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

Vous êtes

Où célébrer Noël 2022  
dans les Hauts-de-Seine ?
Le compte-à-rebours 
est officiellement 
lancé… Noël arrive 
dans un mois ! Malgré 
les consignes pour 
faire des économies 
d’énergies, les Villes se 
parent petit à petit de 
la magie des fêtes de 
fin d’année. Marchés 
de Noël, chorales, 
spectacles… Tour 
d’horizon des festivités 
altoséquanaises.
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À Nanterre, comme chaque année 
au moment des fêtes de fin d’année, 
le Parc des Anciennes Mairies va 
se transformer. «  Patinoire écolo-
gique, tour calèche, manèges, atelier 
et spectacles  », sont au programme, 
a annoncé l’Office de Tourisme de 
la Ville. On attend encore le pro-
gramme complet de l’édition 2022 
de « la Magie des Fêtes de fin d’année », 
mais il y aura sans aucun doute de 
quoi ravir les petits et les grands. 
La Mairie, quant à elle, a lancé sur 
son site internet un concours photo 
pas comme les autres. Intitulé « mon 
sapin durable  !  », il invite les Nan-
terriens et Nanterriennes à mettre 
la main à la pâte et à s’essayer à 
« l’upcycling » en fabriquant un sapin 
 écologique et responsable. 

Pour participer au concours, la Mu-
nicipalité précise : « Votre sapin ainsi 
que sa décoration devront avoir été 
fabriqués, soit avec des matériaux de 
récupération, soit avec des matériaux 
permettant une réutilisation pour les 
fêtes de fin d’année futures, soit avec ces 
deux types de matériaux. » Pour tenter 
votre chance, il faut envoyer une pho-
to via la messagerie du compte Face-
book officiel de la commune avant le 
12 décembre, minuit. Attention, un 
exemplaire du magazine municipal 
Nanterre info de novembre et/ou 
de décembre 2022 devra apparaître 
sur votre photo. De quoi s’assurer 
que votre création a bien été pensée 
pour ce concours  ! Les internautes 
voteront à partir du 14 décembre et 
jusqu’au 21 décembre. 

Les 3 photos qui récolteront le plus 
de « like » remporteront des cadeaux ! 
Sous le sapin de la Mairie, pour le 
participant arrivé à la première 
place : un carnet de places pour aller 
voir des matchs de basket, se rendre 
à la maison de la musique et au ci-
néma des Lumières (valeur unitaire 
50 euros). Pour le deuxième vain-
queur : des papillons de nuit solaires 
à installer dans votre jardin ou sur 
une jardinière (valeur unitaire 17,95 
euros) et pour le troisième, 10 pots 
de miel (valeur unitaire 5 euros). 
Pour plus d’infos, rendez-vous sur 
Nanterre.fr.

À Rueil-Malmaison, un petit mar-
ché de Noël de sept chalets va être 

Où célébrer Noël 2022  
dans les Hauts-de-Seine ?

Le compte-à-rebours est officiellement lancé… Noël 
arrive dans un mois ! Malgré les consignes pour faire 
des économies d’énergies, les Villes se parent petit à 
petit de la magie des fêtes de fin d’année. Marchés 
de Noël, chorales, spectacles… Tour d’horizon des 
festivités altoséquanaises.

8 Clotilde Boudet
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À l’heure où nous écrivons le journal, 
l’Esplanade de l’Hôtel de Ville de Puteaux 
est en partie bouclée,des décorations et 

un manège pour enfants sont en train 
d’être installées.
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installé sur la place de l’Église. Le 14 
novembre, la Mairie publiait ainsi 
un appel à candidatures sur son site, 
pour trouver des occupants à ces cha-
lets. Le marché se tiendra du 9 au 24 
décembre et ne proposera que des 
produits s’inscrivant «  parfaitement 
dans les festivités de fin d’année ». Vous 
aurez l’opportunité de venir faire vos 
amplettes, ou simplement vous plon-
ger dans l’atmosphère de Noël, du 
dimanche au vendredi, de 16 h à 20 h, 
et les samedis de 9 h à 20 h. 

Plusieurs animations, mais surtout le 
Père Noël, sont attendus pour diver-
tir les petits Rueillois ! Côté illumi-
nations, comme nous vous le disions 
dans notre dossier de la semaine 
prochaine, «  Si la Ville ne compte 
pas réduire le nombre d’éclairages, la 
période d’illuminations de Noël sera 
bel et bien réduite à deux semaines, 
contre trois les années précédentes, avec 
une amplitude horaire repensée  ». La 
Ville de Puteaux annonçait, quant à 
elle, l’arrivée du « Grand sapin  » de 
Noël en grande pompe, dès le 16 
novembre… Un grand sapin venu 
accompagné de plusieurs congé-
nères, qui prennent peu à peu place 
face à l’hôtel de ville. 

À l’heure où nous écrivons le jour-
nal, l’Esplanade est en partie bou-
clée et des animations, notamment 
un manège pour enfants, sont en 
train d’être installées. Si la maire de 
Puteaux, Joëlle Ceccaldi-Raynaud 
(LR), déclare dans le magazine 
municipal de novembre : « La magie 
de Noël sera bien préservée à Puteaux 
pour le bonheur de tous  », il faudra 
patienter jusqu’au 2 décembre pour 
en prendre plein les yeux. L’inaugu-
ration des illuminations se fera Place 
du Théâtre, à 18 h. Et pour rester 
cohérente avec le discours de l’édile, 
qui invite les Putéoliens et Putéo-
liennes « à emboîter le pas de la sobriété 
énergétique à votre échelle, en adoptant 
des éco-gestes, en rénovant votre loge-
ment ou en vous équipant d’appareils 
moins énergivores  », la Ville veut 
montrer l’exemple. Comme chaque 
année, après les fêtes de fin d’année, 
l’immense sapin venu des Ardennes 
finira en copeaux et ira pailler les 
massifs fleuris de la Ville. « Rien ne 
se perd, tout se transforme », affirme la 
Municipalité sur son site.

