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 vous désirez passer votre publicité dans notre journal ?
entrepreneur, commerçant, artisan

Vous êtes

Ces villes de l’Ouest parisien 
qui ont pris le train de la 
sobriété énergétique

Le plan de sobriété 
énergétique pour les 
ménages a été annoncé 
par le Gouvernement 
le 6 octobre. Certaines 
communes des Hauts-
de-Seine n’ont pas 
attendu cette date 
pour se relever les 
manches et penser 
développement durable. 
La Gazette de la 
Défense fait le point. 
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Dans le département, il y a d’un côté 
les habitants qui peinent parfois à 
finir les fins de mois et qui risquent, 
cet hiver, d’avoir du mal à se chauf-
fer. D’un autre côté, les communes 
qui doivent aussi trouver le moyen 
de réduire leurs dépenses en cette 
période de crise énergétique. Et d’un 
autre côté encore, le quartier énergi-
vore de la Défense… De nombreux 
fronts à couvrir pour atteindre la 
sobriété énergétique à l’échelle du 
département. 

Justement, que font les Hauts-de-
Seine dans ce domaine ? Le Dépar-
tement est en train d’investir mas-
sivement dans la rénovation de ses 
collèges publics, apprend-on sur le 
site www.hdsmag.hauts-de-seine.
fr. L’objectif  ? Faire passer, d’ici à 
2024, les dépenses énergétiques 
de fonctionnement des collèges de 
6,5 millions à 4,2 millions d’euros. 
Ainsi, « soixante-deux collèges bénéfi-
cient de deux premiers CPE (contrats 
de performance énergétique, Ndlr) pour 
2018-2031, qui visent avant tout les 
systèmes de chauffage, d’éclairage ou 
encore de ventilation ».

Les entreprises et salariés de la 
Défense vont aussi devoir prendre 
le train de la sobriété énergétique. 
L’établissement public Paris La Dé-
fense (PLD), gestionnaire du quar-
tier d’affaires et de ses bureaux, a an-
noncé le mercredi 21 octobre dernier 
vouloir baisser sa consommation 
électrique, dès cet hiver, de 15  %. 
Un projet ambitieux qui passe égale-
ment par une transition énergétique 
des bâtiments. Un plan concernant 
les logements a été partagé par PLD 
dès le 22 septembre. Il rappelle que, 
sur le territoire de Paris Ouest La 
Défense, près de 70 % des logements 
appartiennent au parc collectif privé 
et 70 % de ces copropriétés datent 
d’avant 1990. 

Sa « stratégie durable » est définie de-
puis 2019 autour du plan Climat Air 
Énergie. Il doit permettre « d’agir sur 
la maîtrise de l’énergie, la mobilité des 
habitants, l’aménagement durable du 
territoire et la consommation respon-
sable des biens ». Tony Ferreira, direc-
teur et conseiller à l’Agence locale 
de l’énergie et du climat (l’Alec, une 
association créée par POLD pour 

Ces villes de l’Ouest 
parisien qui ont pris le train 
de la sobriété énergétique

Le plan de sobriété énergétique pour les ménages a été annoncé par le 
Gouvernement le 6 octobre. Certaines communes des Hauts-de-Seine n’ont pas 
attendu cette date pour se relever les manches et penser développement durable. 
La Gazette de la Défense fait le point. 

8 Clotilde Boudet

lagazette-ladefense.fr Mercredi 12 octobre 2022 - N°145

02 dossier
HA

UT
S-

DE
-S

EI
NE

Quant aux engagements de la Ville de 
Puteaux vers une transition énergétique, 

l’éco-quartier des Bergères en est la vitrine. 
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accompagner la rénovation énergé-
tique des bâtiments, Ndlr), nous ex-
plique qu’à Paris Ouest La Défense, 
« neuf des onze villes s’engagent dans le 
processus de labellisation du territoire ». 
Il s’agit des communes de Cour-
bevoie, Garches, la Garenne-Co-
lombes, Levallois-Perret, Puteaux, 
Rueil-Malmaison, Saint-Cloud, 
Suresnes et Vaucresson. Le pro-
gramme, lancé par l’Ademe (Agence 
de l’environnement et de la maitrise 
de l’énergie) et baptisé «  Territoire 
engagée et transition écologique  » re-
groupe deux labels  : «  Climat-air-
énergie » et « Économie circulaire ».

Lorsque nous évoquons le quartier 
d’affaires et le challenge qu’il peut 
représenter pour le territoire, Tony 
Ferreira affirme  : «  Sur La Défense 
en tant que tel, c’est Paris La Défense 
qui gère tout ce qui est aménagement. 
Ce sont eux qui pilotent et il y a une 
vraie volonté d’améliorer au moins 
l’existant.  » Paris La Défense et 
Pold partagent la même ambition : 
rendre leur territoire plus agréable à 
vivre. « C’est sûr que La Défense n’est 
pas connue pour être le quartier le plus 
vert et sobre… L’enjeu n’est pas de dire : 
« demain le quartier de La Défense sera 
un éco-quartier parfaitement neutre en 
carbone », mais d’en faire un quartier 
moins consommateur et plus agréable à 
vivre qu’il l’est aujourd’hui. Il y a une 
vraie volonté du territoire et des villes 
d’aller vers plus de sobriété. »

Et justement, côté villes du territoire, 
qu’elles sont les plus engagées vers la 
transition ? Tony Ferreira se refuse à 
les classer. Pour lui, « elles sont toutes 
engagées différemment, sur des théma-
tiques différentes ». Rueil-Malmaison 
fait par exemple beaucoup «  sur les 
questions de rénovation énergétiques, 
notamment de l’habitat privé ». En ce 
sens, la Ville a lancé l’année dernière 
son projet «  GéoRueil  ». L’objectif  : 
alimenter 12 000 logements avec 
une énergie décarbonnée, grâce à la 
géothermie. Un projet à 71 millions 
d’euros dont les travaux, notamment 
la construction du réseau de chaleur, 
ont commencé début 2022. À Cour-
bevoie, le patrimoine public est au 
cœur du projet de transition énergé-
tique. D’ailleurs, dès le 6 juillet 2022, 
la Ville annonçait sur son site internet 
qu’une « quarantaine de fédérations de 

commerçants et distributeurs viennent 
d’annoncer leur souhait de réduire leur 
consommation », notamment en bais-
sant le chauffage et en éteignant leurs 
enseignes dès la fermeture. Un effort 
auquel la Municipalité dit prendre 
« évidemment » part. 

« Nanterre et Suresnes font des choses 
concernant la précarité énergétique  », 
continue le directeur et conseil-
ler à l’Alec. Ce qui n’empêche pas 
les habitants et commerçants de se 
pencher sur leur consommation per-
sonnelle. Le boulanger du Fournil 
Henri IV, à Suresnes, témoignait 
ainsi à TF1info en juillet. Il a pris les 
devants en remplaçant l’éclairage de 
sa boutique par des LED et en ache-
tant un nouveau four moins gour-
mand en électricité. De son côté, 
Nanterre s’offusque. La Ville a an-
noncé le 4 octobre dernier dans un 
communiqué de presse, qu’elle « ne 
bénéficiera d’aucun soutien financier de 
l’État au motif que le budget national 
ne le permettrait pas ».

À chaque ville 
ses engagements

La Mairie a décidé de prendre plu-
sieurs mesures «  dès cet automne  » 
pour tenter de préserver son porte-
monnaie au maximum. Par exemple, 
cette année, il y aura moins d’illu-
minations de Noël. La Ville « s’ap-
prête également à mettre en œuvre 
un Schéma Directeur des Énergies  » 
et à « prendre en charge la totalité de 
l’augmentation du prix des denrées ali-
mentaires […] sans la répercuter sur les 
tarifs de la restauration scolaire, ni sur 
les repas proposés aux seniors. »

Sur le site de Neuilly-sur-Seine, 
Thierry Hubert du Groupe « Neuil-
ly, Ensemble pour l’Ecologie » a publié 
le 3 octobre une tribune intitulée  : 
« Pour une sobriété énergétique heureuse 
à Neuilly ». Il estime qu’à l’échelle de 
la ville, « il revient au maire d’établir 
un programme de sobriété énergétique 
pour pouvoir passer l’hiver. » Mais que 
le entreprises et les familles ont aussi 
leur rôle à jouer, notamment concer-
nant « la maîtrise du chauffage à moins 
de 19° et de l’éclairage, la réduction des 
déplacements en voiture et de l’usage 

de la messagerie électronique, au strict 
nécessaire ».

Pour les Putéoliens, la Mairie rap-
pelle sur son site l’existence d’aides 
proposées aux Franciliens par la 
Région et l’Ademe. À l’image du 
service France Rénov’, créé en jan-
vier 2022, qui « facilitera la réalisation 
de travaux de rénovation globale et 
aidera à mobiliser tous les financements 
disponibles.  » Quant aux engage-
ments de la Ville vers une transition 
énergétique, l’éco-quartier des Ber-
gères en est la vitrine. Parmi les 21 
enjeux du projet, détaillé sur le site 
www.puteaux.fr, les n°18 fait écho 
à la crise actuelle, énergétique et 
climatique : « viser la sobriété énergé-
tique et la diversification des sources au 
profit des énergies  renouvelables et de 
 récupération ( significatif ) »

De son côté, la commune de 
Garches a signé son contrat de 
développement 2021-2023 avec le 
Département, en mars 2022. Dans 
le cadre de ce contrat, le terrain de 
foot de la ville a été rénové avec une 
pelouse synthétique l’année dernière. 
Le terrain de rugby de Vaucresson, 
qui appartient également au Haras 
Lupin, a reçu le même coup de 
neuf. Pour rappel, Vaucresson a été, 
dès 2013, la première ville à équiper 
100  % de son éclairage public de 
LED télégérée. Autre ville précur-
seuse du Département en matière de 
développement durable  : Levallois-
Perret. Il y a plus de vingt ans, lors 
de la création de la ZAC Front de 
Seine, la Mairie a imposé aux amé-
nageurs un système de chauffage par 
vapeur pour le réseau urbain. Depuis 
2016, ce réseau intègre même plus 
de 50 % d’énergie renouvelable, « ce 
qui permet une baisse généralisée du 
coût pour les usagers », s’enthousiasme 
la Ville sur son site internet.

