
a causé l’accident du 15 septembre. G

déclaré dans la résidence. Un feu 
qui a pris dans le parking souter-
rain de la bâtisse, a indiqué la Pro-
tection civile à BFM Paris-Île-de-
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Suite au drame, la circulation dans le tunnel 
a été interrompue pendant plus de trois 
heures.
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Sur le site internet de la Ville, la Mairie se 
réjouit que l’incendie « se soit terminé sans 
aucune victime ».

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.

tion irrégulière, refusait à chaque 
fois que son patron n’était pas là 
pour valider le crédit.

Le jour du drame, Tahar A. affirme 
avoir été agressé en rentrant chez 
lui, à deux pas de l’épicerie, par 
un homme casqué et ganté. Selon 
lui, c’est Ali qui l’a agressé et il n’a 
fait que se défendre. Au moment 
de l’instruction, l’ami du jeune 
homme, qui était avec lui et l’a 
conduit à l’hôpital Max Forestier, 
a affirmé qu’Ali avait bu et vou-
lait «  régler une embrouille avec un 
employé de l ’épicerie ». Pourtant, ses 
tests reviennent négatifs  : la vic-
time n’avait pas consommé d’al-
cool. La nature de «  l ’embrouille  » 
à «  régler  »  ? Personne ne semble 
vouloir le dire.

Pourquoi le jeune homme se trou-
vait place de la Boule à 2 h du ma-
tin, et pourquoi aurait-il agressé 
Tahar A.  ? L’avocat de la famille, 
Me Morad Falek, peine encore à 

Les médias en ont parlé comme 
du « meurtre de la place de la Boule ». 
C’était le 1er décembre 2019, Ali, 
un jeune du quartier Pablo-Picasso 
décède après avoir été poignardé à 
trois reprises. L’accusé  : Tahar A., 
38 ans à l’époque des faits. Comme 
le rappelle Le Parisien, l’homme 
travaillait dans l’épicerie de la place 
de la Boule.  

Le procès du meurtrier présumé 
avait débuté le 8 septembre et 
s’est achevé le 14. La cour d’assises 
des Hauts-de-Seine a condamné 
l’homme à dix ans de prison, 
rapporte Le Parisien. L’accusé a 
confirmé être l’auteur des coups 
de couteau qui ont coûté la vie à 
Ali, 23 ans, mais plaide la légitime 
défense. Dans ce petit commerce 
ouvert jusqu’à 2 h, les jeunes de 
la cité Pablo Picasso viennent 
souvent faire le plein d’alcool et 
de cigarette. Les habitués le font 
parfois à crédit… Mais l’employé, 
récemment embauché et en situa-
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On ne lèvera sans doute jamais totalement 
le mystère « du meurtre de la place de la 
Boule »...
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comprendre. Quoi qu’il en soit, à 
l’issue du procès, celui qui tenait le 
couteau a bel et bien été reconnu 
coupable de meurtre. La légitime 
défense n’a pas été retenue. 

De nombreuses questions 
restent sans réponse

L’avocat général réclamait quinze 
ans de prison pour l’homme de 
41 ans, il en écope finalement 

France. L’incendie n’est pas monté 
dans les étages, mais la fumée s’est 
répandue partout. Très toxique, 
elle a obligé les 50 personnes âgées 
vivant sur place à être évacuées. 

Sur le site internet de la Ville, la 
Mairie se réjouit que l’incendie 
«  se soit terminé sans aucune vic-
time ». Elle remercie « l ’ensemble des 
services de secours qui se sont mobi-
lisés une bonne partie de la nuit  : 
les sapeurs-pompiers de Paris, le 
SAMU92, les bénévoles de la Croix 
Rouge et de la Protection civile, 
les représentants de l ’ARS Île-de-
France, les services de la Ville et les 
Élus présents à ses côtés. ».

Une intervention d’ampleur qui 
a permis de maîtriser rapidement 
le feu. Le soir même, la majorité 
des résidents ont pu rejoindre leur 
chambre. 13 d’entre eux ont passé 
la nuit dans des structures voisines, 
a expliqué dans un tweet la Pro-
tection Civile, car leurs chambres 
n’étaient pas sécurisées. G

dix. Placé en détention provisoire 
après le drame, il avait été placé 
à l’isolement pour éviter toute re-
présaille. Ali et sa famille sont très 
appréciés à Nanterre, où ils vivent 
depuis toujours. Une semaine 
après son meurtre, une marche 
blanche avait réuni 400 personnes 
dans les rues de Nanterre. Son 
père avait alors déclaré : « Comme 
il a tué mon fils, il s’est tué aussi, 
explique le père de la victime. Il 
est mort psychologiquement, il est 
détruit. Laissez-le tranquille dans 

sa prison. Et que Dieu  pardonne à 
sa mère et à son père. » 