Cette année, la Ville de Leval-
lois-Perret renouvelle son «  Magic 
Noël », et les festivités commencent 
bientôt  ! Ainsi, la Mairie annonce 
sur son site l’arrivée d’attractions, 
de décorations et d’illuminations 
dès samedi prochain. Et ici aussi, 
Noël rime avec sobriété énergétique, 
puisque cet hiver, les illuminations 
de Noël de Levallois-Perret fonc-
tionneront toutes, grâce à la techno-
logie Led. D’ailleurs, la Ville précise 
qu’elles « ne seront pas allumées le ma-
tin comme elles l’étaient auparavant » 
justement dans un souci d’économie 
d’énergie. 

On ignore encore le programme 
précis des festivités, mais si la Ville 
s’inspire de l’édition 2021, on pour-
rait voir revenir «  Le Noël des ani-
maux » qui s’était tenu fin novembre. 
L’année dernière, la Mairie avait 
également organisé un spectacle 
sons et lumières sur la façade de 
l’hôtel de ville ou encore un spectacle 
de « flying piano » qui avait enchanté 
petits et grands lors de la soirée de 
lancement du « Magic Noël », le 10 
décembre 2021. Quant au marché 
de Noël, la commune en accueillait 
un au parc de la Planchette.

En parlant de Marché de Noël, celui 
de Saint-Cloud débute également 
ce week-end. Dès le samedi 26 no-
vembre et le dimanche 27 novembre, 
de 10 h à 19 h, la Mairie vous invite à 
« préparer vos achats de Noël » lors de 
cet événement organisé par l’agence 
d’Accueil des Villes Françaises de 
la Ville (l’AVF) et installé dans les 
salles des Avelines. Mais ce n’est pas 
tout  ! Cet hiver, l’École allemande 
internationale de Paris (IDSP), ins-
tallée depuis 1958 à Saint-Cloud, 
au 18, rue Pasteur, a décidé d’orga-

niser elle aussi un marché de Noël. 
Au programme : des stands colorés 
de créateurs et artisans amateurs ou 
professionnels, à venir découvrir le 
samedi 26 novembre, de 12 h à 17 h. 
C’est une superbe occasion de venir 
déguster des spécialités culinaires 
allemandes ou de dénicher des ca-
deaux de Noël originaux. 

À Courbevoie, avec un concert 
proposé par l’Association des Amis 
de Saint-Pierre-Saint-Paul. Dans 
l’église du même nom, la chorale 
Gospel Dream, créée en 1990, vous 
invite à découvrir un show conçu 
« pour permettre au public de partici-
per, de témoigner et partager un hymne 
à l’amour » le 3 décembre à 20 h 30. 
Entrée libre et gratuite dans la limite 
des places disponibles. Autre concert 
« de l’Avent » cette fois, le dimanche 
11 décembre, en l’église Saint-Mau-
rice de Bécon. Dirigée par Tatiana 
Abeilhe, la chorale des Multiba-
ladins régalera vos oreilles avec la 
messe G-dur de Franz Schubert.

Même ambiance de Noël Musical à 
Garches, avec le Chœur Arsis et son 
chef, Jean-Sébastien Beauvais, dans 
un concert intitulé «  Un Noël avec 
Saint-Saëns ». Il se tiendra en l’église 
Saint Louis de Garches, le vendredi 
9 décembre, à 20 h 30. L’entrée est à 
20 euros en plein tarif, et les billets 

sont à réserver sur le site www.bil-
letweb.fr/un-noel-avec-saint-saens 
ou à acheter sur place, le jour J, à 
partir de 20 h. À la Garenne-Co-
lombes aussi, plusieurs événements 
musicaux sont prévus. Le spectacle 
«  Noël en Chanson  » est tout public 
et promet « un moment de fête et de 
féerie ». Il est à vivre au Théâtre de la 
Garenne, le 9 décembre, à 20 h 30.

Quant au marché de Noël de la com-
mune, il s’installera, comme chaque 
année, sur le parvis de l’hôtel de ville 
et le long de l’avenue Achille Peretti. 
La Mairie annonce ses traditionnels 
« chalets en bois, sapins illuminés, guir-
landes scintillantes, animations fes-
tives », du 3 au 24 décembre, de 11 h 
à 19 h la semaine, et de 10 h 30 à 19 h 
le week-end. Enfin, à Vaucresson, 
ce sont les commerçants qui font 
vivre la magie de Noël aux habitants. 
Dans le magazine municipal de no-
vembre/décembre, la Ville annonce 
également « un stand de photo avec le 
Père Noël, des VTT enfants et trotti-
nettes à gagner grâce à une tombola, des 
bons d’achat de 20 euros à gagner à un 
jeu de questions-réponses proposé par 
un animateur ». Pour ça, rendez-vous 
sur le marché, le 11 décembre ! G

Et bien sûr, vous pourrez arpenter l’immense marché de Noël de la 
Défense dès aujourd’hui, le 23 novembre ! Afterworks, ateliers créatifs 
et animations féeriques vous y attendent. Pour les plus petits, le Père 
Noël sera présent dans sa maison sur le Parvis, tous les mercredis, 
samedis et dimanches, ainsi que du 19 au 23 décembre non-stop, de 
14 h 30 à 18 h 30. Les chalets fermeront définitivement leur porte le 24 
décembre, à 18 h… En tout cas jusqu’à l’année prochaine !  

