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

Vous êtes

Hauts-de-Seine  : 10 restaurants 
à tester absolument 
Encore quelques 
jours de vacances, 
et surtout, d’après 
Météo France, de 
beau temps. Et si 
vous en profitiez 
pour aller tester 
un restaurant 
altoséquanais ? 
Hé oui, il n’y a 
pas qu’à Paris 
qu’on trouve de 
belles tables ! La 
preuve avec ces 
10 restaurants 
à tester sans 
modération. 
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À Neuilly-sur-Seine, on se donne 
rendez-vous au restaurant Les 
Pieds dans l’Eau, en bord de Seine. 
En plein cœur de l’Île de la Jatte, 
cette table atypique est l’occasion 
d’un repas hors du temps. Dans la 
salle intérieure  : feu de cheminée 
et meuble chinés donnent au lieu 
un charme fou, tandis que la ter-
rasse, à fleur d’eau, vous envoie loin 
de la ville. À la carte, des recettes 
rassurantes comme le suprême 
de volaille des Landes ou la sole 
meunière. Souvent, un ingrédient 
incongru vient twister la recette, 
comme la truffe dans le burger. Les 
réservations sont obligatoires. 

39, boulevard du Parc ; 01 47 47 64 
07 ; du lundi au jeudi, de 12 h à 15 h 
& de 19 h à 00 h / le vendredi, jusqu’à 
2 h du matin / le samedi, de 19 h à 
00 h / le dimanche, de 12 h à 15 h ; €€

À Puteaux, Eugène Eugène est 
une brasserie chic et familiale qui 
revendique une ambiance « comme 
à la maison », version résidence se-
condaire à la campagne. Il est ins-
tallé dans la halle en face du mar-
ché municipal, juste à côté d’un 
jardin ouvrier où poussent fruits 
et légumes. À l’intérieur aussi, le 
végétal est roi. Installé sous une 
serre ou dans le jardin, le plaisir est 
visuel… Mais se retrouve surtout 
dans l’assiette. Le credo du restau-
rant  ? «  À la maison, on met de la 

10 restaurants des Hauts-de-Seine 
à tester absolument 

Encore quelques jours de vacances, et surtout, d’après 
Météo France, de beau temps. Et si vous en profitiez pour 
aller tester un restaurant altoséquanais ? Hé oui, il n’y a 
pas qu’à Paris qu’on trouve de belles tables ! La preuve 
avec ces 10 restaurants à tester sans modération. 

8 Clotilde Boudet
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Avec sa grande verrière donnant sur 
la Défense, Là-Haut porte bien son titre 
de « bistro d’altitude ».
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musique, on partage une terrine, une 
mousse au chocolat, on reprend du 
rosbeef, on se régale d’une tarte aux 
fruits. Ici aussi. »

38-40, rue Eugène Eichenberger ; 01 
41 38 40 00 ; du lundi au jeudi, de 
11 h à 00 h / les vendredis et samedis, 
de 11 h à 11 h / le dimanche, de 11 h 
30 à 00 h ; €€€

À Rueil-Malmaison, on suc-
combe volontiers au Fruit Défen-
du, un lieu multiple qui regroupe 
deux restaurants  : l’Auberge et le 
Verger. Installé en bord de Seine, 
Le Fruit Défendu revendique un 
esprit ginguette associé à une al-
lure élégante. Le lieu, petit havre 
de paix « verdoyant et calme » pos-
sède de nombreux espaces. Pour 
se régaler, vous avez le choix. Soit 
l’Auberge où vous dégustez au-
tour d’une grande cheminée, une 
cuisine traditionnelle et de sai-
son. Soit le Verger composé d’un 
vaste extérieur et d’une partie club 
house au style napoléonien. Dans 
l’assiette ? Du simple, mais raffiné. 

80, boulevard de Belle Rive ; 01 47 
49 60 60 ; du mardi au samedi, de 
12 h à 14 h et de 19 h 30 à 22 h / le 
dimanche, de 12 h à 14 h ; €€€

À Levallois-Perret aussi, on se 
régale en bords de Seine… Ou 
devrait-on dire sur la Seine ! La 
brasserie Polpo est installée sur 
une péniche dont la décoration est 
signée Laura Gonzale. Une table 
«  branchée et festive  » évidemment 

spécialisée dans les produits de 
la mer, mais où l’on peut aussi se 
délecter d’une bonne côte de bœuf 
ou de poulet frit. Mais soyons hon-
nête, on largue surtout les amarres 
avec les huîtres, les «  lobster roll  » 
(sandwich brioché de homard), le 
cabillaud rôti, etc. 

47, quai Charles Pasqua ; 01 41 34 
32 86 ; du lundi au jeudi, de 12 h à 14 
h et de 19 h à 22 h 30 / du  vendredi au 
dimanche, jusqu’à 23 h ; €€ 

À Suresnes, on prend de la hau-
teur au bistro Là-Haut. Ce bistro 
d’altitude, membre de la grande 
famille des Bistrots Pas Parisiens, 
derrière lequel se cache le célèbre 
Norbert Tarayre. Chez Là-Haut, il 
a confié en cuisine le chef Yoanne 
Flament, habitué des étoilés. Avec 
le menu dégustation en cinq plats, 
pour 75 euros, vous pouvez même 
lui donner carte blanche. Et pas de 
doute, avec deux toques au Gault 
& Millau, vous allez vous régaler… 
Mais rien ne vaut la vue panora-
mique époustouflante qu’offre le 
lieu, sur les Hauts-de-Seine et le 
quartier de la Défense ! 

70, avenue Franklin Roosevelt ; 01 
45 06 22 66 ; du lundi au dimanche, 
de 12 h à 14 h et de 19 h à 23 h.

À Courbevoie, bienvenue chez 
Toi, un restaurant italien ouvert 
l’année dernière à deux pas de la 
gare. On y découvre une cuisine 
moderne, un décor coloré où se 
mêlent végétaux et bois et une belle 
carte de cocktails. Amateur d’anti-
pasti, de pâtes et de pizza… Vous 
allez être ravis. Mais le vrai petit 
truc en plus de cette adresse, c’est le 
rooftop du premier étage, avec vue 
sur les tours de La Défense !

1, avenue Château du Loir ; 01 46 
67 35 62 ; du dimanche au mercredi, 
de 12 h à 00 h / du jeudi au samedi, 
de 12 h à 2 h / €€

À la Garenne-Colombes, on s’at-
table au Patio pour un repas à la 
fois au cœur et à l’écart de la ville. 
Les propriétaires Alexia et Phillipe 
sont amis de longue date et rêvaient 
d’un lieu qui mêlerait une « cuisine 
raffinée, abordable, et une ambiance 
conviviale ». En cuisine, le chef Jé-

rémy Mouillard s’affaire à sublimer 
les produits de saisons. Carpaccio 
de bœuf, raie à la plancha ou encore 
risotto d’ouzo iodé… Les plats sont 
tous à déguster à l’intérieur ou, 
lorsque le temps le permet, dans le 
patio évidemment ! 

74, rue Sartoris, 09 81 48 56 78 ; du 
mardi au samedi, de 12 h à 14 h et de 
19 h à 21 h 30 ; €€

À Nanterre, Noccio est le restau-
rant de l’hôtel OKKO Paris La 
Défense. Nous vous annoncions 
son ouverture dans notre édition 
du 28 juin 2022. Avec son décor 
industriel, son béton armé rose 
bonbon et sa décoration épurée 
aux teintes chaudes, la salle ne 
laisse pas indifférent. Pas plus que 
les recettes du chef turinois Ga-
briele Balestro Galizia ! D’ailleurs, 
le soir où nous l’avons testé, il n’y 
avait presque que des italiens atta-
blés… Un très bon signe. 

2261, boulevard de la Défense ; 01 
49 67 64 22 ; du lundi au vendredi, 
de 12 h à 14 h et de 19 h à 22 h 30.

À Garches, on embarque vers le 
pays « des marches qui donnent accès 
au paradis  », le Népal ! Aller au 
New Kathmandu est l’occasion de 
découvrir la gastronomie indienne 
et népalaise, dans un décor rou-
geoyant. Au menu, tous les clas-
siques  : des lassi (yaourt à boire 
servi glacé) pour se désaltérer, des 
beignets et naan (feuille de pain) 
en tout genre, du poulet tikka, des 
biryani ou encore des dahl de len-
tilles (deux plats populaires). De 
quoi faire voyager vos papilles au 
bout du monde. 

136, Grande Rue ; 01 47 41 41 59 ; 
du mardi au dimanche, de 12 h à 14 
h 30 et de 19 h à 23 h ; €

À Saint-Cloud, rendez-vous à 
Quai Ouest, encore une adresse 
qui a les pieds dans l’eau. Dans un 
genre d’immense hangar à la déco-
ration bohème, on s’attable entre 
amis pour partager des plats savou-
reux et variés. Une table également 
idéale pour les familles puisque 
tous les dimanches, on y découvre 
«  un menu kids-friendly et un kids 
club  ». Pour l’instant on se régale 
de tapas à partager, de moules à la 
truffe ou encore de cochon rôti… 
Mais notre petit doigt nous a dit 
que d’ici un mois, le menu passera 
en mode hiver au chalet !