Saint-Cloud aussi a été précoce, 
en s’engageant «  dans une démarche 
volontaire de réduction de son em-
preinte carbone  » dès 2008, rappelle 

la Mairie. Elle a annoncé le 30 sep-
tembre dernier son plan d’économie 
d’énergie pour l’hiver 2022/2023. 
Au programme : sensibilisation aux 
écogestes, la chasse au gaspillage, 
adapter les températures des bâti-
ments publics… L’eau de la piscine 
municipale a été abaissée de 2°C dès 
le mois de mars 2022 ! Pour écono-
miser encore plus, la Ville annonce 
éteindre les éclairages, entre 23 h et 
7 h, de certains bâtiments publics de 
la c ommune. 

Enfin, la Garenne-Colombes a 
adopté un nouveau Plan Local 
d’Urbanisme (PLU), le 23 décembre 
2021, suite à l’approbation par 
POLD d’une douzième modifica-
tion. Un PLU qui promet « un amé-
nagement durable et équilibré pour une 
ville harmonieuse et attractive. Des 
projets, il y en a sur tout le territoire 
et à plusieurs échelles. Tony Ferreira 
de l’Alec nous apprend d’ailleurs la 
création en cours « d’une expo sur la 
rénovation énergétique, pour aider à 
mobiliser et aider les particuliers à se 
tourner vers ça. » Elle devrait s’ouvrir 
au grand public à la fin de l’année. 
Autre action de sensibilisation pré-
vue  : un forum à destination des 
habitants du territoire, organisé à 
Rueil, «  pour pouvoir parler rénova-
tions énergétiques avec des profession-
nels  ». À priori, la sobriété énergé-
tique ne s’atteindra que si chacun y 
met du sien... G

- Installer des ampoules LED
- Eteindre les appareils
- Purger les radiateurs
- Metrre un mousseur aux robinets
- Utiliser les programmes éco des 
appareils (ou laver son linge à 
basse température)
- Baisser la température chez soi 
de 1°C. 

Des éco-gestes simples 
à adopter :
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AU COEUR 
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UN LIEU D’EXCEPTION POUR VIVRE 
ET TRAVAILLER ENSEMBLE

ÉVÉNEMENTS
> Salons
> Congrès
> Conférences
> Showrooms

> Espaces de formation
> Séminaires
> Teambuilding & Brainstorming

FORMATIONS 
& SÉMINAIRES

> Conseils d’administration
> Commissions
> Réunions de direction
> Codir & Comex

RÉUNIONS 
& COLLOQUES

> Espaces cocktail
> Salons privatifs
> Chambres
> Espaces détente

HÉBERGEMENT 
& RESTAURATION

Retrouvez-nous sur oxygenefactory.com

01 39 29 44 40 
17 rue Albert Thomas
78130 Les Mureaux

30 min de La Défense et de Versailles
à quelques km des grands sites
industriels de la Vallée de Seine

Quelque soit la nature de votre projet, nous avons une solution adaptée.
Découvrez nos espaces et offrez à vos collaborateurs une expérience unique,

à 30 minutes de La Défense et de Versailles,
pour se ressourcer et fleurir son savoir-faire.
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biais d’une lettre, alors que les 
dates de livraison sont désormais 
confuses  : le prolongement du 
RER E à Nanterre, qui devait 
être acté pour mi-2023, devrait 
plutôt voir le jour au printemps 
2024. Cependant, ce ne sont pas 
les infrastructures qui retardent 
le projet, mais bien la livraison 
des 38 nouveaux trains par Als-
tom, comme le glisse la SNCF au 
quotidien. Pourtant, le construc-
teur se défend, et affirme que 

Nouvel épisode dans la saga du 
projet Eole. Après l’annonce 
d’un nouveau retard d’un an pour 
le projet de prolongement du 
RER  E à Nanterre et Mantes-
la-Jolie, la présidente d’Île-de-
France Mobilités (IDFM), Valé-

rie Pécresse, aurait sommé la 
SNCF de raccourcir ces délais 
annoncés, selon Le Parisien.

La présidente d’Île-de-France 
Mobilités a en effet fait part 
de son mécontentement par le 

HAUTS-DE-SEINE 
Valérie Pécresse demande à la SNCF 
de réduire le retard d’Eole

La présidente d’Île-de-France Mobilités a adressé un courrier 
à la SNCF, exigeant un raccourcissement du délai annoncé 
pour le prolongement du RER E, rapporte Le Parisien.

Valérie Pécresse plaide également pour une 
livraison finale jusqu’à Mantes-la-Jolie pour 
fin 2025.

Dans son courrier adressé à la SNCF, la 
présidente d’IDFM  réclame une mise en 
service à Nanterre pour la fin de l’année 
2023. 
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avec pour angles de réflexion  : 
« restructurer plutôt que démolir  », 
«  inventer des solutions innovantes 
sous le prisme de la décarbonisa-
tion », « s’inspirer d ’autres quartier 
d ’affaires internationaux  », «  par-
tager des initiatives concluantes et 
en phase avec les enjeux écologiques 
du territoire  », et enfin «  engager 
un mouvement pour répondre à un 
cap post-carbone ambitieux mais 
 atteignable ».

Le premier des trois événements 
se déroulera dans la matinée du 
30 novembre 2022, au sein de la 
tour Eqho à la Défense. Investis-
seurs et opérateurs immobiliers 
débattront ensemble, en faisant 
un zoom sur des cas nationaux et 
internationaux de restructuration 
réussis. Trois parties composeront 

Comment rendre les tours de La 
Défense plus vertueuses sur le 
plan environnemental ? Comment 
restructurer plutôt que démolir ? 
C’est autour de ces questions que 
s’articuleront les premiers « États 
généraux de la transformation des 
tours  », organisés par Paris La 
Défense, établissement public 
gestionnaire et aménageur du 
quartier d’affaires.

Restructurer, inventer, 
s’inspirer

Paris La Défense compte en effet 
engager une réflexion sur la trans-
formation de ses tours, entre no-
vembre 2022 et mai 2023. Celle-
ci s’articulera sur trois événements 

So Ouest accueille, depuis le 6 
octobre 2022, une nouvelle bou-
tique. « Monoprix Maison », c’est un 
magasin de 300 m² dédié unique-
ment à la décoration. Une première 
pour l’enseigne, qui y proposera 
une dizaine de collections par an, 
apprend-on sur le site lsa-conso.fr. 
Ce sont au total 2 700 références 
d’objets de décorations qui seront 
proposés à la vente. L’occasion, pour 
l’enseigne française, de dévoiler ses 

LA DEFENSE
Paris La Défense organise ses États 
généraux de la transformation des tours

LEVALLOIS-PERRET
Monoprix ouvre sa première boutique 
100 % déco à So Ouest

À partir du mois de novembre, l’établissement public organisera trois 
événements afin d’imaginer le futur des tours du quartier d’affaires.

Le 6 octobre dernier, l’enseigne Monoprix a ouvert une boutique 
unique dans le centre commercial So Ouest. Les 300 m² du magasin 
sont uniquement dédiés à la décoration.
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son calendrier est bien conforme. 
« Tout le monde savait dès le début 
que ces dates n’étaient de toute façon 
pas réalistes. À commencer par cer-
tains élus  », lâche un spécialiste 
au Parisien. Quant au prolon-
gement jusqu’à Mantes-la-Jolie, 
il n’y a tout simplement plus de 
date annoncée, preuve du flou qui 
entoure le projet.

Flou ambiant

Une situation que déplore Valé-
rie Pécresse. Dans son courrier 
adressé à la SNCF, la présidente 
d’IDFM réclame une mise en 
service à Nanterre pour la fin de 

l’année 2023. Elle a démontré 
dans son courrier que cela était 
possible, notamment grâce à « une 
réalisation croissante des missions en 
fonction des livraisons de rames  ». 
Elle plaide également pour une 
livraison finale jusqu’à Mantes-
la-Jolie pour fin 2025, rapporte le 
quotidien.

Ces retards à répétition s’ajoutent 
à de nombreux soubresauts, qui 
s’accumulent depuis le lance-
ment d’Eole. Initialement prévu 
à 1,7 milliards d’euros, le budget 
a explosé jusqu’à atteindre 3,7, 
puis 5,4  milliards d’euros. Une 
situation qui irrite les usagers, 
mais également les élus qui se 
réunissent depuis des mois avec la 
SNCF pour trouver des solutions 
de  financement. G

Maxime Moerland

matiques de l’enseigne Prisunic et 
un coin dédié à la vaisselle de se-
conde main. La boutique a été pen-
sée comme «  un lieu d’inspiration, 
qui cultive l’art d’être bien chez soi et 
propose des ambiances de vie qui réen-
chantent le quotidien », peut-on lire 
sur le site du centre commercial. G

collaborations avec 
plusieurs  designers. 

