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La magie de Noël à l’épreuve 
de la sobriété énergétique
Alors que les fêtes 
de fin d’année 
approchent, 
les mairies du 
territoire doivent 
trouver le juste 
équilibre entre 
réduction des 
dépenses et magie 
de Noël, en plein 
contexte de crise 
énergétique.

DOSSIER P2

ACTU P6
LA DEFENSE
Un nouveau Monop’ 
va ouvrir en gare 
de Nanterre 
Université

ACTU P7
NEUILLY-SUR-SEINE
Le Département 
cherche un 
occupant pour la 
Folie Sainte-James

ACTU P8
SAINT-CLOUD
Une course 
solidaire  
pour lancer 
le Téléthon

ACTU P8
SURESNES
Cultivez-vous 
sur le cacao 
avec « Ti coup 
d’œil sou Haïti »

LEVALLOIS-PERRET  
La fibre optique est désormais 
déployée dans toute la ville 4

 
PUTEAUX 
La Semaine de l’emploi revient 
jusqu’au 17 novembre 5

   
HAUTS-DE-SEINE  
Coupe du Monde de football 
2022 : une filiale de Vinci 
mise en examen 10

 
BASKET  
Première sélection 
en équipe de France pour 
l’ancien espoir de Nanterre 12 
SURESNES  
La Ville accueille  
son 6e Salon du Livre Ado 14

 Hebdomadaire gratuit d’informations locales

La Gazette
de la Défense

HAUTS-DE-SEINE
Une Journée 
pour dire stop 
aux violences 
faites aux femmes

ACTU P4
FAITS DIVERS P10

RUEIL-MALMAISON
Logements 
insalubres 
de l’hôtel 
l’Espérance : 
deux victimes 
indemnisées

IL
LU

ST
RA

TI
ON

 /
 M

EL
OD

IE
 D

ES
CO

UB
ES

 /
 U

N
SP

LA
SH

IL
LU

ST
RA

TI
ON

 /
 M

IG
UE

L 
AM

UT
IO

 /
 U

N
SP

LA
SH

IL
LU

ST
RA

TI
ON

 /
 E

TT
Y 

FI
D

EL
E 

/ 
UN

SP
LA

SH



Noël brillera-t-il de mille feux 
cette année ? Difficile à dire, tant 
le contexte de la crise énergétique 
pèse sur les Françaises et Français, 
à un peu plus d’un mois des fêtes. 
Les illuminations de Noël repré-
sentent souvent un réconfort, et 
une invitation à arpenter les rues 
de votre ville pour y retrouver un 
peu de la magie de Noël. Cepen-
dant, cette année, bon nombre de 
communes et d’agglomérations 
devraient revoir leurs ambitions à 
la baisse, dans un énième effort de 
réduire la facture.

Car oui, l’explosion des prix est 
telle que les habitudes changent. 
La ville de Courbevoie a notam-
ment annoncé une hausse de 40 % 
de sa facture d’électricité entre 
2021 et 2022. Rien que ça  ! Des 
chiffres qui poussent à se creuser 
la tête pour faire des économies. 
À Nanterre, par exemple, les élus 
ont abordé le sujet lors du conseil 
municipal d’octobre dernier. Et si 
aucun détail n’a pour l’instant été 
communiqué, la prise de position 
est claire  : il y aura une «  limita-
tion des illuminations de Noël  » 
cette année. Une décision qui 
permettra «  d ’amortir la facture 
énergétique, qui pourrait passer de 7 
millions d ’euros en 2022, à 12, voire 
14 millions en 2023  », comme le 
précise la Mairie, et qui va égale-
ment dans le sens de l’engagement 
écologique de la Municipalité. Ce 
choix a même été félicité par le 
groupe EELV de Nanterre, dans 
le magazine municipal.

«  Particuliers, petites entreprises ou 
collectivités, nous allons tous payer 

La magie de Noël à l’épreuve de la sobriété 
énergétique

Alors que les fêtes de fin d’année approchent, les 
mairies du territoire doivent trouver le juste équilibre 
entre réduction des dépenses et magie de Noël, en 
plein contexte de crise énergétique.

8 Maxime Moerland
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Le Marché de Noël de Paris La Défense 
fera la part belle aux exposants locaux, 
à la valorisation de la fabrication 
artisanale, du tri sélectif, ou encore des 
gobelets réutilisables.
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bon nombre de communes et 
d’agglomérations devraient revoir leurs 
ambitions à la baisse, dans un énième 
effort de réduire la facture.
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cet hiver le manque d ’anticipation 
politique au niveau national qui a 
trop longtemps considéré l ’énergie 
comme une marchandise et non un 
bien commun. Souhaitons au moins 
que cette crise soit riche d ’enseigne-
ments sur l ’impérieuse nécessité de 
lutter efficacement contre le dérègle-
ment climatique et qu’elle constitue 
un gisement d ’opportunités pour 
mieux faire et vivre ensemble. » La 
Ville annonce également la baisse 
du chauffage dans les bâtiments 
municipaux, ainsi que l’examen 
de l’éclairage public pour arriver, 
à terme, au 100 % LED.

Réduire l’amplitude 
horaire…

À quelques kilomètres de là, à 
Courbevoie, la réflexion est la 
même. Mais pas l’exécution. La 
Municipalité, bien consciente des 
enjeux de la sobriété énergétique, 
se satisfait de s’être «  investie dans 
la recherche d’économies d’énergie 
bien avant la crise actuelle », comme 
souligné dans le magazine muni-
cipal. Les décorations festives ont 
en effet été équipées de LED, ré-
duisant considérablement le coût 
énergétique pour la commune. Ré-
sultat, la Ville ne devrait pas am-
puter ses illuminations de Noël, et 
se dit fière de ne pas avoir à « priver 
petits et grands de la magie de Noël ».

Du côté de Puteaux, on a cherché 
le juste milieu. Et il semblerait 

que la Municipalité y soit par-
venue  : bien qu’équipée de guir-
landes LED, et soucieuse de ne 
« rien enlever à ce qui fait le charme 
de ces événements », la Ville a choisi 
de réduire la période d’éclairage 
de ses illuminations. Elles s’étein-
dront le soir à 21 h 30 au lieu de 
23 h, exceptés les soirs de Noël et 
du Nouvel an. Le kilométrage des 
guirlandes a été revu à la baisse, 
au même titre que les figurines 
illuminées. «  Notre Ville est en 
première ligne dans ce défi, qui est 
celui de tous  : c’est pourquoi je vous 
invite à emboîter le pas de la sobriété 
énergétique à votre échelle, en adop-
tant des éco-gestes, en rénovant 
votre logement ou en vous équi-
pant d ’appareils moins énergivores 
par exemple, a insisté la maire de 
Puteaux, Joëlle Ceccaldi-Raynaud 
(LR), dans le magazine municipal. 
Nous ne céderons toutefois pas à la 
peur, la magie de Noël sera bien pré-
servée à Puteaux pour le bonheur de 
tous. » Rendez-vous le 2 décembre 
prochain, devant le théâtre, pour 
assister au coup d’envoi des 
 festivités.

Une stratégie similaire a été 
adoptée par la municipalité de La 
Garenne-Colombes, avec des illu-
minations actives jusqu’à 23 h en 
semaine, et jusqu’à minuit les ven-
dredi, samedi et dimanche soirs. Il 
en sera de même pour l’éclairage 
dans les parcs et jardins des bâti-
ments municipaux, ainsi que pour 

les candélabres présents dans les 
rues de la ville.

… ou le nombre 
d’illuminations

À Levallois-Perret et Neuilly-sur-
Seine, on va même plus loin : les 
deux communes ont fait le choix 
de n’activer les illuminations que 
le soir jusqu’à 23 h, hors soir de 
Noël et Nouvel an. La maire de 
Levallois, Agnès Pottier-Dumas, 
a cependant annoncé dans le ma-
gazine municipal que leur nombre 
ne serait pas réduit. « Nous voulons 
garder l ’esprit de Noël, de plus, les 
commandes avaient été passées il y a 
bien longtemps et ces commandes ont 
déjà été réglées. En revanche, nous 
éteindrons plus tôt ces illuminations 
et elles ne seront pas allumées le 
matin. » Ces nouvelles amplitudes 
horaires devraient permettre à la 
Municipalité d’économiser 31  % 
d’énergie quotidienne.

« Il s’agit d ’un moment de fête dont 
je ne veux pas priver les Ruellois », 
lançait Patrick Ollier, maire (LR) 
de Rueil-Malmaison, à propos des 
illuminations de Noël lors du der-
nier conseil municipal. Si la Ville 
ne compte pas réduire le nombre 
d’éclairages, la période d’illumi-
nations de Noël sera bel et bien 
réduite à deux semaines, contre 
trois les années précédentes, avec 
une amplitude horaire repensée. 
Un geste nécessaire  : sans action 
de la part de la Municipalité, la 
facture pourrait passer de 5 à 14 
millions d’euros annuels en 2023.

