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

Vous êtes

En novembre, les Hauts-
de-Seine se tournent vers 
l’Économie Sociale et Solidaire
Novembre 
est le Mois de 
l’Économie Sociale 
et Solidaire. 
Pour l’occasion, 
de nombreux 
événements 
s’organisent à 
travers le pays, 
à l’échelle des 
départements, des 
villes… et même 
du monde ! 
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de Noël 2022 
plus engagé
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Des ateliers 
pour apprendre 
les « écogestes » 
aux habitants
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NANTERRE
C’est la saison 
des conseils 
de quartier !

CULTURE P14
LA DEFENSE
Clap de fin pour 
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Vague de départs à la Paris 
La Défense Arena suite 
au changement de direction 8

   
NANTERRE  
Plusieurs plaintes déposées 
contre un agent de la DCPJ,  
une enquête est ouverte 10
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Suresnes fait le plein  
de sérénité avant la trêve 12 
SAINT-CLOUD  
Le musée des Avelines 
expose René Crevel 14

 Hebdomadaire gratuit d’informations locales

La Gazette
de la Défense

RUEIL-MALMAISON
Une semaine 
pour rendre 
le plaisir 
de la lecture 
accessible à tous
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FAITS DIVERS P10

HAUTS-DE-SEINE
Féminicide : 
Un homme 
poignarde 
sa compagne 
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En Novembre, c’est le mois de l’Éco-
nomie Sociale et Solidaire (l’ESS). 
Une économie qui apporte des ré-
ponses aux besoins sociaux avec des 
projets économiques au service de 
l’utilité sociale, des mises en œuvre 
éthiques, une gouvernance démo-
cratique/participative et une dyna-
mique de développement fondée sur 
l’ancrage territorial. 

Dans un communiqué, Jérôme Sad-
dier, président d’ESS France déclare : 
« Au cours du Mois de l’ESS 2022, nous 
explorerons la notion de responsabilité 
territoriale des entreprises. L’entreprise 
de demain ne pourra écarter de son 
modèle la manière dont ses activités 
impactent son territoire d’implanta-
tion, dans la perspective des grandes 
transitions à venir. » Existante depuis 
une vingtaine d’années, ESS France 
soutient la création, la consolidation 
et le développement des structures 
de l’économie sociale et solidaire à 
travers le pays. Un travail de longue 
haleine puisqu’elle représente, en 
France, 1 emploi sur 10 dans l’en-
semble de l’économie, 2,6 millions 
d’emplois en tout, à 67 % occupés par 
des femmes. 

Durant ce mois de l’ESS, de nom-
breuses initiatives sont menées dans 
les Hauts-de-Seine, notamment 
répertoriées par l’association Hauts-
de-Seine Initiative. Ainsi, le 21 
novembre, de 9 h à 13 h, l’Université 
Paris Ouest de Nanterre accueillera 
le 3e Forum départemental de l’Éco-
nomie Sociale et Solidaire. Un Fo-
rum organisé par le conseil général 
des Hauts-de-Seine qui aura pour 
thème  : «  L’entrepreneuriat social de 
demain  ». Tables rondes, job dating 
et proclamation des lauréats du 3e 
appel à projets du conseil général 
sont prévus. Une belle occasion de 
valoriser les actions et l’engagement 
des acteurs altoséquanais en matière 
d’économie sociale et solidaire. Le 23 
novembre, c’est à l’Ancienne mairie 
de Sceaux (Hauts-de-Seine), qu’un 
événement est organisé. Parmi les 
nombreuses communes à donner 
de la visibilité à l’ESS en organi-
sant de tels événements, on retrouve 
 Nanterre. 

Sur son site internet, la Ville a 
annoncé le 2 novembre dernier un 

En novembre, les Hauts-de-Seine se tournent 
vers l’Économie Sociale et Solidaire

Novembre est le Mois de l’Économie Sociale et 
Solidaire. Pour l’occasion, de nombreux événements 
s’organisent à travers le pays, à l’échelle des 
départements, des villes… et même du monde ! 

8 Clotilde Boudet
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En mars 2022, le Département 
distribuait des culottes menstruelles 

lavables à l’occasion de l’inauguration 
de l’École Française des Femmes.

LA
 G

AZ
ET

TE
 D

E 
LA

 D
ÉF

EN
SE

programme généreux à l’occasion 
du mois de l’Économie Sociale et 
Solidaire. La Municipalité rappelle 
que ce mois est « l’occasion de mettre 
en lumière les initiatives locales et nan-
terriennes autour du principe «  Seul 
on va plus vite mais ensemble on va 
plus loin  »  ». Forum emploi handi-
cap, conférences, portes-ouvertes, 
ateliers… Les rendez-vous sont 
nombreux dans cette ville pour qui 
«  l’ESS est un véritable moteur pour 
l’activité économique et l’insertion 
durable dans l’emploi des nanterriennes 
et nanterriens.  » En effet, l’ESS à 
Nanterre, ce sont 4 000 emplois et 
400 établissements employeurs. Et 
qui dit nombreux événements, dit 
plusieurs thématiques abordées  : 
transition écologique, alimentation 
durable, lutte contre les inégalités… 

Justement, cette année, Nanterre met 
à nouveau les femmes sur le devant 
de la scène. Il faut dire que la lutte 
pour les droits des Femmes est au 
cœur de la mandature de Patrick 
Jarry (DVG), le maire de la Ville. 
Après l’inauguration officielle de 
l’École Française des Femmes (nous 
vous en parlions le 16 mars 2022) et 
celle de la Maison des Femmes (nous 
vous en parlions le 23 septembre 
2022), c’est au tour des entrepre-
neures d’être mises en avant à travers 
deux dispositifs d’accompagnement. 

Coaching pour 
les entrepreneures

Du 10 au 13 novembre, l’événement 
«  Start’her  » se tiendra chez France 
Active Métropole (123, rue Salva-
dor Allende). De 9 h 30 à 12 h 30 ou 
de 14 h 30 à 17 h 30, des coaches et 
expertes en accompagnement et en 
financement orientent des entrepre-
neures dans la création de leur acti-
vité. À la même adresse, du 11 au 24 
novembre, l’événement «  Boost’her  » 
accueille les femmes chefs d’entre-
prises du département des Hauts-
de-Seine. Elles y trouveront du 
coaching et des suivis personnalisés 
pour développer leur entreprise. De 
nombreux événements, à destination 
des travailleurs handicapés, des pro-
fessionnels de l’éducation et de bien 
d’autres sont également prévus par la 

commune. Vous retrouverez le pro-
gramme complet sur le site internet 
www.nanterre.fr. 

Cet engagement de la Ville de Nan-
terre auprès des femmes fait écho à 
une action plus large appelée l’Im-
pact Tank, premier think-and-do 
tank européen dédié à la valorisation 
et la mise à l’échelle d’innovations 
sociales à impact positif. L’Impact 
Tank a décidé de lancer un groupe de 
travail pour lutter contre la précarité 
menstruelle. 

Justement, à l’occasion de la journée 
internationale des droits des Femmes 
2022, le Département et l’Institut 
des Hauts-de-Seine avaient décidé 
de lancer une vaste campagne de dis-
tributions de culottes menstruelles 
lavables. 3 000 culottes ont ainsi été 
distribuées lors de cette campagne 
intitulée « Toutes culottées ». Une par-
tie avait été mise à disposition des 
Nanterriennes, lors de l’inauguration 
de l’École Française des Femmes de 
Nanterre, le mardi 8 mars 2022. Une 
autre partie est distribuée par le bus 
Santé Femmes, qui sillonne l’ouest 
francilien « pour rompre la solitude et 
créer du lien social avec les femmes les 
plus isolées ». En France, une étudiante 
sur 10 fabrique ses propres protec-
tions pour des raisons financières 
(FAGE, ANESF, AFEP 2021).

Agnès Audier est la présidente de 
l’Impact Tank du Groupe SOS Se-
nior. Ancienne élève de l’École nor-
male supérieure (ENS), diplômée de 
Sciences Po Paris, ingénieure en chef 
du Corps des Mines, a été conseil-
lère de Simone Veilau ministère de la 
Santé. Depuis 1995, elle est bénévole 
dans l’Économie Sociale et Solidaire. 
En créant l’Impact Tank, elle a sou-
haité « mettre en valeur des choses qui se 
font dans l’ESS, dans le public et dans le 

privé » et ainsi « sensibiliser les pouvoirs 
publics ». Le 20 octobre dernier, elle 
a lancé dans les locaux de l’Agence 
française de développement (AFD), 
un groupe de travail consacré à la 
lutte contre la précarité menstruelle 
en France et dans le monde. 