Profitez du marché de noël de La Défense 
à partir du 23 novembre !
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LA DEFENSE
Les salariés d’Astra Zeneca protestent 
contre la fermeture de l’usine de Reims
Une dizaine d’employés se sont réunis au pied de la tour Carpe 
Diem, le mardi 15 novembre dernier, suite à l’appel de la CFDT.

La fermeture de l’usine Astra 
Zeneca de Reims, désormais ac-
tée pour 2024, n’a pas manqué de 
faire parler d’elle. Et pour cause  : 
125 emplois sont en jeu. Afin de 
protester contre la suppression du 
site rémois, une dizaine de salariés 
d’Astra Zeneca s’est rassemblée au 
pied de la tour Carpe Diem, le mar-
di 15 novembre dernier,  rapporte 

04
Commission européenne LIFE+, 
a été fondé en 2009.

Pour cette 13e édition de la Semaine 
européenne de réduction des déchets, 
Suresnes a décidé de mettre la 
main aux poubelles. Notamment, 
en proposant de nombreuses ani-
mations de sensibilisation, pour 
« faire de la réduction des déchets un 
acte concret », affirme la Municipa-
lité sur son site. Ainsi, samedi pro-
chain, le 26 novembre, des ateliers 
«  Sensibilisation au compostage  », 
« Pot’eilles » ou encore « L’art de la 
Récup’ » sont organisés, ainsi qu’un 
troc de plantes (plus d’infos sur le 
site municipal). Aussi, une exposi-
tion sur la réduction des déchets 
est présentée au public durant 
toute la durée de l’événement, dans 
le parc du Château et le square 
Marcel Legras.

Des collectes diverses 
organisées à Suresnes

Dans le bilan environnemental de 
la France de 2020, publié par le mi-
nistère de la Transition écologique, 
on apprend que l’État s’est fixé 
comme objectif de porter le taux 
de recyclage « des déchets non miné-
raux non dangereux » à 65 % d’ici 
à 2025. Il faut dire que parmi les 
millions de tonnes de déchets que 
les ménages produisent chaque an-

Nous sommes au début de la Se-
maine européenne de réduction des 
déchets. Débutée le 19 novembre, 
elle s’achèvera dimanche prochain, 
le 27 novembre. Cette année, des 
ateliers, des conférences, des vi-
sites, des défis sur les réseaux so-
ciaux et autres animations seront 
organisés partout en France. Cette 
sensibilisation à la réduction des 

déchets se fera dans les écoles, les 
espaces culturels, sur les marchés, 
dans les restaurants et les salles 
municipales, apprend-on sur le site 
officiel de l’événement. Ce projet, 
soutenu par le programme de la 

HAUTS-DE-SEINE
Une semaine pour apprendre  
à réduire ses déchets 

Depuis samedi dernier et jusqu’au 27 novembre, 
c’est la Semaine européenne de réduction des déchets. 
Pour l’occasion, Suresnes propose des ateliers et collectes 
à ses habitants.

En 2018, la France a produit 342,4 millions 
de tonnes de déchets.

Une protestation initiée par la CFDT, qui qualifie cette 
décision de « cynique » et « inacceptable ».
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La société entend y développer 
son offre « My Services, Make your 
building unique », qui regroupe dif-
férents services, comme le conseil 

Amundi Immobilier et Primonial 
REIM, promoteurs de la nouvelle 
tour Hekla, on fait leur choix. 
En effet, BNP Paribas REPM, 
filiale « property management » de 
la banque, a remporté le contrat 
de gestion de l’immeuble, et ce à 
partir du 1er décembre prochain, 
soit la date de l’inauguration de 
la tour.

«  BNP Paribas REPM va mettre 
en place un modèle de gestion plu-
ridisciplinaire pour cet immeuble 
de grande hauteur dans l ’objectif de 
proposer une expérience utilisateur 
de grand standing, et de garantir 
le bien-être des occupants  », a pré-
cisé BNP Paribas REPM dans un 
communiqué.

aux bâtisseurs, l’expertise Grands 
Ensembles Immobiliers, le mana-
gement de projets ou encore l’ex-
périence utilisateur. « Nous sommes 
fiers d ’être mandatés sur ce nouveau 
projet d ’immeuble de grande hau-
teur pour lequel nous allons apporter 
nos différentes expertises afin de pro-
poser une gestion durable, unique et 
humaine de l ’actif », a notamment 
déclaré Magali Michel, directrice 
générale de BNP Paribas REPM 
France. G

LA DEFENSE
BNP Paribas REPM remporte le contrat 
de gestion de la tour Hekla
La filiale « property management » de la banque BNP Paribas se 
chargera de la gestion de la tour, dont l’inauguration est prévue pour 
le 1er décembre prochain.
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« Nous sommes fiers d’être mandatés sur 
ce nouveau projet d’immeuble de grande 

hauteur », a déclaré Magali Michel, directrice 
générale de BNP Paribas REPM France.