1200, Quai Marcel Dassault ; 01 46 
02 35 54 ; du lundi au dimanche, de 
12 h à 14 h 30 et de 19 h à 23 h.

Enfin, à Saint-Cloud, rendez-
vous à La Rotonde by Cocotte 
Praline, le restaurant-salon de thé 
du musée des Avelines. Il paraît 
que les Clodoaldiens connaissent 
déjà bien celle qui se cache der-
rière Cocotte Praline Traiteur 
puisqu’elle est l’une d’entre eux. Aï-
cha Monyangoo a conquis la Ville 
avec ses jolis gâteaux «  savoureux 
et colorés  ». Depuis le 3 novembre 
2021, elle régale également les visi-
teurs du musée d’art et d’histoire 
de Saint-Cloud. Déjeuner sur le 
pouce, goûter ou brunch… Tout 
est 100 % fait-maison ! 

60, rue Gounod ; 01 46 02 67 18 ; du 
mercredi au samedi, de 12 h à 18 h, 
brunch les dimanches, de 14 h à 18 h 
(uniquement sur réservation). G

Le restaurant Noccio se trouve juste 
derrière la Paris La Défense Arena.
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À Quai Ouest, on peut faire de 
grandes tablées et commander 
plusieurs plats à partager.

Le restaurant italien Toi propose 
pâtes, risotti, salades, pizzas 
e antipasti.

Quai Ouest, ce sont des 
matières naturelles, beaucoup 

de végétaux, de luminaires, 
des couleurs franches et une 

immense verrière.

À la nuit tombée, la vue du bistro Là-Haut est époustouflante.

Chez Toi, à Courbevoie, la 
verdure se trouve au plafond et 
le premier étage est un rooftop.

À partager (ou non, si vous 
êtes très gourmand), le 

tiramisu Noccio est délicieux.
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de logements sociaux. Le bailleur 
social réclame également le gel de 
l’augmentation du livret A, ainsi 
que la suppression de la Réduc-
tion de Loyer de Solidarité.

Afin de poursuivre ces discus-
sions, Hauts-de-Seine a par la 
suite demandé qu’une délégation 
soit reçue au plus tôt par les mi-
nistres concernés, et en particulier 
le ministre délégué à la Ville et au 
Logement, Olivier Klein. G

Maxime Moerland

Dire que l’explosion des prix de 
l’énergie inquiète les membres 
d’Hauts-de-Seine Habitat relève 
de l’euphémisme. Le premier 
bailleur social du département, 
qui ne gère pas moins de 42 600 
logements, se veut proche des 
locataires du territoire et de leurs 
problématiques. C’est pour cette 
raison qu’il a lancé un appel à 
l’État et au ministre du Loge-
ment, Olivier Klein, afin que des 
mesures d’urgences soient prises 
au plus vite.

C’est lors de son dernier conseil, 
présidé par le maire de Clichy 
Rémy Muzeau le 21 octobre der-
nier, que Hauts-de-Seine Habitat 
a tiré la sonnette d’alarme face à la 
situation actuelle. Un cri d’alerte 
sous la forme d’une motion de 
quatre articles, pour répondre à 
l’inflation générale, aux coûts des 
matériaux du bâtiment et, évi-
demment, à la hausse du coût de 
l’énergie. «  Nous chercherons par 
tous les moyens à préserver le pou-
voir d ’achat de nos locataires qui 
paient déjà un très lourd tribut dans 
cette crise sans précèdent, a souligné 
le président d’Hauts-de-Seine 
Habitat, comme le rapporte Actu.

fr. Nous ne voudrions devoir nous 
résigner à augmenter les loyers faute 
de mesures d ’urgence de l ’État ».

« Préserver le pouvoir 
d’achat de nos locataires »

Parmi ces mesures d’urgences 
réclamées, on retrouve le gel des 
loyers sous plusieurs conditions, 
mais également la baisse de la 
TVA sur les consommations 
énergétiques de 20 % à 5,5 %, et 
sur la construction de tous types 

HAUTS-DE-SEINE
Face à la crise énergétique, Hauts-de-Seine 
Habitat tire la sonnette d’alarme

Le bailleur social a demandé des mesures d’urgences 
à l’État pour l’accompagnement des locataires.

Un cri d’alerte sous la forme d’une motion 
de quatre articles, pour répondre à l’inflation 
générale, aux coûts des matériaux du 
bâtiment et, évidemment, à la hausse du 
coût de l’énergie.

La mesure a pris effet ce lundi 
31 octobre 
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Caravane solidaire repart à la ren-
contre des Altoséquanais. À son 
bord, des professionnels sociaux, 

gétique, la ville de Puteaux met en 
place une subvention pour l ’achat 
d’appareils électroménagers basse 
consommation de premier usage  : 
frigidaire, congélateur, lave-linge, 
lave-vaisselle de classe A selon la 
nouvelle nomenclature de classement, 
précise la Ville dans un communi-
qué. Cette subvention de 250 euros 
par foyer sera versée sans condition 
de ressources, tous les 8 ans, pour tout 
achat réalisé à compter du 31 octobre 
2022 (une subvention par foyer) ». G

Lancée cet été par le département 
des Hauts-de-Seine et l’Agence 
Régionale de Santé (ARS), la 

La municipalité de Puteaux a voté, 
le mardi 18 octobre dernier, une 
mesure visant à favoriser l’achat 
d’électroménager basse consom-
mation. En effet, pour l’achat d’un 
appareil de classe énergétique A, 
les Putéoliennes et Putéoliens 
pourront bénéficier d’une prime 
allant jusqu’à 250 euros, et ce sans 
aucune condition de ressource.

« Soucieuse d’encourager toute action 
s’inscrivant dans une démarche de 
protection de l ’environnement et de 
réduction de la consommation éner-

médico-sociaux et des repré-
sentants associatifs apporteront 
aux plus fragiles un service glo-
bal d’accès aux droits, d’aide et 
 d’orientation en rapport avec leurs 
besoins.

«  La Caravane solidaire s’inscrit 
dans la politique départementale vi-
sant à renforcer la proximité des ser-
vices publics en allant à la rencontre 
des habitants », précise le Départe-
ment dans un communiqué. Elle 
sera sur le marché des Milons, à 
Saint-Cloud, le lundi 7 novembre, 
et le mardi 15 novembre devant le 
parvis de l’église Stella Matudina. 
Elle se déplacera à Suresnes le 
mardi 8 novembre déplacer après 
« à Suresnes », et le mercredi 16 no-
vembre au square des Bels-Ebats. 
Enfin, direction Châtenay-Ma-
labry le 9 novembre sur le parvis 
du Cap Jeunes, et le 14 novembre 
sur le parvis de l’esplanade, dans le 
quartier de la Butte Rouge. G

Les nuisances sonores à répétition provoquent un ras-le-bol général 
chez les locataires d’une résidence de la place du 8 Mai 1945, à 
Levallois, rapporte Le Parisien.

Cette nouvelle mesure votée le 18 octobre permet d’obtenir 
jusqu’à 250 euros pour l’achat d’un électroménager classe A.

Ce dispositif du département des Hauts-de-Seine et de l’ARS a pour 
but de faire connaître leurs droits aux plus fragiles.

LEVALLOIS-PERRET
Des habitants se mobilisent 
contre le chantier de la gare

PUTEAUX
La Ville propose une prime à l’achat 
d’électroménager basse consommation

HAUTS-DE-SEINE
En novembre, la Caravane solidaire 
repart en tournée

a peu de chances d’aboutir. À voir, 
désormais, si la SNCF prendra des 
mesures pour au moins réduire les 
nuisances de ce chantier qui doit 
durer jusqu’à fin 2023. G

Depuis le mois de mars dernier, la 
vie de ces locataires a changé du 
tout au tout. Leur résidence, située 
sur la place du 8 Mai 1945 tout 
proche de la gare, a vu s’installer 
un important chantier, qui créera 
à terme un nouvel accès aux quais.

Pour ne pas perturber le trafic des 
trains en journée, les travaux ont 
principalement lieu de nuit. De 
quoi occasionner des nuisances 
sonores qui ont fini par épuiser les 
résidents  : une trentaine d’entre 
eux ont ainsi créé un collectif et 
mandaté un avocat, afin de mettre 
en demeure la SNCF, la Sablière et 
Île-de-France Mobilités, rapporte 
Le Parisien.