Une étudiante sur dix 
touchée par la précarité 

menstruelle

Les travaux aboutiront à un rapport 
de recommandations qui sera remis 
à la ministre Isabelle Rome, char-
gée de l’Égalité entre les femmes et 
les hommes, de la Diversité et de 
l’Égalité des chances en septembre 
2023, pour inspirer l’action publique. 
« La première finalité pour moi, c’est de 
rendre lisible et visible ce qui se fait en 
France comme ailleurs, pour que les gens 
qui veulent s’investir puissent le faire », 
nous explique Agnès Audier au sujet 
de cette initiative qui s’étalera sur un 
an. « Rendre visible ce qui existe et bien 
définir les bonnes pratiques ça a beau-
coup de valeurs pour nous, continue-t-
elle, car il y a des choses simples qui ne 
sont pas faites. » 

Et justement, si la présidente d’Im-
pact Tank regrette de ne pas (en-
core) travailler avec les collectivités 
sur cette question de lutte contre 
la précarité menstruelle, des ini-
tiatives existent, comme nous vous 
l’écrivions plus haut. L’Université 
de Nanterre par exemple, a marqué 
le coup d’envoi de sa lutte contre la 
précarité menstruelle en avril 2022. 
Le 20 avril, la faculté a inauguré, à 
la Maison de l’Étudiant, des distri-
buteurs de protections périodiques 
biodégradables. Et ce n’est pas le seul 
campus à s’être équipé de ce type de 
distributeurs. Ceux de Ville-d’Avray 

et de Saint-Cloud en possèdent éga-
lement. En mai 2022, c’est dans un 
magasin Franprix de Rueil-Malmai-
son qu’une campagne de lutte contre 
la précarité menstruelle était menée, 
relate Ohmymag. Le groupe et la 
marque de FAVA y organisaient une 
distribution gratuite de protections 
hygiéniques. 

Justement, lorsque nous interro-
geons Agnès Audier sur ce que les 
collectivités peuvent faire à leur 
échelle, elle nous répond : « Je pense 
qu’il y a beaucoup de choses à faire, 
par exemple demander aux mairies à 
ce qu’il y ait des protections à disposi-
tion des personnes dans le besoin, qu’il 
y ait un certain nombre de finance-
ments, sensibiliser la médecine scolaire 
sur la précarité… ». Dans le bulletin 
officiel de l’Éducation Nationale 
d’octobre 2020, on découvre qu’a été 
signée une convention de délégation 
concernant « les opérations de dépenses 
nécessitées par la mise en œuvre de 
l’expérimentation de mise à disposi-
tion gratuite de protections périodiques 
dans les établissements du second degré 
afin de lutter contre la précarité mens-
truelle  ». Mais ces initiatives, nom-
breux sont ceux qui n’en ont jamais 
entendu parler, même au sein du 
corps enseignant. Pourquoi  ? Selon 
Agnès Audier, jusqu’à très récem-
ment, « dans le secteur social,  l’hygiène 
des femmes, on le  murmurait ». 

Ce mois de l’Économie Sociale et 
Solidaire est donc l’occasion de rap-
peler aux citoyens altoséquanais et à 
leurs élus que la misère a de nom-
breux visages. Mais comme l’affirme 
la Ville de Nanterre : « Seul on va plus 
vite mais ensemble on va plus loin ». G
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à l’Auditorium de la médiathèque 
Jacques Baumel. À l’occasion de 
la soirée « Des livres pour tous », la 
présidente de l’association Facile 
à Lire et à Comprendre (Faleac) 
sera présente, parmi de nom-
breuses invitées. Elle présentera 
l’édition jeunesse accessible (EJA), 
qui propose des livres adaptés aux 
enfants de 3 à 12 ans, «  avec un 
handicap et/ou des difficultés de 
lecture  ». Ce même soir, Sonia 
Joseph, animatrice au sein de l’ac-
cueil de loisirs Joëlle Prudhomme 
proposera un atelier  : « Comment 
créer ses propres livres accessibles en 
makaton ? ».

Réservations 
recommandées

Lecture partagée à voix haute, 
spectacle de conte bilingue fran-
çais-langue des signes française, 
atelier d’arthérapie, présentations 
d’ouvrages… Les occasions de 
mieux aider vos enfants à apprivoi-
ser la lecture seront nombreuses à 
Rueil-Malmaison. Les activités 
sont destinées, soit aux adultes, 
soit aux enfants. Le spectacle de 
conte «  La Moufle  », proposé par 
Gwladys Batta de la compagnie 
Courtoujours est accessible dès 
3 ans. Tandis que la lecture par-

La semaine de l’Édition Jeunesse 
Accessible, organisée par la Ville 
de Rueil-Malmaison, s’adresse en 
priorité aux «  enfants empêchés ou 
éloignés de la lecture, qu’ils soient 
en situation de handicap ou pas.  ». 
La Municipalité a annoncé l’évé-
nement sur son site, dévoilant 
la programmation. Cette année, 
les participants, petits et grands, 
peuvent s’attendre à de nom-
breuses animations, prévues dans 
divers lieux de la commune.

Se sensibiliser aux 
troubles Dys

Cette semaine, dédiée à la littéra-
ture jeunesse, vouée à rapprocher 
les enfants du monde merveilleux 
des livres, débutera donc le lundi 
21 novembre, à 14 h. Le Centre 
Documentaire de la Maison de 
l’Autonomie accueillera un ate-
lier de sensibilisation aux troubles 
Dys. Animé par l’association 
rueilloise Apeda-Dys, cet atelier 
a été baptisé «  Dys-moi bien  ». 
Ces troubles concernent les dys-
fonctionnements, plus ou moins 

sévères, «  des fonctions cognitives 
du cerveau relatives au langage, à 
l ’écriture, au calcul, aux gestes et à 
l ’attention »... Selon la Fédération 
Françaises des Dys (la FFDYS), 
quelque 7 millions de Français 
sont touchés par des troubles Dys. 
On estime que dans une classe, 4  
5  % des élèves sont dyslexiques, 
c’est-à-dire qu’ils ont des difficul-
té à décoder les mots écrits. 3 % 
sont dyspraxiques et ont donc du 
mal à effectuer certains gestes et 
activités volontaires. Enfin, 2  % 
sont dysphasiques. Ce trouble 
primaire du langage oral affecte la 
compréhension et/ou l’expression 
d’un message verbal. 

Des ateliers pour 
apprivoiser la lecture

Tous les jours jusqu’au vendredi 
25 novembre, des ateliers de ce 
type seront dispensés pour les 
Rueillois et Rueilloises dont les 
enfants ont des difficultés avec 
la lecture. Des rencontres sont 
également prévues, le mardi 22 
novembre par exemple, à 20 h 30, 

RUEIL-MALMAISON
Une semaine pour rendre le plaisir  
de la lecture accessible à tous

Du 21 au 25 novembre 2022, c’est la semaine de l’Édition 
Jeunesse Accessible à Rueil-Malmaison. Un événement 
destiné aux enfants ayant des difficultés à lire, 
et à leur parents.

Des ateliers seront dispensés pour les
parents dont les enfants ont des difficultés 
avec la lecture.

IL
LU

ST
RA

TI
ON

 /
 A

DA
M

 W
IN

G
ER

 /
 U

N
SP

LA
SH

criptions ont été enregistrées en 
ligne, rapporte Le Parisien, sans 
compter les participants par télé-
phone ou dans la salle, à l’occasion 
de la première vente d’un Soulages 
depuis la mort du peintre.

Le million était tout proche d’être 
atteint, le mercredi 2 novembre 
dernier, lors d’une vente aux 
enchères organisée à la maison 
Aguttes de Neuilly-sur-Seine. 

Plus de 600 participants

C’est la 119e et dernière pièce de 
cette séance qui attirait les convoi-
tises  : une œuvre de Pierre Sou-
lages, décédé quelques jours plus 
tôt, estimée entre 600 000 et un 
million d’euros. Près de 600 ins-

La Paris La Défense Arena s’ap-
prête à vibrer, une nouvelle fois, au 
son des pots d’échappement. Après 
une annulation due à la pandémie 
et une édition restreinte sur une 
journée l’année dernière, le Super-
cross fait son retour dans son for-
mat originel les 12 et 13 novembre 
prochains. Une événement ultra-
attendu, en témoigne l’assaut sur 
la billetterie : cette 39e édition est 
d’ores et déjà à guichets fermés.

«  Il faut dire que l ’affiche réunie 
pour cette édition est l ’une des plus 
belles qui soit puisque plusieurs stars 

Après de longues minutes de sus-
pens et de surenchères, un « parti-
culier français  » a fini par rafler la 
toile pour la modique somme de 
960 000 euros, selon le quotidien. 
Une enchère à l’allure de spectacle 
qui aura diverti des dizaines de 
personnes, curieuses de connaître 
le prix d’acquisition de l’œuvre. G

NEUILLY-SUR-SEINE
Les enchères s’envolent pour le premier 
Soulages vendu depuis sa mort

LA DEFENSE
Le Supercross revient à la Paris 
La Défense Arena

960 000 euros ont été déboursés par un « particulier français » pour 
s’adjuger la toile du peintre français, décédé le 26 octobre dernier.

La 39e édition retrouvera son format originel, et se déroulera les 
12 et 13 novembre prochains dans la salle nanterrienne.

Une enchère à l’allure de spectacle 
qui aura diverti des dizaines de 

personnes, curieuses de connaître 
le prix d’acquisition de l’œuvre.

Un événement ultra-attendu, en 
témoigne l’assaut sur la billetterie : 

cette 39e édition est d’ores et déjà à 
guichets fermés.
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tagée à haute voix par Véronique 
Cantrel et Isabelle Coppolani, est 
ouverte aux enfants de 6 à 10 ans. 

Le mardi 22 novembre à 16 h, à 
la Maison de l’Autonomie, un 
outil « mobile et modulable » va être 
inauguré. Le «  Mobilier Edition 
Jeunesse Accessible  » pourra être 
installé partout  : dans les biblio-
thèques, les médiathèques ou 
les écoles. Il «  proposera des livres 
adaptés en accès libre, pour les jeunes 
ou le public empêché ou éloigné de 
la lecture ». Pour les parents inté-
ressés, une bibliographie et sito-
graphie dédiées sont disponibles 

sur le site de la  médiathèque de 
Rueil- Malmaison. 

