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Vous êtes

La Maison des Femmes 
à Nanterre : un lieu « unique 
en son genre »
Depuis le mardi 
27 septembre, 
la Maison des 
Femmes de 
Nanterre accueille 
les victimes de 
violences sexistes 
et sexuelles. 
Inauguré le 24 
septembre, ce 
lieu a aussi une 
vocation culturelle.

DOSSIER P2

ACTU P4
LA DEFENSE
Un nouveau 
concept store 
Victoria’s Secret 
ouvre aux 4 Temps

ACTU P5
GARCHES 
La Ville 
inaugure 
la place 
Simone Veil

ACTU P7
LA DEFENSE
Le quartier d’affaires 
réduit de 15 % 
sa consommation 
d’électricité

ACTU P9
NANTERRE
Suspension 
de Kai Terada :  
la mobilisation 
devient nationale

HAUTS-DE-SEINE 
Le 92, un des meilleurs 
départements français ? 8

 
COURBEVOIE 
Un centre de santé ouvre  
dans le quartier des Reflets 9

   
GARCHES 
Trois personnes victimes 
d’un accident de voiture 10

 
RUGBY 
L’ogre toulousain écrase  
le Racing 92 12 
HAUTS-DE-SEINE 
20 ans de la Nuit Blanche : 
le programme altoséquanais 14

 Hebdomadaire gratuit d’informations locales

La Gazette
de la Défense

HAUTS-DE-SEINE
Le Département 
dévoile son plan 
pour la protection 
de l’enfance

ACTU P6

FAITS DIVERS P10

LA DEFENSE
Rebondissement 
dans « l’affaire 
des chaufferies 
de La Défense »



C’est sous une fine pluie autom-
nale que la Maison des Femmes de 
Nanterre a été inaugurée, samedi 
dernier. Le 24 septembre, une cen-
taine de Nanterriens et Nanter-
riennes se sont déplacés pour assis-
ter à l’événement. Stands créatifs et 
associatifs, show musical, visites des 
officiels… Agathe Bezault, plasti-
cienne et Nanterrienne, anime un 
atelier sur les rêves. Un atelier pour 
se faire du bien, «  l ’art c’est un peu 
magique, donc on a de vraies discus-
sions  », nous explique l’artiste. Pas 
de doute, Patrick Jarry, le maire de 
Nanterre (DVG), a vu les choses 
en grand pour cette maison, dont 
l’histoire commence en 2019 lors 
d’un atelier citoyen organisé dans 
le quartier du Chemin-de-l’Île. 
L’objectif était alors de penser le 
nouveau programme municipal. À 
l’époque, relate l’édile, « le micro cir-
cule dans le public, une femme le sai-
sit. Elle se présente, c’est une habitante 
de Nanterre, elle hésite… Pas facile de 
parler devant tant de monde de ce qui 
fait son intimité pendant des années 
: des insultes, des humiliations, des 
coups reçus, la détresse… ».

 Une parole qui en a libéré d’autres, 
continue Patrick Jarry, «  les témoi-
gnages se succèdent  ». Le débat se 
prolonge dans un nouvel atelier 
citoyen et ça y est, le projet naît  : 
Nanterre accueillera une Maison 
des Femmes. Le droit des femmes, 
le maire DVG en a même un 
thème majeur de sa mandature. 

Une histoire qui s’est écrite dans la 
collectivité, donc, et qui a fait beau-

La Maison des Femmes à Nanterre : 
un lieu « unique en son genre »

Depuis le mardi 27 septembre, la Maison des 
Femmes de Nanterre accueille les victimes de 
violences sexistes et sexuelles. Inauguré le 24 
septembre, ce lieu a aussi une vocation culturelle.

8 Clotilde Boudet
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Au côté du maire de Nanterre, des invités 
prestigieux comme Isabelle Lonvis-Rome, la 
ministre de l’Égalité entre les femmes et les 

hommes, de la Diversité et de l’Égalité des 
chances, ou la députée Sabrina Sabaihi.
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« à partir d’aujourd’hui, les femmes qui 
travaillent et habitent à Nanterre ont un nouvel 
allié », affirme Patrick Jarry, maire de Nanterre 
(DVG).
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coup parler d’elle. La preuve, face 
au pupitre duquel l’édile tient son 
discours, des invités prestigieux : 
Isabelle Lonvis-Rome, la ministre 
de l’Égalité entre les femmes et 
les hommes, de la Diversité et 
de l’Égalité des chances, des par-
lementaires, la députée Sabrina 
Sabaihi, une préfète… «  C’est une 
belle maison de prise en charge glo-
bale en lien avec la justice et la police 
et c’est très important car lorsqu’une 
femme décide de parler, il ne faut 
pas la lâcher  », affirme la ministre. 
C’est autant aux habitants de sa 
ville qu’à ses invités illustres que 
Patrick Jarry annonce fièrement  : 
« 3 ans après l ’irruption de ces paroles 
bouleversantes, quasiment jour pour 
jour, nous tenons cet engagement.  » 
Une maison «  unique en son genre 
en Île-de-France  », qui se trouve à 
deux pas de la sortie du RER Nan-
terre Préfecture, au 215 Terrasses 
de l’Arche. « C’est bien parce que ça 
n’est pas une maison cachée  », com-
mente une habitante présente. 

Mais c’est quoi au juste une Mai-
son des Femmes  ? « Un symbole  » 
et « un lieu de vie » pour Morgane 
et ses amies, étudiantes assistantes 
sociales. Une nécessité surtout, car 
les jeunes femmes constatent « une 
mise en avant des mouvements fémi-
nistes, mais pas de réelles avancées sur 
le terrain ». 

Installée dans les 400  m2 de 
l’ancienne mairie de quartier des 

Terrasses, la Maison des Femmes 
a deux missions. La première, 
explique le maire de la Ville, c’est  
d’«  accueillir, orienter et accompa-
gner les femmes victimes de vio-
lences  ». Aides juridiques, ateliers 
collectifs pour se reconstruire, 
suivi médical… L’endroit se veut 
être un refuge pour celles qui ne 
savent plus où aller. Sur le site 
www.arretonslesviolences.gouv.fr, 
on apprend qu’en France, durant 
l’année 2019, on estime à 213 000 
le nombre de femmes (âgées 
de 18 à 75 ans) qui ont été vic-
times de violences physiques et/
ou sexuelles commises par leur 
conjoint ou ex-conjoint.

Pour les victimes, peu de 
places d’hébergement

Autre chiffre alarmant  : «  Le 
nombre de femmes âgées de 18 à 75 
ans qui au cours d’une année sont 
victimes de viols et/ou de tentatives 
de viol est estimé à 94 000 femmes. » 
Pour les victimes de violences 
conjugales, les options d’héberge-
ment sont trop rares, et souvent 
saturées. Patrick Jarry a d’ail-
leurs interpellé à ce sujet Isabelle 
Lonvis-Rome, « la situation absolu-
ment dramatique du logement en Île-
de-France limite considérablement 
notre capacité à répondre à ces situa-
tions d’urgence ». Dans son rapport 
de 2021 « Un abri pour toutes », la 
Fondation des Femmes estime que 
près de la moitié des femmes vic-

times de violences qui demandent 
à être relogée n’ont pas de réponse 
favorable.

Si les solutions d’hébergement 
manquent, les associations qui 
viennent en aide aux victimes 
sont nombreuses dans le Départe-
ment. Mais ce que la Maison des 
Femmes de Nanterre a de spécial, 
c’est qu’en plus de jouer ce rôle de 
refuge, elle tend à être un « centre 
de ressources socio-culturel et sportif ». 
La seconde mission du lieu, c’est 
de « promouvoir la culture de l ’égalité 
entre les femmes et les hommes dans 
toute la ville ». 

Un lieu d’échange et de réflexion 
pour « Toutes les femmes », martèle 
Patrick Jarry, qui «  ne fera pas le 
tri  ». Sur place, une jeune femme 
nous avoue son désarroi  : « Aucun 
homme ne poussera la porte d’un 
endroit qui s’appelle Maison des 
Femmes  », s’alarme-t-elle. Une 
autre confirme  : «  Sans l ’implica-
tion des hommes, les choses ne chan-
geront jamais. » Un avis que semble 
partager le maire de Nanterre qui 
déclare  : «  Les violences faites aux 
femmes ne sont pas qu’une affaire de 
femmes […] apprenons à nos fils, à 
nos frères à nos pères, à nos amis le 
sens de l ’égalité et du consentement. » 
Le maire a également profité de 
l’événement pour formuler un 
autre souhait  : que le départe-
ment des Hauts-de-Seine s’engage 
plus fortement pour les victimes, 
«  d’abord parce que l ’action sociale 
est la première de ses compétences, 

ensuite parce qu’il en a largement les 
moyens ». 