en France en 2021, +48 % de chiffre 
d’affaires au 1er semestre 2022), que 
la demande mondiale de médicaments 
n’a jamais été si forte, et que les enjeux 
de souveraineté sanitaire française et 
européenne sont apparus essentiels de-
puis la crise du Covid-19 ». La FCE-
CFDT revendique ainsi le main-
tien des  emplois et d’une  activité 
pérenne. G

née, ils sont encore trop nombreux 
à n’être ni recyclés ni donnés. Dans 
cette logique-là, et à l’approche de 
Noël, la Mairie de Suresnes a pré-
vu des collectes en tout genre. Vous 
pouvez apporter les jouets dont vos 
enfants se sont lassés, à condition 
qu’ils soient en bon état, dans les 
écoles et les crèches publiques de 
Suresnes, aux horaires d’ouverture 
et jusqu’au 25 novembre. Pour les 
livres que vous voulez donner, ren-
dez-vous dans les médiathèques 
de la Ville. Sinon, la Ressourcerie 
éphémère accueillera vos dons le 
jeudi 24 novembre (de 15 h à 18 h), 
ainsi que le vendredi 25 novembre 
et le samedi 26 novembre (de 10 h 
à 18 h), devant le marché Caron.

Vaucresson mise  
sur le compost

Les objets que vous ne pouvez 
pas donner  ? Recyclez-les  ! Une 
collecte de déchets d’équipements 
électriques et électroniques, mais 
aussi de textiles, est prévue sur les 
places Henri IV et Jean Jaurès, 
le 26 novembre, de 10 h à 14 h. 
Quant à ces produits ménagers 
« spéciaux et dangereux » dont vous 
ne vous servez plus, sachez qu’ils 
sont très polluants et ne se jettent 
pas n’importe où  ! Le Camion 
Planète les récupère, il s’installera 
le 26 novembre, de 9 h à 12 h, au 

marché Zola. Justement, dans une 
autre ville altoséquanaise, Vaucres-
son, le refus de tri à fait l’objet d’un 
audit en 2021. 

Dans son magazine municipal de 
novembre/décembre 2022, la Mu-
nicipalité révèle que, depuis le 1er 

février 2022, « 129 bacs ont été refu-
sés à 90 adresses ». Malgré une aug-
mentation sensible de la produc-
tion d’ordures ménagères en 2021, 
cette décision a entrainé, depuis 
septembre dernier, «  une décrois-
sance des refus » de trier les déchets. 
L’heure n’est plus seulement à la 
sensibilisation pour la Mairie de 
Vaucresson. Elle a décidé d’opter 
pour le compost… et de se réfé-
rer à la loi. Ainsi, conformément 
à la loi du 10 février 2020 relative 
à la lutte contre le gaspillage et à 
l’économie circulaire, d’obliger les 
ménages à «  trier leurs biodéchets à 
la source  », et ce à compter du 1er 

janvier 2024.

Selon l’Ademe, en 15 ans, la pro-
duction de déchets par habitant 
en France a chuté de 4,6 %. Grâce 
notamment «  à  la prévention, à la 
réutilisation, au réemploi, à la répa-
ration et à la réduction du gaspillage 
alimentaire  ». Cette semaine euro-
péenne de la réduction des déchets 
n’est donc pas vaine ! Si vous voulez 
plus d’informations, rendez-vous 
sur le site www.serd.ademe.fr. G

Clotilde Boudet

Defense-92.fr.

Une protesta-
tion initiée par la 
CFDT, qui qualifie 
cette décision de 
« cynique » et « inac-
ceptable  ». Dans un 
communiqué paru 
le 8 novembre der-
nier, le syndicat rap-
pelle que « le groupe 
enregistre d’excellents 
résultats (38  % de 
croissance au niveau 
mondial et 13  % 
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Un sapin XXL comme star de Noël
« Une douce odeur de conifère et de fêtes de fin d’année a envahi la place Simone et Antoine Veil depuis la nuit der-
nière… En effet, le grand sapin, symbole de Noël, a été installé sur cette place au cœur de Puteaux ! », peut-on lire 
sur le site internet de la Ville. En effet, nous vous l’annonçons dans le dossier, la magie de Noël investit peu 
à peu les Hauts-de-Seine. À Puteaux, la star de ce Noël 2022 n’est autre que ce conifère d’une vingtaine de 
mètres de haut ! Il vient des Ardennes Françaises, et « était voué à être abattu » assure la Mairie. Après les 
fêtes, il sera transformé en copeaux qui serviront à pailler les massifs fleuris de la Ville. G
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Suite à plusieurs consultations, 
la Municipalité a pris la décision 
d’étendre le stationnement 
résidentiel payant.

L’aide à l’achat d’électroménager 
proposée par la Ville est 
déjà épuisée, mais sera 
renouvelée en 2023.

RUEIL-MALMAISON 
Le stationnement payant 
résidentiel étendu à de 
nouvelles rues

PUTEAUX
Le coup de pouce énergie 
victime de son succès

En brefEn bref

La ville de Rueil-Malmaison discute 
depuis plusieurs mois avec les habi-
tants, durant les conseils de villages, 
afin de délimiter une nouvelle zone 
pour le stationnement résidentiel 
payant. Après ces mois de pour-
parlers, la Municipalité a annoncé 
quelles rues seraient désormais clas-
sées en «  zone verte  ». Les artères 
concernées sont toutes celles com-
prises entre l’avenue Victor Hugo 
et le boulevard National, la RD 39, 
l’avenue de Buzenval, mais aussi les 
rues Victorien-Sardou, Edmond-
Blanc et la rue des cités pour le village 
Mazurière. Dans le village Coteaux, 
sont concernées les rues Madeleine, 
Louise-Baumel, Eugène-Saccoma-
no et Madeleine Salzeberg. Enfin, 
les villages Plateau et Mont-Valé-
rien sont également ciblés, avec la 
rue de Bons Raisins, l’avenue du 
président Georges-Pompidou et la 
rue Guy-de-Boissoudy. Le montant 
de l’abonnement proposé par la Ville 
s’élève à 14 euros par mois, et permet 
de bénéficier d’une demi-heure de 
gratuité chaque jour dans les zones 
orange et rouges. G