Les inscriptions sont fortement 
conseillées pour participer aux 
différentes rencontres et ateliers 
proposés pendant cette semaine 
de l’Édition Jeunesse Accessible. 
Plus d’informations et l’intégrali-
té du programme sont à retrouver 
sur le site www.villederueil.fr. G

Clotilde Boudet

Américaines, dont les deux derniers 
champions US de Supercross et le 
dernier vainqueur en date du SX de 
Paris s’aligneront derrière la grille de 
départ », s’est réjouie la Fédération 
Française de Motocyclisme.

Les chanceux détenteurs d’un bil-
let pourront profiter du show le 
samedi, à 19 h, et le dimanche, à 
15 h. G
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Formez-vous aux gestes de premiers secours
La protection civile Suresnes-Puteaux propose au public une formation aux premiers secours, ce 
samedi 12 novembre, au 2 rue des fusillés de la Résistance à Puteaux. La formation PSC1 se trouve 
être la formation idéale pour connaître les gestes à effectuer en cas de malaise ou d’accident sur le lieu 
de travail comme en extérieur ou à la maison. La formation vous permettra notamment d’apprendre à 
utiliser un défibrillateur. À la clé, un certificat officiel envoyé par mail dès la fin de la formation. Pour 
réserver un créneau, rendez-vous sur le site de la protection civile Paris Seine. G
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Des travaux forcent les 
cyclistes à emprunter un autre 
chemin dans la partie sud du 
boulevard Patrick Devedjian.

Des travaux prévus sur le réseau 
de distribution vont engendrer 
des coupures d’électricité dans 
plusieurs rues de la ville.

LA DEFENSE 
Fermeture d’une partie 
de la piste cyclable du 
boulevard circulaire

GARCHES
La Ville prévoit des 
coupures de courant 
ce jeudi 10 novembre

En brefEn bref

Ceux qui ont l’habitude d’emprun-
ter à vélo la partie sud du boulevard 
circulaire Patrick Devedjian doivent 
désormais changer leurs habitudes. 
En raison de travaux menés par 
Paris La Défense, établissement 
gestionnaire et aménageur du 
quartier d’affaires, le tronçon situé 
à proximité du chantier de la tour 
The Link est désormais fermé.

Une solution s’offre cependant aux 
cyclistes  : un chemin secondaire, 
bien qu’un peu sinueux, permet de 
faire la jonction. Après avoir uti-
lisé les escaliers ou l’ascenseur pour 
rejoindre la dalle, il n’y a plus qu’à 
emprunter le cours Michelet et la 
passerelle Bellini.

Des travaux  
jusqu’en juin 2024

Le retour à la normale n’est pas pré-
vu pour tout de suite  : les travaux 
devraient durer jusqu’en juin 2024, 
précise Paris La Défense. G

Si vous remarquez des coupures 
de courant inhabituelles, le jeudi 
10 novembre prochain à Garches, 
pas de panique. La Ville annonce 
en effet qu’Enedis a prévu de réa-
liser des travaux sur le réseau de 
distribution, entraînant des cou-
pures d’électricité dans différentes 
rues de la ville.

De 8 h à 16 h 30

Parmi elles, les numéros de 3 à 15, 
de 4 à 10, ainsi que le 13B de l’al-
lée de la Pelletière. Les personnes 
habitants du 1 au 3, rue des Cli-
quets seront également impactés, 
au même titre que les 153, 161 et 
1538 de la rue de la Porte Jaune. 
Enfin, la coupure touchera égale-
ment les logements du 9 au 11 et 
au 24, sente des Quatre Chemins, 
et dans la quasi-totalité de la rue 
du 19 janvier. Celles-ci devraient 
durer toute la journée, de 8 h à 
16 h 30. G

ACTUALITÉS
      FAITS DIVERS
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      SPORT

Et profitez d’une visibilité optimale  
auprès d’un large lectorat hebdomadaire.
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La Gazette de la Défense 9, rue des Valmonts 78180 Mantes-la-Ville
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Le saviez-vous ?

ACTUALITÉS
      FAITS DIVERS
  CULTURE
      SPORT

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

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

La Gazette
de la Défense

Fin janvier 2022, nous vous annon-
cions la volonté de Paris La Défense 
de trouver un nouvel organisateur 
pour le marché de Noël du parvis. 
L’établissement public gestionnaire 
et aménageur du quartier d’affaires, 
Paris La Défense lançait donc un 
appel à projets… qui a porté ses 
fruits ! Pour son retour, mercredi 23 
novembre, attendez vous donc à un 
marché de Noël 2.0 à la Défense. 

Cette année, l’organisation du mar-
ché de Noël du quartier d’affaires 
change donc de main ! Fini Code-
com, c’est 2A Organisation qui a 

LA DEFENSE 
Un marché de Noël 2022 
plus engagé

Le plus grand marché d’Île-de-France revient bientôt ! 
Pour sa 27e édition, il est organisé par 2A Organisation 
et assume son éco-responsabilité.

Une soirée de lancement aura lieu le 24 
novembre en présence de Willy Rovelli, 
parrain de cette édition.

AR
CH

IV
ES

 /
 L

A 
G

AZ
ET

TE
 D

E 
LA

 D
ÉF

EN
SE

Les oubliés de la fibre habitent le Mont 
Valérien, des péniches sur les quais de Seine 
et les abords du bois de Saint-Cucufa.
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RUEIL-MALMAISON
La colère des oubliés de la fibre
10 % de la commune de Rueil-Malmaison n’est pas couverte par la 
fibre. Des quartiers jugés pas assez rentables par les opérateurs, 
dans lesquels les habitants s’impatientent. Plusieurs collectifs 
d’abonnés se sont formés.

d’Avray », affirme l’élue. Pourquoi ces 
zones ne sont-elles pas couvertes  ? 
Car, à l’inverse des zones rurales, 
le déploiement de la fibre optique 
dans les villes n’implique pas de 
 compensations financières de l’État. 

Une réunion publique est tenue 
hier, le mardi 8 novembre, dans le 
salon Richelieu de l’Hôtel de ville 
de Rueil-Malmaison. Une réunion 
où les nombreux collectifs d’abon-
nés qui se sont créés pour dénoncer 
le problème devraient être présents, 
au côté de Fatima Chaoui-El-
Ouasdi. G

Aujourd’hui, 10  % de la ville de 
Rueil-Malmaison n’est pas couvert 
par la fibre. Fatima Chaoui-El-
Ouasdi, adjointe au maire de Rueil-
Malmaison, déléguée au numérique 
et aux télécommunications, dénonce 
cette situation dans Le Parisien  : 
«  L’État considère le département des 
Hauts-de-Seine comme une zone très 
dense et donc, sans aucune obligation de 
complétude. » 

Les oubliés de la fibre habitent le 
Mont Valérien, des péniches sur les 
quais de Seine et les abords du bois 
de Saint-Cucufa. Mais des situations 
similaires existent «  dans d’autres 
villes comme Vaucresson ou Ville-
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remporté l’appel d’offres de Paris 
La Défense et qui va donc gérer les 
trois prochaines éditions du marché 
de Noël. Cette société «  spécialisée 
dans l’organisation de manifestations 
commerciales éphémères à thème  », 
apprend-on sur leur site internet, a 
20 ans. Basée à Nantes, elle est fière 
de ses structures (chalets et stands) 
«  fabriquées en périphérie de Nantes, 
et stockées dans plusieurs entrepôts en 
France ».

On découvre également que pour la 
27e édition du plus grand marché de 
Noël d’Île-de-France, « un investisse-

ment d’un million d’euros est en cours 
de réalisation pour produire environ 
130 chalets neufs dans notre atelier et 
créer une nouvelle scénographie avec des 
décors repensés ». Quant au directeur 
de Paris La Défense, Pierre-Yves 
Guice, il se dit « ravi de proposer aux 
utilisateurs et aux Franciliens un nou-
veau marché de Noël à la fois éco-res-
ponsable, festif et féerique  », rapporte 
le média Défense-92. En effet, cette 
année, le marché de Noël accueillera 
20 % d’exposants locaux, la fabrica-
tion artisanale sera valorisée et un 
système de tri sélectif va être mis en 
place.

Un vent de nouveauté et de fraîcheur 
va donc souffler sur le parvis, du 23 
novembre au 24 décembre ! Les illu-
minations de Noël seront lancées le 
même jour dans le quartier d’affaires, 
et dureront jusqu’au 8 janvier. Pas de 
doute, ce nouveau marché de Noël 
de la Défense s’annonce bel et bien 
«  plus féerique que jamais  »… DJset, 
visite du Père Noël, lectures musi-
cales et ateliers créatifs... Le pro-
gramme a de quoi faire rêver petits 
et grands.