S’ils souhaitent une suspension 
des travaux de nuit, les locataires 
savent très bien que leur requête 

Une trentaine d’entre eux ont ainsi créé 
un collectif et mandaté un avocat, afin de 
mettre en demeure la SNCF, la Sablière Île-
de-France Mobilités, rapporte Le Parisien.
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Elle se rendra à Saint-Cloud le lundi 7 
novembre au marché des Milons et le 
mardi 15 novembre devant le parvis de 
l’église Stella Matudina.
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Le ministre délégué chargé du Numérique au Campus Cyber
Le temple français de la cybersécurité, implanté à Puteaux, a reçu la visite de Jean-Noël Barrot, ministre 
délégué chargé de la Transition numérique et des Télécommunications, le 27 octobre dernier. L’occasion 
de présenter aux résidents la stratégie du gouvernement en matière de cybersécurité. Celle-ci se traduit 
par un « filtre anti-arnaque » pour protéger les internautes des sites malveillants, mais aussi avec la « sécu-
risation par défaut » des sites et applications, et enfin le « cyberscore », qui devra indiquer aux utilisateurs 
le niveau de sécurité des différents sites visités. G

05

La ville de Courbevoie baisse 
les prix de ses inscriptions à 
partir du mois de novembre.

Organisés pendant les vacances, 
ils permettent aux enfants et 
adolescents de partir au ski, à la 
mer ou encore à la montagne.

COURBEVOIE
Une réduction de 10 % 
sur les activités annuelles 
des centres culturels

NANTERRE
La Ville ouvre 
les inscriptions pour 
les séjours d’hiver 
et de printemps

En brefEn bref

Envie de vous lancer dans une 
nouvelle activité culturelle  ? Ce 
coup de pouce devrait vous aider à 
franchir le pas. 

La ville de Courbevoie propose 
une réduction de 10  % sur les 
activités annuelles de ses centres 
culturels destinés aux enfants, ado-
lescents et adultes. Et ce, dès ce 
mois de novembre.

Parmi ces activités, vous retrouve-
rez différentes disciplines pour les 
enfants et les adolescents comme 
le modern jazz, le hip-hop, la pho-
tographie, le théâtre ou encore des 
cours de guitare ou de bande dessi-
née. Côté adultes, le choix est tout 
aussi large avec du dessin, du ren-
forcement musculaire, des cours de 
langues et même de claquettes.

Pour tous renseignements, vous 
pouvez contacter le centre culturel 
par mail à l’adresse infocentrecul-
turel@ville-courbevoie.fr, ou par 
téléphone au 0171057949. G

Depuis le 24 octobre dernier, les 
inscriptions pour les séjours d’hi-
ver et de printemps sont ouvertes. 
En effet, la ville de Nanterre per-
met chaque année aux enfants et 
adolescents de 4 à 17 ans de partir 
à l’étranger, au ski, à la mer ou à la 
montagne.

Cette année, pour les séjours d’hi-
vers, on retrouve du ski de fond, du 
ski alpin ou encore des journées au 
contact de chiens de traîneau. Au 
printemps, il y aura le choix entre 
l’Angleterre, l’Italie, les plages de 
Vendée ou les volcans du Puy-de-
Dôme.

Pour s’inscrire, rendez-vous en 
ligne sur le portail famille de la 
ville de Nanterre, ou en mairie de 
quartier ou à l’hôtel de ville. Les 
inscriptions prennent fin le 12 no-
vembre pour les séjours d’hiver, et 
le 14 janvier 2023 pour les séjours 
de printemps. 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

SAINT-CLOUD
Avis aux gourmands : le Salon Gastronomie 
et Vins revient

Le Salon Gastronomie et Vins, orga-
nisé depuis douze ans par le Lions 
Club de Saint-Cloud-Garches-
Vaucresson, réunit des passion-
nés venus mettre à l’honneur leur 
savoir-faire et leur expertise autour 
du terroir français. Un rendez-vous 
pour les gourmets et les gourmands, 
qui se tiendra le 19 novembre 2022 
au Carré – 3 bis, rue d’Orléans à 
Saint-Cloud.

Cette année, pour la douzième édi-
tion, une trentaine d’exposants vont 
se déplacer pour présenter chacun 
leurs spécialités et leurs talents. 

Vous pourrez ainsi découvrir des 
commerçants comme Amaitierra, 
l’épicerie fine, engagée dans le 
circuit court, spécialiste en huile 
d’olive, fruits secs et miels. Mais 
aussi déguster des mets de toute la 
France, comme les bières artisanales 
de Christophe et Céline, de La 
Vertueuse, une brasserie installée au 
cœur du Perche. Ou encore rencon-
trer des commerçants, comme les 
vignerons du Domaine de la Close-
rie, située à l’ouest de la Touraine et 

aux frontières de  l’Anjou, sur la rive 
droite de la Loire.

Des vins de la Haute Vallée de 
l’Aude, aux volailles du Périgord, 
en passant par le safran du Perche 
et quelques produits venus de 
l’étranger… Le Salon Gastronomie 
et Vins a de quoi vous mettre l’eau 
à la bouche ! Et en plus, l’événe-
ment sert de belles causes, comme 
on peut le lire sur le site officiel 
www.gastronomie-vin.fr. « En vous 
faisant plaisir, vous servez aussi les 
nombreuses actions caritatives soute-
nues par le Lions Club », rappellent 
les organisateurs. En effet «  l ’inté-
gralité des fonds collectés via la loca-
tion des stands, la vente des verres et 
la restauration, gérées par des béné-
voles  » va au profit d’associations 
qui luttent pour les enfants en 
 difficulté.

Pour participer à ce Salon festif et 
caritatif, rendez-vous à l’Espace Le 
Carré de Saint-Cloud, le week-end 
du 19 et 20 novembre prochain, de 
10 h à 20 h, le samedi, et de 10 h 
à 18 h, le dimanche. Bien sûr, il 
sera possible - et même vivement 
recommandé - de se restaurer sur 
place ! En plus, l’entrée est gratuite 
pour toutes et tous. G

Clotilde Boudet

Le Lions Club de Saint-Cloud Garches Vaucresson convie 
les gourmets à la 12e édition du Salon Gastronomie et 
Vins. Un rendez-vous festif et gourmand à ne pas rater, 
le 19 novembre.
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« Quand ces beaux pompiers vont à l ’exercice, pleins d’un’nobl’ardeur, faut les admirer. Ils embrass’nt d’abord 
leur femm’ et leur fisse, puis, sans murmurer, dans Nanterre ils vont manœuvrer. » Voici quelques unes des 
paroles d’une chanson écrite en 1867, par Alfred Philibert, L. C. Desormes et Paul Burani (entre 
autres). Intitulée « Les pompiers de Nanterre », la chanson rend hommage aux pompiers de la ville avec 
humour. Elle a connu, notamment en 2006, un large succès dans l’Hexagone ! Musique de fêtes et de 
cabarets par excellence, elle serait, selon la Ville de Nanterre, encore diffusée, dans sa version instrumen-
tale, au carnaval de Rio de Janeiro !

Elle sort de l’ombre en 2006 grâce au duo comique Bach et Laverne, qui la reprend. La chanson fait 
partie de leur album « Maman et Papa me chantaient », qui regroupe des chansons populaires comme 
«  Une chanson douce  » ou «  Mon amant de Saint-Jean  ». Le roulement des R, les expressions et les 
références … La chanson est une fresque folklorique de son époque. « N’aimant que la France … et sa 
pompe », « au retour, il s’permet, le nectar...hygiénique : un pompier, ça s’explique doit avoir un plumet », les 
pompiers de Nanterre en prennent un peu pour leur grade ! Ici, le « nectar hygiénique » désigne l’alcool. 
Cette expression, couramment utilisée entre le début du XIXe siècle et le milieu du XXe, rappelle cette 
époque où certaines boissons alcoolisées étaient considérées comme bonnes pour la santé. De nos jours, 
nous a révélé un policier, certains agents des forces de l’ordre et certains pompiers - « les anciens » - (en 
italique) utilisent encore cette expression.

Dans un document rédigé par Pierre Labrude, professeur honoraire de pharmacie à l’Université de 
Lorraine, on apprend en effet qu’à l’origine, les apéritifs « sont des médicaments à part entière ». Le terme 
vient du latin médical « aperire », qui signifie « ouvrir ». L’apéritif désigne donc une « substance qui ouvre 
les pores, les voies, le passage aux liquides dans l ’appareil digestif ou urinaire ». Une référence qui a forcé-
ment fait écho dans les oreilles des Français de 1867. Pour rappel, à la fin du XIXe siècle, un 8e de la 
population française vivait du business de l’alcool. En 1851, la consommation moyenne d’un Français, 
par an, était de 28,5 litres d’alcool ! Les pompiers de Nanterre n’étaient donc pas les seuls, à l’époque, à 
aimer leur « nectar hygiénique ». G

En 1867, les pompiers de Nanterre sont devenus 
des célébrités

SURESNES
La Municipalité s’engage pour l’emploi
En novembre et décembre, Suresnes continue de s’engager 
pour l’emploi. La Ville organise deux événements, l’un dédié 
à l’entrepreneuriat et l’autre à l’emploi des seniors. 