Des victimes de violences sexistes et 
sexuelles, il y en avait évidemment 
dans la foule présente ce samedi-
là devant la Maison des Femmes. 
Nous en avons rencontré plusieurs, 
la plus jeune âgée d’à peine dix 
ans… Une enfant «  victime de son 
père », nous confie sa maman avant 
d’ajouter  : «  C’était très important 
pour nous deux d’être là ». Une autre 
femme avec qui nous échangeons 
s’enthousiasme : « Je trouve ça génial, 
ça a fait beaucoup de bruit, ils en ont 
même parlé sur France Inter ! Je salue 
la Ville d’avoir réussi à amener autant 
d’officiels, c’est vachement salutaire  », 
avant de nous avouer avoir été agres-
sée plusieurs fois, elle aussi. Deux 
fois récemment, dans le métro, et 
une fois lorsqu’elle était étudiante, 
sur son campus. Elle nous confie la 
peur, au moment des faits, mais sur-
tout la colère qui monte à chaque 
nouvelle agression. Une colère qui 
n’empêche pas l’espoir de voir les 
choses évoluer. Quoi qu’il en soit, 
«  à partir d’aujourd’hui, les femmes 
qui travaillent et habitent à Nanterre 
ont un nouvel allié », affirme Patrick 
Jarry avant de conclure : « La poli-
tique est une très belle chose quand elle 
écrit ce type d’histoire. »

La Maison des Femmes de Nan-
terre vous accueille du mardi au ven-
dredi, de 9 h 30 à 12 h et de 13 h 30 
à 17 h 30. Pour plus d’informations : 
01 71 11 44 75 ou maisondes-
femmes@mairie-nanterre.fr. G

Agathe Bezault, plasticienne et Nanterienne, 
animait un atelier sur les rêves.
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www.sy-numerique.fr

SEINE-ET-YVELINES
NUMÉRIQUE PARTENAIRE  
DE L’ÉCOLE DU NUMÉRIQUE
MICROFOLIE DE MEUDON

SE PRÉPARER AUX ENJEUX DE LA SOCIÉTÉ 
NUMÉRIQUE  GRÂCE À « L’ÉCOLE DU 
NUMÉRIQUE » DE MEUDON

Ateliers découverte
pour les enfants

Projets de classe  
pour les enseignants

Modules d’apprentissage 
pour les parents

Ateliers ludiques 
pour tous
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NANTERRE
Participez au projet d’agriculture 
urbaine du Parc Sud
Deux ateliers de conception sont organisés, avec les habitants, 
les 1er et 8 octobre prochains.

Il y a bientôt un an, au mois de 
novembre 2021, la Vlle de Nanterre 
remportait l’appel à projets « Quar-
tier fertile », qui consiste à installer des 
projets d’agriculture urbaine dans les 
quartiers prioritaires de la ville.

Deux d’entre eux vont être mis 
en œuvre prochainement dans le 
quartier du Parc Sud  : le premier 
au sein de la cité des Fontenelles, et 
le second à l’entrée du parc André 
Malraux.

04

dans leur rang quelques-unes des 
mannequins les plus en vogue. 
Lundi dernier, le 19 septembre, 
la marque a ouvert son nouveau 
concept store, à la Défense. Une 
ouverture qui s’est faite en par-
tenariat avec le groupe Percassi, 
franchisé de Victoria’s Secret pour 
l’Italie, l’Espagne et la France. 

Un magasin-boudoir au 
cœur de la zone « Clairière »

Situé dans la « Clairière » du West-
field Les 4 Temps, le magasin s’est 
installé sur une surface de 498 m2. 
Il y a quelques mois en arrière, cet 
espace était occupé par une bou-
tique Orange. Dans le communi-
qué annonçant la nouvelle bou-
tique du centre, il est précisé que le 
concept store proposera « une large 
sélection de collections de lingerie 
emblématiques, telles que «  Dream 
Angels  », «  Very Sexy  », «  Body by 
Victoria » ». Satin, dentelles, strass, 
imprimés et couleurs flashys… La 
marque semble vouloir mettre de 
la couleur dans vos tiroirs à sous-

C’est une enseigne de lingerie ico-
nique, fondée en 1977 par l’Amé-
ricain Roy Raymond. Victoria’s 

Secret est connu dans le monde 
entier, notamment pour ses égé-
ries, les «  Anges  », qui comptent 

LA DEFENSE 
Un nouveau concept store Victoria’s Secret 
ouvre aux 4 Temps

L’inauguration de la boutique Victoria’s Secret, dans le 
Westfield Les 4 Temps, a eu lieu le 19 septembre. C’est le 
premier concept store de la marque aux égéries angéliques. 
Il est à découvrir dans la zone « Clairière » du centre. 

Les soutiens-gorge vont du 32B (équivalent 
du 85B en France) au 38DDD (équivalent du 
100F en France).
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Situé dans la « Clairière » du Westfield Les 
4 Temps, le magasin s’est installé sur une 
surface de 498 m2.
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Des ateliers de conception sont ainsi prévus 
avec les habitants, avec une visite de la ferme 
urbaine du collège Pierre-Mendès-France et 
un atelier de co-conception.
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Ils vous ont même peut-être déjà 
aidés à vous repérer au milieu des 
tours de la Défense. Des «  gou-

Vous avez peut-être déjà remarqué 
ces nouveaux équipements, aux 
quatre coins du quartier d’affaires. 

vernails  » ont en effet été installés 
par Paris La Défense, établisse-
ment public gestionnaire du quar-
tier d’affaires, afin d’améliorer la 
 signalétique.

Ce nouveau dispositif, installé sur 
la place de La Défense, aux pieds 
de la tour Alto et sur l’esplanade 
Zaha Hadid, permet de se repérer 
en identifiant les différents secteurs 
du quartier. En pivotant, il « donne 
la meilleure orientation possible pour 
se rendre sur le lieu souhaité  », sou-
ligne Paris La Défense dans un 
communiqué.

Ces gouvernails ont été installés 
dans le cadre d’une expérimenta-
tion qui durera jusqu’à février 2023. 
Pour donner votre avis sur son effi-
cacité, un questionnaire vous attend 
sur parisladefense.com. G

LA DEFENSE
La Défense améliore sa signalétique
Paris La Défense, établissement public gestionnaire du quartier 
d’affaires, a installé des gouvernails  sur la dalle pour permettre à 
ses usagers de mieux s’y retrouver.
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vêtements. Côté taille, la gamme 
est vaste. Les soutiens-gorge vont 
du 32B (équivalent du 85B en 
France) au 38DDD (équivalent 
du 100F en France). Et ça n’est 
pas tout ! Les « vêtements de nuit », 
accessoires et parfum de l’enseigne 
sont également jugés incontour-
nables.

De la lingerie pour tous les goûts 
et tous les corps, mais pas pour 
toutes les bourses. Comptez envi-
ron 60 euros pour un soutien-
gorge « push up » sans armatures et 
45 euros pour un lot de 3 strings 
en dentelles. Pourquoi acheter en 
boutique plutôt qu’en ligne ? Pour 

le service « sur-mesure » proposé par 
les conseillères « expertes » du ma-
gasin. Leur rôle  : vous aider dans 
vos achats, notamment avec l’expé-
rience «  bra-fitting  » (mesures de 
soutien-gorge). De quoi, à priori, 
se sentir bien non seulement dans 
ses baskets… mais aussi dans ses 
sous-vêtements !

Plus d’informations sur www.vic-
toriassecretbeauty.fr. G

C. Boudet

Des ateliers de conception sont ainsi 
prévus avec les habitants, avec une 
visite de la ferme urbaine du collège 
Pierre-Mendès-France, le samedi 
1er octobre dans le 20e arrondisse-
ment de Paris, ainsi qu’un atelier de 
co-conception sur site le samedi 8 
octobre. Pour s’inscrire, rendez-vous 
sur le site de la Municipalité. G

Ce nouveau dispositif, installé sur 
la place de La Défense, aux pieds 
de la tour Alto et sur l’esplanade 
Zaha Hadid, permet de se repérer 
en identifiant les différents secteurs 
du quartier.
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La Ville inaugure la place Simone Veil
Depuis le samedi 24 septembre dernier, la place Charles Devos se nomme officiellement place Simone 
Veil. La Ville de Garches a acté cette nouvelle dénomination lors d’une inauguration en présence de la 
maire, Jeanne Bécart (LR), mais également de membres de la famille Veil, et de nombreux habitants. 
La rue du Marquis de Morès a elle aussi été rebaptisée rue Marie Curie, tandis que l’allée du Mar-
quis de Morès se nomme désormais allée Lucie Aubrac. De nouveaux noms féminins actés lors d’une 
 consultation citoyenne lancée par la Municipalité. G
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Ils se réuniront chaque semaine, 
pendant quatre heures, pour 
demander des augmentations 
de salaire à leur direction.

La carte Puteaux Pass est 
indispensable pour assister 
aux événements organisés 
par la Ville. Valable un an, elle 
offre de nombreux avantages 
aux Putéoliens et Putéoliennes 
qui se la sont procurée. 