À l’heure où nous écrivons cette édi-
tion, il ne reste plus qu’un stand à 
réserver, sur sellulles.com ! G

Clotilde Boudet

Le quartier de La Défense a été pensé pour prolonger le plan d’urbanisme parisien. Or, derrière les plans 
de l’Axe Historique Paris - La Défense, on retrouve André Le Nôtre, célèbre jardinier du château de 
Versailles. Dans le livre de Marc Gaillard, intitulé Paris, de l’Hôtel de Ville à la Défense. Guide de l’Axe 
historique (Martelle Editions, 1996), on apprend que l’Axe Historique, à l’époque baptisé « Grand Cours », 
« procède d’une idée neuve et d’une volonté organisatrice et structuraliste propre au règne de Louis XIV, la France 
étant alors la première Nation de l’Occident ». Il faut dire que Paris ne s’urbanise alors qu’autour des grandes 
artères de la ville : les rues Saint-Honoré et Saint-Antoine dans le sens Est-Ouest, la rue Saint-Jacques au 
Sud, et les rues Saint-Denis et Saint-Martin au Nord. 

En 1599, le roi demande à Sully de prévoir une voie directe entre le Louvre et le Château de Saint-
Germain. Le « Grand Cours » est alors dessiné par André le Nôtre. C’est un long chemin planté de deux 
rangées d’arbres, qui s’étale des Tuileries à la colline de Chaillot, dans le 16e arrondissement. Jusqu’en 1770, 
les équipages royaux l’empruntaient pour se rendre au Bois de Boulogne ou à l’Abbaye de Longchamp. Au 
fil des années, Paris s’étale et l’axe se prolonge, jusqu’à l’Arc de Triomphe et au-delà.

Marc Gaillard explique que le Pont de Neuilly a constitué « un élément capital dans le tracé théorique de l’axe 
Paris - Saint-Germain, envisagé dès le 17e siècle, et encore inachevé, bien qu’une nouvelle section soit en cours de 
travaux en 1996 au-delà de la Grande Arche de La Défense ». C’est aux XIXe et XXe siècle que le « Grand 
Cours » est devenu « Axe Historique », les Champs Élysées et la Concorde ayant « servi de cadre à la plupart 
des événements de l’histoire de Paris et de l’Histoire nationale ». La Grande Arche, construite en 1989, le pro-
longe encore. Vue du ciel, elle semble s’aligner parfaitement à l’Arc de Triomphe et aux Champs-Élysées. 
En réalité, elle est décalée de 6 degrés par rapport à l’Axe Historique. Un détail qui n’est pas le fruit du 
hasard... Le même décalage existe à l’autre extrémité, avec le Palais du Louvre. G

L’axe Paris - La Défense a été pensé par Le Nôtre
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Au tour de Suresnes de montrer 
son engagement en faveur de la 
sobriété énergétique. Un sujet dé-
sormais dans toutes les discussions 
alors que l’hiver approche. Et pour 
cause  : la crise énergétique nous 
force à trouver des solutions pour 
réduire notre  consommation.

Afin de sensibiliser les habitants à 
ces écogestes, la Ville propose, en 
partenariat avec l’association Pik-

SURESNES
Des ateliers pour apprendre 
les « écogestes » aux habitants

La Ville organise, en lien avec l’association PikPik, 
des ateliers de sensibilisation aux bonnes pratiques 
énergétiques à destination de ses administrés, les 17, 
18 et 26 novembre prochains.

Le cadastre solaire permet d’estimer le 
potentiel solaire de n’importe quelle toiture.
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Le contenu des ateliers est très diversifié, et 
permet d’apprendre tous ces gestes de façon 
ludique.
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HAUTS-DE-SEINE
Un cadastre solaire à disposition 
des habitants 
Dans le cadre de son Plan Climat Air Energie (PCAE), Paris Ouest 
la Défense met un cadastre solaire à disposition des habitants du 
territoire. Cet outil permet d’estimer le potentiel solaire de sa toiture. 

de la toiture, son potentiel d’ensoleil-
lement et même les ombres portées par 
les bâtiments voisins et la végétation 
alentour.  » Sur son site, la Ville de 
Garches présente cet «  outil gratuit 
et à disposition de tous ». L’utilisation 
du cadastre solaire est très simple, 
précise la Ville  : « Il suffit de rensei-
gner son adresse postale puis de répondre 
à quelques questions pour avoir une 
estimation des possibilités techniques et 
financières d’une installation solaire. »

Pour utiliser le cadastre solaire de Pa-
ris Ouest La Défense, rendez-vous 
sur pold.cadastre-solaire.fr. G

L’établissement public territorial 
Paris Ouest La Défense (POLD) 
propose un nouvel outil pour aider 
les habitants du territoire à se tour-
ner vers l’écologie et la sobriété. Sur 
son site internet, il explique  : «  La 
lutte contre les changements climatiques 
et l’adaptation au contexte de hausse 
du prix des énergies imposent aux col-
lectivités de s’engager dans la baisse des 
consommations ainsi que dans le déve-
loppement des énergies renouvelables et 
locales. » Pour ce faire, POLD met à 
disposition des habitants du terri-
toire un cadastre solaire. 

Quèsaco  ? Il s’agit d’un outil per-
mettant d’estimer le potentiel so-
laire de n’importe quelle toiture. « Il 
prend en compte le relief, l’inclinaison 
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Pik, des ateliers de sensibilisation 
et de découverte des bonnes pra-
tiques. Ces derniers auront lieu le 
17 novembre, de 18 h 30 à 20 h, à 
la salle des fêtes (2, rue Carnot), 
le lendemain à la même heure à 
la Maison de quartier des Chênes 
(5, rue Louis Nougier), et enfin le 
samedi 26 novembre, de 15 h 30 à 

17 h, à la Maison de quartier des 
Sorbiers (5, allée des Platanes).

Le contenu des ateliers est très 
diversifié, et permet d’apprendre 
tous ces gestes de façon ludique. 
Par exemple, un quiz interac-
tif a pour but de sensibiliser à la 
consommation et au gaspillage 
d’énergie à la maison. Différents 
stands seront également acces-
sibles, comme le stand «  distri-
bution de matériel d ’économies 
d’énergie ». Ce dernier propose des 
ampoules LED, des joints isolants 
ou encore des mousseurs pour 
robinet.

Un autre stand permettra aux 
habitants de se doter, pendant une 
semaine, d’une «  mallette pédago-
gique  » composée d’un thermo-
mètre, d’un enregistreur de tem-
pérature et d’humidité, et d’un 
wattmètre. L’objectif  ? Réaliser 
un diagnostic de son logement. 
Pour aller plus loin, le stand « tra-
vaux d’isolation » permettra d’aller 
au contact de l’Agence Locale 
de l’Énergie et du Climat (Alec) 
afin d’en savoir plus sur les aides 
disponibles pour les personnes 
souhaitant réaliser des travaux 
 d’isolation.
 
Afin de participer aux ateliers, il 
suffit de contacter le service Envi-
ronnement de la mairie au 01 41 
18 17 61. G

Maxime Moerland

À 18 h 45, les élus du CCJ revien-
dront à Levallois-Perret, avec le 
flambeau. Un premier arrêt sera 
effectué au Monument aux morts, 
avenue du général de Gaulle. En-
suite, vers 19 h, le flambeau termi-
nera sa route, escorté par la garde 

Depuis plusieurs années, le 11 
novembre, les élus du Conseil 
Communal des Jeunes (le CCJ) 
perpétuent le devoir de mémoire. 
En 2022, c’est le 104e anniversaire 
de l’Armistice de 1918. Jeudi pro-
chain, le 10 novembre, les jeunes 
du CCJ se rendront à 17h au pied 
de l’Arc de Triomphe. La Munici-
palité rappelle sur son site qu’ils re-
joindront « les associations d’Anciens 
combattants et le Général Christian 
Mortel, Adjoint au Maire délégué au 
Monde combattant, à la Mémoire et 
aux questions de  Défense ».

Un événement riche en émotion, 
devant la flamme du Soldat incon-
nu, avec laquelle les jeunes leval-
loisiens allumeront un flambeau. 

À l’aide d’une trentaine de critères, 
la rédaction du Parisien a établi 
un classement des villes où vieillir 
heureux dans le département des 
Hauts-de-Seine. En se basant sur 
la qualité de vie, la santé, la sécu-
rité ou encore la vie sociale, c’est 
la commune de Meudon qui s’est 
hissée en tête, elle qui était déjà 
classée 8e à l’échelle de l’Île-de-
France.

L’« esprit village » 
particulièrement plébiscité

Suivent dans l’ordre Clamart, Cha-
ville, Sceaux ou encore Boulogne-

d’honneur, dans le péristyle de 
l’Hôtel de ville.

Le lendemain, à 10 h 15, un cortège 
comprenant Madame le Maire, 
Agnès Pottier-Dumas, les élus du 
Conseil municipal, les Anciens 
combattants et le CCJ, accompa-
gnera la flamme « au cimetière, puis 
place du 11 novembre 1918 et enfin, 
au Monument aux morts ». Un évé-
nement qui fait écho au culte du 
souvenir organisé dimanche der-
nier, le 6 novembre, au Temple du 
81 rue Anatole-France. G

LEVALLOIS-PERRET
Cette année encore, le CCJ commémore 
le 11 novembre

HAUTS-DE-SEINE
Dans quelle ville du département  
vieillit-on heureux ?

Comme tous les ans, les élus du Conseil Communal des Jeunes de 
Levallois-Perret commémoreront, le 11 novembre, l’armistice de 1918. 

Le Parisien a publié, le 3 novembre dernier, un classement des 32 
communes du département où passer une retraite heureuse.

Le 11 novembre, un cortège
accompagnera un flambeau allumé à la 
flamme du Soldat inconnu au cimetière, 

puis place du 11 novembre 1918 et enfin au 
Monument aux morts.