Pas de panique, donc. Si la plu-
part des communes ont bien ima-
giné des mesures pour limiter les 
coûts des animations de Noël, cela 
n’empiétera en rien sur la magie 
des fêtes. G

L’organisme aménageur du quartier d’affaires place lui aussi ses fes-
tivités de Noël sous le signe de l’éco-responsabilité. Si l’établissement 
n’a pas communiqué sur sa politique en termes d’éclairage et d’illumi-
nations, son Marché de Noël fera la part belle aux exposants locaux, 
à la valorisation de la fabrication artisanale, du tri sélectif, ou encore 
des gobelets réutilisables. La 27ème édition de cet événement incontour-
nable du quartier d’affaires débutera le 24 novembre prochain, avec un 
nouvel organisateur à la barre : pour la première fois, c’est l’agence 2A 
Organisation qui se chargera des festivités.

Le Marché de Noël de Paris La Défense
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LEVALLOIS-PERRET
La fibre optique est désormais déployée 
dans toute la ville
« Tous les logements de Levallois-Perret sont désormais éligibles 
au raccordement », rapporte la Municipalité.

C’est sur son site internet que la 
Ville a annoncé la nouvelle : tous les 
logements de Levallois-Perret sont 
désormais éligibles au raccorde-
ment de la fibre optique. Cela com-
prend les maisons individuelles, 
les immeubles de moins de douze 
logements… et même les péniches.

Maintenant que les Points de 
Mutualisation de Rue (PMR) sont 
installés dans les rues de la ville, les 
propriétaires des immeubles non-
équipés doivent désormais se rap-

04
lité entre les hommes et les femmes. 
Une égalité qui passe évidemment 
par le respect des droits, similaires 
à toute personne. Or, d’après le col-
lectif Nous Toutes, au 13 novembre 
2022 en France, 115 féminicides 
ont déjà été répertoriés. Des efforts 
sont faits, à l’échelle nationale, pour 
endiguer ce fléau et pourtant, l’an-
née dernière, entre 2020 et 2021, 
ce chiffre augmentait de 20  %. Le 
Département des Hauts-de-Seine, 
qui rappelle sur son site internet 
qu’en moyenne, en France, «  une 
femme décède tous les 2,7 jours sous les 
coups de son conjoint » est également 
concerné par cette triste réalité. Le 
Parisien titrait même un article, le 15 
février 2022, ainsi : « Hauts-de-Seine : 
forte hausse des violences intrafamiliales 
et sexuelles en 2021.  » Une hausse 
qu’expliquait alors le préfet Laurent 
Hottiaux par « les périodes de confine-
ment propices à ce type de violences  », 
invitant à remettre les choses dans 
un « contexte de libération de la parole 
des victimes », qui s’accompagne selon 
lui d’une « meilleure prise en charge » et 
« d’un meilleur accompagnement de ces 
mêmes victimes ». 

À Nanterre en effet, la Mairie déploie 
beaucoup d’efforts pour les droits des 
femmes. Cette année, elle s’est illus-
trée avec l’inauguration de l’École 
Française des Femmes et l’ouverture 
de la Maison des Femmes. L’année 
dernière, la Municipalité mettait en 
place un visiophone et tout un dispo-

Depuis 1999, le 25 novembre est 
la Journée internationale pour l’éli-
mination de la violence à l’égard des 
femmes. À l’occasion de cette jour-
née, les collectivités et associations 
se mobilisent tout particulièrement 
pour sensibiliser à cette violence en-
core si courante. La Déclaration sur 
l’élimination de la violence à l’égard 
des femmes, adoptée par l’Assem-
blée générale des Nations Unies en 
1993, définit la violence à l’égard 
des femmes comme  : «  tous les actes 
de violence dirigés contre le sexe fémi-
nin, et causant ou pouvant causer aux 

femmes un préjudice ou des souffrances 
physiques, sexuelles ou psychologiques, 
y compris la menace de tels actes, la 
contrainte ou la privation arbitraire de 
liberté, que ce soit dans la vie publique 
ou dans la vie privée ».

Depuis quelques années, notam-
ment depuis le #Metoo, la parole 
des femmes se libère de plus en plus, 
donnant enfin à voir l’abyssal travail 
qu’il reste à faire pour atteindre l’éga-

HAUTS-DE-SEINE
Une Journée pour dire stop 
aux violences faites aux femmes

Le 25 novembre, c’est la Journée internationale pour 
l’élimination de la violence à l’égard des femmes. Un combat 
dans lequel s’est impliqué le Département, et plusieurs 
communes indépendamment. 

Le numéro d'aide et d'écoute, le 3919, 
est accessible 24h/24 et 7 jours sur 7. 
Appels anonymes et gratuits.

Les immeubles non-équipés doivent 
désormais se rapprocher de l’opérateur 
téléphonique de leur choix, afin de 
procéder au raccordement.
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sur la thématique «  Se promener 
sur une terre vivante  » dans les 
centres de loisirs participants. 
Les œuvres des enfants seront 
par ailleurs exposés à l’Agora du 

Cela fait désormais 33 ans que 
l’ONU a adopté, à l’unanimité, 
la Convention internationale 
des droits de l’enfant. Et comme 
chaque année, la ville de Nan-
terre s’apprête à célébrer l’anni-
versaire de cette signature, qui 
a permis pour la première fois 
aux enfants de moins de 18 ans 
d’être considérés comme des 
êtres aux droits fondamentaux  : 
être  soignés, aller à l’école...

Des expositions visibles 
à l’Agora

Cette année, la Municipalité 
organisera des ateliers créatifs 

17 au 19 novembre. Une confé-
rence y sera également organisée 
le samedi 19 novembre, de 15 h à 
17 h, sur le thème de « La péda-
gogie par la nature ». Celle-ci sera 
animée par Sarah Wauquiez, 
psychologue, institutrice et 
 pédagogue par la nature depuis 
1998. G

NANTERRE 
La Ville fête les 33 ans de la Convention 
des droits de l’enfant
À cette occasion, l’Agora et les centres de loisir de la ville 
accueilleront des activités créatives, des projections et des 
conférences.
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La Municipalité organisera des ateliers 
créatifs sur la thématique « Se promener 

sur une terre vivante » dans les centres de 
loisirs participant.

procher de l’opérateur téléphonique 
de leur choix, afin de procéder au 
raccordement. Pour les habitations 
de 1 à 3 appartements, il suffit que 
les propriétaires contactent l’opé-
rateur en question. Pour ce qui est 
des immeubles allant de 4 à 11 
logements, la copropriété doit obli-
gatoirement signer une convention 
d’installation de la fibre optique. G

sitif réservé aux victimes de violence 
à l’entrée du commissariat. C’était 
alors une première en Île-de-France ! 
À l’occasion de la Journée internatio-
nale pour l’élimination de la violence 
à l’égard des femmes, la Ville propose 
tout un programme d’événements, à 
retrouver sur son site internet. Parmi 
ces événements, les Nanterriennes et 
Nanterriens sont invités à se sensibi-
liser au cybersexisme (c’est-à-dire le 
sexisme en contexte numérique) lors 
d’une rencontre avec l’association 
Stop Fisha, ou à participer à un ate-
lier de boxe pour « reprendre confiance 
en soi  ». Un atelier «  Apprendre à te 
connaître  », visera exclusivement les 
jeunes de 14 à 20 ans. 

La Ville de Puteaux, à l’approche 
du 25 novembre, a décidé de dédier 
la Une de son magazine municipal 
aux violences faites aux femmes, avec 
la campagne nationale Orange Day. 
Cette campagne annuelle, portée par 
l’ONU Femmes, se compose de « 16 
journées d’action contre les violences 
faites aux femmes  ». Elle débute à 
compter du 25 novembre. Pour cette 
occasion, la Ville de Puteaux propose 
plusieurs actions fortes « dans une dé-
marche de sensibilisation ». Exposition 
Blessures de Femmes, du samedi 19 au 
dimanche 27 novembre, au Palais de 
la Médiathèque. Projection-débat du 
film Jusqu’à la garde (2017), de Xavier 
Legrand, le mardi 22 novembre, à 
20 h, au Cinéma Le Central. Cours 
de self-défense gratuits dédiés aux 

femmes, le samedi 26 novembre, 
à 14 h, au Palais des Sports de l’Île 
de Puteaux. La Ville rappelle qu’elle 
possède un Conseil Égalité femme-
homme depuis 2006. Cette instance 
citoyenne, composée de 15 Putéo-
liens et Putéoliennes, possède trois 
commissions et propose des actions 
concrètes en matière d’égalité.