Voté en conseil municipal le 18 oc-
tobre dernier, le coup de pouce éner-
gie de la ville de Puteaux est d’ores 
et déjà épuisé. 40 Putéoliens ont déjà 
bénéficié de ces 250  euros d’aides 
à l’achat d’électroménager basse 
consommation.

Inédite en France, cette initiative 
censée réduire la consommation 
énergétique des habitants sera ce-
pendant renouvelée en 2023. «  En 
France, près de 70 % des émissions de 
gaz à effet de serre proviennent de la 
consommation d’énergie nécessaire pour 
l’alimentation, le logement et le trans-
port, souligne la Ville dans un com-
muniqué. Le lien entre réchauffement 
climatique et consommation d’énergie 
est donc direct. La mise en place de cette 
prime à l’achat d’électroménager basse 
consommation est un engagement du 
maire de Puteaux, Joëlle Ceccaldi-Ray-
naud, pris dans le cadre d’une stratégie 
municipale ambitieuse pour la préser-
vation de l’environnement  ». Si vous 
habitez Puteaux, et que vous sou-
haitez acheter un nouveau frigidaire, 
congélateur ou bien un lave-vaisselle, 
pensez-y ! G

OFFREZ UNE  
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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

Vous les avez peut-être déjà re-
marqués, en vous baladant dans les 
rues de Neuilly. Les feux tricolores 
à décompte pour les piétons, ins-
tallés en 2019 sur trois points tests 
en ville, seront bientôt généralisés 
et déployés sur les grands axes de 
la ville.

La Municipalité disposait en effet, 
depuis 2019, d’une dérogation de 

NEUILLY-SUR-SEINE
Les feux à décompte piétons 
seront généralisés en 2023

Les feux à décompte piétons seront généralisés en 2023. 
Déjà présents sur trois passages piétons de la ville, ils seront 
désormais déployés sur les grands axes de Neuilly-sur-Seine, 
et ce dès 2023.

En indiquant le temps restant pour traverser 
la chaussée, ces feux à décompte renforcent 
le sentiment de sécurité des piétons.
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Le département des Hauts-de-Seine s’est 
démarqué dans ce classement, avec 5 villes 
dans le top 10.
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LA DEFENSE 
Courbevoie se classe parmi les villes 
les plus sûres d’Île-de-France
Dans le classement établi par le journal Le Parisien, Courbevoie est 
classée 6ème ville la plus sûre de la région.

parmi lesquelles Le Plessis-Ro-
binson (1er), Fontenay-aux-Roses 
(2ème), Bois-Colombes (4ème) et 
Chaville (9ème).

Pour établir ce classement, le quo-
tidien a utilisé les données du mi-
nistère de l’Intérieur, en récoltant 
le nombre d’agressions (63 % de la 
note), de vols (20 % de la note) et 
de cambriolages (17 % de la note) 
par ville. L’intensité de l’activité 
policière a également été prise en 
compte. G

Dans le classement des villes les 
plus sûres d’Île-de-France publié 
parLe Parisien, la communede 
Courbevoie arrive 6e sur 72 ! Une 
jolie place pour la ville, qui est 
d’ailleurs la mieux classée parmi 
les communes de plus de 50 000 
habitants.

Les Hauts-de-Seine 
bien représentés

Le département des Hauts-de-
Seine s’est démarqué dans ce clas-
sement, avec 5 villes dans le top 10, 
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la sécurité routière pour expéri-
menter ces feux, encore interdits en 
France avant cet été. Mais un arrê-
té ministériel a finalement auto-
risé ce dispositif. Ce test grandeur 
nature, réalisé sur l’avenue Charles 
de Gaulle, la place du marché et 
sur le boulevard Bineau, s’est révélé 

concluant  : Neuilly-sur-Seine est 
désormais prête à déployer ces feux 
sur ses grands axes.

En indiquant le temps restant 
pour traverser la chaussée, ces feux 
à décompte renforcent le senti-
ment de sécurité des piétons. Une 
légère amélioration de la traver-
sée au feu vert piéton a même été 
constatée, après l’installation du 
système. Cependant, pas question 
de les implanter n’importe où. « Ils 
n’ont leur intérêt que sur la voirie 
hors-normes, que ce soit en flux ou en 
largeur » explique Jean-Christophe 
Fromantin, maire (LR) de Neuilly, 
au journal Le Parisien.