Pour son inauguration, 
Monoprix Maison a 
opté pour une am-
biance vintage. Vous 
trouverez en magasin, 
entre autres, des réédi-
tions de pièces emblé-

Ce sont au total 2 700 références d’objets 
de décorations qui seront proposés à la vente.
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ce premier rendez-vous, avec pour 
débuter « S’inspirer pour diversifier 
les usages », suivi de « Transformer 
pour régénérer l ’existant  », puis 
pour finir, «  Quels bureaux pour 
demain ? ».

Trois étapes

Ces états généraux s’inscrivent 
dans la nouvelle « raison d ’être » de 
l’établissement public, qui ambi-
tionne de faire de La Défense le 
premier quartier d’affaires post-
carbone au monde, et de diviser 
par deux les émissions de gaz à 
effet de serre territoriales d’ici à 
2030. Le deuxième événement 
aura ensuite lieu au mois de fé-
vrier, pour ensuite tirer un « bilan 
pour préparer l ’avenir  » au mois 
de mai 2023. Celui-ci prendra la 
forme d’un « livre blanc nourri des 
échanges, débats et rencontres qui se 
dérouleront sur près de six mois  », 
souligne Paris La Défense dans 
un communiqué. G
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La police judiciaire se mobilise pour Éric Arella
La scène a suscité de nombreuses réactions, que ce soit sur les réseaux sociaux ou au sein de la police. 
Plus d’une centaine d’officiers de la police judiciaire se sont rassemblés à Nanterre, vendredi 7 octobre 
dernier, au pied de la Direction centrale de la police judiciaire. Une mobilisation en soutien à Éric 
Arella, patron de la PJ pour le sud de la France, limogé suite à une manifestation à Marseille contre la 
réorganisation administrative des services de police, prévue pour 2023. Une véritable vague de soutien 
des policiers s’en est suivie aux quatre du coin du pays, sous la forme de nombreux rassemblements. G
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Une course d’orientation 
horrifique est organisée, du 
28 au 31 octobre, dans les 
souterrains du quartier d’affaires.

Ce nouvel espace du groupe 
Blocbuster propose de l’escalade 
de bloc, ainsi qu’un espace de 
coworking et de restauration.

LA DEFENSE 
Les zombies débarquent 
pour Halloween

LA DEFENSE 
Une nouvelle salle 
d’escalade ouvre 
au square des Corolles

En brefEn bref

Âmes sensibles s’abstenir  : les 
zombies débarquent à La Dé-
fense ! Pour Halloween, une course 
d’orientation horrifique se tiendra 
dans les souterrains du quartier 
d’affaires, du 28 au 31 octobre.

Baptisée « Zomb’in the dark », cette 
expérience d’une heure propose 
aux participants de choisir leur 
camp parmi les zombies ou les sur-
vivants. Ces derniers devront alors 
échapper aux morts-vivants en ré-
solvant des énigmes ou trouver des 
balises dans une surface de 3 000 
m2, à l’image d’un escape game.

Énigmes et recherche 
de balises

L’accès au site se fera au niveau 
51 de l’ancien centre commercial 
Coupole. Attention, les places 
(à partir de 10 euros) sont limi-
tées, avec 420 survivants et 45 
zombies par nuit. Pour réserver 
votre créneau,  rendez-vous sur 
 zombinthedark.fr. G

Que les adeptes de l’escalade se 
réjouissent : Blocbuster vient d’ou-
vrir une nouvelle salle d’escalade à 
la Défense. Situé au 48, square des 
Corolles à Courbevoie, ce nou-
vel espace propose de l’escalade de 
bloc, qui consiste à gravir des murs 
de faible hauteur, sans équipement 
d’assurance. La précédente salle de 
Blocbuster à avoir ouvert était celle 
de la Défense, il y a deux ans.

Cet équipement moderne, idéale-
ment située entre les stations Arche 
de la Défense et Esplanade de la 
Défense, se veut polyvalent. Les 
amateurs d’escalade y découvriront, 
entre autres, une grande « dalle » de 
20 m de long idéale pour travail-
ler sa technique et développer son 
endurance. En plus de murs aussi 
bien destinés aux débutants qu’aux 
passionnés, la nouvelle salle se dote 
d’un espace de coworking, ainsi que 
d’un coin restauration. Cet espace 
flambant neuf est ouvert 7 jours sur 
7, de 10 h à 23 h, en semaine et de 
10 h à 20 h, les week-ends et jours 
fériés. G
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Le saviez-vous ?

La pénurie n’est pas qu’une réa-
lité dans les stations-services. Le 
domaine de la santé française 
peine à recruter, et ce depuis long-
temps. Dans un article du Monde 
publié le 30 septembre 2022, on 
apprend qu’à cause du manque de 
généralistes dans le pays, 11 % de 
la population n’a pas de médecin 
traitant. Un rapport du Sénat, 
paru en mars, démontre même 
que cette tendance est en hausse 
depuis 2020. Dans les Hauts-de-

SURESNES
Un campus santé XXL va ouvrir 
près de l’hôpital Foch

Un campus santé gigantesque s’installe à deux pas 
de l’hôpital Foch, à Suresnes. Un lieu pensé par DocCity, 
qui sera dédié à la recherche et aux consultations. 

Xavier Boutin, le PDG de DocCity explique : 
« Ce campus santé de premier plan, 
réunissant maison de consultations et 
biocluster, est une première pour nous. »

EchoIDF l’annonçait dès la fin de
l’été : la Ville de Suresnes va accueillir un 
campus de santé taille XXL.
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Seine comme partout ailleurs, 
avoir un rendez-vous chez un spé-
cialiste nécessite parfois des mois 
d’attentes… Pas évident lorsqu’on 
est malade. 

De ce côté-là, la situation pour-
rait bien s’améliorer pour les Su-
resnois et Suresnoises. En effet, 
comme l’annonçait dès la fin de 
l’été EchoIDF, la Ville va accueil-
lir un campus de santé XXL. Ce 
nouveau centre pluridisciplinaire s’appellera «  DocCity Suresnes  ». 

Il devrait ouvrir ses portes en 
décembre prochain et a été pensé 
par le groupe DocCity, investis-
seur immobilier et opérateur de 
services pour les professionnels de 
santé. 

Situé à deux pas de l’hôpital Foch, 
au pied de la gare SNCF et du 
tram, le campus santé s’étalera sur 
quelque 7 000 m2. Xavier Boutin, 

La semaine dernière, le trajet du marathon des Jeux olympiques 2024 a été officialisé. L’épreuve fera honneur 
aux femmes, à travers un parcours pavé d’histoires qui passera par les Hauts-de-Seine ! Saviez-vous que le 
marathon est une épreuve emblématique des Jeux olympiques ? Elle a été créée à l’occasion des tous premiers 
Jeux de l’ère moderne organisé à Athènes en 1896. Cette course de 42,195 km s’inspire du messager grec 
Philippidès, qui aurait couru de la ville de Marathon à la ville d’Athènes pour annoncer la victoire contre des 
Grecs contre les Perses, en 490 av. J-C. 

Pour les Jeux olympiques de Paris, en 2024, le marathon masculin est programmé pour le 10 août. La course 
féminine se tiendra le lendemain, jour de clôture des Jeux. Une belle mise en valeur des marathoniennes, 
longtemps obligées de se travestir ou de se cacher pour participer aux courses. Imaginez, si le marathon 
masculin est sport olympique depuis 1896, la pratique féminine n’a fait son entrée aux Jeux qu’en 1984 soit 
presque un siècle plus tard ! D’ailleurs, le parcours rend lui aussi hommage aux femmes. Pas celles qui courent, 
pour le coup, plutôt celles... qui marchent ! Rendu public le 5 octobre 2024, le parcours du marathon des Jeux 
olympiques 2024 suit en partie la marche des femmes sur Versailles, le 5 octobre 1789. « Une des premières 
manifestations de l’histoire, une marche révolutionnaire, populaire et féminine » rappelle les organisateurs. 

Comme les 5 000 à 7 000 femmes des faubourgs populaires à l’époque, les marathoniens et marathoniennes 
des Jeux partirons en 2024, de l’Hôtel de ville de Paris pour rejoindre les Yvelines. Sur leur trajet, les athlètes 
passeront par Boulogne-Billancourt, Sèvres, Ville d’Avray, Versailles, Vorflay, Chaville, Meudon et Issy-les-
Moulineaux. De quoi donner l’opportunité aux Altoséquanais d’aller encourager leurs coureurs de fond pré-
féré ! D’ailleurs, avis aux passionnés, pour la première fois, pendant les JO, des athlètes amateurs pourront 
parcourir le même tracé que les athlètes olympiques lors du « Marathon Pour Tous, Paris 2024 ». Pour gagner 
votre dossard, rendez-vous sur www.paris2024.org/fr/le-marathon-pour-tous/. G

Le marathon des Jeux olympiques 2024 
passera par les Hauts-de-Seine

le PDG de DocCity explique  : 
« Ce campus santé de premier plan, 
réunissant maison de consultations 
et biocluster, est une première pour 
nous. » L’objectif est « pour les pa-
tients, faciliter l ’accès à des soins de 
qualité et à des parcours lisibles, pour 
les professionnels de santé, faciliter 
les conditions d ’exercice, la qualité de 
vie au travail, pour la recherche et 
l ’innovation, faciliter la recherche, 
l ’excellence scientifique et le succès, 
grâce à des plateformes techniques 
performantes et des laboratoires L1 
et L2 neufs ». En effet, le lieu sera 
à la fois dédié aux rendez-vous 
médicaux et à la recherche. 