Année après année, Suresnes 
s’engage pour l’emploi. Travailler 
main dans la main avec les deux 
camps  : demandeurs d’emploi et 
employeurs, c’est la stratégie de la 
Municipalité pour résoudre toutes 
les problématiques liées à l’emploi. 
Cette année, la Ville continue ses 
efforts. En novembre et décembre, 
elle organise ainsi deux événe-
ments  : la 4e journée de l’Entre-
preunariat et un Forum de l’emploi 
Seniors. Le premier événement se 
tiendra le 15 novembre, dans la 
salle des fêtes de Suresnes, entre 
15 h et 20 h. 

Le second, qui vise les salariés et 
demandeurs d’emploi de plus de 45 

ans, se déroulera en plusieurs dates. 
D’abord, du 14 novembre au 25 
novembre  : une «  session d’accom-
pagnement pour les cadres seniors  », 
animée par l’association OSER 92. 
Forum virtuel avec offres d’emploi 
et candidatures, ateliers collec-
tifs, rencontre avec des conseillers 
Pôle-Emploi, conférence… Les 
activités et opportunités de se ren-
contrer ne manqueront pas lors de 
ce Forum de l’emploi Séniors. 

Renseignements et inscriptions au 
01 41 18 16 54. Toute la program-
mation est à retrouver sur le site 
internet de la Ville de Suresnes. G

En novembre et décembre, la Mairie 
organise deux évènements pour l’emploi.

Bien sûr, il sera possible - et même vivement 
recommandé - de se restaurer sur place !
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Ce mois-ci, la déchèterie 
mobile de Saint-Cloud 
s’arrêtera. La Ville propose des 
solutions à ses habitants. 

Le dimanche 20 novembre, 
une foire à tout s’installe 
à l’Espace Chevreul de 
Nanterre. Une cinquantaine 
d’exposants seront présents. 

SAINT-CLOUD
La déchèterie mobile, 
c’est fini

NANTERRE 
Une foire à tout s’invite 
à l’Espace Chevreul

La Ville de Saint-Cloud arrête la 
déchèterie mobile. Ce camion rose 
se déplaçait sur le parking de la 
Source tous les 1ers samedis du mois. 
À partir de novembre 2022, ce ser-
vice s’achève ! La Ville propose des 
solutions de repli. Par exemple, ap-
porter ses déchets aux déchèteries 
mobiles des villes voisines, comme 
Garches ou Suresnes. À Garches, 
le rendez-vous est donné les 1er, 3e 
et 4e samedis de chaque mois, de 
14 h à 18 h 30, sur le parking de la 
Gare. À Suresnes, il faut se rendre à 
l’esplanade de l’Abbé Frantz Stock,  
le 1er samedi du mois, de 14 h à 
18 h 30, ou bien au 30, avenue Gus-
tave Stresemann, le 3e samedi de 
chaque mois, de 14 h à 18 h 30. Si-
non, vous pouvez aussi vous rendre 
à la déchèterie de Meudon, ou à 
celle de Nanterre sans oublier de 
vous munir d’un badge délivré par 
le Syctom. G

C’est dans le nom : dans une « foire 
à tout  », on trouve… de tout. En 
fait, la « foire à tout » est une sorte 
de brocante et ça tombe bien, l’au-
tomne est la saison idéale pour par-
ticiper à ce genre d’événement ! En 
plus, celle-ci se tient dans un espace 
entièrement couvert et chauffé ! En 
effet, le Rotary club de Nanterre 
vous convie à cette foire éclectique, 
le dimanche 20 novembre prochain, 
à l’Espace Chevreul (97, avenue de 
la Liberté). De 8 h à 18 h, cinquante 
exposants, des professionnels et 
des particuliers, accueilleront les 
visiteurs. Sur place, vous trouverez 
également un espace « snack » et une 
buvette. L’entrée est gratuite pour 
toutes et tous  ! Pour s’inscrire, il 
faut téléphoner au 06 76 96 80 97 
ou envoyer un courriel à foireatout-
nanterre@hotmail.com. G

En brefEn bref

RUEIL-MALMAISON
Avec les conseils de villages, 
imaginez le Rueil de demain

À quoi ressemblera le Rueil de 
demain  ? Afin d’en dessiner les 
premières esquisses, la Munici-
palité en appelle à ses adminis-
trés. Du 1er au 30 novembre, les 
conseils de village lancent une 
large consultation citoyenne, qui 
permettra aux habitants de pro-
poser leurs idées et leurs projets 
afin d’améliorer leur qualité de 
vie dans les prochaines années.

De nombreux thèmes 
variés

Toute personne souhaitant par-
ticiper peut apporter sa pierre à 
l’édifice, en proposant des idées 
dans les thèmes suivants : espaces 
verts et biodiversité, transport, 
transition énergétique et écolo-
gique, aménagements des espaces 
publics, citoyenneté et numé-
rique, santé, culture, ou encore 
propreté urbaine. Il est également 
possible de participer à titre col-
lectif, au nom d’une association 
ou d’un collectif d’habitants par 
exemple.

Pour déposer votre projet, il faut 
se rendre sur le site jaimerueil-
jeparticipe.fr. «  Toutes les idées 
seront étudiées par chaque conseil 
de village af in de vérif ier l ’éligi-
bilité et l ’intérêt général ainsi que 
par les services de la Ville pour leur 
faisabilité technique et f inancière, 
précise la Municipalité dans un 
communiqué. Par la suite, les idées 
et/ou projets retenus seront soumis 

aux votes des Rueillois du 7 janvier 
au 5 février 2023. »

Entre mars et avril 2023 se dé-
roulera la phase de construction. 
Les «  porteurs d ’idées  » seront 
alors invités à participer à des 
ateliers citoyens, dans le but de 
rencontrer les autres participants. 
Chacun pourra alors prendre 
connaissance des idées retenues, 
et ainsi collaborer avec l’aide des 
experts de la Ville, qui appor-
teront leur savoir-faire pour 
concrétiser les projets citoyens. G

Maxime Moerland

La ville de Rueil-Malmaison lance une consultation citoyenne 
pour permettre aux habitants de proposer leurs idées et 
leurs projets.
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LA DEFENSE
Le centre Westfield Les 4 Temps réduit 
sa consommation énergétique

LA DEFENSE
Jenifer en dédicaces au Westfield 
Les 4 Temps

Le groupe déploie une série de mesures dans le cadre de son action 
pour la sobriété énergétique.

La chanteuse accueillera ses fans le samedi 5 novembre, 
à l’occasion de la sortie de son nouvel album.

Les appels à s’engager pour la 
sobriété énergétique ont été nom-
breux ces dernières semaines, et 
ce dans tous les secteurs. C’est 

Avis aux fans de Jenifer : la chan-
teuse sera en séance de dédicaces 
au centre commercial Westfield 
Les 4 Temps, le samedi 5 no-
vembre, à 19 h, à La Défense. Elle 
rencontrera son public à l’occasion 
de la sortie, la veille, de son nouvel 
album intitulé N°9.

La rencontre aura lieu dans l’es-
pace Clairière du niveau 1, en par-
tenariat avec l’enseigne Cultura. 

autour du centre Westfield Les 
4 Temps de se lancer dans une 
«  démarche proactive de réduction 
de sa consommation énergétique  », 

Et pour ceux qui souhaiteraient 
se procurer le nouveau disque, il 
sera disponible sur place, à l’entrée 
de la file d’attente. Un événement 
à ne pas rater pour se procurer un 
autographe, ou une photo avec 
l’artiste ! G

C’est autour du centre commercial de se 
lancer dans une « démarche proactive 
de réduction de sa consommation 
énergétique ».

La rencontre aura lieu en Clairière niveau 1, 
en partenariat avec l’enseigne Cultura.

Les « porteurs d ’idées » seront alors invités 
à participer à des ateliers citoyens, dans le 
but de rencontrer les autres participants.
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comme le souligne le groupe dans 
un  communiqué.

Chauffage, climatisation 
et éclairage réduits

Une série de mesures a en effet été 
annoncée pour réduire la consom-
mation énergétique du centre. 
Parmi elles, la limite de la clima-
tisation à partir de 26 degrés, la 
limite du chauffage dès 17 degrés, 
la baisse de l’éclairage des parkings 
de 30 %, ou encore l’extinction de 
l’éclairage des parkings et du centre 
en dehors des horaires d’ouver-
tures. Enfin, les portes extérieures 
seront désormais fermées en cas 
d’utilisation de la climatisation ou 
du chauffage. G
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ter l’eau stagnante, qui pourrait 
dégager des odeurs et attirer des 
moustiques, une cascade en cir-
cuit fermé va être construite dans 
le bassin. Sa particularité  ? Elle 
ne produira aucune consomma-
tion d’eau. Pour garantir l’aspect 
écologique du bassin, des plantes 
spécifiques seront choisies pour 
permettre « la purification naturelle 

Jusqu’à récemment, le parc de la 
Planchette, à Levallois-Perret, 
disposait d’une pièce d’eau. Un 
ouvrage qui a été détruit cet été, 
afin d’être remplacé par un «  bas-
sin écologique ». Dans son magazine 
municipal, la Ville fait le point sur 
le chantier, qui se fait en parallèle 
des travaux de la place Jean-Zay, 
qui ont débuté fin septembre. 