Test concluant

La Ville ne compte pas s’arrêter 
là en termes de dispositifs de voi-
rie. L’installation de feux mixtes 
piéton-cycle est également dans 
les tuyaux, comme le souligne le 
quotidien. Cet équipement, déjà 
en phase de test du côté de Stras-
bourg, indiquera aux cyclistes 
qu’ils doivent se plier au feu pié-
ton. Une expérimentation devrait 
être menée, en 2023, au carrefour 
entre l’avenue Charles de Gaulle et 
la rue d’Orléans. L’objectif sera de 
limiter les accidents sur les croise-
ments entre les voies de  circulation 
et les pistes cyclables. G

Maxime Moerland

Quand on visualise l’imposante Dame de fer, dont ce surnom ne laisse aucun doute concernant son maté-
riau principal, on imagine un poids astronomique pour l’ensemble de la structure. La Grande Arche de 
la Défense pourrait aisément être plus légère, avec cet immense vide en son centre où s’engouffre le vent. 
Revenons un peu sur les mensurations de ces deux célèbres monuments. La Tour Eiffel, emblème de la 
Capitale, a été inaugurée en 1889, à l’occasion de l’Exposition Universelle qui célébrait le premier centenaire 
de la Révolution française. Son deuxième étage est desservi par cinq ascenseurs, quelque 2 500 000 rivets 
ont été utilisés pour sa construction, ainsi que 18 038 pièces de fer. À elle seule, la charpente métallique de 
la Dame de Fer pèse 7 300 tonnes ! 

Avec tout cela, la Tour Eiffel s’élève à 330 m de haut, avec l’antenne, 312 m sans. À côté, du haut de ses 
110,9 m, la Grande Arche de la Défense ne porte pas très bien son nom… Inaugurée pile cent ans plus 
tard, en 1989, elle a été conçue par l’architecte danois Johan Otto von Spreckelsen. Aussi étonnant que 
cela puisse paraître, l’Arche n’est pas un cube parfait… à 3 cm près ! En effet, elle fait 106,9 m de largeur 
et 112 m de long. Certes, la Tour Eiffel toise la Grande Arche de la Défense, mais il faut rendre à César ce 
qui appartient à César. Et voici une information sur le monument emblématique de la Défense qui devrait 
vous estomaquer : le vide qui constitue son centre pourrait contenir la Cathédrale Notre-Dame de Paris !

Côté matériau, l’Arche du quartier d’affaires est en béton précontraint, acier, verre et granit. À l’époque de 
la construction, à la place du granit, c’est du marbre de Carrare qui est installé, le même que celui utilisé par 
Michel-Ange pour ses œuvres ! Ce matériau qui composait les façades nord et sud du monument était trop 
poreux, il a donc été remplacé par du granit dans les années 2000. Autre anecdote concernant la structure 
de l’Arche de la Défense : chaque plaque de verre qui recouvre sa structure fait 5 cm d’épaisseur. Et c’est là, 
dans le choix des matériaux de construction, que la balance du sensationnel penche de nouveau du côté du 
monument altoséquanais… Le poids de la Grand Arche de la Défense dépasse les 300 000 tonnes, tandis 
que la Tour Eiffel ne pèse « que » 10 100 tonnes. G

La Grande Arche pèse autant que trente Tour Eiffel !
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Les Jeux olympiques et paralym-
piques de Paris 2024 seront une 
véritable ode au sport... Mais pas 
seulement. Un événement d’une 
telle ampleur se doit d’être accessible 
à toutes et tous et d’ouvrir la voie vers 
des pratiques plus durables.

C’est en partant de ce constat que 
les étudiants de l’université Paris-
Nanterre ont travaillé, du 18 au 20 
novembre dernier, sur différentes 
initiatives afin d’inscrire l’événement 
dans un modèle populaire et inclusif. 
Cinquante d’entre eux, regroupés en 
dix équipes de cinq, ont participé à 
ce Hackaton voué à développer dif-

NANTERRE
L’Université Paris-Nanterre imagine  
des Jeux olympiques durables

Les étudiants ont réfléchi, du 18 au 20 novembre dernier, 
à des initiatives pour faire des JO de Paris un événement 
durable et accessible à tous.

« Ce premier temps d’écoute et d’échanges 
pourra être complété par une consultation 
auprès d’un thérapeute pour un 
accompagnement prolongé », précise la 
Municipalité.
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Pour guider les étudiants, 15 professionnels 
des partenaires de ce concours, les Hauts-
de-Seine et la Chambre de Commerce et de 
l’Industrie, les ont accompagnés dans leur 
tâche.
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PUTEAUX 
Du soutien psychologique gratuit 
pour les acteurs économiques
Entrepreneurs, demandeurs d’emploi ou professionnels en difficulté 
peuvent bénéficier d’un soutien psychologique gratuit, un mercredi 
par mois.

«  Ce premier temps d’écoute et 
d’échanges pourra être complété par 
une consultation auprès d’un thé-
rapeute pour un accompagnement 
prolongé  », précise la Municipalité. 
La prise de rendez-vous est obli-
gatoire par téléphone, au 01 45 06 
93 60. Pour plus de renseignements, 
contactez  puteauxdeveloppement@
mairie-puteaux.fr. G

La Ville de Puteaux développe, 
en collaboration avec le Centre 
médical Françoise Dolto, une aide 
psychologique pour les acteurs 
économiques en difficulté. Ainsi, 
les entrepreneurs, demandeurs 
d’emploi ou professionnels qui en 
ressentent le besoin pourront se 
rendre au 60, rue Charles Loril-
leux, adresse du siège de Puteaux 
Développement, pour rencontrer 
un psychologue et bénéficier de 
ce soutien émotionnel en toute 
 confidentialité.
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férents thèmes comme l’urbanisme, 
le handicap, l’inclusion et, bien évi-
demment, le sport.

La dimension locale des projets pro-
posés était évidemment importante. 
Pour guider les étudiants, quinze 
professionnels des partenaires de 
ce concours, le département des 
Hauts-de-Seine et la Chambre de 
Commerce et de l’Industrie, les ont 
accompagnés dans leur tâche, afin 
de proposer le projet le plus solide 

possible devant le jury, composé de 
représentants de l’Université, du 
Département et de la CCI 92.