On ne lèvera sans doute jamais 
totalement le mystère « du meurtre 
de la place de la Boule »… De nom-
breuses questions restent sans 
réponse, mais l’accusé condamné, 
on peut estimer que la justice a 
été rendue comme l’exigeaient les 
proches d’Ali. G

C. Boudet
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Pour le Racing 92, il y avait un sacré 
faux-pas à oublier et à se faire par-
donner : la défaite sur la pelouse de 
l’Aviron Bayonnais, promu pour 
cet exercice de Top 14. Surtout que 
ce samedi, une grosse écurie était 
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RUGBY 
Le Racing 92 s’offre une nouvelle 
grosse équipe à l’Arena

Pour la 3ème journée du championnat, Laurent Travers et son 
équipe affrontaient, samedi 17 septembre, le LOU de Xavier 
Garbajosa.

8 La rédaction 7

Après deux victoires en deux matchs, 
le RC Suresnes était confortable-
ment installé tout en haut du clas-
sement de Nationale. Du coup, ce 
troisième match était dangereux à 
tous les niveaux. Déjà, c’était un dé-
placement, ce qui est toujours moins 
simple qu’un match à domicile. Et 
après avoir affronté les deux pro-
mus, les joueurs de David Auradou 
allaient se frotter à Narbonne, une 
équipe déçue, vexée après sa relé-
gation, et candidate annoncée à la 
remontée en Pro D2. 

Narbonne marque d’ailleurs son 
territoire d’entrée avec un essai dès 
la 5ème minute. Cette première réali-
sation de Save Totovosau est imitée 
cinq minutes plus tard par un essai 
de James Kane. Le score est déjà de 
10-0 pour les Narbonnais, dès le pre-
mier quart d’heure… Suresnes est en 
difficulté, d’autant plus que ce mau-
vais quart d’heure a également vu les 

RUGBY
Un de chute pour Suresnes

C’était un déplacement périlleux qui attendait les Suresnois, 
samedi 17 septembre, à Narbonne. 

Le Racing 92 de Camille Chat a pris 
le meilleur sur Lyon samedi pour ce 
choc de haut de tableau. 

Suresnes retrouvait le RCN, après 
une saison en Pro D2 pour les 

Audois.
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attendue à la Paris La Défense 
Arena : le LOU Rugby. Pas le droit 
à l’erreur face à ce gros morceau, 
comme pour le premier match à 
domicile face à Castres. Pour cette 
rencontre, Lyon arrivait armé, 

avec la présence de Dylan Cretin, 
Romain Taofifenua et Baptiste 
Couilloud mais également celle de 
Léo Berdeu qui était repositionné à 
l’arrière. 

Le Racing 92 fait très vite s’exprimer 
ses jeunes flèches, Nolann Le Gar-
rec et Max Spring, qui éblouissent 
par leur vitesse et mettent leur 
équipe dans l’avancée. Ce qui per-
met à Louis Dupichot d’inscrire, à 
la 8ème minute, le  premier essai de la 
rencontre. 

Le show de la jeunesse

Les Ciel et Blanc mènent 5-0 dès 
les dix premières minutes de jeu, 
mais Lyon réagit très vite. Le meil-
leur marqueur d’essais de la saison 

dernière, Baptiste Couilloud, accé-
lère pour aller inscrire le premier 
essai lyonnais. Contrairement à 
Nolann Le Garrec côté Racing, 
la transformation de Léo Berdeu 
passe, et Lyon mène 7 à 5. 

Voilà un début de rencontre de 
haute volée, avec du spectacle ! En-
core plus avec le deuxième essai du 
match, inscrit à la 19ème minute par 
l’arrière Max Spring, à l’issue d’une 
belle accélération (encore une) de 
sa part. Le Garrec manque encore 
la transformation, mais le Racing 
reprend l’avantage (10-7). 

Cette première mi-temps de quali-
té verra encore deux essais marqués, 
un de chaque côté : Inia Tabuavou 
pour le Racing à la 25ème minute, et 
l’international français Dylan Cre-
tin à la demi-heure de jeu. L’inten-
sité et le suspens sont là, sur cette 
rencontre entre deux prétendants 
au Top  6. Une rencontre observée 
du bord de terrain par Virimi Vaka-
tawa, malheureux retraité, qui a eu 
droit à un bel hommage en début et 
en fin de match.