LA DEFENSE 
Des salariés de Wordline 
se mettent en grève tous 
les mardis

PUTEAUX
Avez-vous votre 
Puteaux Pass ?

En brefEn bref

Le rendez-vous est pris au pied de 
la tour Voltaire, tous les mardis. De-
puis le 6 septembre 2022, de nom-
breux salariés de Wordline ont an-
noncé leur intention de faire grève 
chaque semaine, pendant quatre 
heures, afin d’obtenir une augmen-
tation de salaire de leur direction.

Une première rencontre 
avec la direction jugée 

« décevante »

Une initiative de l’intersyndicale 
Worldline, prévue sur tous les 
sites de la société. Une rencontre 
s’est pourtant déroulée entre la 
direction et l’intersyndicale, jugée 
«  décevante  » par les intéressés sur 
leur compte Twitter. « La direction 
ne prend pas la mesure du mécon-
tentement des Worldliners  », ont-ils 
souligné. Pas de quoi calmer les 
ardeurs des salariés, qui comptent 
bien reconduire leur action chaque 
semaine au pied du siège de la 
 multinationale  française. G

Il est temps pour tous les Putéo-
liens et Putéoliennes de faire une 
demande pour obtenir le Puteaux 
Pass 2022. Comme rappelé sur le 
site municipal, cette carte «  vous 
sera obligatoirement demandée – 
avec votre carte d’identité – lors de 
chaque événement organisé par la 
Ville ». Il serait donc dommage de 
s’en priver ! 

En plus d’un accès gratuit aux évè-
nements tels que «  la Chasse aux 
œufs, la Fête des sports et des asso-
ciations, la Guinguette », le Puteaux 
Pass garantit des tarifs préféren-
tiels pour de nombreuses activités 
culturelles et festives de la Ville. 
Pour se le procurer, rendez-vous 
dans l’un de ces lieux d’éditions : 
le réseau des Médiathèques, le Pa-
lais de la Culture, Puteaux Point-
Info, l’Espace Jules Verne et le 
 Conservatoire. 

Plus d’informations sur www.pu-
teaux.fr G
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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 78180 Mantes-la-Ville

La Gazette
de la Défense
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Le saviez-vous ?

ACTUALITÉS
      FAITS DIVERS
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      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

C’est le mardi 20 septembre der-
nier que le Département a levé le 
voile sur sa stratégie concernant la 

HAUTS-DE-SEINE 
Le Département dévoile son plan  
pour la protection de l’enfance

Le Conseil départemental des Hauts-de-Seine annonce un 
élargissement de sa prise en charge des enfants et des 
jeunes, ainsi que la création d’une « Maison de l’Avenir ».

« Cette feuille de route a un objectif clair : 
construire une offre de prise en charge 
complète et adaptée aux besoins des enfants 
et des jeunes suivis par l’#ASE », souligne 
Georges Siffredi.
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protection de l’enfance. Après 212 
millions d’euros déboursés en 2021 
pour les plus de six milles jeunes 

suivis, le Conseil Départemental 
a annoncé mettre les bouchées 
doubles pour les quatre années à 
venir.

Dans les faits, ce ne sont pas moins 
de six cents nouvelles places qui 
vont voir le jour, soit 50  % de la 

capacité d’accueil actuelle. Et au-
delà de la quantité, le Départe-
ment vise la qualité, en cherchant 
à « mieux s’adapter à la diversité des 
situations  », comme souligné dans 
un communiqué. De nouveaux 
établissements et dispositifs seront 
créés pour éviter les «  séparations 
houleuses  » entre frères et sœurs, 
tout comme un institut médico-
éducatif spécialisé dans les troubles 
autistiques. Verront également 
le jour de petites unités pour les 
jeunes « à besoins spécifiques » et des 
logements en «  semi autonomie  » 
pour les 16-21 ans.

Le Conseil Départemental en a 
profité pour annoncer la valorisa-
tion des professions de l’aide so-
ciale à l’enfance (ASE). Des reva-
lorisations salariales ont été actées, 
ainsi que des recrutements sur les 
métiers jugés «  en tension  » et un 
plan pour les assistants familiaux. 
Le Département s’est également 
allié avec les Yvelines, et le centre 
hospitalier de Versailles, pour créer 
un Institut du psycho-trauma-
tisme de l’enfant et de l’adolescent.

La dernière nouveauté annoncée 
devrait voir le jour à Nanterre, 

en 2025  : une «  Maison de l ’ave-
nir  », façonnée avec le pédopsy-
chiatre Marcel Rufo, permettra 
d’accueillir soixante-dix jeunes de 
12 à 18 ans, dont trente en inter-
nat et quarante en accueil de jour. 
« Près de 40 % des jeunes de l ’ASE 
travaillent bien en classe, mais sont 
souvent orientés vers des filières 
courtes pour être rapidement auto-
nomes, explique Marcel Rufo dans 
un communiqué. Cette structure 
sera une « Maison », dans le sens où 
elle remplace une famille défaillante 
et dite de «  l ’Avenir  » car l ’objectif 
est que ces enfants aient le parcours 
qu’ils méritent, équivalent à celui des 
autres enfants ».

Les équipes éducatives en place se 
chargeront des recrutements, tan-
dis que la prise en charge « combi-
nera aspects socio-éducatifs, médico-
psychologiques et scolaires  ». Un 
«  passeport pour l ’autonomie  » sera 
déployé en parallèle en 2023, afin 
de proposer un portail d’informa-
tion en ligne pour les jeunes âgés de 
16 à 25 ans. « Cette feuille de route a 
un objectif clair : construire une offre 
de prise en charge complète et adaptée 
aux besoins des enfants et des jeunes 
suivis par l ’#ASE en faisant en sorte 
qu’ils retrouvent les mêmes chances de 
réussite que tous les autres enfants », a 
insisté Georges Siffredi, président 
du  Département des Hauts-de-
Seine. G

M. Moerland

Rue de la Paix, Gare Saint-Lazare, Compagnie des eaux… Tous les amateurs du jeu de société le 
Monopoly connaissent par cœur les adresses du plateau traditionnel. « Rue Jean-Jaurès », « Sta-
tion RER La Défense », « Rue des Champs-Philippe » ou « Gare de Yoqneam » n’en font à priori 
pas partie. Et pourtant ! Comme il existe une version « Europe » ou encore « Le roi lion », il existe 
également une version « Puteaux » et « La Garenne-Colombes » du Monopoly. Et oui, la gare de 
Yoqneam se trouve dans une des villes jumelées à la Garennes-Colombes ! 

Winning Moves, la société qui produit les jeux, s’est spécialisée dans l’adaptation pour les villes 
et les régions du célèbre jeu des éditions Hasbro. « Les villes classent leurs rues des moins 
chères aux plus chères en sélectionnant les plus connues ou les plus emblématiques », racontait 
le patron Thierry Karpiel au Parisien en 2008. Monopoly Bretagne ou Normandie ou Saint-Barth, 
Monopoly Nancy, Strasbourg, Tours ou Rennes… De nombreuses versions inédites sont ainsi 
proposées à la vente sur le site www.monopolypedia.fr. On y découvre que la version Puteaux est 
doublement originale puisqu’elle « ne contient pas de billets. Elle contient une banque électro-
nique ainsi que des cartes de crédit ». En 2008 justement, pour 3 000 exemplaires du jeu, la 
Maire de Puteaux aurait tout de même déboursé 83 300 euros. Une facture qui avait fait grincer 
des dents certains habitants, à l’image du fondateur du site. À l’époque, Joëlle Ceccaldi-Raynaud 
était déjà maire de la Ville. Il avait été décidé que des exemplaires commandés seraient vendus 
dans la boutique « Puteaux point infos » (au 120 rue de la République) pour la modique somme 
de 32 euros. 

Quant à la version garennoise, elle a été éditée en 2010, à l’occasion du centenaire de la ville. 
À votre avis, combien faut-il débourser pour s’offrir la rue des Champs-Philippe ? 240 M tout de 
même ! Pour dénicher ces versions altoséquanaises du Monopoly, il faudra aussi mettre la main 
à la poche. Aujourd’hui, on les trouve d’occasion, sur internet, à des prix souvent… Exorbitants. G

Il existe un Monopoly version Puteaux 
et Garenne-Colombes
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Après l’agression très violente, en 
mars 2022, d’un vigile prénommé 
Youssop, la sécurité à La Défense 
avait été largement remise en 
cause. Au début de l’été, nous 
avions rencontré Jonathan Toule-
monde, alors directeur du centre 

LA DEFENSE 
Donnez votre avis 
sur la sécurité à La Défense 

L’établissement public Paris La Défense a lancé une enquête 
publique concernant la sécurité dans le centre d’affaires. 
Les internautes concernés ont jusqu’au 6 novembre 2022 
pour y répondre. 