À l’arrivée du concours, un projet 
a retenu leur attention, et s’est vu 
attribuer le premier prix : Le « pro-
jet Poséidon  », imaginé par Orphée, 
consiste à fabriquer des fontaines 
à eau en plastique recyclé, et de les 
installer au plus près des stations 
de métro du territoire. L’objectif  ? 
Contrer une éventuelle canicule en 
proposant des points d’hydratation, 
avec une alternative aux bouteilles en 
plastique, et ainsi participer à réduire 
la pollution.

L’étudiante lauréate s’est ainsi vue 
offrir une place au sein de l’incuba-
teur de Paris La Défense. Un autre 
prix était à gagner : celui de la CCI 
92. Ce dernier a été remporté par 
un duo d’étudiants, qui s’est « pen-
ché sur la protection des espaces verts » 
et la réduction des « déchets produits 
pendant la compétition  », comme le 
rapporte le Département dans un 
communiqué. Cette distinction 
leur permet d’être accompagnés 
dans leur projet pour développer 
l’aspect marketing, mais aussi la 
 comptabilité et le réseautage. G

Maxime Moerland

GARCHES 
L’AIPEG organise sa 15e grande collecte 
dans les écoles
Une collecte de produits bébé et alimentaires est organisée par 
l’Association de parents d’élèves de Garches dans plusieurs 
écoles de la ville. Débutée le 21 novembre, elle s’achèvera 
vendredi, le 25 novembre.

L’Association de parents d’élèves de 
Garches (AIPEG), en partenariat 
avec la Ville, organise sa 15e grande 
collecte de produits bébé et alimen-
taires. Elle a débuté le 21 novembre 
dernier, et durera jusqu’au 25 
novembre. Sur son site, la Mairie 
présente cette action de solidarité 
comme un moyen de «  sensibiliser 
nos enfants à la nécessité de venir en 
aide aux familles en difficulté ». 

Sont demandés  : des produits 
«  non périssables  » (de préférence 
de grands formats) comme des 
paquets de semoule, riz, pâtes, des 
conserves, des gâteaux, compotes, 
du sucre, des produits de petit-
déjeuner comme le thé, le café ou 
encore des confiseries de Noël. Pour 
les bébés, les besoins sont : des pro-
duits d’hygiènes et pour le change, 
du savon et shampoing, des couches 
et du coton. 

Parmi les besoins des Restos du 
Cœur : du café, du thé, des gâteaux et 
autres produits non périssables...
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dans lesquelles les jeunes débattent 
et créent des projets, mais aussi 
être disposé à prendre part aux 
commémorations et à diverses ma-
nifestations prévues par la Mairie. 

C’est en tout cas, comme le rap-
pelle la Municipalité, une belle 

Vous avez dans votre entourage 
un ou une ado, entre 12 et 14 ans, 
qui a une appétence toute parti-
culière pour la politique et la vie 
de Vaucresson  ? Ça tombe bien, 
le conseil municipal des jeunes 
(CMJ) recrute  ! Comme indiqué 
sur le site municipal, les jeunes ont 
jusqu’au 1er décembre 2022 pour 
proposer leur candidature. Celle-
ci devra contenir une lettre de 
candidature remplie, ainsi qu’une 
autorisation parentale (toutes deux 
à télécharger sur www.vaucresson.
fr). 

Qu’est-ce que ça implique, d’être 
membre du CMJ ? Il faut parti-
ciper aux trois séances plénières 
annuelles, à une ou plusieurs com-
missions thématiques mensuelles 

occasion de «  s’exprimer sur les 
sujets qui concernent la vie des 
jeunes à Vaucresson », mais aussi de 
«  découvrir le fonctionnement des 
 institutions ».

« Découvrir 
le fonctionnement 
des institutions »

Les candidatures sont donc à en-
voyer, au plus tard le 1er décembre 
2022, par mail à  : cmj@mairie-
vaucresson.fr G

VAUCRESSON 
Le conseil municipal des jeunes recrute
Les jeunes Vaucressonnais et Vaucressonnaises, entre 12 et 14 ans, 
qui souhaitent participer à la vie de leur commune, ont jusqu’au 1er 
décembre 2022 pour proposer leur candidature au conseil municipal 
des jeunes. 

Pour participer à la vie de la Ville, les 
jeunes peuvent postuler jusqu’au 

1er décembre.

Vous pouvez également dépo-
ser des jouets neufs, destinés aux 
enfants de 6 mois à 3 ans. Tous 
vos dons peuvent être laissés dans 
les écoles maternelles et élémen-
taires de la ville de Garches, tous 
les jours jusqu’au 25 novembre, dès 
8 h 20. Ils seront ensuite confiés aux 
 Restaurants du Cœur. G
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remplacé par une place de station-
nement », ce qui portera le nombre 
de places dans ce secteur à trente-
quatre pour les voitures, deux pour 
la livraison et quatre nouveaux 
emplacements réservés aux deux-
roues motorisés.  

Un plan très détaillé du chan-
tier est à retrouver sur le site de 

La Ville de Saint-Cloud l’annon-
çait au début du mois, sur son 
site internet  : de vastes travaux 
de réhabilitation débuteraient sur 
l’avenue Caroline, le 21 novembre. 
Ils s’étendront d’ici à la fin de 
l’année à la rue Villarmains. Ces 
deux artères clodoaldiennes sont 
situées quasi à équidistance de la 
station Le Val d’Or. Depuis ce 
lundi, le chantier a donc débuté sur 
l’avenue Caroline. Avant cela, une 
réunion publique « de présentation 
aux riverains du projet de requalifi-
cation  » s’était tenue, le 5 octobre 
dernier, en présence du Maire. 