À la mi-temps, le Racing mène 23 
à 14 face à Lyon. Les Franciliens 
perdent sur blessure leur demi de 

Suresnois réduits à 14 contre 15, avec 
un carton jaune contre Wian Vosloo. 

Le RCS limite tout de même la casse 
pendant cette première période, avec 
un essai de Théo Bachiri et une pé-
nalité de Gaëtan Robert. Mais les 
Suresnois n’arriveront jamais à répa-
rer les dommages causés par cette 
entame de match ratée. À trente mi-
nutes de la fin de la rencontre, James 
Kane enfonce le clou pour le Racing 
Club Narbonnais, en s’offrant un 
deuxième essai (21-8). Là encore, 
Suresnes est en infériorité numé-
rique, un nouveau carton jaune ayant 
été adressé à Louis-Mathieu Jazeix.

Il y aura trop de retard à rattraper 
pour Suresnes, et malgré un essai 
d’Ervin Muric inscrit à la 74ème mi-
nute, les Franciliens s’inclinent sur le 
score de 21 à 15. Petite consolation 
tout de même  : un point de bonus 
défensif. Après ce match, le RC 
Suresnes reste tout de même dans 
le haut de classement, juste devant 
Narbonne justement. 

Pour l’instant, les objectifs sont rem-
plis par le club, mais Suresnes a eu un 
début de saison plutôt facile avec les 
deux promus d’entrée. Il faut mainte-
nant savoir si le club des Hauts-de-
Seine résistera à des équipes plus ha-
bituées au niveau de la Nationale. Et 
le premier test, après ce choc face à 
Narbonne, sera la semaine prochaine 
face à Nice qui sort d’une défaite 
à Bourgoin. Deux équipes vexées 
pour une victoire. Une rencontre 
qui promet au stade Jean Moulin de 
Suresnes. G

BASKET-BALL
Un groupe du Nanterre 92 diminué 
avant la reprise
Alors que le premier match de la saison face à Monaco est prévu le 
24 septembre, les forces nanterriennes ne sont pas au complet.

L’équipe de Nanterre 92 a participé 
au trophée de Brest le week-end 
du 11 septembre 2022. On avait 
indiqué que les joueurs de Pascal 
Donnadieu s’étaient inclinés face 
au Mans, en finale de ce trophée, et 
que cette défaite est sans doute due 
à la jeunesse de la formation nan-
terrienne alignée. 

En effet, beaucoup de jeunes ont 
pris part à cette finale en raison des 
blessures de trois recrues de cette 
saison, à savoir Rion Brown, Edwin 
Jackson, et Keith Hornsby. Ces 
blessures s’ajoutent à celle de Bas-

tien Pinault, et aux rentrées retar-
dées de Miralem Halilovic et Hans 
Vanwijn, qui étaient tous les deux 
avec leurs sélections pour l’Euro 
Basket (où la France s’est d’ailleurs 
inclinée en finale face à l’Espagne).

Difficile donc de savoir si Nanterre 
92 aura un groupe au complet pour 
le premier match de Betclic Elite 
de la saison. Il est le premier d’une 
série de trois rencontres à jouer en 
une semaine environ. G
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Difficile de savoir si Nanterre 92 aura un 
groupe au complet pour le premier mach de 
Betclic Elite de la saison.

mêlée, Nolann Le Garrec, qui s’est 
fait strapper et glacer le genou. 
C’est à Teddy Iribaren de mener 
les troupes avec Finn Russell, qui 
n’attend d’ailleurs pas longtemps 
pour inscrire de nouveaux points 
après une faute lyonnaise  : le Ra-
cing 92 mène 26-14 dès la 42ème 
minute. 

Le Garrec sorti  
sur blessure

Cette seconde période sera moins 
relevée que la première. Il y a aura 
tout de même un essai de Mignot 
pour le LOU à la 59ème minute, et 
deux pénalités passées par Finn 
Russell, très en forme au pied ce 
samedi après-midi. Le match se 
terminera sur une victoire du Ra-
cing 32 à 19, l’équipe de Lyon pou-
vant regretter son indiscipline et le 
manque de concrétisation sur sa fin 
de match dominante. 

Pour le Racing 92, c’est une nou-
velle victoire dans son jardin. Une 
victoire qu’il faudra confirmer 
samedi prochain, lors d’un dépla-
cement périlleux à Ernest Wallon, 
face au Stade Toulousain. G
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8 La rédaction 7
culture

longtemps, elle se passionne pour 
la pratique de la peinture, et s’in-
téresse aussi un peu à la sculp-
ture. Elle a suivi des cours au Pa-
lais de la Culture de Puteaux, qui 

Lucie Puron est une personne 
très fortement liée au départe-
ment des Hauts-de-Seine. Elle 
a grandi à Suresnes, et s’est ins-
tallée à Puteaux en 2017. Depuis 

accueille aujourd’hui ses oeuvres, 
et jusqu’au 16 octobre à travers 
l’exposition «  Matière brute  » 
(l’entrée est libre). 