Des plantes choisies 
pour la purification 
naturelle de l’eau

Au parc de la Planchette, l’objectif 
est d’inciter l’installation «  d’une 
nouvelle biodiversité (papillons, lé-
zards, batraciens, oiseaux), avec des 
végétaux choisis  » et de créer « une 
passerelle en courbe qui enjambe la 
pièce d’eau  ». Pour que les petits 
et grands qui viendront profiter 
du lieu ne dérangent ni n’endom-
magent ces nouvelles faunes et 
flores, des panneaux explicatifs 
seront installés. Aussi, pour évi-

de l ’eau, sans utilisation de produits 
chimiques ».

Ce projet de bassin écologique se 
fait en partenariat avec l’Agence 
Régionale de la Biodiversité. Il est 
subventionné, d’un côté par la Ré-
gion (dans le cadre du Plan Vert), 
à hauteur de 250 000 euros, et de 
l’autre par l’établissement public 
territorial Paris Ouest La Défense, 
à hauteur de 950 000 euros. Le 
chantier a officiellement débuté en 
septembre 2022, avec les « travaux 
préparatoires  » et le « diagnostic du 

LEVALLOIS-PERRET
Visitez le futur bassin écologique 
du parc de la Planchette 

Les travaux du bassin écologique du parc de la Planchette 
sont lancés. Vous pouvez d’ores et déjà visiter le lieu, mais 
virtuellement, en attendant la fin du chantier, prévue en 
avril 2023.  

L’objectif est d’inciter l’installation « d’une 
nouvelle biodiversité, avec des végétaux 
choisis » et de créer « une passerelle en 
courbe qui enjambe la pièce d’eau ».
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autres tenues de travail une seconde 
vie. Si vous ne les portez plus, cer-
taines personnes en ont cruellement 

Une collecte solidaire de vêtements 
professionnels, à quoi ça sert  ? À 
donner à vos costumes, tailleurs et 

besoin pour s’apprêter pour un 
entretien d’embauche ou pour aller 
travailler justement. Or, les tenues 
professionnelles de qualité coûtent 
cher  ! C’est pourquoi Puteaux Dé-
veloppement a décidé, pour la deu-
xième fois, d’organiser une collecte 
solidaire destinée aux entreprises.

Sur le site de la Ville, l’organisateur 
invite ainsi les boîtes à « mobiliser » 
leurs salariés, à quelques jours de 
la Semaine de l’Emploi, qui sera 
déroulera du 14 au 18 novembre 
prochain. Costumes, chemises, cra-
vates, chaussures… Vêtements et 
accessoires de bureau seront directe-
ment récupérés par les conseillers de 
Puteaux Développement, dans les 
locaux des entreprises.

Un mouvement solidaire, en faveur 
des demandeurs d’emploi, qui a 
commencé le 27 octobre et se ter-
minera le 15 novembre. Pour pré-
voir une collecte dans votre entre-
prise, il faut prendre rendez-vous 
au 01  45  06 93  60 ou par mail à 
 hpeton@mairie-puteaux.fr. G

Le géant de la high-tech a installé son siège français au sein de 
l’immeuble Workstation, au mois d’avril dernier.

Costumes, tailleurs… Les vêtements que l’on porte au bureau aussi 
mérite une seconde vie ! C’est pour quoi Puteaux Développement a 
décidé d’organiser une collecte solidaire qui leur soit spécialement 
dédiée. 

LA DEFENSE
LG inaugure ses nouveaux bureaux 
dans le quartier d’affaires

PUTEAUX
La Ville donne une seconde vie  
à vos tenues de travail

tion pour les installateurs de cli-
matisations et de pompes à chaleur 
a également été aménagé au sein 
de l’édifice, au même titre qu’un 
showroom pour les professionnels 
de la distribution. Les différents ser-
vices, comme l’auditorium, la salle de 
fitness et le jardin privatif ont fini de 
convaincre le géant sud-coréen de 
poser ses valises à Courbevoie. G

De Villepinte à Courbevoie. Le 
groupe sud-coréen spécialisé dans 
l’électronique, LG, vient tout juste 
d’inaugurer son nouveau siège fran-
çais, le jeudi 20 octobre dernier. C’est 
au sein de l’immeuble Workstation 
que ses équipes se sont installées au 
mois d’avril dernier, dans plus de 
7 000 mètres carrés de bureaux.

Ces vastes locaux permettent à LG 
de faire l’étalage de ses différents 
produits, de l’électroménager à la 
climatisation. Un centre de forma-

Ces vastes locaux permettent à LG de faire 
l’étalage de ses différents produits, de 
l’électroménager à la climatisation.
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L’objectif est d’inciter l’installation « d’une 
nouvelle biodiversité (papillons, lézards, 
batraciens, oiseaux), avec des végétaux 
choisis » et de créer « une passerelle en 
courbe qui enjambe la pièce d’eau ».
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sol ». En octobre, c’était au tour du 
terrassement d’être fait.

La phase numéro 3 commence à 
la mi-novembre, avec la création 
des ouvrages (le bassin et le local 
technique). Cette dernière s’étalera 
jusqu’à la fin mars 2023. Ensuite, 
viendra la pose de la passerelle et des 
plantations, pour une mise en eau 
test en avril 2023. Vous voulez vous 
projeter dans le nouveau bassin éco-
logique du parc de la Planchette  ? 
Dans l’édition d’octobre du maga-
zine municipal de Levallois-Perret, 
un QR code vous permet d’effectuer 
une visite virtuelle de l’ouvrage. G

Clotilde Boudet

Un appel pour la 
commercialisation du local 
situé au 13 bis, rue Voltaire. 

LA GARENNE-COLOMBES
Appel à candidatures 
pour un local commerçant 

Le local situé au 13 bis, rue Vol-
taire, l’un des axes stratégiques de 
la Garenne Colombes, est désespé-
rément vide. Sur son site internet, 
la Ville a donc lancé un appel à 
candidatures pour sa commerciali-
sation. Elle espère ainsi que le local 
trouvera preneur, ce qui permet-
tra de «  pérenniser la préservation 
et l’équilibre  » du tissu commercial 
de la commune. L’objectif  ? Allier 
« grands pôles marchands et commerces 
de proximité de qualité  ». Le cahier 
des charges pour la mise à bail est 
consultable à la mairie, soit en vous 
rendant directement à l’accueil, ou 
en prenant rendez-vous auprès 
d’Elsa Da Silva (au 06 07 02 05 
69) ou en ligne. Le local accueillait 
jusqu’ici une agence de voyage et 
fait 106,70 m2. Il est divisé en une 
boutique et une arrière-boutique en 
rez-de-chaussée, avec deux pièces et 
des WC au premier étage et deux 
caves en sous-sol. La Ville souhaite 
voir s’installer un commerce de 
proximité ne nécessitant pas d’ex-
traction d’air. Les dossiers de candi-
dature sont à déposer ou à envoyer à 
la Mairie, jusqu’au 15 novembre. G

En bref
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HAUTS-DE-SEINE 
Les avocats rendent hommage 
à la juge Marie Truchet 

NANTERRE  
Procès des fermes de cannabis : 
6 ans de prison pour le chef présumé

Partout en France, des avocats se sont réunis pour rendre un 
dernier hommage à la magistrate Marie Truchet, décédée en 
pleine audience au tribunal de Nanterre, le 18 octobre dernier. 

Douze personnes ont été jugées lors du procès qui s’est 
déroulé du 20 au 27 octobre au tribunal de Nanterre. L’homme 
de 45 ans, soupçonné d’être à la tête de plusieurs fermes de 
cannabis installées dans six pavillons d’Île-de-France, a été 
condamné à six ans de prison.

faits divers10
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1,5 million d’euros pour quatre récoltes en 
une année, c’est le chiffre d’affaires estimé 

des fermes de cannabis.

8 Clotilde Boudet 7

nier, a ému toutes les « robes noires » 
de France. 

Cette crise cardiaque, Dominique 
Marcilhacy, déléguée et responsable 
syndicale de l’Union syndicale des 
magistrats (USM) à Nanterre, l’in-

été qu’un «  super consultant » dans 
cette affaire. Pour les juges, Marc 
S. a eu beaucoup plus de responsa-
bilités dans le trafic, dont le chiffre 
d’affaires « a été estimé à 1,5 million 
d’euros pour quatre récoltes en une 
année ». Au total, ce sont six pavil-
lons répartis en Seine-et-Marne, 
en Essonne et en Seine-Saint-
Denis, qui ont été transformés en 
fermes de cannabis. 