De son côté, Suresnes met aussi la 
sensibilisation en avant, et invite 
ses habitants sur son site internet  : 
«  Ne détournons plus le regard  ». Le 
programme d’action et de sensibili-
sation de la Mairie «  s’étend au-delà 
de la journée internationale pour l’éli-
mination de la violence à l’égard des 
femmes ». Dès le samedi 19 novembre 
et jusqu’au 30 novembre, les événe-
ments s’enchaînent. Surtout, la Ville 
de Suresnes a à cœur d’éduquer et de 
sensibiliser les jeunes à la question 
des violences faites aux femmes. Des 
actions seront donc menées au plus 
près d’eux, dans les lycées. Les élèves 
se verront notamment distribuer des 
«  violentomètres  ». Depuis 2019, le 
Département des Hauts-de-Seine 
expérimente ce dispositif, développé 
à la demande de la Région Île-de-
France par le centre Hubertine 
Auclert. Disponible dans l’ensemble 
des services sociaux du Département 
accueillant du public, il vous aide à 
«  mesurer  » si votre relation amou-
reuse est basée sur le consentement 
et ne comporte pas de violences. G

Clotilde Boudet
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Un nouveau jardin arboré inauguré à Nanterre
C’est un nouveau coin de verdure qui attend Nanterriennes et Nanterriens près du boulevard des Pro-
vinces-Françaises. Le square du Radis creux, tout près des vestiges du château du même nom, a été 
pensé à la fois comme un parcours de santé et un espace de détente. Bancs, fontaines, et équipements 
sportifs peuplent ce nouvel espace, qui prend la place du parking provisoire qui s’y trouvait plus tôt. 
Une nouvelle preuve de la transformation du quartier, qui s’est énormément modernisé ces dernières 
années. G
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Ce dispositif d’aide aux 
demandeurs d’emploi se 
déroulera du lundi 14 au 
jeudi 17 novembre.

La 30e vente de Noël de 
l’association « Quelque Chose en 
plus » se tiendra le week-end du 
25 au 27 novembre, au centre 
culturel de la Montgolfière.

PUTEAUX 
La Semaine de l’emploi 
revient jusqu’au 17 
novembre

VAUCRESSON
L’association « Quelque 
Chose en plus » organise 
sa 30e vente de Noël

En brefEn bref

Vous êtes en recherche active 
d’un emploi  ? Le service Puteaux 
Développement et Rives de Seine 
organise sa Semaine de l ’emploi, du 
lundi 14 au jeudi 17 novembre. 
Avec l’aide de leurs partenaires, 
ils proposeront différents ateliers 
pour se préparer à faire son retour 
sur le marché du travail.

Les trois premiers jours seront 
dédiés à la préparation, en ateliers 
collectifs, au 60, rue Charles Loril-
leux. « Savoir parler de soi », « Réa-
liser un CV innovant » et « Booster 
votre profil LinkedIn  » font partie 
des formations qui prépareront les 
candidats à la journée du jeudi 17, 
au cours de laquelle ils rencontre-
ront les entreprises, au Palais de 
la Culture. Une vingtaine d'entre 
elles sera présente pour rencon-
trer les candidats et recruter de 
 nouveaux talents.

Pour s’inscrire, il suffit de contacter 
Sarah Hequet à l’adresse shequet@
mairie-puteaux.fr. Attention, le 
nombre de places est limité. G

Du vendredi 25 au dimanche 27 
novembre, le centre culturel de la 
Montgolfière accueille la tradition-
nelle vente de Noël de l’association 
« Quelque Chose en plus ». Pour rappel, 
cette association a fondé en 1994, à 
Vaucresson, un établissement pour 
enfants et adolescents polyhandica-
pés (l’EEAP). En 2016, elle a égale-
ment ouvert un foyer d’accueil médi-
calisé pour adulte (le FAM). À eux 
deux, ces établissements accueillent 
15 jeunes âgés de 5 à 20 ans et 32 
adultes atteints de polyhandicap et 
d’autisme. 

Pour la 30e édition de sa vente de 
Noël, l’association a prévu de nom-
breux stands où dénicher vos cadeaux 
de Noël  ! Mode, arts de la table, 
déco, gastronomie… Tous les béné-
fices de la vente iront « au bien-être 
des personnes handicapées » accueillies 
au sein de l’EEAP et du FAM. La 
vente sera ouverte à toutes et tous, 
de 10 h à 20 h, le vendredi, de 10 h à 
19 h, le samedi, et de 14 h à 18 h, le 
dimanche. G
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Votre appartement neuf 
de 3 ou 4 pièces

DEVENEZ 
PROPRIÉTAIRE 
À MANTES-LA-VILLE !

Dans un quartier résidentiel, 
à proximité des commerces 
et à 9 minutes** de la gare 
de Mantes-la-Jolie

Service et appel gratuits

nexity.fr
01 85 55 11 11 

ESPACE DE VENTE :
15 AVENUE DE LA GARE 
78680 ÉPÔNE

TVA
5,5%*
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Le saviez-vous ?
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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

Faire quelques courses en sortant 
des transports sera bientôt possible 
en gare de Nanterre Université. La 
station s’apprête en effet à accueil-
lir une nouvelle enseigne «  Mo-
nop’ » en 2023, comme annoncé par 
RATP Travel Retail.

Cette nouvelle offre alimentaire 
de proximité s’inscrit dans la vo-
lonté de la RATP de proposer des 
«  boutiques du quotidien  » au sein 
de ses gares. L’objectif  ? Proposer 
un commerce « malin et inventif » 

NANTERRE
Un nouveau Monop’ va ouvrir  
en gare de Nanterre Université

Les usagers des transports en commun pourront profiter 
de ce nouveau commerce de proximité dès 2023.

Cette nouvelle offre alimentaire de proximité 
s’inscrit dans la volonté de la RATP de 
proposer des « boutiques du quotidien » 
au sein de ses gares.
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En France, on estime à 2 millions le nombre 
d'individus souffrant de dénutrition, selon le 
gouvernement.
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GARCHES 
La semaine nationale de la dénutrition
Du 18 au 25 novembre, c’est la Semaine nationale de la dénutrition. 
Pour l’occasion, la Ville organise deux ateliers gratuits.

tionniste. «  Celle-ci présentera les 
bons réflexes alimentaires à adopter, 
les premiers signes de la dénutrition 
devant susciter l ’alerte et répondra 
à vos questions  », annonce la Mai-
rie sur son site. L’atelier du mardi 
22 novembre, de 10 h à 12 h, aura 
pour thème « La dénutrition : ori-
gine et effets ». Quant à celui du 23 
novembre à la même heure, il sera 
l’occasion de parler des moyens de 
lutte et de la prévention. 

Pour plus d’infos, contac-
tez la  Mairie de Garches au 
01 47 95 66 66. G

La Semaine nationale de la dénu-
trition, c’est du 18 au 25 novembre 
2022 partout en France. L’édition 
2021 a été un franc succès, avec 
plus de 10 000 actions menées sur 
le territoire métropolitain comme 
en Outre-mer. Du coup, le site 
luttecontreladenutrition.fr est 
heureux d’annoncer l’édition 2022 
de la Semaine nationale de la dénu-
trition, « toujours avec le soutien du 
Programme national nutrition santé 
2018-2023 et du ministère de la 
Santé et des solidarités ».

Et cette année, la Ville de Garches 
a décidé de participer à la sensibi-
lisation, en proposant deux ateliers 
gratuits animés par une nutri-
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qui saura mettre à disposition une 
offre de produits assez large afin de 
«  privilégier les achats spontanés ».

«  Face à la fragmentation des par-
cours d’achat, le métro représente 
une nouvelle opportunité pour les 
enseignes de proximité : celle d’être au 
plus près des voyageurs, de leurs en-
vies et de leurs besoins, en s’insérant 
sur leurs parcours quotidiens, ajoute 

la RATP dans un communiqué. 
Ce sont toutes ces raisons qui ont 
convaincu Monoprix de revenir dans 
le métro avec son partenaire Lagar-
dère Travel Retail France. »

Le Monop’ de Nanterre Univer-
sité ne sera pas la seule boutique 
à ouvrir sur le réseau de transports 
Franciliens en 2023. Un second 
commerce du même type sera 
livré du côté de la station Auber, 
tandis qu’un nouveau concept Re-
lay Next Generation sera dévoilé 
au sein de la gare RER de Nan-
terre Ville. Enfin, de nouveaux 
commerces Relay et Monop’ daily 
devraient voir le jour dans les sta-
tions Opéra, Saint-Denis Univer-
sité, Gare Montparnasse et Gare 
de Lyon.