Dans cette exposition, sa pre-
mière, on peut voir des portraits 
ou encore des paysages et des 
natures mortes. Ces toiles ont 
été réalisées pendant le confine-
ment, comme l’a confié l’artiste 
sur les réseaux sociaux de la Ville 
de Puteaux. Lucie Puron aime 
à travailler ses peintures en une 
seule fois, afin de présenter un art 
spontané, authentique, qui est le 
reflet de ses sensations premières.

On remarque aisément sur ses 
tableaux que sa façon de peindre 
crée comme une sorte de volume, 
qui accentue les traits des visages, 
ou les reliefs des paysages. C’est 
notamment très marqué dans 
une série de cette exposition : les 
 portraits de boxeurs en herbe. G

L’atelier Grognard de Rueil-Malmaison 
accueille cette exposition en lien avec le 
Jubilé Impérial.
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PUTEAUX
L’art brut de Lucie Puron 
Le Palais de la Culture accueille les œuvres d’une artiste 
putéolienne : Lucie Puron. 

COURBEVOIE
Entre singe et Homme : la vision d’Aurel

LA GARENNE-COLOMBES
Appel aux intéressés pour le prochain 
salon des artistes

Cette exposition est proposée dans le cadre de la 12e édition du 
Festival Atmosphères.

La commune des Hauts-de-Seine organise la 36e édition de cet 
événement, du 3 au 15 décembre 2022.

récit illustré est très large, puisqu’elle 
reprend le questionnement sur les 
liens entre les hommes et les singes. 

Le public peut donc plonger dans 
l’univers de l’auteur et appréhen-
der  sa façon de voir les choses, 
à travers les présentations de 
planches, de dessins originaux. On 
y découvre tout son travail d’inves-
tigation, auprès d’artistes comme 
de scientifiques, pour comprendre 
ce qui unit et  différencie le singe 
de l’Homme. G

renvoyer  : la fiche d’inscription et 
le règlement daté et signé (les deux 
documents sont à retrouver sur le 
site internet de la Ville), et une 
photo de très bonne qualité d’une 
de ses œuvres. Tout cela est à ren-
voyer par mail à l’adresse culture@
lagarennecolombes.fr, ou par cour-
rier à l’hôtel de ville - « Salon des 
Artistes garennois » - Service Com-
munication – 68, boulevard de la 
République – 92250 La Garenne 
Colombes. G

Le festival Atmosphères bénéficie 
chaque année d’une liste de mar-
raines et parrains prestigieux. Cette 
année, dans cette liste, il y a la pri-
matologue Sabrina Krief. C’est elle 
qui a monté sur pied cette exposi-
tion «  Singes, quel genre d’animaux 
sommes-nous ? », qui sera présentée à 
l’Espace Carpeaux du 21 septembre 
au 11 octobre. 

Cette exposition repose sur un nou-
vel ouvrage de l’illustrateur Aurel, 
qui a notamment été rendu célèbre 
par son film Josep. Cet ouvrage, pu-
blié aux éditions Futuropolis, s’ap-
pelle très simplement Singes. Mais 
si le titre est simple, la portée de ce 

C’est le salon de la Médiathèque 
qui accueillera ce salon des Artistes 
garennois. La commune recherche 
dès aujourd’hui les artistes qui 
voudraient y participer. Les inté-
ressés, qui doivent pratiquer une 
activité artistique et être basés sur 
le territoire, ont jusqu’au 30 sep-
tembre pour transmettre leurs 
 candidatures !

Pour constituer son dossier de can-
didature, plusieurs éléments sont à 

l’époque napoléonienne et auteure, 
avec son époux Martin Lancaster, du 
livre Napoléon et l’Empire de la Mode,  
en lien avec une exposition itinérante 
qui a parcouru le monde. 

Tous les costumes et les gravures 
présentés sont d’époque. Chaque 
époque, d’ailleurs, a son style bien 
marqué, et celle de Napoléon ne 
déroge pas à la règle. Ici, cette mode 
marque une rupture conséquente 
avec l’époque trouble de la Révolu-
tion française, l’exubérance du Grand 
Siècle et de la cour du Roi Soleil. On 

Nous avons évoqué dans une précé-
dente édition la tenue du prochain 
Jubilé Impérial, avec en point d’orgue 
de cet événement, un week-end 
d’animations spéciales les 24 et 25 
septembre. Dans le prolongement de 
ce Jubilé, l’Atelier Grognard accueille 
une nouvelle exposition qui s’attarde 
sur un sujet plus « léger » du règne de 
Napoléon Ier : la mode. 