Si Marc S. n’était pas présent sur 
place pour gérer la production, il 
est intervenu plusieurs fois dans 
la location des locaux, se rendant 
ainsi complice du trafic. « J’ai tout 
de suite compris de quoi il s’agissait 

La semaine des Pyrénées, Le Dau-
phiné Libéré, Corse Matin… Les 
médias Français qui ont évoqué 
ces derniers jours Marie Truchet, 
vice-présidente du tribunal correc-
tionnel de Nanterre, étaient nom-
breux. Il faut dire que le décès bru-
tal de cette magistrale de 44 ans, 
terrassée par une crise cardiaque en 
pleine audience le 18 octobre der-

Le procès dit « des fermes de canna-
bis » avait débuté le 20 octobre au 
tribunal correctionnel de Nanterre. 
À la barre, douze personnes dont 
Marc S., un «  homme d’affaires  » 
soupçonné responsable d’un vaste 
trafic de cannabis qui a été dé-
mantelé en mai  2020. Le procès 
s’est achevé le 26 octobre dernier. 
Selon Le Parisien, les peines s’éche-
lonnent de six mois de sursis à six 
ans fermes pour le chef présumé, 
également condamné pour blan-
chiment d’argent. 

Marc S. a toujours revendiqué 
son innocence concernant la pro-
duction de cannabis. «  Les fausses 
factures, oui. Mais le trafic de stu-
péfiants, je n’ai rien à voir  » affir-
mait-il au tribunal. Le chef d’en-
treprise de 45 ans, déclare n’avoir 
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Les syndicats de la magistrature ont appelé 
à une minute de silence, le mardi 28 octobre 
dans tous les tribunaux de France.
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combe auprès de l’AFP au «  stress 
permanent à son excès de travail », re-
late Ouest-France. Le 27 octobre, à 
Bastia en Corse, ils étaient une cin-
quantaine de greffiers, magistrats, 
avocats, bâtonniers et fonction-
naires, à se rassembler pour rendre 
hommage à Marie Truchet. Un 
même événement a rassemblé une 
centaine de personnes dans la salle 
des pas perdus du palais de justice 
de Grenoble, le 25 octobre. Même 
hommage à Tarbes, où une minute 
de silence a été respectée le 28 
octobre, en ouverture de  l’audience 
correctionnelle.

Une vague de soutien 
portant les attraits d’une 

vague de contestation

Une vague de soutien qui porte 
aussi tous les attraits d’une vague 
de contestation. Ce sont les syn-
dicats de la magistrature qui ont 
appelé à une minute de silence, 
le mardi 28 octobre dans tous les 
tribunaux de France et d’Outre-
mer. Dans plusieurs tribunaux de 
l’Hexagone, une lettre a été lue à 
cette occasion. Une lettre ouverte 

publiée sur l ’Humanité, dans la-
quelle on peut lire : 

«  Il y a 7 jours, notre collègue Ma-
rie Truchet est morte, en robe, alors 
qu’elle présidait l ’audience de com-
parution immédiate. Elle n’avait 
que 44 ans. […] Elle était toujours 
volontaire et pleine d’idées pour que 
le tribunal continue de fonction-
ner malgré toutes ses difficultés.  » 
Après l’hommage rendu à l’écrit 
à cette femme «  forte, humaine et 
courageuse  », de ces «  collègues qui 
rendent les journées plus douces  », 
les syndicats pointent du doigt les 
défaillances du système de justice 
français. «  Depuis des années, la 
situation de Nanterre n’a cessé de se 
dégrader. Les départs non remplacés 
se sont multipliés mais le tribunal 
judiciaire n’a jamais cessé de faire 
face, malgré des moyens toujours plus 
faibles. Et Marie a fait face. » 

Une lettre ouverte qui n’est pas 
sans rappeler la tribune publiée 
dans Le Monde en mai 2022, signée 
par 3 000 magistrats (soit près des 
deux tiers d’entre eux) et une cen-
taine de greffiers. À l’époque, on 
pouvait déjà lire : « Nous ne voulons 
plus d’une justice qui n’écoute pas, 
qui raisonne uniquement en chiffres, 
qui chronomètre et comptabilise 
tout». [...] «  Nous comprenons que 
les personnes n’aient plus confiance 
en la justice que nous rendons, car 
nous sommes finalement confrontés 

à un dilemme intenable  : juger vite 
mais mal ou juger bien mais dans des 
délais inacceptables. » À l’origine de 
cette lettre, là aussi un décès, celui 
de Charlotte Guichard, 29 ans, 
jeune magistrate au tribunal judi-
ciaire de Béthune, dans le Pas-de-
Calais. Elle s’est donné la mort le 
23 août 2022.

La mort de Marie Truchet sur son 
lieu de travail, même si elle est « ac-
cidentelle », « vient cruellement nous 
rappeler combien notre justice est à 
bout de souffle », s’est désolée la bâ-
tonnière des Hauts-de-Seine, Isa-
belle Clanet Dit Lamanit, mardi 
dernier. La dernière lettre ouverte, 
elle, interpelle les employés de la 
Justice française et interroge : « Le 
décès de Marie doit nous interpel-
ler. Allons-nous continuer à sacrifier 
certains d’entre nous sur l ’autel de la 
productivité judiciaire ? Allons-nous 
continuer à accepter des conditions de 
travail aussi dégradées qui nuisent 
non seulement à la qualité de notre 
travail mais menacent aussi directe-
ment notre santé ? » 

D’après France Inter et les calculs 
des présidents de tribunaux judi-
ciaires, au début de l’année 2022, 
il manquait quelque 1 500 juges 
en France. Il faudrait un accrois-
sement de 35  % des effectifs des 
juges pour pouvoir absorber la 
charge de travail que représente à 
elles seules les urgences. G

mais je n’y suis jamais allé », déclare-
t-il depuis le box des accusés. Il 
affirme également n’avoir pas 
touché d’argent de cette produc-
tion. Pourtant, rappelle Le Pari-
sien, l’homme possédait de nom-
breux biens de luxe. Une moto 
d’une valeur de 28 000 euros, une 
BMW à 80 000  euros et quelque 
125 000 euros de biens découverts 
dans sa maison du Val-de-Marne 
lors d’une perquisition. Pour Marc 
S., son train de vie est en dessous 
des 10 000 euros qu’il gagne par 
mois, «  plus les espèces  ». L’homme 

affirme n’être pas dépensier «  du 
tout  », juste «  généreux avec les 
autres ». 

Comment justifier les enregis-
trements effectués dans sa cellule 
après son arrestation en 2021, 
dans lesquels on l’entend se vanter 
auprès de son codétenu des « deux 
millions que rapporte une ferme en 
trois récoltes  »  ? Des mensonges 
pour se faire mousser, explique 
Marc S. « Dès le départ en prison, j’ai 
été chapeauté par un ancien braqueur 
qui m’a dit qu’il vaut mieux faire en-
vie que pitié ». Un argument qui n’a 
pas convaincu la procureure qui l’a 
condamné, jeudi dernier, à 6 ans de 
prison ferme. Il a notamment été 
reconnu coupable de blanchiment 
d’argent du trafic. G

Isabelle et Patrick Balkany ont été 
de nouveau jugés, mardi 25 octobre, 
devant la cour d’appel de Paris. 

LEVALLOIS-PERRET
Les Balkany à nouveau 
jugés

Décidément, la justice laisse peu de 
répit au couple Balkany. Ils ont dû 
se présenter à la cour d’appel de Pa-
ris, le 25 octobre dernier, pour blan-
chiment de fraude fiscale aggravée. 
Mais Isabelle Balkany n’était pas 
présente au tribunal, mardi dernier. 
Dans une lettre, elle a expliqué être 
«  à bout de forces physiques et psy-
chologiques  », rapporte Gala. Dans 
cette affaire, les Balkany avaient été 
reconnus coupables le 27 mai 2020 
et condamnés en appel à 4 et 5 ans 
d’emprisonnement, dix ans d’inéli-
gibilité et à une amende de 100 000 
euros chacun. Isabelle dénonce 
dans les médias, qui « se déchainent 
depuis des années » contre elle et son 
époux. Elle écrit même que c’est cet 
acharnement qui l’a « poussée à m’en-
dormir deux fois très profondément ». 
Patrick Balkany, 74 ans, a demandé 
à la cour une confusion des peines, 
révèle FranceTV Info, se disant lui 
aussi « au bout du rouleau ». G

En bref
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La vie n’est pas vraiment un long 
fleuve tranquille du côté de Su-
resnes. La formation des Hauts-de-
Seine connaît un début de saison 
très dense, avec beaucoup d’équipes 
de haut de tableau à affronter. Le 
match du 29 octobre en était l’illus-
tration la plus parfaite, avec un dé-
placement chez le leader, Valence-
Romans. 

Le club de la Drôme survole cette 
Nationale, avec zéro défaite au 
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RUGBY
Suresnes subit la loi du leader

Les joueurs du RCS, en déplacement dans la Drôme, n’ont 
pas réussi à renverser l’équipe de Valence-Romans.