La sécurité à La Défense, « une
priorité », affirme Paris La Défense  
sur son site internet.
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LA DEFENSE 
Le quartier d’affaires réduit de 15 % 
sa consommation d’électricité

sera également optimisée en cas 
de signal rouge Ecowatt, qui pro-
voquera également la limitation 
des consommations à partir de 
18 h pour les locaux inoccupés. 
La recharge des véhicules élec-
triques sur les heures de pointe 
devra  également être évitée en cas 
d’alerte.

En parallèle de ces nouvelles me-
sures, Paris La Défense poursuit 
son engagement pour la sobriété 
énergétique via différentes actions. 
Le concours Cube, également 
appelé Championnat de France 
des économies d’énergie, qui avait 
permis aux entreprises engagées de 
réduire leur facture de 13 %. Mais 
également le dispositif Ecowatt 
mentionné ci-dessus, qui permet 
aux particuliers, entreprises et col-
lectivités de consommer leur élec-
tricité au bon moment. La CCI en 
a également profité pour détailler 
ses dispositifs à destination des 
commerces, comme les accès aux 
aides, les bureaux d’études subven-
tionnées ou autres masterclass et 
formations. G

M. Moerland

La sobriété énergétique est deve-
nue une préoccupation majeure 
ces derniers mois, remettant en 
cause la consommation des parti-
culiers et des entreprises à l’aube 
d’un hiver annoncé difficile. Une 
problématique anticipée par Paris 
La Défense, établissement public 
et aménageur du quartier d’af-
faires, qui avait déjà amorcé un 
cap  stratégique basé sur le zéro 
 carbone.

Dans cette vision à long terme 
s’inscrit la volonté de l’organisme 
public de réduire sa consommation 
électrique de 15 %, et ce d’ici à la 
fin de l’hiver. Un plan ambitieux 
dévoilé le mercredi 21 septembre 
dernier, devant près de 400 repré-
sentants d’entreprises, proprié-

taires et gestionnaires d’immeubles 
de la Défense. L’occasion de faire 
un point sur la situation aux côtés 
du Gestionnaire du Réseau de 
Transport d’Électricité (RTE), de 
l’Institut Français pour la perfor-
mance du bâtiment (IFPEB) et de 
la Chambre des commerces et de 
l’industrie des Hauts-de-Seine.

Quatre actions bien distinctes for-
ment ce programme, à commencer 
par, enfin, l’extinction des bureaux 
et des immeubles la nuit dans le 
quartier d’affaires. « Cette action, à 
forte valeur d’exemplarité, répond à 
des impératifs réglementaires et favo-

risera la sensibilisation aux bonnes 
pratiques des entreprises et de leurs 
salariés », a précisé Paris la Défense 
dans un communiqué.

La deuxième étape consiste à réa-
liser un diagnostic des installations 
techniques et des outils de gestion 
centralisés. L’objectif  ? «  Assu-
rer un meilleur usage des dispositifs 

existants, des économies d’énergies 
substantielles étant accessibles par la 
simple optimisation de ce qui existe 
déjà  ». La baisse d’un ou deux 
degrés de la consigne des tempé-
ratures des locaux est également 
prévue.

Sensibiliser aux bonnes 
pratiques

L’utilisation du chauffage dans les 
bâtiments du quartier d’affaires 

L’établissement public et aménageur du quartier d’affaires 
a annoncé, le mercredi 21 septembre dernier, une série de 
mesures visant à réduire sa consommation électrique d’ici à 
la fin de l’hiver.

Quatre actions bien distinctes forment ce 
programme, à commencer par, enfin, l’extinction 

des bureaux et des immeubles la nuit dans le 
quartier d’affaires. LA
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Westfield Les 4 Temps depuis seu-
lement cinq mois et nous l’avions 
interrogé sur le sujet. Il nous avait 
évoqué un travail «  de fond  », en-
tamé pour garantir la sécurité dans 
Les 4 Temps et le Cnit, impliquant 
notamment une collaboration avec 

la Préfecture et le commissariat de 
La Défense. 

Sensibiliser aux bonnes 
pratiques

La sécurité à La Défense «  une 
priorité », affirme Paris La Défense 
sur son site internet. Le 22 sep-
tembre, une enquête a été ouverte 
à l’intention des «  habitants, sala-
riés, travailleurs ou encore visiteurs » 
du quartier d’affaires. Les concer-
nés peuvent donc se rendre en 
ligne pour répondre à 18 questions 
concernant cette thématique de la 
sécurité dans les espaces publics. 
Les réponses aux questions, ano-
nymes, permettront «  d’ajuster 
les politiques locales concernant la 
sécurité et la prévention de la dé-
linquance  ». Vous avez jusqu’au 6 
novembre 2022 pour participer à 
l’enquête. G

C. Boudet

Pour participer, rendez-vous sur 
www.parisladefense.com 

L’application de la Municipalité permet de voter pour les ouvrages 
sélectionnés pour le du Prix Goncourt, mais également de participer 
à des ateliers et des conférences.

NEUILLY-SUR-SEINE
Avec NeuillyVote, la Ville vous fait 
participer à la rentrée littéraire

votre voix à votre ouvrage favori 
parmi la sélection du Prix Gon-
court, et ce jusqu’au 2 novembre 
prochain. Des ateliers de lecteurs 
et des conférences avec des auteurs 
sélectionnés sont également pro-
posés via la plateforme. Pour ce qui 
est des inscriptions, ça se passe sur 
neuillyvote.fr. G

La Ville de Neuilly-sur-Seine 
souhaite impliquer ses habitants 
dans l’actualité littéraire, avec son 
application NeuillyVote. Lancée 
il y a tout juste un an, cette plate-
forme permet de donner la parole 
aux Neuilléennes et Neuilléens sur 
leurs goûts et leurs attentes. Ainsi, 
les médiathécaires ou l’équipe du 
cinéma de la ville peuvent adapter 
leurs offres à la demande.

Pour cette rentrée littéraire, Neuil-
lyVote vous permet d’apporter 

Pour cette rentrée littéraire, NeuillyVote vous 
permet d’apporter votre voix à votre ouvrage 
favori parmi la sélection du Prix Goncourt, et 
ce jusqu’au 2 novembre prochain.
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Une distinction qui récompense l’action de la Ville pour le 
développement du sport et de l’offre ludique proposée aux habitants.

PUTEAUX
La Ville décroche le label Ville active 
et sportive

actualités

municipale des sports, qui compte 1 
894 adhérents, à la pratique scolaire, 
en passant par la pratique libre et la 
pratique associative, tous les publics 
sont visés par la politique sportive de 
la ville, avec une attente particulière 
auprès du public féminin, des jeunes et 
des séniors », souligne le conseil na-
tional des Villes actives et sportives 
dans un communiqué. G

Après la Ville de Neuilly-sur-Seine 
(voir notre édition du 20 sep-
tembre), c’est au tour de Puteaux 
de décrocher le label «  Ville active 
et sportive  ». Ce dernier valorise 
les initiatives locales en faveur des 
activités ludiques, physiques et 
sportives. Ainsi, voir la commune 
putéolienne décorée n’est pas une 
surprise.

En effet, Puteaux soutient 177 asso-
ciations dont 39 sportives, pour un 
total de 5 656 licenciés. « De l’école 

 prairies en acres. Le 92 obtient la 
note de 6,01/10.
    • Vieillissement  : compare le 
ratio de la population de plus de 
65 ans et de 20 ans et moins. Le 92 
obtient la note de 8,43/10.
    • Criminalité : nombre moyen 
de cambriolages (pour 1 000 mé-
nages) et d’agressions (pour 1 000 
habitants). Le 92 obtient la note de 
5,19/10.
    • Éducation : compare le nombre 
de diplômes de maîtrise complétés 
et peu/non diplômés. Le 92 obtient 
la note de 8,11/10.
    • Niveau De Vie : le niveau de vie 
moyen en euro et le taux de  pauvreté. 

Les Hauts-de-Seine passent à 
deux doigts du podium dans le 
classement des meilleurs départe-
ments français réalisé par Rentola. 
Comme le rapporte actu.fr, le site 
de location immobilière a décidé 
de classer les 96 départements 
français en fonction de la qualité 
de vie qu’ils proposent. Résultat, 
les Hauts-de-Seine arrivent à la 
 cinquième place !

Pour créer ce classement, Rentola a 
jugé les départements français selon 
sept critères « qui indiquent  différents 
aspects de la qualité de vie » :

    • Sport et Exercice : compare le 
nombre de licences sportives par 
100 habitants. Le 92 obtient la note 
de 4,34/10.
    • Agriculture : étudie l’évolution 
sur 10 ans des grandes cultures, 
des superficies fourragères et des 

Le 92 obtient la note de 9,84/10.
    • Logement : nombre d’homi-
cides et de victimes annuelles de 
violence pour 100 000 habitants. Le 
92 obtient la note de 2,45/10.