DocCity Suresnes proposera 
donc aux patients des salles de 
consultation, aux professionnels 
des laboratoires équipés pour la 
recherche biomédicale, mais il 
proposera également aux entre-
prises des salles de séminaire et 
conférence. Enfin, cerise sur le 
gâteau, le campus de santé XXL 
possédera un restaurant, une salle 
de sport, un rooftoop et un par-
king de 250 places. Une bouffée 
d’air frais pour le domaine de la 
santé dans les Hauts-de-Seine. G

Clotilde Boudet

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
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La station-service TotalEner-
gies de La Défense, située tout 
proche du boulevard circulaire, 
a rouvert ses portes après un été 
de fermeture, comme le rapporte 
Defense-92. Entièrement destinée 
aux véhicules électriques, elle se 
dote désormais de nouveaux équi-
pements modernes, plus d’un an 
après avoir délaissé les carburants 
traditionnels.

Dans un premier temps, la sta-
tion permettait uniquement le 
paiement via différentes cartes de 

LA DEFENSE 
TotalEnergies a rouvert sa station 
100 % électrique

Fermée pendant l’été, la station a pu bénéficier de 
nombreuses améliorations, comme l’ajout de bornes 
dernière génération.

Désormais, il est possible de régler son 
« plein » directement avec sa carte bancaire, 
via un QR code.

Avec Les Abeilles, la ville de Levallois-Perret 
propose une solution gratuite de transport 
en commun.
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VAUCRESSON
« Vaucresson 100 % Nature », 
une journée au vert 

GARCHES
La Municipalité récupère 
vos biodéchets

LEVALLOIS-PERRET
Que pensez-vous du transport 
municipal Les Abeilles ?

La Ville invite ses habitants à se mettre au vert, le samedi 15 
octobre. « Vaucresson 100 % Nature » est une journée pour tous, 
autour de la nature et du développement durable.

La Ville de Garches propose à ses administrés un nouveau 
dispositif concernant la gestion de leurs biodéchets. Depuis le 8 
octobre 2022, ils peuvent être déposés dans des bacs spécialisés, 
au moment du marché.  

La municipalité de Levallois réalise une enquête de satisfaction 
auprès de ses administrés, afin de connaître leur ressenti sur ce 
service.

a à nous offrir, et les meilleurs 
moyens de la préserver tout en 
soulageant son porte-monnaie. 

Des « animations flashs » 
seront organisées

Pour les gourmands, Bogart dis-
tribuera des box à emporter, les 
scouts proposeront des sucreries 
et un café solidaire sera installé. 
En plus de tout cela, des « anima-
tions flashs » seront organisées. Par 
exemple, à 15 h 15, l’écrivaine et 
journaliste scientifique Nathalie 
Tordjman sera présente pour une 
séance de dédicace.

Le programme est à retrouver 
dans son intégralité sur le site de 
la commune. G

les attentes vis-à-vis des deux lignes 
de bus, afin d’améliorer la qualité de 
la desserte de Levallois  », précise la 
Ville dans un communiqué. Les 
réponses seront recueillies jusqu’au 
31 octobre 2022.

Pour donner votre avis, ren-
dez-vous sur la plateforme par-
ticipative de la Ville, à l’adresse 
 pensonsensemble.levallois.fr G

Le samedi 15 octobre, la Ville 
de Vaucresson vous invite au 
square de La Croix Blanche 
pour « Vaucresson 100 % Nature ». 
Durant cette journée dédiée à 
la nature et au développement 
durable, de nombreuses anima-
tions sont organisées pour les 
petits et grands. De 10 h à 17 h, 
les conférences et ateliers s’en-
chaîneront sur divers sujets liés à 
 l’environnement. 

Conférence de sensibilisation 
à la cause animale, tutos pour 
économiser l’eau, concours artis-
tique, atelier de réparation de 
vélo, quizz… «  Vaucresson 100  % 
Nature » est un événement où l’on 
apprend, où l’on s’amuse et où l’on 
met la main à la pâte  ! Chaque 
habitant, petit ou grand, est invité 
à venir découvrir ce que la nature 

Avec Les Abeilles, la ville de Le-
vallois-Perret propose une solution 
gratuite de transport en commun, 
toutes les 20 minutes en semaine 
et toutes les 40 minutes le week-
end. Pour connaître le ressenti des 
habitants sur ce service, la Munici-
palité lance une enquête de satis-
faction en ligne, à destination de 
tous les Levalloisiennes et Leval-
loisiens, qu’ils soient usagers ou 
non des bus Les Abeilles.

«  Cette enquête permettra de mieux 
comprendre les usages, les besoins et 

Faire son marché implique sou-
vent d’arriver avec un caddie vide, 
prêt à être rempli d’aliments frais 
et savoureux. Et si vous arriviez 
avec un caddie plein ? Hé oui, la 
Ville de Garche a eu une idée ! 
Sur son site internet, elle a annon-
cé la mise en place d’un nouveau 
dispositif concernant la gestion 
des biodéchets. C’est quoi ça  ? 
Tous les déchets qui découlent de 
votre alimentation ou sont natu-
rels, c’est-à-dire biodégradables. 
Correctement triés, ils peuvent 
servir à fabriquer du compost. 

Hé oui, vous pouvez valoriser vos 
fleurs fanées, restes de repas so-

lides, déchets verts (épluchures de 
légumes, gras de viande, croûtes de 
fromages, pain rassis etc), marc de 
café et sachets de thé (sans plas-
tique), mais aussi vos produits pé-
rimés (sans emballage) ! Et depuis 
le 8 septembre 2022, les Garchois 

Vos épluchures de légumes et autres restes 
alimentaires constituent des biodéchets qui 

peuvent être transformés en compost.
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recharge. Désormais, il est possible 
de régler son « plein » directement 
avec sa carte bancaire, via un QR 
code. Pour ce qui est du tarif, il faut 
compter 0,55 euros par kWh, puis 
0,20 euros par minutes au-delà de 
45 minutes.

Parmi les nouveautés de cette sta-
tion nouvelle génération, on re-
trouve une boutique refaite à neuf, 

avec l’ajout d’un «  café bonjour » et 
d’un espace de coworking. L’objectif 
est ainsi de se débarrasser de l’am-
biance austère d’une station-service 
classique, pour proposer un cadre 
chaleureux aux clients, dans lequel 
ils pourront patienter le temps de la 
recharge de leur véhicule.

Comme le souligne Defense-92, la 
station semble avoir réussi sa mue 
de thermique à électrique. Une 
transition qui constituait un véri-
table risque, au vu de sa fréquen-
tation par de nombreux salariés 
et autres taxis et VTC. «  Le bilan 
est plutôt positif. Il y a de plus en 
plus de clients qui viennent pour des 
recharges  », assurait alors Nicolas 
Chariras, responsable de la station.

Si toutes les bornes sont bel et bien 
dédiées aux véhicules électriques, 
les propriétaires de voitures ther-
miques peuvent profiter des autres 
services proposés par la station, 
comme par exemple l’espace de 
lavage. Ces derniers sont ouverts du 
lundi au vendredi, entre 6 h et 22 h, 
et le week-end, de 8 h à 22 h, pen-
dant que les bornes de recharges, 
elles, sont accessibles 24 h sur 24 et 
7 jours sur 7. G

Maxime Moerland

et Garchoises peuvent les emme-
ner au marché afin de les déposer 
dans des bacs spécialisés «  gris à 
couvercle marron  ». Accessibles 
durant toute la durée du marché, 
les samedis et mercredis, ces bacs 
de collecte se trouvent sous les 
arcades de la place Saint-Louis, 
«  devant la Caisse d ’Épargne, à 
droite du passage  menant vers la rue 
de Suresnes ».

Vous pouvez y déposer vos dé-
chets biodégradables, idéalement 
en vrac, «  à défaut, dans des sacs 
transparents compostables », précise 
la Mairie. G
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Courbevoie lutte pour l’inclusivité en accueillant, chaque année, 
l’événement Handi-Partage. Cette année encore, les habitants sont 
invités à venir se sensibiliser à diverses formes de handicaps. Le tout 
en pratiquant du sport !

COURBEVOIE
L’événement inclusif Handi-Partage 
revient les 14 et 15 octobre

actualités

chaque adresse, un handicap et une 
pratique sportive seront présentés. 
À l’espace sportif Jean-Pierre-Rives 
par exemple, on s’essaye gratuite-
ment, de 9 h à 12 h au VTT. Les 
participants vivront une «  mise en 
situation de cécité en tandem. » L’oc-
casion également de se sensibiliser 
aux handicaps mentaux, psychiques 
et cognitifs.

Le programme complet de Handi-
Partage est à retrouver sur le site 
www.ville-courbevoie.fr. G

La Ville de Courbevoie rappelle, 
sur son site internet, qu’elle « orga-
nise et participe régulièrement à des 
événements pour changer le regard 
sur les personnes en situation de han-
dicap et favoriser leur inclusion. » Et 
justement, les 14 et 15 octobre pro-
chain, « Handi Sport by Handi-Par-
tage » revient ! Animations, ateliers 
et sensibilisations seront au pro-
gramme de cet événement annuel 
lancé en 2014. 