« Privilégier les achats 
spontanés »

«  Avec RATP Travel Retail, nous 
avons la volonté de proposer de nou-
veaux espaces qui répondent à ces 
mutations. Des lieux pratiques et 
conviviaux proposant une offre va-
riée, conçus et pensés pour satisfaire 
les attentes et besoins des voyageurs », 
précise Olivier Rego, directeur de 
l’enseigne Monop’ dans un com-
muniqué. Plus d’excuses pour ou-
blier le repas du soir en rentrant du 
 bureau ! G

Maxime Moerland

Avez-vous déjà entendu parler du moulin de Chantecoq ? Il se trouve sur la butte du même nom, au lieu-
dit « La Grande Bourse », dans un parc boisé situé au-dessus de la gare SNCF. C’est le plus ancien moulin 
conservé des Hauts-de-Seine. À l’origine en bois, il aurait été construit en 1648 par le Contrôleur Ordinaire 
Provincial des Guerres sous le roi Louis XIV, un certain Michel Langlois. Mais qu’elle est son histoire et 
qu’est-il devenu ? 

Avec ses quatre ailes, il aurait servi à moudre le blé des Altoséquanais pendant plus de deux siècles. Il fut 
tour à tour propriété des abbés de Saint-Denis puis des religieuses de la communauté de la Maison royale 
de St Louis (Yvelines). Ces dernières l’auraient loué pour neuf ans à un meunier, en 1787. Mais au moment 
de la Révolution Française, le moulin est déclaré bien national et dès 1790, la Ville de Puteaux le rachète.

Selon les Archives de la ville, le moulin dit « de Chantecoq » aurait été le théâtre d’un drame, en août 1794… 
Jacqueline Barzan, la meunière qui faisait à cet époque usage du moulin, aurait été retrouvée ligotée et 
pendue à une des ailes de l’édifice. On la disait partisane du « visage de la Terreur », Robespierre. En 1823, 
lorsqu’il est loué - après avoir été pillé et laissé à l’abandon - à l’industriel Pierre Lorilleux, le moulin est 
transformé en fabrique d’encres. D’ailleurs, pendant une partie du XXe siècle, il accueillera un musée de 
l’imprimerie !

Classé Monument Historique en 1935, le moulin reste la propriété des Établissements Lorilleux jusqu’en 
1979. La société finit par se délocaliser et le plus vieux moulin du département est alors rendu à la Muni-
cipalité. La Ville y installe, en 1990, une annexe du Conservatoire de musique de Puteaux. C’est à cette 
époque également qu’a été installé l’escalier extérieur, un ajout controversé, certains jugeant qu’il « dénature » 
la bâtisse. 

En mai 1995, la Société Historique, Artistique et Littéraire de la Ville parvient à faire classer le parc du 
moulin, après qu’un projet de tunnel sous le boulevard Richard-Wallace ait menacé le moulin. Aujourd’hui, 
le moulin n’est plus en bois mais en pierre, une reconstruction qui daterait du XVIIIe siècle. G

Le plus vieux moulin du département se trouve à Puteaux
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Comme nous vous le rappelions 
dans notre édition précédente, les 
bâtiments de la Folie Sainte-James 
sont actuellement en pleine res-
tauration, avec une fin des travaux 
prévue pour le début de l’année 
2027. Pour redonner vie à ce lieu 
emblématique de Neuilly-sur-
Seine, le département des Hauts-
de-Seine, propriétaire des lieux, 
lance un appel à manifestation 
d’intérêts (AMI), afin d’identifier 

NEUILLY-SUR-SEINE
Le Département cherche un occupant  
pour la Folie Sainte-James

Un appel à manifestation d’intérêt a été lancé par 
le Département des Hauts-de-Seine afin de trouver des 
opérateurs économiques intéressés par les lieux.

La culture générale gastronomique des 
candidats sera en effet mise à l’épreuve, 
avec de nombreux défis et des questions/
réponses.
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L’objectif pour le Conseil départemental est 
de voir s’y développer un service ou une 
activité à vocation culturelle ou artistique.
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PUTEAUX 
Le Beaujolais Nouveau arrive 
sur les marchés de la ville
Une animation aura lieu dans les deux marchés de Puteaux, 
les 19 et 20 novembre prochains.

et des questions/réponses. Les 
vainqueurs ne quitteront pas le 
marché les mains vides : plusieurs 
paniers garnis sont à remporter à 
l’issue des animations, avec évi-
demment une bouteille de Beau-
jolais nouveau, ainsi que d’autres 
produits des commerçants locaux. 
De quoi passer un week-end dans 
la bonne humeur ! G

Envie de découvrir le cru 2022 
du Beaujolais nouveau tout en 
testant votre culture gastrono-
mique ? Rendez-vous sur les mar-
chés de Puteaux, les samedi 19 et 
dimanche 20 novembre  ! Outre 
des dégustations de vin, les mar-
chés des Bergères et Chantecoq 
 proposeront un grand quiz ouvert 
à tous.

La culture générale gastronomique 
des candidats sera en effet mise à 
l’épreuve, avec de nombreux défis 
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des opérateurs économiques inté-
ressés par l’occupation des lieux 
une fois les rénovations terminées.

L’objectif pour le Conseil départe-
mental est de voir s’y développer 
un service ou une activité à voca-
tion culturelle ou artistique. Les 
personnes intéressées par l’occu-

pation de ce lieu sont invitées à se 
rendre sur le site internet du Dé-
partement pour télécharger les do-
cuments nécessaires. Les réponses 
à l’appel à manifestation d’intérêt 
doivent parvenir à lafoliesainte-
james@hauts-de-seine.fr avant le 
31 décembre prochain.

Pour rappel, le domaine de la 
Folie Sainte-James est classé au 
titre des Monuments historiques. 
«  Ce projet de restauration consiste 
à valoriser les bâtiments de la Folie 
Sainte-James dans une perspective à 
la fois économique et culturelle, pré-
cise le Département dans la notice 
de l’AMI. L’objectif étant d’intégrer 
à la restauration patrimoniale de 
la maison et des communs l ’instal-
lation de la future activité (ou du 
futur service), adaptée en fonction 
des besoins. » Des entretiens seront 
alors proposés aux opérateurs rete-
nus pour développer et compléter 
les informations transmises. Il est à 
noter que les bâtiments concernés 
comportent un espace accessible 
au public de 266 mètres carrés, 
pour une surface globale de 972,20 
mètres carrés, dont 523 dans la 
maison, et 449,20 dans les parties 
communes. G

Maxime Moerland

PUTEAUX
La Ville fait la guerre au harcèlement 
scolaire
La Maison du Droit et de la Famille de Puteaux déploie de nombreux 
dispositifs pour garder un climat sain dans les cours d’école.

Le jeudi 10 novembre dernier mar-
quait la Journée nationale de lutte 
contre le harcèlement scolaire, mise 
en place pour mettre en lumière 
les violences physiques, verbales 
et psychologiques que peuvent 
endurer les enfants dans le cadre 
de l’école. À cette occasion, la ville 
de Puteaux a tenu à rappeler son 
engagement pour « mieux répondre 
à la prévention du harcèlement et des 
violences par  l ’éducation à l ’empathie 
et au  dialogue ».

Selon UNICEF France, un enfant sur deux 
se dit victime de harcèlement dès l'âge 
de 7 ans.
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qui « surf contre la montre et contre 
la mort » seront présentes pour « se 
confier sur leur passion pour l ’aven-
ture sportive au cœur de la nature 
et du monde marin  ». La confé-
rence, accessible gratuitement 
(sur réservation) dès 12 ans, sera 
animée par le journaliste Philippe 

Les aventuriers font rêver depuis 
la nuit des temps. Admirés pour 
leur audace, leur ténacité et leur 
résilience, ils sont des modèles 
pour petits et grands… Mais 
entre Mike Horn, Nicolas Vanier 
ou encore Loïck Peyron, pas tou-
jours facile pour les jeunes filles 
et les femmes de s’identifier. Jus-
tement le 23 novembre, toujours 
à l’invitation de Paris Match, vous 
avez de nouveau rendez-vous 
au Théâtre des Sablons avec de 
grands aventuriers d’aujourd’hui. 
Et pour cette sixième édition, 
ce sont des aventurières qui 
 animeront la conférence ! 

Capucine Trochet, «  navigatrice 
de tous les défis » et Justine Dupont 

Legrand, la reporter Florence 
Saugues et l’expert des grandes 
aventures marines Bertrand de 
Lesquen. L’occasion d’entendre 
des récits de vie inspirants, au 
moins autant que l’est le crédo de 
Justice Dupont  : « Gagner sur soi 
pour témoigner de la chance d ’être 
en vie et de profiter chaque jour de 
tous les instants afin de n’en perdre 
aucun. »

Une belle aventure d’1 h 30 qui 
débutera, à 19 h 30, et pour la-
quelle vous pouvez réserver vos 
places sur la billetterie en ligne du 
théâtre ou au 01 55 62 60 35. G

NEUILLY-SUR-SEINE
Au Théâtre des Sablons, venez 
à la rencontre de deux aventurières
Le Théâtre des Sablons propose, le 23 novembre prochain, une 
conférence accessible à partir de 12 ans. Cette année, une navigatrice 
et une championne de surf viendront vous conter leurs exploits. 