Au total, le Département obtient un 
correct 6,34/10. En première place, 
la Lozère l’emporte avec un indice 
de qualité de vie noté 7,01/10. Tout 
en bas du classement des meilleurs 
départements français, on retrouve 
la Seine-Saint-Denis avec la note 
de 3,27/10.

Toutes les données pour créer ce 
classement « ont été collectées et trai-
tées auprès de l’Institut national de la 
statistique, l ’Institut national de la 
statistique et des études économiques », 
révèle Rentola sur son site. G

C. Boudet

HAUTS-DE-SEINE
Le 92, un des meilleurs 
départements français ?

Apparemment, il fait bon vivre dans les Hauts-de-
Seine. C’est en tout cas ce qu’affirme le site de location 
immobilière Rentola dans un classement publié récemment. 
Les 96 départements français y ont été jugés sur sept critères.

Au total, le Département obtient un correct 
6,34/10. En première place, la Lozère 

l’emporte avec un indice de qualité de vie 
noté 7,01/10. 

LA
 G

AZ
ET

TE
 D

E 
LA

 D
ÉF

EN
SE

Puteaux soutient 177 associations dont 39 
sportives, pour un total de 5 656 licenciés.
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HAUTS-DE-SEINE
Victoires du Paysage 2022 :  
des espaces altoséquanais en finale !

allées en lice pour le concours  : 
Michel Peña.

Aussi, dans la catégorie «  Parc ou 
Jardin  », parmi les onze finalistes, 
on retrouve le parc Freudenstadt, 
à Courbevoie. Rénové en 2020 (cf. 
notre édition du 14 octobre 2020) 
le parc originel a été créé en 1981. 
Aujourd’hui, les riverains qui en 
profitent jouissent d’un agrandis-
sement de 1 500 m2. Il y a deux 
ans, 49 nouveaux arbres avaient été 
plantés, deux aires de jeux avaient 
été construites et une fontaine 
sèche munie de 226 jets d’eau avait 
été installée. 

Les gagnants seront sélectionnés 
par un jury d’experts, mais bonne 
nouvelle, les internautes peuvent 
voter pour le «  Prix du Public  ». 
Parmi les finalistes, on retrouve à 
nouveau le parc Freudenstadt ! Avis 
aux Courbevoisiens et Courbevoi-
siennes donc, les votes ont ouvert le 
5 septembre 2022 et se poursuivent 
jusqu’au 17 octobre 2022. Pour par-
ticiper, rendez-vous sur le site des 
Victoires du Paysage 2022. G

C. Boudet

Depuis quelques mois, les Victoires 
du Paysage 2022 en sont aux phases 
finales ! Parmi les possibles futurs 
lauréats de ce concours national 

d’horticulture, de fleuristerie et 
d’aménagement du paysage, on 
retrouve des espaces alto-séqua-
nais. Condition du concours  : les 

travaux des aménagements en lice 
devaient dater du 1er janvier 2017 
au plus tard, et du 31 décembre 
2020 au plus tôt. Michel Audouy, 
président du jury et secrétaire 
général du bureau de VAL’HOR 
(organisateur du concours depuis 
2008) explique  : «  Pour cette hui-
tième édition du concours, le jury a 
examiné des dossiers d’une grande 
valeur avec une belle diversité, qui 
illustrent le besoin fondamental d’es-
paces végétalisés dans notre société. »

Quels aménagements alto-séqua-
nais peuvent espérer la victoire ? 
Dans la catégorie « Sièges sociaux ou 
lieux d’activité économique », on re-
trouve parmi les finalistes le « Wal-
lace Garden  », à Levallois-Perret. 
Jardin du siège social de l’entreprise 
BATIGERE, il a été dessiné par 

l’agence Lynda Harris. Ce jardin 
privé de 1 000 m² se trouve à l’ar-
rière d’un ancien hôpital construit 
en 1871 par Sir Richard Wallace. 
Il accueille une fontaine, une ter-
rasse et beaucoup de végétation. 
Sur le site de l’agence paysagiste, 
on apprend qu’il a été « densément 
planté pour apporter de la biodiver-
sité, de la couleur, et des textures tout 
au long de l ’année ».

Dans la catégorie «  Espace public 
urbain  », les allées Jean Jaurès, à 
Montrouge, sont finalistes.  Elles 
forment « une promenade arborée de 
près d’un kilomètre entre la place de 
la Libération et la place Jean Jaurès », 
explique la Ville sur son site mu-
nicipal. Un lieu devenu, en 2018, 
un véritable poumon vert pour la 
commune. À la tête du projet, on 
retrouve le maire Étienne Len-
gereau (UDI) qui, sur www.ville-
montrouge.fr, déclarait  : «  Nous 
attendions du paysagiste en charge 
des Allées Jean Jaurès un projet ori-
ginal de promenade urbaine qui per-
mette de concilier tous les usages de la 
ville contemporaine. » Le paysagiste 
choisi pour créer les nouvelles 

Depuis quelques mois, les Victoires du Paysage 2022 en 
sont à la phase finale ! Parmi les possibles futurs lauréats, 
on retrouve des aménagements alto-séquanais. Les villes de 
Courbevoie et Levallois-Perret sont notamment concernées 
et les internautes peuvent voter pour le « Prix du Public ».

Les Courbevoisiens et Courbevoisiennes 
peuvent voterjusqu’au 17 octobre 2022 pour le 
parc Freudenstradt, dans la catégorie « Prix du 
Public ».
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soutien sur Youtube, campagne 
sur Twitter, manifestation devant 
l’établissement… Les collègues 
de Kai Terada, soutenus par plu-
sieurs parents d’élèves, n’ont cessé 
de faire savoir leur colère. Voilà 
presque un mois qu’ils exigent le 
retour du prof de mathématiques. 
Et la mobilisation prend de l’am-
pleur. Mercredi 21 septembre, en 
réponse à l’appel de l’intersyndi-
cale Sud éducation-CGT-FO-
Snes-FSU, ils étaient nombreux 
à se réunir devant le ministère 
de l’Éducation nationale (75007, 
Paris).

Une délégation de huit délégués 
syndicaux, accompagnés de Kai 
Terada, a même été reçue par le 
ministère. Ce dernier a renvoyé 

Les enseignants de France, déjà à 
cran à cause des manques d’effec-
tifs, se saisissent de l’histoire de 
Kai Terada. Nous vous parlions, 
dans notre édition de la semaine 
dernière, de ce professeur de ma-
thématiques du lycée polyvalent 
Juliot-Curie de Nanterre. Pro-
fesseur aimé et engagé, en poste 
dans ce lycée depuis 2007, Kai 
Terada est également militant 
syndical, figure de proue du mou-
vement « Touche pas ma ZEP » et 
co-secrétaire départemental (Sud 
Éducation) dans les Hauts-de-
Seine. Une « répression syndicale », 
selon l’intersyndicale Sud éduca-
tion-CGT-FO-Snes-FSU, qui a 
appelé la semaine dernière a une 
mobilisation nationale, rapporte 
Le Parisien. 

Pour ses soutiens, Kai Terada a 
été injustement suspendu par 
l’Académie de Versailles. Cette 
suspension de 4 mois, jugée sans 
motif, lui a été notifiée le 4 sep-
tembre dernier. Pétition, vidéo de 

le groupe à la décision de l’Aca-
démie de Versailles en rassurant 
le professeur et ses soutiens : ni 
sanction, ni répression syndicale 
dans cette affaire. Pas clair pour 
Kai Terada, qui explique à nos 
confrères du Parisien : « Normale-
ment, lorsqu’on est suspendu à titre 
conservatoire, c’est que l ’on a commis 
une faute grave. Or, ce n’est pas le 
cas. Mon dossier administratif est 
vide ». Avant d’ajouter  : « Lors de 
mon entretien le 8 septembre avec 
le DRH de l ’Académie, on m’a dit 
qu’il serait possible qu’on me pro-
pose une mutation dans l ’intérêt 

NANTERRE
Suspension de Kai Terada :  
la mobilisation devient nationale

La campagne de mobilisation pour Kai Terada s’étend à 
l’échelle nationale. Ce professeur de mathématiques du lycée 
polyvalent Juliot-Curie a été suspendu juste après la rentrée 
scolaire. Le 21 septembre, lui et une délégation de syndicaux 
ont été reçus au ministère de l’Éducation nationale. 

« Normalement, lorsqu’on est suspendu à 
titre conservatoire, c’est que l’on a commis 

une faute grave. Or, ce n’est pas le cas. Mon 
dossier administratif est vide », a expliqué Kai 

Terada au Parisien.
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2023, un cinéma-théâtre flambant 
neuf : intérieur restructuré, espaces 
d’accueils plus confortables, nou-
vel espace de restauration et amé-

Même en travaux, Les 3 Pierrots 
propose aux Clodoaldiens une pro-
grammation Hors les murs, faite 
de spectacles organisés dans diffé-
rents établissements de la ville et au 
centre culturel de Garches.