En se basant sur la qualité de vie, 
la santé, la sécurité ou encore la 
vie sociale, c’est la commune de 
Meudon qui s’est hissée en tête.
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Billancourt. L’«  esprit village  » est 
particulièrement plébiscité, si tant 
est que la desserte en transports en 
communs reste confortable.

De l’autre côté du classement, on 
retrouve les villes de Bagneux, Co-
lombes et Nanterre, plombées par 
leurs offres de santé, de commerces 
de proximité et par l’insécurité. La 
ville de Courbevoie se classe, elle, 
14e devant Puteaux, reléguée à la 
18e place. G
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Mairies, mais aussi les différents 
chantiers d’aménagement de leur 
quartier. 

Pour les habitants de la Boule/
Champs-Pierreux, le conseil de 
quartier aura lieu le 10 novembre 
à 19 h dans le préau de l’école élé-
mentaire Joliot-Curie. Parc Nord, 
Université, Les Groues, le Petit-
Nanterre… À chaque quartier 
son lieu de réunion, sa date et son 
ordre du jour. Pour les habitants du 
quartier Plateau/Mont-Valérien 
par exemple, la réunion publique 
du 1er décembre sera l’occasion de 
parler du plan de sobriété énergé-
tique de la ville et des budgets par-
ticipatifs. Aussi, Gilles Gauché-
Cazalis, adjoint au maire délégué 
à l’espace public et Raphaël Adam, 
adjoint au maire délégué à l’urba-
nisme seront présents pour parler 
de l’aménagement de la rue de 
Saint-Cloud.

À la Terrasse, espace d’art, le jeudi 
17 novembre à 19 h, se tiendra la 
réunion publique du quartier Parc 
Nord. À l’ordre du jour, l’adjointe 

«  S’informer, échanger, proposer… 
Participez à vos conseils de quar-
tier », annonce la Ville de Nanterre 
sur son site internet. À partir du 9 
novembre, la saison des conseils de 
quartier commence ! Elle s’étalera 
jusqu’au 15 décembre 2022. La 
Mairie est également fière de rap-
peler que «  Nanterre a une longue 
pratique de la démocratie participa-
tive ». Les conseils de quartier, où 
habitants et élus se mêlent pour 
échanger sur la vie du quartier, 
existent en effet depuis juin 1977. 
« Une grande première Européenne, 
et une pratique toujours très vivace à 
Nanterre », explique la Ville.

Pour les habitants du centre, ren-
dez-vous est donné à l’Agora, le 
9 novembre de 18 h 30 à 21 h 30. 
Dans un communiqué, Valérie 
Méteyer, Conseillère municipale 
déléguée au quartier du Centre, 
a annoncé les sujets qui seront 
abordés. Les habitants pour-
ront évoquer avec leurs voisins et 
leurs élus  : la campagne 2022 des 
budgets participatifs, le réaména-
gement du parc des Anciennes-

au maire Zahra Boudjemaï a an-
noncé dans un communiqué : « In-
formations sur les suites données à la 
balade du 17 septembre  » et «  suivi 
du comité Arena,  les chantiers en 
cours, les budgets participatifs de la 
saison ». 

À chaque quartier sa 
réunion publique

La dernière réunion publique 
de l’année sera celle du quartier 
Petit-Nanterre, le 15 décembre à 
18 h 30. Elle sera organisée dans 
la salle polyvalente de la Maison 
de l’enfance. En tout, six conseils 
de quartier qui se tiendront en 
novembre, et quatre autres en dé-

NANTERRE
C’est la saison des conseils 
de quartier !

À partir du 9 novembre, et jusqu’au 15 décembre 2022, 
les Nanterriens sont invités à échanger avec leurs voisins 
et leurs élus lors des conseils de quartiers. 

Pour les habitants du Centre, le conseil de 
quartier se tiendra à l’Agora, le mercredi 9 
novembre.
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maison. Rendez-vous est pris, à 11 h, 
en ligne, pour « rendre hommage à tous 
les morts pour la France », apprend-on 
sur le site de la Ville. 

Les commémorations débuteront en 
réalité, à 9 h 15, au cimetière ancien, 

Vous êtes Rueillois ou Rueilloise et 
vous souhaitez suivre la commémo-
ration du 104e anniversaire de l’Ar-
mistice de 1918 de votre ville ? C’est 
possible ! La Municipalité a décidé 
de diffuser la cérémonie en direct, 
sur la page Facebook de Rueil-Mal-

en présence du maire Patrick Ollier, 
de Philippe d’Estaintot, adjoint au 
maire, délégué aux Anciens combat-
tants et à la Mémoire, et de plusieurs 
élèves rueillois. Cette journée com-
mémorative se poursuivra, à 9 h 45, 
au Monument des Volontaires Da-
nois (rue Liénard). Une célébration 
inter-religieuse d’une demi-heure se 
tiendra à l’hôtel de ville, à 10 h 15, et 
sera suivie d’un défilé d’honneur des 
délégations civiles et militaires.

À 11 h, la cérémonie commémo-
rative principale se fera au Monu-
ment aux morts de la place du 11 
Novembre 1918 et des Anciens 
Combattants. C’est cet événement 
qui sera visible en ligne. Il sera suivi 
par l’inauguration de deux exposi-
tions intitulées « 107e anniversaire de 
la médaille militaire » et « Résister ». 
Elles s’inscrivent dans le cadre de 
l’événement «  Devoir de mémoire  », 
qui se déroule du 2 novembre au 23 
novembre, à la Médiathèque Jacques 
Baumel. G

RUEIL-MALMAISON 
Suivez la cérémonie du 11 Novembre 
en direct sur internet 
Le vendredi 11 novembre 2022, la Ville commémore le 104e 
anniversaire de l’Armistice de 1918. La cérémonie sera diffusée en 
directe sur la page Facebook de la commune. 

Un quart des salariés aurait quitté le navire suite à l’arrivée de 
Frédéric Longuépée à la présidence de la structure, selon une 
enquête de L’Équipe.

LA DEFENSE 
Vague de départs à la Paris La Défense 
Arena suite au changement de direction

faute à une « atmosphère plus que pe-
sante » suite à la nomination du nou-
veau président. L’ambiance, jugée 
familiale auparavant, à en croire le 
quotidien sportif, se serait fortement 
dégradée depuis plusieurs semaines. 
Les prochains mois nous diront si 
la nouvelle direction est parvenue à 
fédérer ses troupes, et ainsi à mettre 
fin à ces tensions internes. G

Au mois de juillet dernier, le pré-
sident du Racing 92 Jacky Loren-
zetti annonçait la nomination de 
Frédéric Longuépée en tant que di-
recteur de la Paris La Défense Are-
na, en lieu et place de Dominique 
Serieys, désormais directeur général 
délégué du club de rugby francilien. 
Une transition qui est loin de s’être 
effectuée en douceur, à en croire le 
journal L’Équipe.

En effet, une vingtaine de salariés 
sur 70 aurait posé sa démission, la 

Une vingtaine de salariés sur 70 aurait posé 
sa démission, la faute à une « atmosphère 
plus que pesante » suite à la nomination du 
nouveau président. 

LA
 G

AZ
ET

TE
 D

E 
LA

 D
ÉF

EN
SE

Les commémorations débuterontau 
cimetière ancien, en présence du 
maire Patrick Ollier, de l’adjoint au 
maire Philippe d’Estaintot et de 
plusieurs élèves rueillois.
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cembre. Ces réunions publiques, 
ouvertes à toutes et tous, sont 
l’occasion de vous tenir informé de 
la vie de votre quartier. Elles vous 
permettent aussi de rencontrer vos 
voisins, vos élus, et de donner vos 
avis et idées  concernant les sujets 
abordés. 

Si vous ne savez pas du tout à 
quoi vous attendre, vous retrouve-
rez sur le site de la Ville - en plus 
de toutes les dates des conseils de 
quartier à venir - les comptes-ren-
dus des réunions publiques des 
années précédentes. Rendez-vous 
sur www.nanterre.fr. G

Clotilde Boudet

Spectacles, rencontres avec 
les animaux et différents 
ateliers attendront petits et 
grands dans le centre-ville.

NANTERRE
La Ferme géante revient 
du 25 au 26 novembre

Une ferme au beau milieu du 
centre-ville de Nanterre ? C’est bien 
ce qui vous attend les vendredi 25 et 
samedi 26 novembre, avec la Ferme 
géante. Rencontre avec les animaux 
de la ferme, animations et ateliers 
artisanaux seront au rendez-vous. 
Le marché du terroir et ses 40 expo-
sants, qui proposent des produits de 
Nanterre ou de partout en France 
seront également de la partie. Di-
rection le parc des Anciennes-Mai-
ries pour retrouver l’ensemble des 
activités de cet événement, de 10 h 
à 19 h, tout le week-end. La Villa 
des Tourelles accueillera également 
deux animations  : des échanges et 
publications sur l’histoire de Nan-
terre avec la société d’histoire de la 
ville, et la présentation d’une col-
lection de timbres sur le thème des 
animaux de la ferme, avec l’Amicale 
philatélique de Nanterre. Pour assu-
rer la bonne tenue de ce week-end 
festif, le parc des Anciennes-Mai-
ries sera fermé au public le jeudi 24 
novembre ainsi que le dimanche 27. 
Les restrictions de circulation et de 
stationnement sont à retrouver sur 
le site de la Ville. G

En bref
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RAPPEL Les condamnations en première instance ne sont pas définitives puisque susceptibles d’appel. Jusqu’à leur condamnation définitive, les prévenus sont donc toujours présumés innocents.