Les invités de cette édition sont Capucine 
Trochet et Justine Dupont.

gestion des émotions, des ateliers 
de conception d’affiches de pré-
vention du harcèlement, ou encore 
la mise en place d’une exposition 
« Cultiver l ’empathie ». Sans parler 
des «  bancs de l ’amitié  » installés 
dans chaque cour de récréation de 
la ville. G

De nombreux dis-
positifs sont mis 
en place dans les 
cours d’écoles pu-
téoliennes par la 
Maison du Droit et 
de la Famille. On 
retrouve notam-
ment des ateliers à 
la communication 
empathique et à la 
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La Ville organise, le 19 novembre prochain, une fête dédiée aux tout-
petits. Les activités proposées seront pensées spécifiquement pour 
les enfants de 0 à 3 ans. 

NEUILLY-SUR-SEINE
Les tout-petits ont leur fête ! 

actualités

De 10 h à 12 h et de 15 h à 17 h 30, 
«  un parcours motricité et un espace 
détente sont mis à la disposition des 
familles  », détaille le programme. 
L’après-midi sera également pla-
cée sous le signe de l’art, avec un 
atelier «  éveil musical  » animé par 
le musicien Freddy Simion, de 15 h 
à 17 h, et un spectacle de marion-
nettes proposé par les médiathé-
caires, de 15 h à 16 h. 

Renseignements et inscriptions 
sur le site www.lamediatheque.
neuillysurseine.fr. G

Le 19 novembre, la médiathèque 
Longchamp de Neuilly-Sur-Seine 
accueille «  la Fête des tout-petits  ». 
Un évènement gratuit, dédié aux 
enfants de 0 à 3 ans et leur famille. 
Une journée qui s’annonce riche 
en jeux, ateliers et lectures… De 
10 h à 18 h, parents et tout-pe-
tits sont invités à venir partager 
ensemble de belles expériences.  
Par exemple, «  venez découvrir en 
famille les lauréats de l ’année 2021-
2022 des Coups de cœur des Bébés  » 
lors d’une session de lecture, de 
10 h 15 à 11 h 15. Pour les bébés les 
plus dynamiques, un atelier « éveil 
corporel » sera organisé à la même 
heure. 

d’être un grand moment de fête. 
Rendez-vous ensuite le dimanche 
27 pour plusieurs épreuves au 
choix : à 11 h 30, 5 kilomètres pour 
les plus sages et 10 kilomètres pour 
se dépasser, puis 15 et 20 kilomètres, 
à 9 h, pour les coureurs confirmés.

Ouverte aux particuliers, la course 
encourage également les entre-
prises à s’inscrire à l’opération 

Pour le Téléthon, enfilez vos bas-
kets ! Quelques jours avant l’action 
solidaire nationale se tiendra le 
Cross du Figaro, les 25 et 27 no-
vembre au Domaine national de 
Saint-Cloud. Ouverte à tous, cette 
course soutenue par le département 
des Hauts-de-Seine accueille aussi 
bien les sportifs débutants que les 
confirmés, à travers différentes 
épreuves festives.

Le coup d’envoi sera donné le ven-
dredi 25 novembre, à 20 h, pour une 
course nocturne qui promet déjà 

«  Courez pour guérir  ». Avec vos 
collègues de bureau, plus vous cou-
rez, plus vous donnez ! Plus de 100 
entreprises étaient notamment au 
rendez-vous lors de la précédente 
édition, qui avait compté près de 
8 000  coureurs.

Course nocturne  
le 25 novembre

Vous ne pouvez pas vous rendre au 
Domaine de Saint-Cloud aux dates 
indiquées ? Une version connectée 
du Cross vous permettra de parti-
ciper, où que vous soyez, en courant 
5 kilomètres entre le 21 et le 27 
novembre. De nombreux cadeaux, 
comme un tapis de course connecté, 
seront à gagner par les participants 
via un tirage au sort après la course.

Le prix des dossards est de 13 euros 
pour la course de 5 kilomètres, de 
20 euros pour les 10 kilomètres, 
puis de 28 euros pour les 15 kilo-
mètres et 35 euros pour les 20. La 
course nocturne sera elle au prix de 
25 euros. Une partie des frais d’ins-
cription sera reversée au Domaine 
de Saint-Cloud pour soutenir l’en-
tretien et la restauration, tandis que 
l’autre partie sera reversée au Télé-
thon. Ainsi, plus vous courrez, plus 
vous donnez ! G

Maxime Moerland

SAINT-CLOUD
Une course solidaire  
pour lancer le Téléthon

SURESNES
Cultivez-vous sur le cacao 
avec « Ti coup d’œil sou Haïti »

Le Cross du Figaro, en partenariat avec le département 
des Hauts-de-Seine, se tiendra les 25 et 27 novembre au 
Domaine national de Saint-Cloud.

Du 26 novembre au 1er décembre, la 15e édition de « Ti coup 
d’œil sou Haïti » s’invite à Suresnes. L’occasion de découvrir 
de nouvelles cultures… Celle de l’île d’Haïti, et celle du cacao. 

Plus de 100 entreprises étaient au rendez- 
vous lors de la précédente édition, qui avait 
compté près de 8 000 coureurs.
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teurs de chocolat ? Alors « Ti coup 
d ’œil sou Haïti  » est un rendez-
vous fait pour vous  ! Pour sa 15e 

Vous aimez le voyage et la dé-
couverte  ? Vous êtes curieux des 
autres cultures et vous êtes ama-

édition, cet événement culturel 
dépaysant rend hommage à la 
culture du cacao sur cette île du 
Pacifique surnommée « la perle des 
Antilles  ». Il faut dire que la pro-
duction nationale annuelle des 
fèves de cacao est estimée à 7 500 
tonnes. On est loin des 4,8 mil-
lions de tonnes produits, d’après 
kakaoplattform.ch, au cours de la 
saison 2018-2019 dans le monde 
entier… Mais il n’empêche que la 
culture de cacao est essentielle à 
l’économie d’Haïti. 

Plusieurs 
animations prévues  

du 22 au 27 novembre

Sur son site internet, la Ville de 
Suresnes rappelle que la filière 
cacaoyère du nord de l’île et du 
Cap-Haïtien est soutenue par le 
conseil départemental des Hauts-
de-Seine. Elle a pu «  améliorer 

Participez à l'atelier de dégustation, 
ouvert aux gourmands dès 7 ans, le 26 
novembre prochain.
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Cet évènement gratuit est dédié aux
enfants de 0 à 3 ans et leurs familles.
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la production des f èves de cacao 
permettant ainsi leur valorisation 
sur les marchés internationaux et 
leur certification biologique  ». Pour 
mettre un pied en Haïti, décou-
vrir plus de cette île fascinante et 
sur le cacao, plusieurs animations 
sont prévues dans la commune, 
du mardi 22 au dimanche 27 
 novembre. 

Ces animations prendront place 
à la Médiathèque du 5, rue Le-
dru-Rollin, à celle de la Poterie 
(10, allée Jean-Baptiste Lully), 
sur l’Esplanade Jacques Chirac et 
dans le hall de l’hôtel de ville. En 
plus des événements prévus pen-
dant toute la durée de «  Ti coup 
d ’œil sou Haïti  », une conférence 
faisant écho à la mise en lumière 
de la culture cacao va être orga-
nisée, le 15 novembre, à 20 h, à la 
médiathèque municipale. Présen-
tée dans le cadre des « Mardis de 
l ’histoire de l ’art  », elle sera ani-
mée par l’historien d’art Frédéric 
Dronne et aura pour thème  : le 
dessert. 

Une autre conférence, bel et bien 
dans le cadre de « Ti coup d ’œil sou 
Haïti  » cette fois, se tiendra à la 

médiathèque le 26 novembre à 
11 h. Présentée par Christophe 
Eberhart, ingénieur agronome 
de formation et co-fondateur 
d’ETHIQUABLE, elle sera l’oc-
casion d’en apprendre plus sur 
« Le cacao bio et équitable en Haïti : 
l ’émergence d ’un grand cru ». 

Un atelier  
de dégustation

Le même jour, un atelier de 
dégustation est prévu, toujours 
au 5, rue Ledru-Rollin, ouvert 
aux gourmands dès 7 ans. Enfin, 
durant toute la durée de l’événe-
ment, des expositions sur le thème 
«  Le cacao du Cap-Haïtien  : un 
grand cru  » seront présentées aux 
diverses adresses citées plus haut. 

Pour réserver vos places pour la 
conférence du samedi 26 no-
vembre, rendez-vous sur le site 
de la médiathèque de Suresnes, 
ou téléphonez au 01 41 18 16 
69. Plus d’informations sur le 
programme de « Ti coup d ’œil sou 
Haïti » sur le site de la Ville. G

Clotilde Boudet
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RUEIL-MALMAISON
Logements insalubres de l’hôtel l’Espérance : 
deux victimes indemnisées

HAUTS-DE-SEINE
Coupe du Monde de football 2022 : 
une filiale de Vinci mise en examen

De 2017 à 2021, il louait des logements insalubres 
aménagés dans un ancien hôtel de Rueil-Malmaison. 
Jugé coupable par le tribunal de Nanterre, l’homme 
de 76 ans va devoir indemniser ses victimes. 