Les festivités se tiendront dans 
divers lieux de la ville  : l’espace 
sportif Jean-Pierre-Rives, le centre 
omnisports Jean Blot, le Gymnase 
Camille Claudel et d’autres… À 

s’est installé en juillet 2022 sur 
2 869 m2 et sur deux niveaux. En 
ce mois d’octobre, l’immeuble 
accueillait également l’éditeur de 
logiciels et prestataire de services 
informatiques Septeo, qui y a ins-
tallé sa direction régionale Île-de-
France sur 3 716  m2, avec faculté 
d’extension.

«  L’adhésion d’acteurs privés et 
publics à l ’offre de l ’immeuble nous 

L’immeuble Workstation conti-
nue de remplir ses bureaux. Il 
s’apprête en effet à accueillir la 
filiale française du distributeur 
mondial de produits et services IT, 
Ingram  Micro, comme le rapporte 
 Defense-92.

L’entreprise va implanter 80 
postes de travail sur une surface 
de 939 mètres carrés, au neuvième 
étage du bâtiment, dès le mois de 
novembre prochain. Ils rejoignent 
notamment MHG Motor, ins-
tallé au même niveau, mais éga-
lement l’incubateur Wacano, qui 

conforte dans notre stratégie de valo-
risation de cet actif, a déclaré le pré-
sident d’Hines France, Xavier Mu-
seau, dans un communiqué. Après 
avoir été lourdement restructuré et 
doté de multiples services de stan-
ding en adéquation avec les nouvelles 
aspirations des populations actives, 
il séduit les entreprises attachées aux 
volets sociaux et  environnementaux 
des  critères ESG ».

Workstation a en effet bénéficié de 
travaux d’ampleur lors du départ 
du Crédit Agricole, il y a quelques 
années, sous l’impulsion de son as-
set manager Hines France. 45 mil-
lions d’euros ont été nécessaires 
pour moderniser le bâtiment en 
ajoutant bon nombre de services 
comme un food court, un audi-
torium de 204 places, ainsi qu’un 
espace  fitness.

Le géant de l’électronique LG a 
également pris ses quartiers au 
sein de Workstation il y a de ça 
plusieurs mois. L’inauguration 
de leurs bureaux est d’ailleurs 
prévue pour la semaine pro-
chaine, en attendant, peut-être, 
de nouveaux locataires pour rem-
plir les 37 000  m2 de bureaux de 
l’immeuble situé sur les quais de 
Seine de  Courbevoie. G

Maxime Moerland

LA DEFENSE 
Workstation accueille un nouveau locataire

La filiale française d’Ingram Micro s’apprête à s’installer 
dans l’immeuble du quartier d’affaires.

Workstation a bénéficié de travaux d’ampleur 
lors du départ du Crédit Agricole, il y a 
quelques années, sous l’impulsion de son 
asset manager Hines France.
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et courageux qui ont troqué le confort 
de leur auto contre la durabilité du 
vélo », le collectif demande à ce que 
les SUV soient interdits en milieu 
urbain. Pas sûr que ces arguments 

Un collectif baptisé «  Les Dégon-
fleurs de SUVs » a décidé de s’atta-
quer aux roues des 4x4. Sur Twitter, 
au nom de la sécurité des autres 
usagers, « notamment les courageuses 

convainquent les propriétaires 
des véhicules retrouvés les pneus 
 dégonflés. 

Les « attaques » contre les SUVs ont 
débuté fin juillet 2022, selon RMC. 
Toulouse, Paris ou encore Rennes, 
la campagne anti-SUVs se répand 
dans toute la France… Le mois der-
nier, elle touchait les Hautes-Seine. 
Le 29 septembre 2022, les Dégon-
fleurs ont revendiqué une action 
à Meudon, avec «  107 conducteurs 
informés des nuisances de leur gros 
véhicule  ». Ils affirment « désarmer » 
ces voitures jugées trop polluantes, 
et laissent une note sur le pare-brise 
pour expliquer leur geste. «  Nous 
avons dégonflé un ou plusieurs de vos 
pneus. Ne le prenez pas personnelle-
ment, vous n’êtes pas notre cible, c’est 
votre véhicule. Nous faisons cela car 
conduire un véhicule de cette taille dans 
une ville est  particulièrement néfaste. ».

 Sur Twitter, au nom de la sécurité des autres 
usagers, le collectif demande à ce que les SUV 
soient interdits en milieu urbain.
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Les festivités se tiendront dans
divers lieux de la ville. À chaque adresse, 
un handicap et une pratique sportive seront 
présentés.
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HAUTS-DE-SEINE 
Le collectif anti-SUV continue de sévir 

Depuis cet été, un collectif se faisant appeler 
« Les Dégonfleurs de SUV » sévit dans plusieurs 
départements de France. Le mois dernier, ils ont dégonflé 
les pneus de dizaines de SUV dans les Hauts-de-Seine.

Récemment, les SUVs ont en effet 
été mis sur le banc des accusés du 
dérèglement climatique. Selon 
l’Agence internationale de l’Éner-
gie (AIE), en 2022, on en compte 
320 millions dans le monde. Une 
armada de véhicules qui aurait gé-
néré, l’année dernière, quelque 900 
millions de tonnes de gaz à effet 
de serre  ; soit presque autant que 
le sixième plus gros pays pollueur, 
le Japon. Mais dégonfler volontai-
rement les pneus d’un véhicule n’en 
est pas moins illégal, et dangereux. 
« La destruction, dégradation ou dété-
rioration d’un bien appartenant à 
autrui » est punie de deux ans d’em-
prisonnement et de 30 000 euros 
d’amende.

Des plaintes ont été déposées et 
plusieurs enquêtes sont en cours. 
Selon TF1info, le parquet de Nan-
terre n’a pour l’instant retenu que 
« dégradation grave » et non « mise 
en danger de la vie d’autrui  ». Cela 
pourrait changer si, par malheur, un 
conducteur décidait tout de même 
de prendre son véhicule et avait un 
accident. G

Clotilde Boudet

La 8e vague de Covid-19 
déferle sur la France. Et même 
si les spécialistes l’estiment 
« modeste », la question du 
retour du masque se pose. 

RUEIL-MALMAISON 
La Ville recommande à 
nouveau le port du masque

Depuis le lundi 16 mai 2022, le 
masque n’est plus obligatoire dans 
l’ensemble des transports en com-
mun des Hauts-de-Seine. Au-
jourd’hui, il reste seulement obliga-
toire pour les soignants, les patients 
et les visiteurs des lieux de santé et 
de soins. Mais il n’empêche que la 
8e vague du Covid-19 est là, depuis 
début septembre et que la question 
de l’obligation de porter le masque 
ressurgit au sein du Gouvernement. 
À Rueil-Malmaison, où l’on avait 
rendu le port du masque obligatoire 
le 28 août 2020 pour la première 
fois, on a décidé de prendre les de-
vants. Pas d’obligation cette fois-ci, 
mais le 30 septembre 2022, sur son 
site internet, la Ville a encouragé ses 
habitants à le remettre « à partir du 
3 octobre  ». La Mairie précise que 
cette recommandation «  concerne 
tous les bâtiments publics ». G

En bref
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Levallois obtient, pour la troisième fois, le plus haut niveau du label 
« Villes et villages fleuris ».

LEVALLOIS-PERRET
La Ville obtient le trophée Fleur d’or

la petite taille de la commune (2,4 
km²)  », se félicite la Municipalité 
dans un communiqué. « Les parcs et 
jardins de la Ville sont entretenus par 
59 jardiniers municipaux, sans utili-
sation de produit phytosanitaire et les 
deux ruchers de la Ville offrent un dé-
licieux miel mille fleurs à chaque ré-
colte, symbole de la volonté constante 
de préserver la biodiversité ». G

Médaille d’or pour Levallois-
Perret  ! La Municipalité s’est vue 
décerner la Fleur d’or, le plus haut 
niveau du label «  Villes et villages 
fleuris », qui récompense l’attention 
portée aux espaces verts. Après 
2010 et 2016, c’est la troisième fois 
que cette distinction est attribuée à 
la Ville, détentrice du label Quatre 
Fleurs depuis 2001.

«  Avec une superficie totale de 44 
ha d’espaces verts, la Ville souhaite 
offrir aux Levalloisiens un cadre de 
vie agréable et végétal, et ce, malgré 

lerie et de la restauration, et surtout 
du transport. Pour préparer les can-
didats, la Ville a également organisé 
des ateliers de préparation au recru-
tement, ce lundi 10 octobre. Ainsi, 
les participants ont pu obtenir des 
conseils pour rédiger leur CV.

« Le service de l’emploi est une compé-
tence d’État, même si les maisons de 
l’emploi ont été créées en 2005 à l’éche-
lon local, ajoute Thierry Denois. Il est 
dans notre intérêt que les Nanterriennes 
et Nanterriens puissent accéder à un 
emploi épanouissant. La Ville, avec sa 
direction du Développement local, fa-
vorise l’implantation d’entreprises et la 

À vos CV ! Ce jeudi 13 octobre, la 
ville de Nanterre accueille le salon 
pour l’emploi à l’espace Cheuvrel. De 
nombreux emplois seront proposés 
aux Nanterriens et Nanterriennes, et 
ce dans différents secteurs d’activité.

Plus de 120 stands les accueilleront, 
avec au total, plus de 1 000 offres 
d’emploi et de formation. Le salon 
sera divisé en différentes zones, avec 
le pôle «  accompagnement  », le pôle 
«  jeunes  », le pôle «  création d’entre-
prise » et le pôle « numérique ». Un es-
pace détente avec boissons et restau-
ration sera également à  disposition.