HAUTS-DE-SEINE 
Féminicide à Meudon : un homme 
poignarde sa compagne

NANTERRE
Plusieurs plaintes déposées contre un agent 
de la DCPJ, une enquête est ouverte

Le drame est survenu le 1er novembre à Meudon, dans les 
Hauts-de-Seine. Un homme cinquantenaire a agressé sa 
femme au couteau. Deux enfants étaient présents. 

Un agent de la police judiciaire de 34 ans, posté à Nanterre, 
a été placé en garde à vue au début du mois. Il est accusé 
de viol et violences par trois de ses anciennes compagnes. 

faits divers10
NANTERRE
Après les tensions au lycée Joliot-
Curie, des jeunes portent plainte
Suite aux affrontements qui ont eu lieu en octobre, entre des élèves 
du lycée polyvalent Joliot-Curie et la police, quatre jeunes ont décidé 
de porter plainte à l’Inspection générale de la Police nationale.

Il y a un mois, le 10 octobre exacte-
ment, les élèves du lycée polyvalent 
de Joliot-Curie, à Nanterre, enta-
maient un blocus. Supposé pacifique, 
l’événement a rapidement tourné aux 
affrontements avec les policiers ap-
pelés pour encadrer le mouvement. 
Des affrontements ont éclaté entre 
les forces de l’ordre et des jeunes 
présents. Des mortiers d’artifice ont 
été tirés sur les policiers, les témoins 
affirment que la police a chargé sans 
raison valable… Bref, ce fut le chaos 
et entre le 10 et le 17 octobre, une 
trentaine de personnes a été inter-
pellée, majoritairement des mineurs. 
Lors de la première vague d’arres-
tation, les parents des adolescents 
mis en garde à vue au commissariat 
de Nanterre étaient venus sur place 
 manifester leur colère. 

Suite à ces événements, un mouve-
ment de contestation s’était répan-
du dans une centaine de lycées en 
France et un appel national à la grève 
avait été lancé. On apprend par Le 
Parisien que des plaintes pour vio-
lences policières ont été déposées, fin 
octobre et début novembre, par des 
jeunes impliqués dans les affronte-
ments. Me Arié Alimi, l’avocat des 
quatre plaignants, a déclaré  : « toute 
violence commise sur des mineurs doit 
faire l’objet de poursuites pénales ». Les 
plaintes ont été déposées auprès de 
l’Inspection générale de la Police 
nationale (IGPN) et le parquet de 
Nanterre a révélé que « de premières 
investigations sont en cours ». G
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Aux abords du lycée, entre le 10 et le 17 
octobre, une trentaine de jeunes a été 
interpellée.

Le coupable présumé, en poste à Nanterre, 
« conteste vivement les accusations portées 
à son encontre ».

8 Clotilde Boudet 7

le 15e arrondissement de Paris. Mal-
heureusement, elle n’a pas survécu 
à l’agression. «  Elle est décédée pen-
dant le transport à l’hôpital », indique 
une source proche de l’enquête au 
 Parisien.

L’arme du crime, un couteau de 15 
cm brisé, a été retrouvée dans l’ap-
partement meudonnais. Le principal 
suspect n’est autre que le compagnon 
de la victime. Un homme que ses 

Scène d’effroi le mardi 1er novembre, 
dans une résidence de Meudon-la-
Forêt : José M., 53 ans, s’élance hors 
de son domicile « en chaussettes et les 
mains en sang », rapporte CNews. À la 
voisine qu’il croise, il répète « Appelez 
la police. J’ai tué ma femme », révèle Le 
Parisien. Les secours, prévenus par 
les voisins, découvrent en arrivant 
sur place, une femme blessée à l’arme 
blanche. Le couteau a notamment 
atteint son coeur et un de ses pou-
mons. En arrêt cardio-respiratoire, 
elle est conduite en urgence absolue 
à l’hôpital Georges-Pompidou, dans 

Un agent de la police judiciaire qui 
passe 48 h en garde à vue ? C’est ce 
qui s’est produit la semaine der-
nière, dans les locaux du 3e DPJ 
(district de police judiciaire), ré-
vèle Le Parisien. Le fonctionnaire 
âgé de 34 ans travaille à Nanterre, 
au sein de la direction centrale de 
la police judiciaire (DCPJ). Le 15 
mars 2022, une femme de 44 ans, 
qui a été en couple avec le policier 
« entre décembre 2012 et novembre 
2019 » va porter plainte contre lui 
au commissariat du XVe arron-
dissement de Paris. Elle l’accuse 
de violences physiques, psycho-
logiques et sexuelles. La victime 
présumée raconte aussi avoir été 
menacée par l’homme, avec son 
arme de service, en présence de 
témoins. Au commissariat, elle 
explique  : «  Il me disait que per-
sonne ne me croirait de toute façon 
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Les secours découvrent, en arrivant sur 
place, une femme blessée à l’arme blanche 
au niveau du cœur et d’un poumon.

lagazette-ladefense.fr Mercredi 9 novembre 2022 - N°149

voisins décrivent comme « adorable » 
et qui, à l’arrivée de la Police, avait fui 
les lieux. Il a été interpellé par la Bri-
gade anti-criminalité (BAC) en fin 
de journée, non loin de là. Il avait en 
sa possession un morceau du couteau 
cassé. Placé en garde à vue, le suspect 
a été interrogé par le service départe-
mental de police judiciaire. Il n’a pas 
nié son acte.

Tout serait parti d’une dispute futile, 
que les voisins ont raconté n’avoir 
pas entendue « malgré l’isolation très 
sommaire des logements », explique Le 
Parisien. Selon Cnews, les deux en-
fants du couple, de 17 ans et 10 ans, 
étaient présents. Ils avaient trouvé 
refuge chez des voisins juste après le 
meurtre. Deux jours après, José M. a 
été mis en examen pour «  homicide 
volontaire par conjoint  » et placé en 
détention provisoire. Selon l’asso-
ciation Noustoutes.org, ce fémini-
cide serait le 109e depuis le début 
de l’année 2022. Depuis, à Carantec 
dans le Finistère, une 110ème femme 
a été tuée par son compagnon. Là 
aussi, deux enfants étaient présents, 
des petites filles de 8 ans et 11 ans. 
D’après Ouest France, le père de 
famille a assassiné sa femme et ses 
enfants avant de se donner la mort. G

car il était policier et qu’il avait une 
arme et qu’il savait s’en servir.  » 
D’ailleurs, elle affirme avoir été 
contrainte par l’homme d’effacer 
tout ce qui pourrait constituer une 
preuve : les messages, les photos… 

Des plaintes venant  
d’ex-compagnes

Trois jours plus tard, relate tou-
jours Le Parisien, une femme 
de 29 ans vient déposer plainte 
contre le même homme. Elle l’ac-
cuse de « violence n’ayant entraîné 
aucune incapacité de travail, harcè-
lement moral, viol et proxénétisme 
aggravé  ». Quand elle rencontre 
l’agent de police, elle a quinze ans, 
lui vingt et ils vivent une relation 
amoureuse pendant trois ans. Une 

gifle donnée lors d’un repas de fa-
mille, à Noël, aurait signé la fin de 
l’idylle. «  Jamais deux sans trois  », 
dit le dicton… Une troisième ex-
compagne du policier, avec qui il a 
passé le confinement, évoque elle 
aussi des violences et des menaces. 
À nos confrères, elle explique  : 
«  J’avais confiance en lui comme il 
était policier, c’était d ’abord mon 
confident ». 

« Une collusion 
frauduleuse » suspectée

Le coupable présumé « conteste vi-
vement les accusations portées à son 
encontre  », rappellent ses avocats 
Me Laurence Léger et Me David 
Missistrano. Il faut dire qu’au fil 
de l’enquête et des interrogations, 
l’histoire se complique... La prin-
cipale accusatrice « est visée par de 
nombreuses plaintes pour dénoncia-
tions calomnieuses ». De nombreux 

témoins se sont d’ailleurs retour-
nés contre les plaignantes et les 
déclarations de l’agent de police 
semblent se confirmer. Les avo-
cats de l’homme, qui a été placé en 
garde à vue la semaine dernière, 
suspectent «  une collusion fraudu-
leuse.  ». Après 48 h d’interroga-
tions, l’agent de Police est ressorti 

libre le vendredi 4 novembre. « La 
mesure a été levée pour poursuite 
d ’enquête en préliminaire  », ex-
plique le parquet de Paris auprès 
du Parisien. G
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sports12

Il aura été plutôt sympathique ce 
mois d’octobre pour Nanterre  ! En 
six matchs disputés, la formation 
altoséquanaise aura connu le succès 
à quatre reprises, que cela soit en 
Betclic Elite ou dans la rencontre 
de Coupe de France face à Orléans. 
Pourquoi ne pas donc faire aussi 
bien en novembre, un mois allégé 
avec seulement quatre rendez-vous 
et une période de trêve  ? Malheu-
reusement, il faut noter un point 
non négligeable, c’est que sur ces 
quatre matchs à jouer, trois sont à 
l’extérieur. Les choses sont toujours 
plus complexes dans ce cas de figure 

« Jamais deux sans trois. » Pour les 
Coqs, dans le contexte du week-
end, cet adage n’avait rien de bon. 
Car après deux déplacements 
largement manqués, les Courbe-
voisiens repartaient hors de leurs 
bases, samedi 5 novembre, à Was-
quehal. Pour une troisième défaite 
à craindre ? Et bien pas du tout ! 