Décidément, la coupe du monde de football 2022 continue 
de faire parler d’elle. Alors que la compétition débute 
dimanche prochain, le 20 novembre, une filiale du groupe 
Vinci a été mise en examen dans le cadre d’une enquête sur 
les conditions de travail sur les chantiers au Qatar. 

faits divers10
LA DEFENSE
La justice relance l'affaire 
des chaufferies de la Défense
C’est décidé, la justice relance « l'Affaire des chaufferies de la Défense ». 
Ce mercredi 9 novembre 2022, la Cour de cassation a invalidé 
l’annulation de la procédure par le tribunal de Nanterre en 2021. 

Nous vous en parlions le 28 sep-
tembre 2022 : vingt ans après « l'Af-
faire des chaufferies de la Défense », et 
suite à une procédure annulée en 
2021 par le tribunal de Nanterre, 
la Cour de cassation rouvrait le 
dossier. Pour rappel, cette annula-
tion se justifiait, à l’époque, par des 
délais non raisonnables. Il faut dire 
que l’affaire remonte aux années 
1990, que le suspect principal est 
aujourd’hui décédé et que le plus 
âgé des prévenus a plus de 95 ans.

Qu’à cela ne tienne, cette affaire 
de corruption incriminant l’an-
cien maire de Puteaux, Charles 

Ceccaldi-Raynaud et cinq chefs 
d’entreprise aura bel et bien une 
nouvelle fin. Dans son communi-
qué de presse, la Cour de cassation 
explique  : «  Toute personne faisant 
l’objet d’une accusation pénale a le 
droit d’être jugée dans un délai raison-
nable afin de ne pas rester trop long-
temps dans l’incertitude. La Cour de 
cassation juge de manière ancienne et 
constante que la durée excessive d’une 
procédure pénale ne peut toutefois 
 justifier son annulation. » G
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L’affaire des chaufferies de la Défense est 
une histoire de corruption qui remonte aux 
années 1990.

8 Clotilde Boudet 7

Ce sont les problèmes de santé 
d’un des locataires, Amar, vic-
time de complication suite à une 
broncho-pneumopathie chronique 
obstructive  (BPCO), qui a mené 
à l’ouverte d’une enquête, avec en 
suspect n°1 : le gérant de la SARL 
Lakanal. Il comparaissait au tribu-
nal de Nanterre en octobre 2022 
pour avoir «  soumis des personnes 
vulnérables et en situation précaire 

l’événement. Selon Les Échos, six 
nouveaux stades ont été construits 
et deux ont été rénovés à travers 
tout le pays. Tous ont été climatisés, 
pour une facture avoisinant les 35 
milliards d’euros, alors même que la 

C’étaient des « appartements » amé-
nagés dans les caves et au rez-de-
chaussée de l’ancien hôtel rueil-
lois l’Espérance. Des logements 
insalubres et minuscules, parfois 
sans fenêtre, toujours humides, 
qu’Achour M., 76 ans a loués à des 
personnes dans le besoin de 2014 à 
2021. Selon Le Parisien, la dizaine 
de locataires victimes de ce mar-
chand de sommeil, qui vivait là sans 
aucun bail, étaient « des demandeurs 
d’emploi, des travailleurs précaires, des 
bénéficiaires du RSA, des travailleurs 
sans papier ou des personnes vulné-
rables placées sous curatelle renforcée ». 

La Coupe du monde de football 
2022, qui se déroulera au Qatar du 
20 novembre prochain au 18 dé-
cembre, fait couler beaucoup d’encre. 
Il faut dire que le pays hôte a effec-
tué des travaux extraordinaires pour 
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L'homme louait des logements insalubres 
aménagés dans un ancien hôtel de la ville de 
Rueil-Malmaison.

Le parquet de Nanterre a annoncé la mise 
en examen, le 9 novembre dernier, de Vinci 
Constructions Grands Projets (VCGP).
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à des conditions d’hébergement in-
dignes  ». L’inspecteur de l’agence 
régionale de santé (ARS) avait té-
moigné au procès, expliquant : « La 
hauteur sous plafond (d’un logement, 
Ndlr) doit être au minimum de 2,30 
mètres. Là, on en était loin. Pour un 
homme d’une taille normale, il était 
même difficile de s’y tenir debout  ». 
En effet, dans les locaux loués par 
Achour M., la hauteur sous pla-
fond était comprise entre 1,87 
mètre et 2,01 mètres. 

Six mois de prison ferme et 
30 000 euros d’amende avaient été 
réclamés à l’encontre du marchand 
de sable de Rueil-Malmaison. 
Il a finalement été condamné, le 
14 novembre, à 18 mois de pri-
son assortis d’un sursis probatoire 
pendant deux ans. Il devra égale-
ment s’acquitter d’une amende de 
20 000 euros. Sur la dizaine de lo-
cataires, cinq avaient porté plainte, 
mais seuls les deux locataires qui 
s’étaient constitués partie civile 
seront indemnisés. L’un à hauteur 
de 12 000 euros, l’autre, précise Le 
Parisien, devra patienter jusqu’au 
23 janvier prochain «  et le renvoi 
sur intérêt civil » pour connaître le 
montant de ses  indemnités. G

compétition a été décalée (elle devait 
avoir lieu en été), pour éviter les cha-
leurs étouffantes de la saison estivale 
dans ce pays du Moyen-Orient. 

77h de travail hebdomadaire

Le plus impressionnant, le stade 
Al Bayt, surnommé «  Stade de la 
démesure  », peut accueillir 60 000 
personnes et possède 96 suites pour 
les spectateurs les plus riches. Sa 
construction a coûté 3 milliard d’eu-
ros, soit trois fois le prix du Stade 
de France. Pour pouvoir accueillir 
le million de visiteurs attendus pour 
les matchs de la Coupe du monde, 
le Qatar a dû construire des mil-
liers de logements. Selon Qatar 
Tourism, le pays s’est doté de plus 

de 100 nouveaux hôtels. Seulement 
voilà, il  paraît que ces chantiers sont 
 mortels…

3 chantiers montrés 
du doigt

En 2021, le quotidien britannique 
The Guardian révélait qu’au moins 
6 500 travailleurs immigrés, ori-
ginaires d’Inde, du Pakistan, du 
Népal, du Bangladesh et du Sri 
Lanka, étaient morts entre 2011 et 
2020, du fait des mauvaises condi-
tions de travail sur les chantiers de 
construction de la Coupe du monde 
de football 2022. Au média Repor-
terre, l’auteur et journaliste à So Foot 
Nicolas Kssis-Martov confirme  : 
«  La Coupe du monde au Qatar est 
un immense cimetière.  » Justement, 
une filiale du groupe Vinci, appelée 
Vinci Constructions Grands Projets 
(VCGP), a participé à ces travaux 
controversés. BFMTV évoque trois 
chantiers gérés par la filiale, sur les-
quels de bonnes conditions de travail 
n’auraient pas été respectées : « Celui 
du « métro léger » ralliant Doha à Lu-
sail, ville nouvelle qui accueillera la fi-
nale de la Coupe du monde de football ; 

celui des parkings souterrains de Lusail ; 
ainsi que ceux du chantier de l’hôtel de 
luxe Sheraton, au coeur de Doha. »

Les associations Sherpa et Comité 
contre l’esclavage moderne (CCEM) 
ont déposé plainte, avec constitution 
de partie civile, contre l’entreprise 
dirigée par Xavier Huillard. Une 
première plainte avait été classée 
sans suite en 2018, mais cette fois-
ci, le parquet de Nanterre a annoncé 
la mise en examen, le 9 novembre 
dernier, de Vinci Constructions 
Grands Projets (VCGP). La filiale 
de la deuxième entreprise mondiale 
des métiers des concessions et de 
la construction est soupçonnée de 
« soumission à des conditions de travail 
ou d’hébergement incompatibles avec la 
dignité », d’ « obtention de la fourniture 
d’une personne en situation de vulné-
rabilité ou de dépendance de services, 
avec une rétribution sans rapport » et 
de « réduction en servitude ». En effet, 
plusieurs témoignages d’employés 
immigrés du groupe Vinci, recueillis 
par l’ONG Sherpa, indiquent des 
passeports confisqués, des semaines 
jusqu’à 77 h, le tout pour des rému-
nérations «  sans rapport avec le tra-
vail fourni  » précise BFMTV. Une 
 enquête a été ouverte. G
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Ainsi, J.J. O’Brien, intérieur amé-
ricain, arrive à Nanterre suite à 
la blessure de Miralem Halivo-
vic. Ce dernier ne devrait pas 
revenir avant 2023 à cause d’une 
 fracture au doigt.