«  Beaucoup d’entreprises ont répondu 
à l’invitation de la Ville, y compris de 
grands groupes comme Groupama, 
BNP ou Sicra Île-de-France et GTM 
Bâtiment, souligne Thierry Denois, 
conseiller municipal délégué à l’em-
ploi et à l’insertion, dans le magazine 
municipal. Il y aura donc des offres pour 
tous types de qualification, tous types de 
contrats, y compris en alternance ».

Parmi les secteurs pourvoyeurs 
d’emploi, on trouve notamment les 
métiers des services à la personne, 
les métiers de la sécurité, de l’hôtel-

diversification des offres d’emploi dans 
le domaine de l’artisanat, du commerce, 
des services et de l’industrie. »

Parmi les nouveautés prévues cette 
année en faveur de l’emploi, la Muni-
cipalité annonce l’évolution de la pla-
teforme web nanterre-emploi.fr, ou 
encore le développement du contrat 
d’engagement jeune, « sur lequel l’État 
met beaucoup de moyens et qui est mis 
en œuvre par le MEF et Pôle emploi ». 
Des changements qui devraient 
aider les habitants sans emploi à se 
réinsérer. G

Maxime Moerland

NANTERRE 
Le salon pour l’emploi, c’est demain !

De nombreuses entreprises seront présentes à l’espace 
Cheuvrel, ce jeudi 13 octobre, avec de nombreux postes à 
pourvoir.

« Beaucoup d’entreprises ont répondu à 
l’invitation de la ville » se satisfait Thierry 
Denois, conseiller municipal délégué 
à l’emploi et à l’insertion. 
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Après 2010 et 2016, c’est la troisième fois 
que cette distinction est attribuée à la Ville.
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PUTEAUX 
Cinq proches de Joëlle Ceccaldi-Raynaud 
suspectés de « blanchiment de fraude fiscale »

La maire de Puteaux se retrouve sous les feux des 
projecteurs de la justice à cause d’une histoire de lingot 
d’or… Une affaire vieille de quatorze ans pour laquelle cinq 
des proches de Joëlle Ceccaldi-Raynaud viennent d’être mis 
en examen. 

faits divers10
HAUTS-DE-SEINE
Une mère homophobe tente 
d’empoisonner son fils de 12 ans

NANTERRE
Le président du CNC jugé 
pour agression sexuelle

NANTERRE
Meurtre du Petit-Nanterre : 
le suspect interpellé a avoué

Une femme aurait tenté de faire boire de l’eau de javel à son fils 
de 12 ans. L’enfant échangeait des photos et messages avec un 
homme plus âgé. La mère, Sévrienne, a été mise en examen.

Dominique Boutonnat, président du Centre national du cinéma 
et de l’image animée (CNC) sera finalement jugé pour « agression 
sexuelle », et non pour « tentative de viol ». Il va donc être renvoyé 
devant le tribunal correctionnel. 

Un homme soupçonné d’avoir tué par balle un Nanterrien de 38 ans, 
cet été, a été interpellé le 21 septembre dernier. En garde à vue, 
l’homme a avoué le meurtre, en larmes. Il est depuis incarcéré à la 
prison de Nanterre.

Une femme de 38 ans, habitant à 
Sèvres, est soupçonnée d’avoir voulu 
forcer son fils de 12 ans à boire de 
l’eau de javel. Le Parisien dévoile que, 
selon les dires de l’enfant, la mère de 
famille aurait fait irruption dans la 
chambre de son fils dans la nuit du 
2 au 3 octobre. Elle vient alors de 
découvrir, dans le téléphone du jeune 
garçon, qu’il est inscrit sur un site 
de rencontres homosexuelles. Pire, 
l’enfant échanges des photos dénu-
dées et des messages avec un homme 
adulte. Un prédateur sexuel ?

Le pré-adolescent explique à la po-
lice qu’au petit matin, sa mère n’a pas 
décoléré. Même, elle aurait tenté de 
lui faire boire de force un verre d’eau 
de javel, sous les yeux de ses deux 

Après deux mois de cavale, un 
homme suspecté dans «  le meurtre 
du Petit-Nanterre », survenu en juil-
let 2022, a été interpellé dans le sud 
de la France. Le suspect de 42 ans 
a avoué le meurtre au cours de sa 
garde à vue.

La victime tuée de deux 
balles dans le flanc gauche

Le 21 juillet 2022, un père de 
famille de 38 ans a été assassiné, 
par balle, dans le quartier du Petit-
Nanterre. Une « figure de la ville de 
Nanterre » et « une force de la nature » 
bien connue des services de Police, 
relate Le Parisien. À nos confrères, 
un proche du dossier explique  : 
«  C’était un colosse de plus d’1,90  m 
pour près de 100 kg. Quand il se ser-

sœurs. Il explique avoir recraché la 
totalité du liquide. Les violences 
ne s’arrêtent pas là puisque la mère 
l’aurait ensuite trainé vers le pont de 
Sèvres, menaçant de le jeter à l’eau. 

Le matin même, au commissariat, la 
femme clame n’avoir eu aucune in-
tention de lui faire du mal. Elle a été 
mise en examen pour « administra-
tion de substance nuisible par ascendant 
et pour menace de mort en raison de 
l’orientation sexuelle  ». Le beau-père, 
qui était présent et n’est pas inter-
venu, a également été mis en examen 
pour complicité. Les enfants ont, 
quant à eux, été placés en foyer. G

vait de ses poings, on savait que ça 
allait saigner et que ça allait finir à 
l’hôpital. ».

Une enquête avait été ouverte pour 
meurtre, l’homme ayant été tué de 
deux balles dans le flanc gauche, 
alors qu’il se trouvait au volant de 
sa voiture place des Muguets. Très 
vite, un nom s’est répandu comme 
un murmure dans les rues de la ville, 
poussant les policiers à mener une 
enquête sur le présumé coupable. Il 
a été arrêté le 21 septembre 2022 
dans le Sud de la France. Mis en 
examen, il a avoué son crime lors de 
sa garde à vue. « Mon client a craqué 
et reconnaît avoir tiré avec une arme 
de tout petit calibre  », a déclaré son 
avocat, Me Éric Najsztat. Les rai-
sons du meurtre ? Une vieille que-
relle entre la famille du suspect et 
celle de la victime. G
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L’enfant a réussi à recracher le contenu du 
verre que sa mère voulait lui faire ingérer 
de force.

Avec cette décision du parquet de Nanterre, 
Dominique Boutonnat évite donc un procès 

aux assises.

8 Clotilde Boudet 7

ries de la Défense. Surtout, il est en 
conflit avec sa fille pour la mairie de 
Puteaux. Il l’accuse alors de posséder 
un compte caché au Luxembourg, 
rappelle La Croix. On parle alors de 
102 lingots d’or et près de 865 000 
euros en liquide. Des fonds non 
déclarés que la maire de Puteaux est 
alors soupçonnée d’avoir caché sur 
ce compte luxembourgeois.

En 2011, Le Canard Enchaîné 
évoque l’affaire. À l’époque, relate 
Le Parisien, tous les numéros de 

Après la réouverture par la cour de 
cassation de l’affaire des chaufferies 
de la Défense (cf notre édition de 
la semaine dernière), c’est au tour 
de l’affaire des 102 lingots d’or de 
refaire parler d’elle. Si la première 
met en cause Charles Ceccaldi-Ray-
naud, ancien maire de Puteaux, dans 
une affaire de corruption présumée 
datant de 1998, la seconde met en 
cause sa fille, ancienne députée et 
actuelle maire de la Ville. 

Il vaut revenir quelques années en 
arrière pour comprendre ce dos-
sier… En 2008, Charles Ceccaldi-
Raynaud est lui-même en prise avec 
la justice dans l’affaire des chauffe-

Dominique Boutonnat sera fina-
lement jugé devant le tribunal cor-
rectionnel, révélait Franceinfo le 
29 septembre. En février 2021, le 
producteur de 51 ans était mis en 
examen pour «  tentative de viol et 
agression sexuelle ». La présumée vic-
time, son filleul, alors âgé de 21 ans. 
Ce dernier avait porté plainte en 
octobre 2020 pour des faits survenus 
en août 2020.

Le jeune homme accuse son par-
rain, avec qui il n’a aucun lien fami-
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En 2008, Charles Ceccaldi-Raynaud est en 
prise avec la justice et en conflit avec sa 
fille pour la mairie de Puteaux. C’est lui qui 
l’accuse de posséder un compte caché au 
Luxembourg.
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l’hebdomadaire avaient été retirés 
des kiosques de la ville. Ce qui n’a 
pas empêché le parquet de Nanterre 
d’ouvrir une enquête en 2016, suite à 
la publication d’un article de Média-
part concernant le supposé compte 
caché. Joëlle Ceccaldi-Raynaud est 
finalement mise en examen, en dé-
cembre 2020. Elle affirme alors que 
les lingots proviennent d’un héritage 
corse.

C’est au tour des enfants de l’édile 
d’être visés. En effet, le parquet de 
Nanterre a confirmé, la semaine 
dernière, la mise en examen d’Émi-
lie et Vincent Franchi. Tous deux 
ont été bénéficiaires du compte en 
question, après une donation. Émilie 
Franchi entraine dans sa chute son 
époux, Vincent Laviec. Au journal 
La Croix, Me Baptiste de Fresse de 
Monval, avocat du couple, définit 
l’un comme «  la victime » et l’autre 
comme « le dindon de la farce ». 