Les Coqs ont littéralement écrasé 
leurs adversaires du Nord, sur le 
score de 8 à 0. Le match com-
mence très doucement avec un 
seul but marqué par les Coqs, 
et plus précisément par Andrew 
Decristoforo. Le deuxième tiers-
temps sera quant à lui un véritable 
festival, avec pas moins de cinq 
buts dont un doublé d’Alexandre 
Hamdan, mais aussi des réali-
sations de Roméo Samyn, Maël 
Coredo et Matthew Egan. 

Troisième de la classe. Voilà la posi-
tion dans laquelle le Racing 92 part 
en vacances. De quoi éviter l’avertis-
sement de comportement, même si 
à plusieurs reprises, il y aurait eu de 
quoi hausser le ton. Même lors de 
cette dernière rencontre du premier 
bloc du Top 14, qui se terminait ce 
samedi 5 novembre pour les Fran-
ciliens, à la Paris La Défense Arena, 
face à des Catalans qui courent après 
les points, et leur survie.

Ces joueurs de Perpignan vont réus-
sir à inquiéter les Racingmen pen-
dant toute la première mi-temps. 
Comment imaginer, avec un score 
de 14 à 13 à la mi-temps, une vic-
toire pour les Franciliens, avec bonus 
offensif s’il vous plaît, et un score 
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Ces derniers temps, l’équipe de 
Suresnes affiche beaucoup d’irrégu-
larité. Cela fait plusieurs rencontres 
que les joueurs alternent entre vic-
toires et défaites, sans jamais créer 
de série. Qu’elle soit négative ou 
positive d’ailleurs. 

La semaine précédente, les Alto-
séquanais s’étaient inclinés presque 
logiquement sur la pelouse de Va-
lence-Romans. Mais une défaite 
face au leader, c’est excusable. Sur-
tout si on arrive à relever la tête 
juste après, lors de la réception de 
Tarbes par exemple. 

Il ne fallait pas arriver en retard 
pour cette rencontre car dès la pre-
mière minute de jeu, il y a eu un 
essai pour Suresnes, avec Alexis 
Clément à la conclusion. Que 
demander de mieux ? Tout sauf ce 
qu’il se passe ensuite, à savoir une 
échappée de Tarbes au score : treize 
points marqués en six minutes, et 

RUGBY
Suresnes fait le plein 
de sérénité avant la trêve

Pour finir le premier bloc de la saison, le RC Suresnes 
recevait, samedi 5 novembre, l’équipe de Tarbes.

Lucas Dussoulier et ses coéquipiers 
n’auront pas réussi à faire plier Le 
Portel dans son Chaudron.
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même si les Nanterriens ont déjà 
réussi à s’imposer hors de leurs bases 
cette saison. 

Le premier de ces déplacements 
était encore dans les Hauts-de-
France, vendredi 4 novembre, dans 
le Chaudron du Portel. La cité du 
Pas-de-Calais connaît un début de 
saison complexe avec seulement une 
victoire. Mais cette victoire, elle, a été 
acquise le week-end dernier, donc il 
était évident que le mot d’ordre pour 
les locaux allait être simple : confir-
mer. Nanterre commence très bien 
la partie, avec un premier quart-

À 6-0 avant le troisième tiers-temps, 
tout semble déjà plié. ... Mais le beau 
jeu des Coqs continue, grâce à Wal-
ter Urlik Joly et Alexandre Hamdan. 
Les Courbevoisiens concluent en 
beauté ce déplacement, avec une 
victoire sur le score final de 8-0. Ce 
beau résultat acquis à l’extérieur per-
met aux Coqs d’occuper la sixième 
place de leur poule. 

Un bilan de début de saison 
plus que correct

Le bilan de Courbevoie en ce 
début de saison est donc plus que 
correct. Il faudra maintenant res-
ter sur la même lancée pour le 
prochain match, qui se passera à 
domicile le 12 novembre, avec la 
réception d’Amiens 2. G

final de…44 à 20  ? C’est pourtant 
ce qui est arrivé. À la pause, Laurent 
Travers, forcément très énervé de ce 
premier acte manqué, fait de nom-
breux changements pour insuffler 
un nouveau souffle à son équipe. Un 
choix qui finira par payer, avec quatre 
essais marqués. 

Que le repos soit maintenant profi-
table aux Ciel et Blanc qui auront fort 
à faire à la rentrée, avec la réception 
de l’ASM à préparer. Mais attention 
car certains joueurs du Racing 92 ne 
partiront pas en vacances. Ne parlons 
pas des internationaux retenus dans 
leurs sélections respectives, mais plu-
tôt des joueurs sélectionnés avec les 
Barbarians britanniques  : Camille 
Chat, Cedate Gomes Sa et Wen-
ceslas Lauret. Ce trio affrontera les 
All Blacks le samedi 13 novembre à 
Londres. G

temps à leur avantage (19-25). Mais 
attention car les joueurs du Por-
tel ont fini fort ce premier acte, et 
resteront sur leur lancée pendant le 
quart-temps suivant. Tant et si bien 
qu’à la pause, les locaux mènent (37-
34). À trois points d’écart, rien n’est 
joué pourrait-on croire…

Et pourtant si. Il n’y aura pas de 
retour de Nanterre sur la deuxième 
mi-temps. Même les temps morts 
demandés par Pascal Donnadieu 
n’y feront rien. Au contraire, à 
chaque fois Le Portel creuse un peu 
plus son écart au score. Et malgré 
quelques tentatives de retour dans 
le troisième tiers-temps, celui-ci 
se termine avec un déficit de neuf 
points pour Nanterre (59-50). Le 
score final du match sera de 77 à 
66, et Nanterre débute donc son 
mois de novembre sur une défaite. 
Les Nanterriens sont 8e du classe-
ment, et il serait temps maintenant 
d’essayer d’aller chercher plus haut. 
L’équipe des Hauts-de-Seine est 
capable de plus. Mais en attendant, 
place aux vacances avant de préparer 
un gros rendez-vous de la  saison : le 
derby face à Levallois ! G

un résultat de 16 à 10 à la pause en 
faveur de Tarbes. 

Pour voir Suresnes repasser devant 
au score, il faut se montrer patient 
puisque ça n’arrivera pas avant la 63e 
minute, avec un essai signé Arthur 
Proult. Ça ne durera pas longtemps 
puisque Tarbes reprend ensuite 
l’avantage avec deux pénalités qui 
sanctionnent les fautes suresnoises. 

Les fautes, heureusement pour 
Suresnes, sont également le fait de 
Tarbes, et le buteur local, Goulwen 
Gueho ne se fait pas prier pour 
passer les deux pénalités de la vic-
toire en fin de match, offrant ainsi 

un succès à son équipe (score final : 
30 à 25). Tarbes peut au moins se 
consoler avec le point de bonus 
défensif. 

Ce match aura malheureusement 
été marqué par le KO impression-
nant du troisième ligne tarbais Len 
Massyn, qui est resté inconscient 
quelques secondes sur la pelouse. 
Les secours ont évacué le joueur, qui 
a donné des nouvelles rassurantes à 
son  retour à Tarbes, le lendemain. 

La Nationale prend, comme de 
nombreux autres championnats, 
un petit temps de pause. Pour Su-
resnes, le retour à la compétition se 
fera le 18 novembre, avec un dépla-
cement à Bourg-en-Bresse. Sur ce 
deuxième bloc, les joueurs du RCS 
auront pour seul et unique but  : 
conserver (ou améliorer si affinités) 
leur 6e place au classement. Une 
place qui les rend qualifiables pour 
les phases finales. G

BASKET
Nanterre part en vacances  
sur une défaite

HOCKEY SUR GLACE
Un déplacement qui sourit aux Coqs

RUGBY
Un Racing 92 brouillon 
dispose de Perpignan

Retour sur Terre pour l’équipe de Pascal Donnadieu qui sortait d’une 
victoire convaincante à domicile face à Gravelines-Dunkerque. 

Après leur belle victoire chez eux face à Rouen, les Coqs repartaient 
sur les routes pour aller affronter Wasquehal.

Les Franciliens recevaient, avant de s’accorder deux semaines 
de vacances pour cause de trêve internationale, une équipe 
perpignanaise anxieuse. 
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Wenceslas Lauret, très en forme en 
ce début de saison, aura marqué un 
doublé pour le Racing face à l’USAP.

Pour voir Suresnes repasser devant au score, 
il faudra attendre la 63e minute.
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culture

œuvres de cet artiste très prolifique, 
à la fois architecte, décorateur et 
peintre. Ses créations s’étalent sur 
toute la première moitié du XXe 
siècle. Durant cette période, dès 

À partir du jeudi 17 novembre, 
le musée des Avelines présente 
l’exposition «  René Crevel (1892-
1971) Confort et utopie : l ’esprit Art 
déco  ». L’occasion, de découvrir les 

qu’on parle d’architecture et de dé-
corations, René Crevel est présent. 
Il assiste ainsi au Salon d’Architec-
ture Moderne de 1923, à l ’Exposi-
tion internationale des arts décoratifs 
et industriels modernes de 1925 ou 
encore à l ’Exposition universelle de 
1937. 