Cette exposition présentera plusieurs 
dizaines d’habits et costumes de 
l’époque du Directoire et de l’Em-
pire. Le public pourra également y 
retrouver des gravures appartenant 
à la collection de Cristina Barre-
to-Lancaster, grande amatrice de 

retrouve une nouvelle forme d’élé-
gance. 

Retour à plus de légèreté 
et de sobriété

Chez les femmes, la tendance est à 
plus de « légèreté », avec une influence 
de l’Antiquité grecque non négli-
geable dans les tenues. C’est d’ailleurs 
au niveau de la mode féminine que 
les changements sont les plus mani-
festes. Ou oublie les couleurs criardes 
pour revenir au blanc ou aux couleurs 
plus douces, avec des matières voi-
lées, des bras laissés nus… 

Chez les hommes, on retrouve plus 
l’influence de la mode anglaise. Et là 
aussi, on note bien plus de sobriété 
qu’à l’époque des monarchies. Ex-
ception faite, peut-être, des habits 
de cérémonie de Napoléon Ier, qui 
devaient marquer son statut de pre-
mier Consul d’abord, puis d’Empe-
reur. Mais un retour global à une plus 
grande simplicité ne peut être ignoré. 
La nouvelle mode de l’époque sera, 
quoi qu’il en soit, un outil considé-
rable pour faire rayonner l’Empire de 
Napoléon, et notamment au niveau 
de la noblesse. 

L’accès à cette exposition est gratuit 
jusqu’à 18 ans, à 6 euros en plein tarif, 
et à 4 euros en tarif réduit (l’entrée 
sera gratuite les 24 et 25 septembre). 
L’Atelier Grognard (6, avenue du 
château de la Malmaison) est ouvert 
du mardi au dimanche, de 13 h à 
18 h, et le vendredi jusqu’à 20 h. G

RUEIL-MALMAISON
La nouvelle vision « fashion »  
de l’époque napoléonienne

L’Atelier Grognard accueille l’exposition « L’Empire de la 
Mode » du 23 septembre au 8 janvier 2023. 
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C’est à l’Espace Carpeaux que sera 
présentée cette exposition articulée autour 
de l’ouvrage d’Aurel.

Rendez-vous au Palais de la Culture 
pour découvrir un talent putéolien : 
Lucie puron.
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Ces grilles de 
sudoku vous 
sont proposées 
grâce à Thibaut 
Bernard, auteur 
du logiciel 
gratuit et libre 
de diffusion du 
site internet 
alphaquark.com.

sudoku

su
do

ku

HEBDOMADAIRE GRATUIT  D'INFORMATIONS LOCALES

 Site web lagazette-ladefense.fr
 Linkedin La Gazette de la Défense
 Facebook La Gazette de la Défense
 Twitter @GazetteDéfense 
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Nous sommes en 1928. Cela fait 
désormais 100 ans que la ville de 
Neuilly-sur-Seine voit se succéder 
des cliniques et maisons de santé 
privées, sans jamais connaître la 
création d’un établissement pu-
blic : toutes les tentatives, durant le 
XIXème siècle, sont en effet restées 
vaines.

Il faudra attendre le mois de fé-
vrier 1928 donc, et l’adoption par 
le conseil municipal d’Edmond 
Bloud du projet de création d’un 
hôpital communal. C’est au bord 
de la Seine, sur deux terrains situés 
au 34 et au 36 boulevard Bourdon, 
soit l’actuel boulevard du Général 
Leclerc, que l’architecte Edouard 
Jacquemin mène à bien ce projet.

Deux ans après la pose de la pre-
mière pierre le 19 mai 1933, l’édi-
fice est inauguré en grande pompe 
le 18 novembre. Le Président de 

patients peuvent y être accueillis 
à l’époque. Depuis, l’établissement 
a connu un agrandissement, en 
1953, et fait désormais partie du 
«  Centre hospitalier de Courbevoie-
Neuilly-Puteaux ». G

Hôpital communal 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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la Défense avant/après 15

la République de l’époque, Albert 
Lebrun, est présent en personne, 
en compagnie de son Ministre de 
la Santé Publique, afin de lever le 
voile sur cet établissement de cinq 
pavillons et de sept étages. 180 