8 La rédaction 7

La malédiction est rompue, et il 
aura fallu du temps au Racing 
pour la rompre  ! Après neuf jour-
nées de championnat, les hommes 
de Laurent Travers sont enfin allés 
chercher leur première victoire à 
l’extérieur de la saison. Pourtant, la 
tâche n’a pas été facile pour les Ciel 
et Blanc, chahutés jusqu’au bout de 
la rencontre par des Brivistes ba-
garreurs, désireux d’un succès pour 
s’éloigner de la zone rouge.

Le premier quart d’heure se résume 
à un échange entre buteurs mais 
dans le jeu, c’est le Racing 92 qui 
domine. Ce sont d’ailleurs les visi-
teurs qui inscrivent le premier essai, 
à la 20e minute. Le Garrec est à 
la conclusion, bien aidé par Max 
Spring et Juan Imhoff. C’est à la 
demi-heure de jeu que le CAB se 
réveille et commence à se montrer 
en place, plus offensif. Le premier 
essai corrézien est marqué cinq mi-
nutes avant la mi-temps par Lobs-
hanidze.

À la pause, le Racing mène, mais 
seulement de six points (10-16). 
Une avance au score aggravée par 

RUGBY 
Le Racing 92 enfin victorieux 
à l’extérieur 

Les Ciel et Blanc se déplaçaient en terre corrézienne, samedi 
29 octobre, face à une équipe de Brive en mauvaise posture.

Goulwen Gueho aura été le seul marqueur 
de points dans la défaite sans essai de 
Suresnes face à Valence-Romans.
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compteur. Seule petite ombre au ta-
bleau, le match nul face à Bourgoin 
le week-end précédant le match face 
au RC Suresnes. Pas de chance pour 
les joueurs du 92, qui sont tombés 
sur une équipe vexée de ne pas avoir 
réussi à s’imposer. Et en ont fait les 
frais. 

Les joueurs de David Auradou ins-
crivent six points dans le premier 
quart d’heure de la rencontre, qui est 
contre un joueur de Suresnes. Mais 

Finn Russell pour le Racing à la 
45e minute avec une nouvelle péna-
lité, tandis que Brive se retrouve à 
un joueur de moins après le carton 
jaune de Tuicuvu. 

Les Racingmen vont bien profiter 
de cette supérioté numérique, avec 
un nouvel essai signé Maxime Bau-
donne. Un essai contre le cours du 
jeu, Brive campant chez ses adver-
saires. Mais une interception assas-
sine de Juan Imhoff, encore lui, va 
tout renverser. Une demi-heure 
avant la fin du match, le Racing 
mène 26 à 10. À nouveau à 15, 
Brive sonne la révolte.  Et cette ré-
volte, elle se manifeste par la jeune 
garde briviste et le remplaçant de 
dernière minute, Mathis Ferté, qui 

inscrit un nouvel essai avec l’aide de 
Joris Jurand. Brive revient à 17-26, 
et ça ne va pas s’arrêter là.

Des essais, il y en aura encore cinq 
de marqués dans les 25 dernières 
minutes  ! Deux par le Racing 92 
en deux minutes, par Max Spring 
et Antoine Gibert…puis trois par 
le CAB en dix minutes ! Les Cor-
réziens profitent eux aussi parfai-
tement de leur supériorité numé-
rique, Antoine Gibert sortant peu 
après son essai sur un carton jaune 
distribué pour un en-avant volon-
taire. 

Ce bel effort de la formation de 
Corrèze sera malheureusement 
insuffisant pour renverser le Racing 
92 qui s’impose donc 43 à 38, non 
sans frayeur. Il reste maintenant 
aux Ciel et Blanc de bien négocier 
la réception de Perpignan samedi 
prochain avant de prendre quelques 
jours de vacances. G

BASKET
Nanterre renverse Gravelines-
Dunkerque

HOCKEY SUR GLACE
Les Coqs se remettent les idées 
en place face à Rouen

Les hommes de Pascal Donnadieu sont allés au bout du suspense 
pour s’imposer chez eux.

Les Franciliens, de retour dans leur patinoire Thierry Monier, 
ont nettement dominé Rouen. 

Dans un Palais des Sports impré-
gné de l’atmosphère d’Halloween, 
ce sont les joueurs de Gravelines-
Dunkerque qui commencent par 
jouer un mauvais tour au Nanter-
riens en menant 22 à 20 à la fin du 
premier quart-temps. Cette avance 
va même s’aggraver, avec un score à 
la  mi-temps de 36-44 en faveur du 
BCM.

Nanterre lancera la contre-attaque 
pour repasser à égalité à la fin du 
troisième tiers-temps (62-62) et à la 
fin du 4e quart-temps (84-84) ! Pour 
les supporters, l’angoisse continue 

On est si bien chez soi. Voilà 
une vérité qui colle parfaitement 
à la peau des Coqs. Car s’ils ont 
récemment mal voyagé, à deux 
reprises, n’oublions pas qu’ils 
avaient commencé leur saison de 
la meilleure des manières à do-
micile, face à  Valenciennes. 

Ce samedi 29 octobre, Courbe-
voie était de retour à la maison 
pour recevoir l’équipe de Rouen 
2.  Pour terminer avec le même 
final que face à Valenciennes  : 
une victoire 6 buts à 1. 

Si le début du match est plutôt 
timide pour les Coqs, avec un 
seul but de Matthew Egan, ils 
vont lâcher les chevaux dans le 
deuxième tiers-temps, avec trois 
buts de Maxime Dordet, Wil-
liam Prudent et Hugo Héron 
(désigné MVP de la rencontre). 
Un laps de temps durant lequel 
Rouen parviendra à sauver l’hon-

avec l’arrivée des prolongations. Mais 
à la fin, plus de peur que de mal  : 
Nanterre l’emporte sur le score de 
103 à 95. 

Un bon résultat avant de quitter 
le Palais des Sports jusqu’à la fin 
novembre. Avant cela, ce sont deux 
déplacements qui attendent les 
joueurs  : au Portel vendredi 4 no-
vembre, et face aux Metropolitans 92 
pour un derby bouillant, dimanche 
20 novembre. G
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Le Palais des Sports Maurice Thorez était 
à la fête samedi dernier avec la victoire de 
Nanterre face à Gravelines-Dunkerque.

Hugo Héron, avec ses deux buts 
notamment, a été l’un des Coqs les plus en 
vue lors de cette victoire face à Rouen 2.

À l’image d’Antoine Gibert, qui aura marqué 
un essai et aura reçu un jaune, le Racing a 
connu le bon et le moins bon face à Brive. 

juste après le carton jaune du Pari-
sien Théo Tanda, à la 28e, les Drô-
mois passe la seconde. Ils ont inscrit 
deux essais dans les dix dernières 
minutes de la première mi-temps. 

À la pause, la messe est déjà presque 
dite, mais les Drômois inscriront 
tout de même un nouvel essai, 
histoire d’asseoir définitivement 
leur supériorité - en profitant une 
nouvelle fois d’une infériorité nu-
mérique des Suresnois. Du côté 
de Suresnes, la ligne d’en-but de 
Valence-Romans n’aura jamais été 
franchie. Seul Goulwen Gueho 
limitera la casse avec trois pénalités 
passées. 

Y a-t-il eu péril en la demeure pour 
Suresnes sur ce match  ? Pas vrai-
ment. L’équipe a juste subi, comme 
toutes les autres avant elle, la loi du 
leader. Et en étant à deux points de 
la 6e place du classement, il n’est pas 
encore temps de s’alarmer. Cette 6e 
place est pour le moment occupée 
par Tarbes, le prochain adversaire du 
RCS dans un match qui aura lieu à 
Suresnes, samedi 5 novembre. G

neur avec son unique réalisation 
de la  soirée. 

Hugo Héron, on le retrouve pour 
un nouveau but dans le troi-
sième... L’attaquant sera imité 
par le capitaine des Coqs Wil-
liam Place. La fête est belle, 
mais elle n’est belle qu’à domi-
cile pour le moment. Il serait 
bien de confirmer ce bon résul-
tat le 5 novembre, sur la glace de 
 Wasquehal. G
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la découverte de jeux de lumières 
plus superbes les uns que les autres. 
Cette année, une nouvelle scéno-

Lumières en Seine, c’est une pro-
menade nocturne de 2 km au 
cœur du Parc de Saint-Cloud, à 

graphie « habillant jardins et sculp-
tures », s’offre au public à partir du 
18 novembre, de 17 h à 23 h. Dès 
la tombée de la nuit, venez plonger 
« dans la splendeur de l ’hiver ».