Un temps clodoaldien

Né à Rouen en 1892, Crevel arrive 
à Paris en 1913 et s’installe à Saint-
Cloud en 1928. Il fait construire 
une maison dans les hauteurs de 
la ville, au 2, chemin de Suresnes, 
où il crée et réside durant 35 ans. 
L’artiste s’implique aussi fortement 
dans la vie civile et culturelle de la 
commune. Il est par ailleurs connu 
comme grand ami du  docteur 

L’exposition est accessible tous les jours, 
de 10 h à 19 h, pour un tarif compris 
entre 7 et 15 euros. 
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VAUCRESSON
Une soirée avec « Le voisin de Picasso » 
à la Montgolfière
La pièce de Rémi Mazuel se jouera le vendredi 18 novembre 
prochain, à 20 h 30.

Mazuel, et mise en scène par 
Marie-Caroline Morel, «  Le voi-
sin de Picasso » vous invite à poser 
un regard nouveau sur l’art et les 
artistes au-delà du succès et de la 
célébrité  : qui regardons-nous  ? 
Et qui ignorons-nous ?

Pour découvrir le spectacle, ren-
dez-vous au centre culturel La 
Montgolfière, le vendredi 18 
novembre, à 20 h 30. Les réser-
vations se font par téléphone 
au 0171028080, ou via le site 
 internet de la Ville. G

Antoine est gardien de musée. Il 
observe, au quotidien, l’amas de 
visiteurs se ruant sur une toile 
de Picasso, dans la salle voisine. 
Pourtant, lui n’a d’yeux que pour 
Alexis-Joseph Mazerolle, peintre 
surdoué, qui décora l’Opéra Gar-
nier, la Comédie-Française et 
bien d’autres lieux emblématiques 
en Europe.

Las de voir le peu de recon-
naissance accordé à ce prodige, 
Antoine décide d’embarquer les 
spectateurs dans une aventure 
renversante, à la découverte de 
la carrière de ce mystérieux ar-
tiste. Jouée et imaginée par Rémi 

«  J’ai commencé la photographie à 
l ’âge de douze ans, se souvient-il. Je 
n’étais pas un enfant des villes et je 
me suis toujours senti mieux dans la 
nature. Durant mon adolescence, j’ai 
été guidé par André Fatras, l ’un des 
pionniers de la photographie anima-
lière en France. Ensuite, j’ai continué 
à apprendre sur le terrain. J’ai pho-
tographié mes maîtres spirituels et 

Dernière chance pour venir admi-
rer le travail photographique de 
Matthieu Ricard. L’exposition de 
ce Français devenu moine boudd-
histe au Tibet est toujours visible 
sur le toit de la Grande Arche, et 
ce jusqu’au 30 novembre  prochain.

Baptisée « Hymne à la beauté », elle 
propose pas moins de 150 pho-
tos recueillies aux quatre coins du 
monde. On y découvre les peuples, 
les cultures et les paysages qui l’ont 
marqué au gré de ses périples, pré-
sentés sous formes de portraits.

leur monde dans lequel ils évoluaient. 
Mon but était de partager la splen-
deur, la force et la profondeur de leur 
 univers. »

Avant de devenir l’interprète 
français du Dalaï-Lama en 1989, 
Matthieu Ricard voyageait en 
Inde pour la première fois en 1967. 
C’est alors qu’il rencontre celui 
qui deviendra son maître spirituel, 
Kangyour Rinpoché. Il s’installe 
définitivement dans l’Himalaya en 
1972 après avoir réalisé sa thèse 
en génétique cellulaire à l’Institut 
Pasteur, et devient moine sept ans 
plus tard, fort de plusieurs années 
d’études, de méditation et de 
 pratique du bouddhisme.

Accessible tous les jours, 
de 10 h à 19 h

L’intégralité de ses droits d’auteur 
(conférences et photographies) 
sont dédiés à l’association huma-
nitaire qu’il a co-créée il y a vingt 
ans, Karuna-Shechen, qui vient en 
aide à plus de 400 000 personnes 
chaque année au Népal, en Inde et 
au Tibet dans le domaine de l’édu-
cation, de la santé et des services 
sociaux. L’exposition est acces-
sible tous les jours, de 10 h à 19 h, 
pour un tarif compris entre 7 et 
15  euros. G

LA DEFENSE
Clap de fin pour l’« Hymne à la beauté » 
sur le toit de la Grande Arche

SAINT-CLOUD
Le musée des Avelines expose René Crevel

L’exposition photographique de Matthieu Ricard, lancée au 
mois d’avril dernier, se termine le 30 novembre prochain.

Du 17 novembre 2022 au 26 mars 2023, le musée des 
Avelines, musée d’art et d’histoire de Saint-Cloud, présente 
une exposition sur l’artiste René Crevel.
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Une aventure renversante, à la découverte 
de la carrière d’Alexis-Joseph Mazerolle.

Portrait de René Crevel (1928) par Jacques-
Emile Blanche, exposé au musée Carnavalet 
de Paris.

D
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François Debat, président-di-
recteur général des Laboratoires 
médicaux et pharmaceutiques de 
Garches. 

Curieux et touche-à-tout, René 
Crevel s’intéresse aux Nabis, au 
fauvisme et au cubisme. Le musée 
d’art et d’histoire de Saint-Cloud 
expose, dès la semaine prochaine et 
jusqu’au 26 mars 2023, plus de 200 
de ses œuvres. Peintures, dessins, 
vases, mobilier ou tapisseries… il y 
en a pour tous les goûts ! Dès 1925, 
il est reconnu comme l’un des plus 
grands architectes décorateurs de 
la période Art déco. À la fin des 
années 30, René Crevel élabore 
un projet de réaménagement de 
Saint-Cloud, en bordure des rives 
de la Seine, avec la collaboration 
de l’architecte Lucien Lepeltier. 
Les plans sont terminés en 1941, 
mais le projet ne verra jamais le 
jour. Pendant l’Occupation, René 
Crevel est embauché comme ar-
chitecte à l’hôtel de ville de Saint-
Cloud. C’est lui qui, en 1941, crée 

«  la Cantine des Coteaux  » pour 
aider les Clodoaldiens affamés par 
le  rationnement.

Dans un communiqué, le musée 
d’art et d’histoire de Saint-Cloud 
explique  : «  Le duo «  confort  » et 
« utopie » constitue la puissante trame 
d’un renouvellement de l ’entreprise 
édilitaire et ornementale. Les artisans 
s’unissent aux artistes, les architectes 
aux décorateurs, les bâtisseurs aux 
peintres, dans une société que l ’on sou-
haite plus harmonieuse et moins iné-
galitaire. » Un contexte dans lequel 
s’inscrit Crevel. Le musée précise : 
«  Ses créations rendent l ’environne-
ment urbain et domestique agréables 
et convoquent le souci de dépassement, 
ce qui le conduit à livrer des projets 
parfois impossibles à réaliser. » 

Rendez-vous au musée des Ave-
lines de Saint-Cloud, du 17 no-
vembre 2022 au 26 mars 2023, pour 
découvrir celui qui joua un rôle 
fondamental dans la refondation de 
l’architecture et du décor. G
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Ces grilles de 
sudoku vous 
sont proposées 
grâce à Thibaut 
Bernard, auteur 
du logiciel 
gratuit et libre 
de diffusion du 
site internet 
alphaquark.com.
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En 1977, une remarquable de-
meure sort de terre le long de 
l’avenue de Madrid, à Neuilly-sur-
Seine. Une bâtisse si luxueusement 
aménagée et décorée qu’elle est 
même comparée à une « folie » : ces 
maisons de villégiature construite 
à partir du XIVe siècle par l’aris-
tocratie ou la bourgeoisie aisée. 
la Folie Saint-James, imaginée 
par l’architecte Joseph Bélanger, 
fut construite pour le baron de 
Saint-James, Claude  Baudard de 
V audésir.

Celui qui était alors contrôleur 
général de la Marine de Louis 
XV commanda sa construction 
en réponse à celle du château de 
Bagatelle pour le comte d’Artois. 
Le bâtiment s’accompagne d’un 
immense jardin de 12 hectares, 
mais également d’une rivière 
 agrémentée de ponts et de cas-
cades. 

la propriété du Département des 
Hauts-de-Seine, au même titre 
que son parc, qui est d’ailleurs ou-
vert au grand public. Parfait pour 
une balade nature au coeur de la 
ville. G

La Folie Saint-James

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

Le site sera classé au titre des 
monuments historiques en 1922, 
avant d’être racheté par l’État 
trente ans plus tard. Un lycée y 
est même construit en 1959. Au-
jourd’hui, la Folie Saint-James est 



Le Département 
des Yvelines 
récompensé*

 

 

 

 

par la Commission Européenne 
pour le développement du 
Très Haut Débit sur son territoire.

Un projet innovant et économique visant  
à permettre aux foyers et entreprises situés 
en milieux ruraux et milieux peu peuplés 
d’accéder à tous les services numériques.

Le Département via ses opérateurs  
cherche sans cesse à proposer des 
solutions concrètes pour améliorer 
le quotidien des Yvelinois.

 
* catégorie Modèles innovants de financement, 
d’affaires et d’investissement.

EU BROADBAND AWARD 2022
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