Si la formation de J.J. O’Brien 
est logiquement américaine (il a 
notamment évolué en G-League 
avec Stars Lake City), il connaît 
également très bien l’Europe 
pour avoir joué avec Astana, 
mais aussi la France puisqu’il a 
récemment porté les couleurs de 
Monaco avec qui il a remporté 
l’EuroCup en 2021.

Une nouvelle recrue 
débarque à Nanterre

sports12
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La version 2022-2023 des Coqs ne 
ressemble en rien à la version 2021-
2022. Parce qu’imaginer les joueurs 
de Courbevoie installés à la 4ème 

place du classement de leur poule 
l’an passé aurait tout bonnement 
été inimaginable. Et pourtant, pour 
ce nouvel exercice, après le match 
de 6ème journée de championnat 
disputé ce samedi 12 novembre 

L’équipe de Courbevoie s’accorde 
une petite pause bien méritée dans 
sa saison, après son match du di-
manche 13 novembre. À l’image 
de nombreuses autres compéti-
tions, en cette période de matchs 
internationaux, le championnat de 
Fédérale 2 ne reprendra pas avant 
le week-end du 27 novembre. 

Le tiers de la saison est désormais 
passé pour Courbevoie. Et pour le 
moment, le bilan du club altosé-
quanais est plutôt honorable, avec 
une 6e place dans la poule 8, syno-
nyme de qualification en fin de sai-
son. Après huit journées, le bilan 
est même totalement à l’équilibre, 
avec autant de victoires que de 
défaites. 

La petite semaine de vacances n’a 
pas commencé sans que Courbe-
voie ne s’impose à domicile, le 13 
novembre dernier, face à Versailles, 
sur le score de 41 à 31. Les joueurs 
de Courbevoie restent d’ailleurs 
sur une série de trois succès consé-
cutifs. Il conviendra donc de la 
poursuivre au retour de la trêve, 
face à une équipe en difficulté, 

C’est une nouvelle qui a marqué la 
dernière journée du mois d’octobre. 
En effet, le Racing 92 a officielle-
ment annoncé que Josua Tuisova, 
la bombe fidjienne du LOU Rugby, 
arriverait au club la saison prochaine. 
Il s’est engagé pour trois saisons. Jo-
sua Tuisova est arrivé à Lyon lors de 

Durant l’été, à l’occasion de trois 
étapes différentes, les différentes 
équipes de rugby à VII des clubs 
de Top 14 (mais aussi celles des 
Barbarians et de Monaco) ont 
tenté de se qualifier pour la grande 
finale du championnat de France 
de Sevens. Elle se déroule samedi 
19 novembre à la Paris La Défense 
Arena. Le premier match com-
mencera à 13 h 30, et le tournoi se 

Il doit faire la fierté du Nanterre 92. 
Victor Wembanyama, jeune joueur 
au physique unique (il mesure 2,21 
mètres), a fait ses premiers pas en 
équipe de France lors des élimi-
natoires pour la Coupe du monde 
2023. Vincent Collet, sélectionneur 
des Bleus et entraîneur des Metro-
politans, a en effet décidé d’aligner 
son joueur du club de Levallois le 
11 novembre dernier, lors du match 
contre la Lituanie. 

Le prodige de 18 ans a inscrit 20 
points et pris 9 rebonds dans cette 
large victoire de la France (90-65), 
qui s’est faite sans les stars françaises 
de NBA, retenues dans leurs fran-
chises. Il n’a donc pas déçu pour sa 
grande première en sélection, comme 
l’a indiqué Vincent Collet dans les 
colonnes de Sud Ouest : « Victor, pour 
sa première, a été sérieux et solide. Il n’a 
pas voulu absolument briller, juste être 
efficace et c’est une preuve d’intelligence 
[…] Il n’a pas forcé, a accepté le com-
bat et impacté le match en défense. Puis, 
quand il a eu plus d’options et d’espaces, 
il s’est imposé de l’autre côté. »

Il ne manquait plus à cette pépite du 
basket français, considérée par beau-

BASKET
Première sélection en équipe de France 
pour l’ancien espoir de Nanterre

Victor Wembanyama évolue désormais dans l’autre club des 
Hauts-de-Seine, les Metropolitans 92.

William Prudent a été l’un des 
quatre marqueurs des Coqs, 
vainqueurs d’Amiens lors de leur 
dernier match. 
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face à Amiens, c’est bel et bien la 
 position des Coqs. 

Les Coqs recevaient une formation 
qui restait, avant cette rencontre, 
sur quatre défaites consécutives. Il 
fallait en profiter pour marquer le 
coup, et c’est exactement ce que les 
Coqs ont fait en marquant un but... 
dès les 30 premières secondes de 

non loin de la zone de relégation : 
Amiens. 

De plus, toutes les équipes placées 
devant elle dans le Top 6 ont été 
affrontées par Courbevoie dans la 
phase aller. Il faut donc, pour le 
RCC, capitaliser en allant chercher 
le maximum de points face à des 
équipes du bas de classement. On 
se rappelle que la saison dernière, 
la Fédérale 1 a échappé de peu à 
Courbevoie après deux défaites en 
juin face à Orléans. Il faut donc 
aller rechercher cette montée, pour 
effacer la  frustration. G

la saison 2019-2020. Et il n’a cessé 
de s’imposer comme l’un des meil-
leurs joueurs du groupe au fil des an-
nées. Son arrivée est donc un apport 
considérable pour les lignes arrières 
de l’effectif du Racing 92, mises à 
mal notamment depuis la fin de 
 carrière de Virimi Vakatawa. G

terminera dans la soirée. En plus 
de 10 heures de rugby, les specta-
teurs pourront profiter de nom-
breuses animations, typiques de 
cette ambiance festive du rugby à 
VII. 

Les places peuvent être achetées 
en ligne sur le site de la Paris La 
Défense Arena ou sur le site de la 
LNR. G  

jeu. Matthew Egan est à la conclu-
sion de cette première marque. À la 
fin du premier tiers-temps, les Coqs 
mènent déjà 3 à 0, avec deux autres 
buts de William Prudent et Warren 
NGuenti. 

Il n’y aura aucun but marqué pen-
dant le deuxième tiers-temps, qui 
sera ponctué de plusieurs pénali-
tés. Une petite pause avant de se 
réveiller et de retrouver le chemin 
des buts. Du côté des Coqs d’abord 
avec Roméo Samyn, puis du côté 
d’Amiens avec Nathane Vasseur, 
qui sauve l’honneur de son équipe. 

Et voilà une nouvelle victoire pour 
les Coqs, le troisième succès d’affi-
lée ! Ce scénario-là, de mémoire, ça 
faisait longtemps qu’on ne l’avait 
plus vu en saison régulière. À croire 
que les nouvelles recrues et le chan-
gement au sein du staff ont donné 
un nouveau souffle à l’équipe. Si 
cela dure bien sûr… G

coup comme le prochain numéro 1 
de la Draft NBA, d’aller chercher 
un nouveau succès avec ses coéqui-
piers en sélection lors du match du 
14 novembre, face à la Bosnie-Her-
zégovine. Et justement, la France l'a 
remporté par 92-56 !

On rappelle que Victor Wembanya-
ma est un pur produit de la forma-
tion des Hauts-de-Seine. S’il a évo-
lué dans les catégories Jeunes du club 
de Nanterre, où il a aussi pu jouer ses 
premières minutes avec un effectif 
professionnel, Victor Wembanyama 
a choisi de quitter le département 
pour rejoindre l’ASVEL pour la 
saison 2021-2022. Avant de revenir 
dans le 92, chez les Metropolitans 
cette fois-ci. Mais il se pourrait bien 
que l’avenir du jeune géant se dirige 

très bientôt vers les États-Unis, son 
arrivée en NBA étant attendue par 
de plus en plus de monde. G

HOCKEY SUR GLACE
Les Coqs poursuivent leur bonne série

RUGBY
Le Rugby Club de Courbevoie  
sur de bons rails

RUGBY
Josua Tuisova arrive au Racing 92

RUGBY
Rugby à VII : la finale de l’InExtenso 
Super Sevens, c'est le 19 novembre

L’équipe de Courbevoie recevait, samedi 12 octobre, l’équipe 
d’Amiens 2.

Le club de Fédérale 2 figure parmi les qualifiables dans ce premier 
tiers de saison. 

Avec cette arrivée, le club francilien a opéré un très joli coup sur le 
marché des transferts.

L’antre du Racing 92 passe du rugby à XV au Sevens le temps d’une 
journée.
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Victor Wembanyama, nouveau phénomène 
du basket français, est pressenti pour intégrer 

prochainement la NBA.