Sur le site de l’événement, les or-
ganisateurs se veulent rassurant 
«  les préoccupations énergétiques et 
environnementales sont au cœur de 
notre dispositif  ». Ainsi, la quasi-
totalité du dispositif lumineux est 
constitué d’éclairage LED 100 % 
réutilisable. « Leur installation a été 
imaginée en étroite collaboration avec 
les équipes du Domaine national de 
Saint-Cloud, pour respecter la faune 
et la flore », nous explique-t-on. Un 
spectacle féérique qu’on peut donc 
découvrir sans culpabiliser, en fa-
mille ou entre amis. 

Réserver vos places en ligne sur 
www.lumieresenseine.com. Il existe 
trois tarifs : à partir de 20 euros pour 
un billet liberté (non daté), à partir 
de 16 euros pour un billet daté, et à 
partir de 65 euros pour une famille 
de 2 adultes et 2 enfants. G

Pour profiter de ces deux expositions, 
rendez-vous au 57, boulevard de Pesaro 
avant le 17 décembre prochain.
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SAINT CLOUD 
Lumières en Seine revient  
pour une deuxième édition
À partir du vendredi 18 novembre, la deuxième édition de Lumières 
en Seine débute au Parc de Saint-Cloud. Un spectacle féérique à 
venir découvrir en famille !

SURESNES
Nouvelle exposition au MUS : 
« Les jardins du Grand Paris depuis 
le XIXe siècle »

RUEIL-MALMAISON
Le château de Bois-Préau expose 
Beauharnais pour sa réouverture

Le musée d’histoire urbaine et sociale propose une nouvelle 
exposition depuis le 13 octobre 2022. « Les jardins du Grand Paris 
depuis le XIXe siècle » vous plonge dans le monde du végétal urbain 
et du développement durable.

Le prince Eugène de Beauharnais sera à l’affiche de l’exposition de 
réouverture du château jusqu’au 9 janvier 2023.

rieure de paysage de Versailles, 
cette exposition se veut être une 
rétrospective historique. Com-
ment la verdure a trouvé sa place 
dans le Paris Hausmannien du 
XIXe siècle ? Comment sont nées 
les Cités-Jardins au XXe siècle  ? 
Et les Trente Glorieuses, les an-
nées 2000, le réchauffement cli-
matique… Tant d’époques et de 
sujets qui se rencontrent au MUS, 
jusqu’au 25 juin 2023. 

Plus d’informations sur www.mus.
suresnes.fr G

sur son parcours biographique, mais 
aussi sur le décor et l’ameublement 
de ses résidences, sa passion pour les 
arts, son goût pour les sciences et son 
sens de la gestion.

L’exposition, réalisée en partenariat 
avec le Palazzo Reale de Milan, 
prendra fin le 9 janvier 2023. Des 
colloques en lien avec l’exposition 
seront également organisées les 25 
et 26 novembre en co-organisation 
avec la ville de Rueil-Malmaison. G

La nouvelle exposition tempo-
raire du MUS, le musée d’histoire 
urbaine et sociale de Suresnes a 
débuté le 13 octobre. Baptisée 
« Les jardins du Grand Paris depuis 
le XIXe siècle », elle retrace « les évo-
lutions de la place faite au végétal en 
ville et resituer les enjeux contempo-
rains de développement durable dans 
les projets actuels d’aménagement 
urbain », apprend-on sur le site du 
musée. 

Conçue par Marie-Pierre Deguil-
laume et Lucie Dauptain, direc-
trice et médiatrice culturelle au 
MUS, avec l’appui scientifique de 
Bernadette Blanchon et Chiara 
Santini, de l’École nationale supé-

Cela faisait 25 ans que le château de 
Bois-Préau n’avait pas accueilli de 
public. Après un an de travaux, cette 
attente a pris fin le 9 octobre dernier 
avec l’exposition «  Eugène de Beau-
harnais, un prince européen ».

Celle-ci ne se contente pas de retra-
cer la vie de celui qui deviendra le 
fils adoptif de Napoléon Bonaparte. 
En effet, l’exposition propose une 
synthèse entre les théâtres qu’ont 
été ses résidences de Paris, Milan 
et Munich, tout en développant ses 
correspondances. De quoi s’attarder 

a notamment déclaré l’équipe du 
lieu dans un  communiqué.

La première de ces expositions a 
été lancée dès le 1er octobre der-
nier. Baptisée «  Où vont les lu-
mières ! », elle revient sur les muta-
tions urbaines qui ont façonné le 
paysage de la ville, mais aussi du 
quartier de La Défense. En tra-
çant une ligne d’arbres entre les 
quartiers des Groues et des Ter-
rasses, l’artiste nous met face à la 

La Terrasse de Nanterre se met 
au vert  ! Le centre d’art contem-
porain abrite, depuis le début du 
mois d’octobre, deux expositions 
dans le cadre de sa saison intitu-
lée « Une histoire naturelle de Nan-
terre  ». Un thème qui fait forcé-
ment écho à la crise climatique. 
« À son niveau, La Terrasse souhaite 
participer à redessiner un nouveau 
régime d’attention à notre environ-
nement immédiat, persuadée que la 
force du sensible est un agent provo-
cateur du changement, une réponse 
au défi écologique et démocratique », 

fragilité de cette vie végétale, et 
ainsi, face à notre responsabilité. 
« L’exposition revient également sur 
d’autres projets de l ’artiste, ancrés 
dans des pratiques arboricoles, ajoute 
La Terrasse dans un communi-
qué. Tous engagent une conversation 
entre la participation habitante, le 
savoir-faire séculaire et une certaine 
déconstruction de  l ’anthropisation 
du vivant ».

Entre sensibilisation 
et immersion

Le 15 octobre, l’exposition de 
Thierry Boutonnier est rejointe 
par « Entre les deux rives » de Lélia 
Demoisy. Celle-ci retrace le par-
cours de l’artiste sur l’île fleurie, 
face à Nanterre. Inspirée par la 
biodiversité et l’atmosphère du 
lieu, elle a choisi de la retranscrire 
en ramenant de nombreux élé-
ments de son expédition pour les 
exposer, dont un tronc d’arbre de 
4,5 mètres sculpté. Le tout baigné 
dans l’ambiance sonore de l’île 
captée par l’artiste, qu’elle soit pro-
duite par l’homme, ou la nature.

Pour profiter de ces deux expo-
sitions, rendez-vous au 57, bou-
levard de Pesaro avant le 17 
 décembre prochain. G

NANTERRE
À La Terrasse, la nature reprend ses droits

Lélia Damoisy et Thierry Boutonnier, actuellement exposés à 
La Terrasse de Nanterre, partagent leur vision de la place de 
l’homme dans son écosystème.
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La nouvelle exposition du MUS retrace « les 
évolutions de la place faite au végétal en 
ville [...] ».

Des colloques en lien avec l’exposition seront 
également organisées les 25 et 26 novembre en 
co-organisation avec la ville de Rueil-Malmaison.

Cette année, une nouvelle scénographies’offre 
au public à partir du 18 novembre, de 17 h 
à 23 h.
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Ces grilles de 
sudoku vous 
sont proposées 
grâce à Thibaut 
Bernard, auteur 
du logiciel 
gratuit et libre 
de diffusion du 
site internet 
alphaquark.com.

sudoku

su
do

ku

HEBDOMADAIRE GRATUIT  D'INFORMATIONS LOCALES

 Site web lagazette-ladefense.fr
 Linkedin La Gazette de la Défense
 Facebook La Gazette de la Défense
 Twitter @GazetteDéfense 
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RÉDACTION
Vous avez une information 

à transmettre ? 
Un événement à annoncer ?    

Un commentaire à faire ? 
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Les Neuilléennes et Neuilléens le 
connaissent probablement déjà, 
trônant sur la place à qui il a donné 
son nom. La statue équestre du Duc 
d’Orléans, visible notamment depuis 
le boulevard Victor Hugo, est réalisée 
entre 1842 et 1844 par le sculpteur 
italien Carlo Marochetti. Elle rend 

elle sera ensuite déplacée en France 
en 1963, au château de Vincennes. 
C’est finalement en 1974 qu’Achille 
Peretti, alors maire de la Ville, passe 
un accord avec le Comte de Paris 
pour que la statue soit définitivement 
érigée à Neuilly. L’inauguration aura 
lieu le 13 février 1981 sur le rond-

Statue équestre du Duc d’Orléans

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

hommage au prince, décédé le 13 
juillet 1842 dans un accident  survenu 
à Neuilly.

La statue a connu bien des péripéties 
avant de se retrouver à son empla-
cement actuel. D’abord érigée place 
du Gouvernement à Alger, en 1845, 

point Chauveau, renommé au nom 
du Duc pour l’occasion.L’œuvre avait 
été fondue en deux exemplaires. Le 
second, auparavant installé dans la 
cour carrée du Louvre puis déplacé à 
Versailles, se trouve actuellement au 
Château d’Eu en Seine-Maritime, 
propriété de la famille d’Orléans. G



Être équipier de collecte, c'est embellir 
et entretenir votre cadre de vie

Suivez-nous sur : 

www.sepur.com

En 2021, c'est

équipiers de collecte

+ de 1000