La fin des travaux prévue 
à l’automne 2023

Les férus de culture auront ren-
dez-vous au musée des Avelines, 
au conservatoire de musique et de 
danse, au Carré et à l’église Saint-
Clodoald pour des représentations 
exceptionnellement délocalisées. 
Avant de retrouver, à l’automne 

nagements extérieurs et paysagers 
devraient donner une seconde vie 
au lieu.

Toute la programmation de la sai-
son 2022-2023 est à retrouver sur 
le site de la Ville de Saint-Cloud. G

SAINT-CLOUD
Le cinéma-théâtre Les 3 Pierrots annonce 
sa programmation malgré les travaux
Les réservations sont possibles depuis le 12 septembre dernier, pour 
des spectacles aux quatre coins de la ville.

Une large offre de soins est désormais proposée au rez-de-chaussée 
de la résidence Vision 80, à Courbevoie.

COURBEVOIE
Un centre de santé ouvre ses portes 
dans le quartier des Reflets

ou encore centre d’imagerie. « Ce pôle 
médical a été réaménagé par Paris La 
Défense et le cabinet Hélène Fricout-
Cassignol Architectes, souligne Paris 
La Défense, établissement public 
gestionnaire et aménageur du quar-
tier d’affaires, dans un communiqué. 
Les travaux ont débuté en janvier 
2021 afin de réhabiliter l’ancien centre 
« Buref » construit dans les années 70 et 
inoccupé depuis plus de 20 ans ». G

Services de médecine générale et 
spécialisée, soins sans rendez-vous… 
Le nouveau centre de santé du 
quartier des Reflets a bien ouvert 
ses portes en ce mois de septembre 
2022, et vient compléter l’offre 
 médicale du quartier.

Avec 1 400  m2 de surface, ce nou-
veau pôle médical, en lien avec l’hô-
pital Foch de Suresnes, accueille les 
patients du lundi au vendredi, de 8 h 
à 20 h, au sein de plusieurs services : 
consultations médicales et bilans de 
santé, pharmacie, cabinet dentaire 

Avec 1 400 m2 de surface, ce nouveau 
pôle médical, en lien avec l’hôpital Foch de 
Suresnes, accueille les patients du lundi au 
vendredi de 8 h à 20 h.
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SEToute la programmation de la saison 

2022-2023 est à retrouver sur le 
site de la Ville de Saint-Cloud.
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Les écoles André-Malraux et 
Jean-de-la-Fontaine se sont 
dotées d’un dispositif innovant 
pour favoriser le tri des déchets.

COURBEVOIE
La Ville installe des 
tables de tri connectées 
dans deux écoles

La Ville de Courbevoie poursuit 
son engagement contre le gaspil-
lage alimentaire en investissant 
dans deux tables de tri connec-
tées, récemment installées dans les 
écoles André-Malraux et Jean-de-
la-Fontaine.

Des dispositifs de 
valorisation des déchets

Les élèves peuvent désormais 
connaître la quantité d’aliments 
jetés à la poubelle à la fin du re-
pas. La loi Egalim, du 30 octobre 
2018, oblige en effet les collec-
tivités à quantifier les déchets 
produits par la restauration sco-
laire. «  Les aliments non consom-
més sont valorisés par le partenaire 
de la Ville, Moulinot, sous forme 
d’énergie (par méthanisation) ou 
de compost  », précise la Ville sur 
son site internet. Ces dispositifs 
innovants devraient être déployés 
dans le reste des écoles de la 
 commune à moyen terme. G

En bref

du service et on me l ’a présentée 
comme une promotion. Mais moi, 
je suis attaché à Joliot-Curie. C’est 
mon premier poste, je n’ai jamais 
souhaité en changer alors qu’avec 
mes points, j’aurais déjà pu quitter 
 l ’établissement. »

Le rectorat a annoncé au profes-
seur, le 22 septembre, sa mutation 
au lycée Jean-Baptiste Pocquelin, à 
Saint-Germain-en-Laye (Yvelines). 
Un nouveau poste « dans l’intérêt du 
service », que Kai Terada devait occu-
per dès le 26 septembre. G

C. Boudet



LA DEFENSE 
Vingt ans après, rebondissement dans 
« l’affaire des chaufferies de La Défense »

C’est une histoire sans fin… Après une procédure annulée 
en 2021 par le tribunal de Nanterre, la Cour de cassation 
a réouvert le dossier de l’affaire des chaufferies de La 
Défense. Une affaire de corruption, sur fond de marché du 
chauffage et de la climatisation du quartier d’affaires, qui 
remonte à 1998. 

faits divers10
8 Clotilde Boudet 7

bout de six mois au groupement 
d’entreprises Enerpart-Vatech-Sof-
fimat, connu sous le nom d’Ener-
therm. Seulement voilà, Charles 
Ceccaldi-Raynaud est soupçonné 
d’avoir touché des pots-de-vins 
de cinq personnages, à hauteur 
de cinq millions d’anciens francs 
(soit 770 000 euros), pour favoriser 
l’entreprise. Entre 2002 et 2019, six 
juges d’instruction se succèdent sur 
l’affaire. Mais il faut attendre 2007 
pour que Charles Ceccaldi-Ray-
naud soit mis en examen pour « cor-
ruption  passive  » et «  favoritisme  », 
rappelle Le Monde. Le sénateur nie 
alors les faits, mais montre du doigt 
sa propre fille, Joëlle Ceccaldi-Ray-
nau, actuelle maire de Puteaux. 
Face à l’existence dévoilée d’un 
compte en banque luxembourgeois, 
et de transferts douteux d’argent, 

Pour comprendre la décision de la 
Cour de Cassation, de réexaminer 
l’annulation d’une procédure vieille 
de vingt ans, il faut évidemment 
remonter dans le temps. Le lundi 
11 janvier 2020 s’ouvrait le procès 
de «  l ’affaire de la chaufferie de  La 
Défense  ». Un «  fiasco judiciaire  » 
selon Le Monde, qui concerne une 
affaire de corruption présumée 
survenue en 1998. À l’époque, un 
appel d’offres est lancé pour choisir 
la société qui exploitera le chauf-
fage urbain et la climatisation du 
quartier d’affaires. C’était alors Cli-
madef (filiale de Charbonnages de 
France) qui gérait la chaufferie de 
la Défense, et ce depuis 1968. Celui 
qui lance cet appel d’offre n’est autre 
que Charles Ceccaldi-Raynaud, 
président du Syndicat intercom-
munal du chauffage urbain à La 
Défense (Sicudef ), mais aussi séna-
teur et maire de Puteaux. 

Le marché, qui vaut des centaines 
de millions d’euros, est attribué au LA
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Le parquet général a saisi la Cour de 
cassation d’un pourvoi. Cette dernière a 

décidé, le 22 septembre dernier, de rouvrir 
ce dossier complexe.  G G G G G
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père et fille se renvoient la balle des 
responsabilités. 

En novembre 2015, la maire de 
Puteaux reconnaît devant un juge 
d’instruction l’existence de ce 
compte occulte et le mouvement de 
grosses sommes d’argent. Une nou-
velle enquête commence et Joëlle 
Ceccaldi-Raynaud est mise en exa-
men, en 2020, pour « blanchiment de 
fraude fiscale aggravée  ». Parmi les 
prévenus du procès de janvier 2021, 
Jean Bonnefont, ex-dirigeant de 
Charbonnages de France, alors âgé 
de 98 ans. Mais aussi Bernard For-
terre, ancien membre de la Com-

Une femme de 72 ans a perdu 
le contrôle de son véhicule, le 
23 septembre à Garches. Sa 
Renault Twingo a foncé dans 
une voiture stationnée dans 
laquelle se trouvaient une 
fillette de 7 ans et sa mère.

HAUTS-DE-SEINE
Trois personnes victimes 
d’un accident de voiture

L’accident est survenu le 23 sep-
tembre aux alentours de 18 h 30, 
relate Actu.fr. Rue des Suisses, à 
Garches (Hauts-de-Seine), une 
femme de 72 ans perd le contrôle 
de sa Renault Twingo, qui fonce 
dans une Volkswagen Polo garée 
non loin. 

Dans le véhicule stationné se 
trouvent alors une femme et sa 
fillette de 7 ans. La septuagé-
naire, l’enfant et sa maman ont 
toutes trois été transportées à 
l’hôpital Beaujon. On ignore 
encore pourquoi la conductrice 
de la Renault a perdu le contrôle 
de sa voiture. 

La mère de famille aurait été vic-
time d’un «  polytraumatisme au 
crâne et au niveau du rachis  », et 
la fillette d’un traumatisme crâ-
nien. L’enquête permettra sans 
doute de faire la lumière sur ce 
dramatique accident. G

En bref
pagnie générale des Eaux-Vivendi, 
âgé de 82 ans. Le principal accusé, 
Charles Ceccaldi-Raynaud, est dé-
cédé en 2019. Face au temps écoulé 
entre l’affaire et le procès, le tribu-
nal de Nanterre décide, en 2021, 
d’annuler l’intégralité de la procé-
dure. On juge alors qu’un «  procès 
 équitable » n’est plus possible. 