Le fils, la fille et le gendre de l’édile 
ne sont pas seuls sur le banc des 
accusés. Deux autres proches de 
Joëlle Ceccaldi-Raynaud sont éga-
lement soupçonnés de « blanchiment 
de fraude fiscale aggravée  ». Didier 
Ben Sadoun était gestionnaire de 
fortune au moment des faits. Quant 
à son frère, Olivier Ben Sadoun, il 
était directeur sportif à la mairie de 
Puteaux. En 2021, il avait témoigné 
pour Médiapart, affirmant connaître 
l’existence de cette fortune cachée. G

lial, d’avoir tenté de le masturber et 
d’avoir voulu lui imposer une fel-
lation, lors de vacances en Grèce. 
Pour le fait de « tentative de viol », le 
parquet de Nanterre avait demandé 
fin avril 2022 une requalification en 
« agression sexuelle ». C’est désormais 
chose faite. Dominique Boutonnat 

évite donc un procès aux assises 
et sera jugé devant le tribunal cor-
rectionnel. Depuis le début, il nie 
fermement les faits qui lui sont 
 reprochés.

Cette affaire ne l’a pas empêché d’être 
reconduit à la tête du Centre natio-
nal du cinéma (CNC), cinq mois 
après sa mise en examen. Il occupe 
ce poste depuis juillet 2019. À cette 
époque, sa nomination avait été criti-
quée par certains, rappelle Le Monde, 
en raison d’un rapport controversé 
qu’il avait rédigé la même année, sur 
« le financement privé de la production 
et la distribution cinématographiques et 
audiovisuelles ». G
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Après un début de saison réussi, les 
joueurs de Suresnes avaient connu 
plusieurs revers qui les avaient fait 
dégringoler au classement. Le choc 
face au mythique Bourgoin-Jallieu 
n’était pas forcément le rendez-vous 
idéal pour se rassurer…

Ce sont d’ailleurs les Berjalliens qui 
marquent les premiers points de la 
partie, avec une pénalité passée par 
Nicolas Cachet à la 10e minute. La 
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RUGBY
Suresnes crée l’exploit 
à Bourgoin

Le RCS avait un déplacement compliqué à négocier 
face au CSBJ, samedi 8 octobre. 

8 La rédaction 7

Après deux défaites en deux dé-
placements (à Toulouse puis à La 
Rochelle), le Racing 92 se devait 
de redorer son blason, et d’amélio-
rer sa position au classement face à 
une équipe de Pau lanterne rouge 
du championnat. Cette mission, 
les Racingmen l’ont honorée, mais 
non sans mal.

Le club francilien alignait pour-
tant une équipe intéressante, avec 
le retour de blessure de Gaël Fic-
kou, les débuts de l’ancien joueur 
de NFL Christian Wade, et le 
deuxième match de l’international 
sud-africain Warrick Gelant. Mais 
la première période a été extrê-
mement serrée, comme le montre 
le tout petit score sur lequel les 
deux équipes se quittent à la mi-
temps  : 6-3 en faveur du Racing 
92. L’attaque francilienne n’arrivait 
jamais à se lancer, et continuait 
d’être neutralisée par une belle 
défense paloise. Résultat : une pre-
mière partie de match sans trop de 
rythme, hâchée même, et pas très 
palpitante.

RUGBY
Une victoire à domicile dans 
la douleur pour le Racing 92

Les hommes de Laurent Travers recevaient la Section Paloise 
samedi 8 octobre, à la Paris La Défense Arena. 

Grâce à cette victoire, le RCS 
remonte dans le Top 6.
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réaction suresnoise ne va toutefois 
pas se faire attendre  : le buteur du 
RCS, Thomas Baudy, répond deux 
minutes plus tard avec une pénalité, 
et Gaëtan Robert enfonce le clou au 
quart de jeu après le premier essai du 
match. Il est imité six minutes plus 
tard par Alexis Clément. 

À la demi-heure de jeu, Suresnes 
mène 17 à 6, mais les Franciliens vont 
se retrouver à 13 contre 15 avec deux 

Pour la deuxième période, on com-
mence à voir des choses plus inté-
ressantes dès la 50e minute. Le Ra-
cing garde son avance au score et 
l’accentue de manière significative 
à la 65e minute, avec un essai du 
fameux Christian Wade, très bien 
servi par Finn Russell. Une très 
belle façon de célébrer sa première. 
Le Racing mène alors 19-6. Le 
public se réveille un peu avec cette 
action, et encore plus avec le deu-
xième essai des Ciel et Blanc, ins-
crit par le capitaine Gaël Fickou, 

bel et bien de retour. Nous sommes 
à la 74e minute, il ne manque qu’un 
essai au Racing 92 pour aller cher-
cher un point de bonus offensif, et 
donc une victoire à cinq points. 

Malheureusement, dans la foulée 
de l’essai de Fickou, un essai est 
inscrit par Pau, ce qui ramène le 
score à 26-13 et fait s’envoler les 
espoirs de bonus pour les locaux. 
Mais au moins, la victoire est là  ! 
Elle permet d’ailleurs au Racing 
92 de recoller au haut de tableau, 
avec une 7e place au classement. Il 
faut maintenant que les Racing-
men parviennent à s’imposer à 
l’extérieur. L’occasion se présentera 
peut-être à Bordeaux, le 15 octobre 
prochain, face à une équipe de 
l’UBB mal en point... G

Christian Wade a marqué son grand retour 
sous les couleurs du Racing, par un essai.

HOCKEY SUR GLACE
Un début de D2 en fanfare  
pour les Coqs

BASKET-BALL
Nanterre 92 : deux déplacements, 
deux scénarios

La déception de la Coupe de France a vite été oubliée.

Pour débuter son mois d’octobre, l’équipe de Nanterre se déplaçait 
deux fois en huit jours.

Tout va pour le mieux donc, et ça 
continuera avec deux nouveaux buts 
dans le troisième tiers-temps, mar-
qués par Andrew Decristoforo et 
Hugo Heron. Valenciennes limite la 
casse, avec un but de Jan Krepelka,. 
La rencontre se concluera sur un 
succès probant des Coqs 6 à 1. 

Reste à confirmer ce bon début de 
championnat, car les coqs nous ont 
habitué à des saisons pour le moins 
compliquées. Attendons donc de 
voir si les résultats se maintiennent 
sur la durée. On le saura dès le 
week-end prochain sur la glace des 
Français Volants, où ils devront 
aller chercher la revanche de la 
Coupe d’Europe. G

s’est réveillée, au grand dam des 
Nanterriens. Fort heureusement, 
les Nanterriens ont su renverser 
la tendance lors du match face à 
Nancy, samedi 8 octobre, et qui 
a vu la victoire de Nanterre sur 
le score de 87 à 82. Tout n’est 
donc pas à jeter dans cette pre-
mière semaine d’octobre. Mais 
une victoire à domicile le 15 
octobre serait vraiment la bien-
venue, actuellement, le club des 
Hauts-de-Seine n’occupe que la 
9ème place du classement. Se don-
ner un peu d’air ne serait pas une 
mauvaise chose. G

À Courbevoie, pas le temps de 
gamberger pour les Coqs. Après la 
défaite en Coupe de France, il fallait 
repartir de l’avant pour bien négo-
cier le début du championnat de 
D2. Il reprenait samedi 8 octobre 
à la patinoire Thierry Monier, avec 
la réception des Diables rouges de 
Valenciennes. 
 
À la fin du premier tiers-temps, les 
Coqs mènent 1-0 grâce à un but 
de Roméo Samyn. Un bon début... 
Mais l’équipe a-t-elle poursuivi ses 
efforts  ? Oui, et plutôt cinq fois 
qu’une. En effet, dans le deuxième 
tiers-temps, les Courbevoisiens 
passent la troisième avec trois buts 
de Sean Ayah Druart, Mael Cor-
dero et Matthew Egan.

Le premier match à domicile de 
l’équipe de Pascal Donnadieu 
pour ce mois d’octobre n’aura 
lieu que le 15 octobre. Avant cela, 
les Nanterriens ont dû négocier 
deux déplacements, le premier 
à Fos sur Mer le 1er octobre. Et 
tout comme le premier match à 
domicile perdu face à Monaco, 
les Nanterriens se sont inclinés, 
de trois petits points seulement. 

Frustrant. Notamment quand 
on sait que dans le troisième 
quart-temps, l’équipe menait 
63-56. Ensuite, l’équipe de Fos 
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Les Coqs ont très bien négocié leur 
reprise en D2 avec ce large succès contre 
Valenciennes.

cartons jaunes distribués. Bourgoin 
profite de sa supériorité numérique 
pour inscrire un essai par le biais de 
Quentin Lefort, qui relance la par-
tie. Alexis Clément creuse l’écart au 
score pour Suresnes en s’offrant un 
doublé à la 52e minute. 

À 20 minutes de la fin de la ren-
contre, le score reste cependant on 
ne peut plus serré, les locaux étant 
presque revenus à hauteur du RCS 
avec un essai de Nicolas Cachet (18-
22). Les deux équipes marqueront 
une fois chacune sur la fin de match, 
mais Suresnes réussit toutefois à ar-
racher la victoire sur le score de 32 à 
27 grâce à la réussite de ses buteurs, 
Thomas Baudy et Gaëtan Robert, 
sur l’ensemble de la rencontre. 