Le stade Jean-Pierre Rives porte, jusque-
là, plutôt chance au RCC qui y joue lors 
de ses matchs à domicile (une seule 
défaite depuis le début de la saison).
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dPhM

Rendez-vous sur 
mdphenligne.cnsa.fr/mdph/78

MDPH en ligne 
Remplissez et suivez vos demandes 

depuis chez vous 7j/7, 24h/24 !
Le Département des Yvelines 

et la Maison départementale des personnes handicapées 
simplifient vos démarches !
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en effet annoncé son grand retour 
sur scène, quatre ans après la tour-
née « Dernière danse », que l’on pen-

Michel Sardou s’apprête à se pro-
duire, pour la première fois, à la 
Paris La Défense Arena. L’artiste a 

sait être la dernière pour le chan-
teur. Celle-ci avait déjà rassemblé 
plus de 450 000  spectateurs.

Places réservables

Cette nouvelle tournée intitulée 
«  Je me souviens d’un adieu  » tra-
versera la France, la Belgique et la 
Suisse à partir du 3 octobre 2023 
et jusqu’à une date très attendue : 
la Paris La Défense Arena le 16 
mars 2024. L’occasion de rejouer 
ses plus grands succès, sur la scène 
centrale en parterre assis, entourée 
d’un orchestre d’une vingtaine de 
musiciens.

Bien que le concert se déroule dans 
plus d’un an, les places sont d’ores 
et déjà réservables sur le site paris-
ladefense-arena.com, à partir de 
39 euros. G

Les animations s’enchaîneront, à partir 
de 14 h 30 et jusqu’à 18 h, le samedi 19 
et le dimanche 20 novembre.
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PUTEAUX
L’opéra s'invite au cinéma le Central

GARCHES
La rencontre musicale autour 
de l'orgue historique décalée

LA DEFENSE
Michel Sardou fera son retour 
sur scène à la Paris La Défense Arena

À partir du 28 novembre prochain, le cinéma Le Central met l’art 
lyrique à l’honneur. Vous pourrez y assister à la diffusion différée de 
sept chefs d’œuvres de l’opéra. 

La Ville de Garches vous donne l’occasion, le 23 novembre prochain, 
de venir découvrir les sons de son orgue historique. Un concert 
initialement prévu le 19 octobre. 

Sa nouvelle tournée surprise « Je me souviens d’un adieu » passera 
par la salle nanterrienne le 16 mars 2024.

signé du maître Wolfgang Ama-
deus Mozart. Et enfin, pour la 
dernière date, l’incontournable 
opéra de La Flûte enchantée, un 
autre chef d’œuvre de Mozart, né 
en 1791.   

Toutes les séances débuteront à 
16h. Vous retrouverez les dates 
et plus d’informations auprès du 
cinéma Le Central, au 01 47 74 
52 64 ou sur www.cinecentral.
fr. Le prix du billet pour une 
séance de cinéma-opéra s’élèvera 
à 18 euros. G  

nées 30. Il a été pensé par Louis 
Debierre, puis rénové et agrandi 
en 1976 par Adrien Macié. Au-
jourd’hui, il compte deux claviers 
de 56 notes et un pédalier de 30 
notes. 

Un bijou du patrimoine 
datant des années 30

Pour assister à cette rencontre 
musicale autour de l’orgue 
de Garches, rendez-vous à 
l’église Saint-Louis, le mercredi 
23  novembre, à 18 h 30. G

À Puteaux, l’opéra fait son ciné-
ma à partir du 28 novembre 2022 
et jusqu’au 4 juillet 2023. Le 
cinéma Le Central propose sept 
dates pour découvrir, en diffusion 
différée, sept chefs d’œuvres de 
l’art lyrique. 

Au programme  ? L’opéra-co-
mique Médée, créé par Luigi 
Cherubini, en 1797. La Tra-
viata (1853) de Giuseppe Verdi. 
L’œuvre contemporaine The 
Hours, proposée par la Metropo-
litan Opera. L’opéra d’ Umberto 
Giordano intitulé Fedora (1898). 
L’opéra-bouffe Falstaff, une autre 
œuvre de Giuseppe Verdi, créée 
en 1893. Don Giovanni (1787), 

Pour la deuxième fois, une ren-
contre musicale est organisée 
autour de l’orgue historique de 
Garches. Nous vous l’avions 
annoncé le mois dernier, le 
concert était initialement prévu 
le 19 octobre. Il a été reporté au 
23 novembre prochain. C’est la 
classe d’orgue du Conservatoire 
à Rayonnement Communal de 
Garches qui mettra en avant les 
qualités sonores de cet instrument 
fascinant. 

Véritable bijou du patrimoine 
culturel de la Ville, l’orgue de 
l’église Saint-Louis date des an-

du Destin de Linus Hoppe (éditions 
Bayard Jeunesse, 2008) ou encore La 
Princetta et le Capitaine, avec les illus-
trations de Rébecca Dautremer (Ha-
chette Jeunesse, 2015). Elle animera 
une table-ronde pour les scolaires le 
18 novembre et sera évidemment là 
pour la remise du Prix du Salon du 
Livre Ado 2022 ! 

Treize auteurs et illustrateurs de 
livres pour adolescentes seront pré-

Du 18 au 20 novembre prochain, les 
médiathèques de la Ville et la librai-
rie Lu&Cie organisent leur sixième 
édition du Salon du Livre Ado de Su-
resnes. Cette année, les adolescents 
de la ville et des alentours sont atten-
dus à la médiathèque municipale (au 
5, rue Ledur-Rollin), pour un pro-
gramme « exceptionnel », annonce la 
Municipalité sur son site internet. 

Ce Salon du Livre Ado 2022 est mar-
rainé par Anne-Laure Bondoux, 
écrivaine française originaire de 
Bois-Colombes, auteure notamment 

sents à la médiathèque, pour des 
rencontres, des échanges, des dédi-
caces… Parmi eux, vous retrouverez 
notamment Audrey Faulot, lauréate 
2021 du concours « Premier Roman 
Jeunesse » des éditions Gallimard avec 
La clé des champs, l’auteur du roman 
ado Les derniers des branleurs (Actes 
Sud junior, 2020), Vincent Mondiot 
ou encore Insa Sané, auteur de la cité 
des Argonautes (Milan, 2021 et 2022). 
Le Salon accueillera également une 
exposition des planches originales 
de l’album Hors-pistes signé Tom 
Haugomat, un espace game organisé 
par les bibliothécaires, des ateliers de 
création, un quiz « Parents VS Ado » 
ou encore une Battle d’écriture en 
équipe… Les animations s’enchaî-
neront, à partir de 14 h 30 et jusqu’à 
18 h, le samedi 19 et le dimanche 
20 novembre.

Treize auteurs 
et illustrateurs 
seront présents

Et pour celles et ceux qui ont partici-
pé au concours « Carnet de Voyages », 
la remise des prix se fera en même 
temps que la remise du prix du Sa-
lon du Livre Ado 2022, le samedi, à 
17 h 30, dans l’Espace Presse de la 
médiathèque !

Toute la programmation est à re-
trouver sur le site internet de la Ville 
de Suresnes. G

SURESNES
La Ville accueille son 6e Salon 
du Livre Ado

La sixième édition du Salon du Livre Ado revient à la 
médiathèque de Suresnes. Du 18 au 20 novembre prochain, 
treize auteurs et illustrateurs de livre jeunesse viendront à la 
rencontre des adolescents suresnois.
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Parmi les œuvres à découvrir, 
l’incontournable opéra de La Flûte enchantée 
de Mozart, diffusé le 4 juillet 2023.

L’occasion de rejouer ses plus grands succès, 
sur la scène centrale en parterre assis, entourée 
d’un orchestre d’une vingtaine de musiciens.
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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
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Saviez-vous que de nombreuses 
œuvres littéraires comme Le Ro-
man de la Momie, Le Capitaine 
Fracasse ou Voyage en Russie étaient 
nées à Neuilly ? Et pour cause, leur 
auteur, le poète et romancier Théo-
phile Gautier, y a vécu pendant les 
quinze dernières années de sa vie.

C’est en 1857 qu’il quitte sa pré-
cédente demeure de la rue de 
la Grange-Batelière, à Paris. Il 
s’installe alors au 32 rue de Long-
champ, avec sa compagne et ses 
enfants. Sa maison neuilléenne 
verra passer d'autres grands écri-
vains et artistes, comme Charles 
Baudelaire, Alexandre Dumas, 
Gustave Doré, Gustave Flaubert 
ou encore Ernest Feydeau.

Malade, Théophile Gautier décède 
chez lui, en 1872, entouré de sa 
famille. Quelques années plus 
tard, un décor commémoratif est 

La maison de Théophile Gautier

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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Neuilly-sur-Seine avant/après 15

installé sur la façade de la maison. 
Un buste et une plaque en marbre 
rendent désormais hommage à 
l’ancien propriétaire des lieux, ac-
compagnés d’un panneau retraçant 
sa vie et son lien avec la ville de 
Neuilly-sur-Seine. G