L’histoire pourrait s’arrêter là… 
Sauf qu’arrive un rebondissement ! 
Le parquet général a saisi la Cour 
de cassation d’un pourvoi. Cette 
dernière a décidé, le 22 septembre 
dernier, de rouvrir ce dossier com-
plexe. Objectif : réexaminer l’annu-
lation de la procédure, pour s’assu-
rer de sa validité juridique. La Cour 
de cassation rendra sa décision le 9 
novembre, annonce Le Parisien. G





Donovan Taofifenua a été le 
seul marqueur du Racing 92 

lors du match perdu face à 
Toulouse. IL
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Samedi 24 septembre, le RC Su-
resnes recevait Nice. Le match, 
qui s’est tenu au stade Jean Mou-
lin, fut aussi maussade que le ciel 
gris qui menaçait Suresnes. Et 
pourtant, tout avait commencé de 
la  meilleure des manières pour les 
locaux. 

En effet, dès la 2ème minute, le ca-
pitaine Antonie Claassen a inscrit 
un essai transformé par Gaëtan 
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RUGBY
Nice impose sa loi à Suresnes

Les joueurs de David Auradou se sont inclinés sur leur 
pelouse face à une équipe de Nice en difficulté.

8 La rédaction 7

Gagner à domicile, c’est bien, mais 
encore faut-il pouvoir confirmer  
sa supériorité à l’extérieur. Et ça, 
le Racing 92 n’y arrive pas encore. 
Après le premier échec à l’extérieur 
à Bayonne, les Ciel et Blanc ont 
subi la loi des Toulousains qui les 
recevaient, samedi 24 septembre, 
au stade Ernest-Wallon. 

Seul Donovan Taofifenua a pu 
marquer un essai pour le Racing 
92, à la fin de la première mi-
temps. Antoine Dupont et ses 
coéquipiers mènent alors 17 à 
7, grâce à deux essais de Meafou 
et Lebel. La réaction des Franci-
liens, avant la pause, n’aura pas 
suffi. Le Stade Toulousain inscrira 
deux autres essais en seconde mi-
temps. Le score final de la ren-
contre est de 37 à 10. Le Racing 
92 repart en région parisienne avec 
zéro point dans les valises, alors 
que leurs adversaires empochent 

RUGBY
L’ogre toulousain écrase 
le Racing 92

Après leur victoire à domicile face à Lyon, les Racingmen se 
déplaçaient à Ernest Wallon pour faire face à l’armada du 
Stade Toulousain.

Antonie Claassen a marqué un essai 
pour Suresnes, mais ce n’était pas 
suffisant.

H
EL

EN
E 

BR
AS

SE
UR

Robert. Ce qui n’a pas empêché le 
score d’être réduit à deux reprises, 
par des pénalités de Loïc Le Gal. 
Au quart d’heure de jeu, Suresnes 
ne menait plus que d’un point (7-
6). À la pause, les deux équipes 
se quittaient sur cette même 
 différence d’un point (10-9). 

Les choses ne vont pas s’arranger 
en deuxième mi-temps. Les Sures-
nois  ne marqueront qu’à la 78ème 

minute, avec un essai de Faraj Far-
tass. Face à l’essai de Paul Farret et 
les trois pénalités de Loïc Le Gal, 
ce ne sera vraiment pas assez. Le 
RCS s’incline finalement 15 à 25 
dans un match haché, stoppé par 
de nombreux sifflets de l’arbitre.

Une chute  
à la 7ème place

La 1ère place du classement que 
Suresnes occupait au début du 
championnat semble désormais 
être un lointain souvenir. Les Al-
toséquanais sont descendus à la 
7ème place et donc sortis de la zone 
des qualifiables. Il faudra remon-
ter la pente très vite, mais rien ne 
sera plus compliqué vu le prochain 
rendez-vous de Suresnes face à 
Bourgoin. En tant que dauphin 
de Valence-Romans, ce dernier se 
doit d’être performant. G

cinq points, ce qui leur permet de 
prendre  temporairement la tête du 
 classement. 

Le piège des déplacements

Cette deuxième défaite à domi-
cile fait glisser le Racing 92 à la 
10ème place du classement. Pour le 
moment, le club est donc sorti de 
la zone des qualifiables. Le pro-
chain déplacement à La Rochelle 
sera également une étape difficile à 
négocier. Les champions d’Europe 
en titre bataillent avec les Toulou-

sains pour la position de leader du 
Top 14.

Ces résultats irréguliers du Racing 
92 peuvent-ils aussi s’expliquer 
par le contexte extra-sportif mou-
vementé du club ? En plus de la 
retraite forcée de Virimi Vakatawa, 
le club est au cœur de nombreuses 
rumeurs de transferts. On a der-
nièrement appris, par exemple, que 
Teddy Iribaren allait à son tour 
rejoindre La Rochelle la saison 
prochaine. Surtout, la prochaine 
rentrée s’annonce compliquée  ; 
l’équipe professionnelle pourrait 
avoir un nouveau dirigeant. Lau-
rent Travers, serait susceptible de 
prendre des fonctions plus impor-
tantes au sein du club. Son rem-
plaçant serait alors l’ancien sélec-
tionneur de l’Angleterre, Stuart 
Lancaster. Cela fait donc beau-
coup d’agitation en coulisses... Des 
« distractions » qui influrai ent sur le 
sportif. G

HOCKEY SUR GLACE
Les Coqs chutent en match amical 

BASKET-BALL
Une rentrée mal négociée 
pour Nanterre

L’équipe de Courbevoie rencontrait, samedi 24 septembre, l’équipe 
nordique de Wasquehal. 

L’équipe de Pascal Donnadieu lançait officiellement sa saison 
samedi 24 septembre, avec la réception de Monaco. 

égalité, dit prolongations et pénal-
ties. Ce qui a permis aux Lions de 
Wasquehal de s’imposer 2-1.

Rappelons que la saison commen-
cera le 8 octobre, avec le dépla-
cement de Valenciennes. Cette 
reprise se fera d’ailleurs avec une 
recrue supplémentaire arrivée 
pendant l’intersaison  : le jeune 
attaquant Nathan Arpin, ancien 
joueur à Meudon, ayant égale-
ment connu de nombreux clubs en 
Suisse. G

ce qui permettra à Monaco de 
s’imposer 78 à 75. À trois points 
d’écart, la défaite est amère, mais 
le contenu laisse espérer un beau 
match lors de la réception du Paris 
Basketball, prévu le mardi 27 sep-
tembre (le match n’a pas encore 
lieu à l’heure où nous écrivons ces 
lignes). Etant donné le court délai 
entre ces deux premiers matchs, 
il n’y a pas vraiment de temps à 
perdre avec des remises en question 
en tous genres ! G

Le 15 septembre dernier, les Coqs 
de Courbevoie ont affronté, pour 
préparer leur nouvelle saison de 
D2, l’équipe des tigres de l’ACBB. 
La victoire des Courbevoi-
siens a été sans conteste, l’équipe 
 s’imposant 15 à 0. 

Après avoir affronté une équipe de 
D3, les choses un peu plus sérieuses 
ont eu lieu samedi 24 septembre, 
face à une formation de D2 : Was-
quehal. Cette fois-ci le match a été 
bien plus disputé, les deux équipes 
se quittant sur un match nul après 
le temps  réglementaire. Qui dit 

Le Palais des Sports avait fait le 
plein pour cette reprise et cette belle 
affiche face à un gros du cham-
pionnat. Le premier quart temps 
est extrêmement bien négocié par 
les Nanterriens, qui finissent ces 
dix premières minutes sur le score 
honorable de 26-18. Cette belle 
dynamique va durer jusque dans le 
dernier quart-temps, que les locaux 
commencent en tête, 64-59 à la fin 
du troisième quart-temps. 

Un joueur va briser les rêves du 
Nanterre 92  : l’Américain Alpha 
Diallo. Ce dernier passera deux 
lancers assassins en fin de match, 
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Avant l’ouverture de leur saison à domicile, 
les Coqs se sont inclinés à l’extérieur en 
amical.
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Benjamin Sene et ses coéquipiers voient la 
victoire leur passer de très peu sous le nez 
face à Monaco. 
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culture

public, mais aussi de concerts aux 
ambiances totalement différentes, 
qui permet au public de voyager 
partout dans le monde, à la décou-
verte d’influences très variées, du 
mois d’octobre au mois de juin avec 

En plus des cours qu’il propose tout 
au long de l’année, le Conservatoire 
de Suresnes a décidé, pour l’exer-
cice 2022-2023, de mettre sur pied 
sa toute première saison artistique. 
Ainsi, une fois par mois, les profes-
seurs du conservatoire viendront se 
présenter via des spectacles gratuits 
et accessibles à tous, qui auront lieu 
dans différents sites de la commune, 
même extérieurs. 