C’est un très gros coup qu’ont réa-
lisé les joueurs de David Auradou, 
et cela leur permet d’ailleurs de re-
monter dans le Top 6. L’idéal serait 
de prolonger la fête à domicile, le 
week-end prochain, face à Dax, un 
autre poids lourd du championnat 
de Nationale. G
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8 La rédaction 7
culture

Né à Rouen en 1892, René Crevel 
se forme à l’architecture, tout en 
pratiquant le dessin et la peinture 
de manière autodidacte. Très vite, à 
18 ans à peine, il se fait connaître en 
réalisant plusieurs créations publi-
citaires. À 21 ans, il part s’installer 
à Paris, où il travaille dans l’univers 
de l’art décoratif et de l’architecture, 

Le Musée des Avelines met actuel-
lement en valeur les trésors de ses 
collections permanentes, avant de 
présenter sa prochaine exposition 
temporaire, intitulée «  Confort et 
utopie  »  : l’esprit Art Déco, consa-
crée à René Crevel (1892-1971). 
Elle sera présentée à partir du 17 
novembre et jusqu’au 26 mars. 

et gagne en reconnaissance avec 
ses premières expositions. C’est en 
1928 qu’il s’installe à Saint-Cloud, 
dans une maison au style Art déco 
très marqué.  

Car René Crevel est une figure 
importante du mouvement Art 
Déco. En plus de son activité d’ar-
tiste peintre, il se fait également 
connaître dans le domaine de l’art 
décoratif. Il impose son style dans 
les domaines de l’architecture, du 
mobilier, de la décoration d’inté-
rieur, en concevant des créations 
originales à partir de papier peint, 
de vases, de tapis, de vitraux… Au 
cours de sa vie, il travaillera avec de 
grandes manufactures et entreprises 
de son époque. 

Tout son univers est à découvrir au 
Musée des Avelines dès le 17 no-
vembre. Plus d’informations sur le 
site du musée  : www.musee-saint-
cloud.fr. G

Après le concert de 2019, Pink fait son 
retour à la Paris La Défense Arena en 
juin, pour deux dates. 
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SAINT-CLOUD
Une touche d’Art(s) Déco aux Avelines

Le Musée des Avelines de Saint-Cloud va accueillir sa nouvelle 
exposition du 17 novembre au 26 mars. 

PUTEAUX
Une salle obscure, les pieds dans l’eau

GARCHES
Garches célèbre son orgue

RUEIL-MALMAISON
Voyage en Inde avec Agnès Cassière

La Ville de Puteaux organise prochainement une séance de « Ciné 
Piscine » au Palais des Sports.

La Ville organise une soirée autour de cet instrument historique.

La photographe rueilloise expose ses photographies à la Médiathèque.

Cette soirée est ouverte à tous, 
même aux personnes n’habitant 
pas Puteaux. 

Le tarif d’entrée est de 7 euros pour 
les Putéoliens, et de 20 euros pour 
les autres. Les enfants de moins 
de 16 ans non accompagnés d’un 
adulte ne seront pas autorisés à 
entrer dans l’enceinte de la piscine. 
Les places sont déjà en vente mais 
attention car elles sont en nombre 
limité ! Pour aller les chercher, ren-
dez-vous à l’accueil du Palais des 
Sports. G

Communal de Garches proposera 
aux curieux d’en apprendre plus sur 
l’histoire de cet élément du patri-
moine de la commune, et fera éga-
lement plusieurs  démonstrations en 
musique. G

Agnès Cassière a pris l’habitude 
depuis des années de parcourir 
l’Inde à moto, afin d’y capturer 
des paysages, des regards, des sou-
rires, des scènes de vie. À travers 
cette exposition, qui sera affichée 
jusqu’au 30 octobre, elle partage 
ses expériences dans ce grand 
pays. G  

Nous avions déjà évoqué, dans des 
éditions précédentes, des séances 
de cinéma les pieds dans l’eau, 
mises en place dans des villes de 
Paris Ouest La Défense. Comme à 
Courbevoie par exemple. Mais Pu-
teaux n’est pas en reste et organise 
une séance «  Ciné Piscine  » le 21 
octobre prochain, à la Piscine du 
Palais des Sports. Cette séance de 
cinéma spéciale aura lieu, à 21 h 15.

Les spectateurs pourront ainsi 
profiter d’un film en étant assis sur 
un fauteuil gonflable installé dans 
le bassin chauffé à 30 °C, ou bien 
sur un transat installé au bord de la 
piscine. Le film projeté sera Tan-
guy, le retour d’Étienne  Chatiliez. 

C’est le 19 octobre prochain que sera 
organisée la 2ème Rencontre musi-
cale autour de l’orgue historique de 
Garches, dans l’Église Saint-Louis. 
À partir de 18 h 30, la classe d’orgue 
du Conservatoire à Rayonnement 

Depuis le 4 octobre, et dans le 
prolongement de la fête de Diwali 
(la célébration du retour du Dieu 
Rama chez lui, Ndlr), la média-
thèque Jacques Baumel se met 
aux couleurs de l’Inde avec l’expo-
sition de la photographe rueilloise 
Agnès Cassière «  Inde aux mille 
visages, des pays et des hommes  ». 

Après ces deux opus, Pink a sorti 
six autres albums, dont des com-
pilations de titres, enchaînant tube 
sur tube.

Pink est une artiste engagée à 
l’univers très large avec des chan-
sons aux styles diversifiés, de la 
pop au rock ou au R’n’B. Elle ne 
manque pas d’originalité que cela 
soit dans ses chansons, ou bien 
dans la mise en scène de ses clips 
ou de ses concerts. Depuis plus de 
20 ans, l’artiste occupe le devant de 
la scène musicale internationale, 
avec plus de 50 millions de disques 
vendus dans le monde. Certains 
de ses albums sont plusieurs fois 
disques de platine. 

Après avoir annoncé récemment 
l’arrivée de Michael Bublé en 
mars, la Paris La Défense Arena 
vient de dévoiler une nouvelle 
star au programme pour l’année 
2023  : Pink. La chanteuse améri-
caine a elle-même annoncé qu’elle 
se produirait pour deux concerts 
à l’Arena, les 20 et 21 juin 2023, 
dans le cadre de sa nouvelle tour-
née européenne : le « Pink Summer 
Carnival ». Ce ne sera pas la pre-
mière fois de Pink à La Défense, 
puisqu’elle s’y était déjà produite 
en 2019, à l’occasion de sa tour-
née « Beautiful Trauma », lors d’un 
concert à guichets fermés avec une 
mise en scène spectaculaire. 

Une nouvelle tournée 
pour un nouvel album ?

La carrière solo de Pink a commen-
cé en 2000 avec un premier album 
intitulé Can’t Take Home, suivi en 
2001 par l’album M!ssundaztood, 
où figurent les titres Just like a pill 
ou Get the party started qui révèlent 
la chanteuse au grand public. C’est 
aussi en 2001 qu’elle participe à 
la réinterprétation de la chanson 
Lady Marmalade avec Mya, Lil  ‘ 
Kim et Christina Aguilera, qui fait 
partie de la bande originale du film 
Moulin rouge de Baz Luhrmann. 

Le « Summer Carnival » est la 8ème 
tournée de Pink, et arrivera quatre 
ans après la précédente. Cette 
tournée devrait être l’occasion pour 
la star de présenter un neuvième 
album, dont on ne connaît encore 
ni le nom ni la date de sortie. Un 
single, cependant, pourrait être 
dévoilé dans le courant du mois 
de novembre 2022. Seront égale-
ment annoncés ultérieurement les 
artistes qui feront les premières 
parties des concerts européens. 
Après deux préventes les 11 et 12 
octobre, l’ouverture de la billetterie 
générale se fera le 14 octobre. Les 
billets seront mis en vente en ligne 
sur le site de la Paris La Défense 
Arena. G

LA DÉFENSE
L’été prochain, Pink s’invite à l’Arena

La star de la pop s’invite à Nanterre pour deux concerts 
en juin 2023. 
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C’est à la piscine du Palais des Sports 
qu’aura lieu cette séance de « Ciné Piscine ».

La prochaine exposition temporaire 
du Musée des Avelines, consacrée à 
Renée Crevel, arrivera en novembre. 
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Ces grilles de 
sudoku vous 
sont proposées 
grâce à Thibaut 
Bernard, auteur 
du logiciel 
gratuit et libre 
de diffusion du 
site internet 
alphaquark.com.

sudoku

su
do

ku
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En 1833, le 8 août pour être précis, 
la Municipalité de Neuilly-sur-
Seine acte la construction d’une 
nouvelle mairie, la précédente 
située rue du Château étant jugée 
trop étroite. Le chantier durera 
un an, entre 1835 et 1836, pour 
donner vie à cette nouvelle mairie 
située sur la place Parmentier, se-
lon les plans de l’architecte Pierre 
Marie Marcel. 

Le conseil municipal s’y réunit 
pour la première fois le 5 août de 
la même année. À l’origine, l’édi-
fice remplit deux fonctions  : celle 
d’Hôtel de ville, évidemment, et 
celle de Justice de paix, avec no-
tamment une prison et un corps 
de garde. 

Après avoir été remplacé par la 
mairie de l’avenue Achille Peretti, 
l’ancien Hôtel de ville devient 
une bibliothèque et abrite de nos 

Ancienne mairie 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

jours la Maison des jeunes et de la 
culture. Il porte, depuis le 29 juin 
1992, le nom de Louis de Broglie, 
lauréat du prix Nobel de physique 
en 1929. Le scientifique résidait 
à quelques encablures de  l’édifice, 
dans la rue Perronet. G