La saison du conservatoire veut 
proposer une offre tout à fait variée 
avec des programmations jeune 

également des spectacles spéciale-
ment conçus pour les scolaires.

Le premier rendez-vous de cette sai-
son se déroulera à la Médiathèque, 
et il fera voyager le public au pays 
du tango, à travers un concert qui 
inclura un peu de théâtre. Et tout 
se terminera début juin à la Terrasse 
du Fécheray avec un bal tradition-
nel argentin et un concert DJ. Le 
programme complet de la saison du 
conservatoire est téléchargeable sur 
le site de la Ville de Suresnes. G

Tous les programmes sont disponibles en 
détail sur les sites internet officiels des 
différentes communes partenaires de 
l’événement.
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SURESNES
Le conservatoire présente les talents 
de ses professeurs
Le théâtre Jean Vilar n’est plus le seul site suresnois à proposer une 
programmation artistique pour la saison.

NANTERRE
Lélia Demoisy investit la Terrasse

GARCHES
Artistes, faites-vous connaître !

VAUCRESSON
Le salon des arts revient 
prochainement

La Terrasse reprend du service avec une première exposition à partir 
de la mi-octobre. 

Les prochaines portes ouvertes des ateliers d’artistes se dérouleront 
au printemps 2023.

La Montgolfière accueillera la 51ème édition de ce rendez-vous  
du 8 au 16 octobre.

«  cohabitent  » désormais. Et Lélia 
Demoisy s’interroge, à travers 
l’univers de ce lieu, sur le pouvoir 
de la nature sur l’humanité, com-
ment concilier et faire coexister 
les deux, mais également sur les 
liens si proches menant d’un début 
à une fin, ou encore de la vie à la 
mort. 

L’entrée à cette exposition, qui 
sera installée du 15 octobre au 17 
décembre, est libre. Un vernissage 
aura lieu le 14 octobre. La Terrasse 
est ouverte du mercredi au vendre-
di, de 12 h à 18 h, et le samedi, de 
14 h à 18 h. G

tographie… Les artistes qui n’ont 
encore jamais participé peuvent 
envoyer leurs candidatures par 
mail à l’adresse france.dea-
sistrem@garches. Un dossier de 
candidature sera ensuite envoyé 
aux candidats courant janvier ou 
février 2023. G

sera remis le dernier jour. L’accès 
au salon, dont l’entrée sera libre, 
pourra se faire du lundi au ven-
dredi de 15 h à 19 h, le samedi de 
10 h à 13 h et de 14 h à 18 h, et le 
dimanche de 10 h à 13 h et de 15 h 
à 18 h. G

Lélia Demoisy est une artiste 
diplômée des Arts décoratifs de 
Paris, qui se penche beaucoup dans 
ses différentes créations sur les 
liens entre l’humain et la nature 
et les éléments qui la constituent. 
Ses supports d’expression sont la 
sculpture mais également des ins-
tallations au sein même d’espaces 
naturels, ou encore à partir de ces 
espaces. Comme c’est le cas dans 
cette exposition «  Entre les deux 
rives de l ’Île Fleurie ».

Cette île située sur la Seine et 
près de Nanterre a laissé la na-
ture reprendre ses droits après 
une période d’occupation par les 
hommes. Nature et urbanisme y 

À cette occasion, le public pourra 
venir visiter les lieux de travail 
des artistes, qui pourront de leur 
côté mettre en avant leurs univers 
et leurs œuvres. Un week-end 
d’échanges, autour de très nom-
breuses pratiques artistiques  : 
peinture, sculpture, dessin, pho-

Seront présents une trentaine d’ar-
tistes qui exposeront leurs œuvres 
pendant une grosse semaine et 
notamment, en invitée d’honneur, 
la peintre Aurélie Chrétien. Le pu-
blic pourra élire le meilleur artiste 
de ce salon, à travers un prix qui 

devant l’hôtel de ville. La soirée se 
poursuivra après à l’auditorium de la 
Médiathèque, avec la représentation 
du spectacle de Denis Bonal, Les Pas 
Perdus. 

À quelques kilomètres, du côté de 
Nanterre, plusieurs animations sont 
également mises en place à partir de 
18 h. Différents sites sont concernés : 
le jardin urbain des Groues, l’espace 
d’art La Terrasse, l’Épicerie Rose, 

Le département des Hauts-de-Seine 
est aussi partie prenante du 20ème 

anniversaire de la Nuit Blanche, avec 
de nombreux événements gratuits 
organisés dans plusieurs villes qui 
feront partie du Parcours Ouest, et 
notamment sur le territoire de l’Éta-
blissement Public Paris Ouest La 
Défense.

À Rueil-Malmaison tout d’abord, 
la Nuit Blanche se manifestera par 
une parade mise en scène par la 
compagnie Remue-Ménage, qui 
débutera (à 18 h 30) et se terminera 

mais aussi les jardins de l’université 
Paris-Nanterre. Tout est organisé par 
Les Noctambules, structure spécia-
lisée dans les arts du cirque et de la 
rue, qui existe depuis 1974. La soirée 
qu’elle organise à l’occasion de la Nuit 
Blanche regroupe des performances 
de compagnies artistiques, des pa-
rades, des expositions, des déambu-
lations, et même un DJ set en fin 
de soirée. Tout le programme est à 
retrouver sur le site https://www.les-
noctambules.fr. 

En dehors du POLD, la Nuit 
Blanche se poursuit dans plusieurs 
autres communes du 92. Le château 
d’Asnières-sur-Seine, par exemple, 
accueillera le public, à partir de 20 h, 
pour un spectacle et une visite à la 
lampe-torche. À Bagneux c’est une 
balade à vélo de nuit qui est propo-
sée, jusqu’à Malakoff. Et une fois à 
Malakoff, le public pourra profiter 
d’un programme fourni avec des 
spectacles musicaux et un DJ set 
notamment, un spectacle de danse, 
une balade urbaine et, pourquoi pas, 
un atelier culinaire. À Clamart, la 
Nuit Blanche se déroulera sur un site 
majeur  : le Centre d’art contempo-
rain Chanot avec des spectacles en 
lien avec l’exposition À partir de là.

Tous les programmes sont dispo-
nibles en détail sur les sites internet 
officiels des différentes communes 
partenaires de l’événement, dans 
ce Parcours Ouest mis sur pied par 
Kitty Hartl, maîtresse de cérémonie 
de cette édition. G

HAUTS-DE-SEINE
20 ans de la Nuit Blanche : 
le programme altoséquanais

Cet événement culturel nocturne revient dans toute l’Île-
de-France le samedi 1er octobre. À partir de 2023, la Nuit 
Blanche aura lieu en juin.
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À compter du 15 octobre, Lélia Demoisy 
prend place avec son exposition sur l’Île 
Fleurie. 

Le programme complet de la saison 
du conservatoire est téléchargeable 

sur le site de la ville de Suresnes.

IL
LU

ST
RA

TI
ON

 /
 L

A 
G

AZ
ET

TE
 D

E 
LA

 D
EF

EN
SE



 
Les solutions de La Gazette de la Défense n°42 du 28 août 2022 : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N°143 - Mercredi 28 septembre 2022 lagazette-ladefense.fr

15

ni
ve

au
 d

if
fic

ile

ni
ve

au
 m

oy
en

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
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HEBDOMADAIRE GRATUIT  D'INFORMATIONS LOCALES
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 Linkedin La Gazette de la Défense
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RÉDACTION
Vous avez une information 

à transmettre ? 
Un événement à annoncer ?    

Un commentaire à faire ? 

Contactez la rédaction !
redaction@lagazette-ladefense.fr
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Difficile de la rater, tant son archi-
tecture rompt avec les bâtiments qui 
l’entourent. L’église Saint-Jacques-
le-Majeur, située au 167, boulevard 
Bineau, à Neuilly-sur-Seine, sort 
de terre en 1937 sous l’impulsion 
d’appels de fonds lancés par le 
cardinal Verdier et son association 
« Chantiers du Cardinal », L’objectif 
est alors d’assurer la construction et 
l’entretien d’églises catholiques.

Sa façade en briques se veut sobre, 
arborant uniquement une croix et le 
monogramme IHS à son sommet, 
pour «  Jésus sauveur des hommes  ». 
Une fois la porte franchie, la char-
pente apparente donne au lieu tout 
son caractère, tandis que toutes les 
lignes de l’architecture conduisent 
le regard des visiteurs vers l’autel. 
Illuminé par la « Transfiguration », 
fresque emblématique réalisée par 
les peintres Gérard Ambroselli et 
Roger Poupart.

Église Saint-Jacques-le-Majeur

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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L’église est inscrite à l’inventaire 
général du patrimoine culturel. 
Elle héberge unun majestueux 
grand-orgue Bernard Aubertin 
datant de 2006, trônant sous 

la charpente. Sous sa tribune 
se dresse justement une autre 
fresque de taille, représentant le 
baptême du Christ par Jean le 
Baptiste. G