C’est à partir des revendications 
des habitants que le projet a été 
construit. Au programme, la Ville 
prévoit donc d’élargir la rue de 
Villarmains, de 3  m à 3,20  m, 
afin d’«  intégrer de manière plus 
sécuritaire le contre sens cyclable  ». 
À l’intersection des deux artères, 
un cédez-le-passage va être ins-
tallé, ainsi qu’une nouvelle place 
«  Livraison  », au niveau du 3, rue 
des Villarmains. Aussi, «  le point 
d’apport volontaire du verre sera 

la Municipalité de Saint-Cloud. 
On y découvre la plantation 
d’un nouveau massif, mélange de 
paillage, terre compost et terre 
végétale, mais aussi l’ajout d’un 
plateau surélevé et de nouveaux 
trottoirs. En effet, l’objectif final 
est de repenser complètement 
360 mètres de voie, et d’y abais-
ser la vitesse de circulation. La 
première phase du projet qui a 
débuté le 21 novembre devrait 
se terminer d’ici à la fin d’année, 
avec «  la création des trottoirs de 

SAINT-CLOUD
Les travaux ont débuté rue Villarmains 
et avenue Caroline

Depuis hier, le 21 novembre, des travaux de réhabilitation ont 
été lancés par la Ville dans l’avenue Caroline. Un chantier en 
deux phases qui s’étendra jusqu’à la rue Villarmains. 

La Ville prévoit notamment d’élargir la rue 
de Villarmains de 3 m à 3,20 m.
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COURBEVOIE
Donnez une seconde vie à vos jouets 
et à vos vêtements de ski
La bourse aux jouets et vêtements de ski de la PEEP Courbevoie 
se déroulera les samedi 26 et dimanche 27 novembre, au stade 
Jean-Pierre Rives.

La Fédération des parents d’élèves 
de l’enseignement public (PEEP) 
de Courbevoie organise, le week-
end du 26 et 27 novembre, une 
bourse aux jouets et vêtements 
de ski au stade Jean-Pierre rives. 
Les Courbevoisiens sont invités 
à déposer les objets dont ils ne 
se servent plus auprès de l’asso-
ciation, afin de permettre à des 
personnes dans le besoin d’en 
profiter.

Sont acceptés  : les vêtements de 
ski de 0 à 16 ans, les vêtements 
de grossesse, les jouets, puzzles, 
vélos, livres, jeux vidéo ou encore 
peluches. La seule condition est 
que tout objet déposé soit en ex-
cellent état.

Les dépôts se feront le samedi 
26 novembre, de 9 h à 16 h, tan-
dis que la vente se déroulera le 

Les dépôts se feront le samedi 26 
novembre, de 9 h à 16 h, tandis que 
la vente se déroulera le lendemain, 
de 8 h 30 à 13 h, pour les adhérents à 
l’association, et de 9 h à 13 h pour les 
non adhérents.
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2016, apprend-on sur la page Fa-
cebook de la boulangerie pâtisse-
rie. Le secret du pâtissier ? « Sélec-
tionner avec soin des produits frais 
et de qualité. »

Vous aimez la tarte aux pommes ? 
Et bien, réjouissez-vous, la meil-
leure d’île-de-France n’est sans 
doute pas si loin de vous… si vous 
êtes Altoséquanais ! En effet, rap-
porte Actu.fr, le syndicat patronal 
des Boulangers du Grand Paris a 
dévoilé, le 14 novembre dernier, le 
classement des meilleures tartes 
aux pommes d’Île-de-France. Et 
sur la plus haute place du podium, 
on retrouve une boulangerie pâ-
tisserie des Hauts-de-Seine  : la 
Maison Lhérault, à Antony. 

Aux fours, on rencontre Ludovic 
Lherault, pas peu fier de cette 
nouvelle victoire. En effet, la tarte 
aux pommes de l’Antonien avait 
déjà atteint le haut du podium en 

Parmi les 11 communes cou-
vertes par la Gazette de la Défense, 
on retrouve Garches à la 6e place 
du classement. Dans la Ville de 
Jeanne Bécart, c’est la tarte aux 
pommes de Bruno Courtois, à 
«  Lekla  » qui se distingue. Le 
Département emporte une autre 
place dans le classement, la 11e, 
avec la tarte aux pommes d’André 
Devesa, à «  La Boulangerie Bio  » 
d’Issy-les-Moulineaux. C’est un 
jury de 36 professionnels qui a 
départagé les tartes. G

HAUTS-DE-SEINE 
Où déguster la meilleure tarte 
aux pommes d’Île-de-France ?
Le 15 novembre, le syndicat patronal des Boulangers du Grand Paris 
a dévoilé son classement des meilleures tartes aux pommes d’Île-
de-France. Le vainqueur vient des Hauts-de-Seine, plus précisément 
d’Antony.

Sur la plus haute place du podium on 
retrouve la Maison Lhérault, à Antony.

lendemain, de 8 h 30 à 13 h pour 
les adhérents à l’association, et de 
9 h à 13 h, pour les non adhérents. 
Pour plus d’informations, il suffit 
de contacter la PEEP Courbevoie 
à l’adresse bourse.peep.courbe-
voie@gmail.com. G

La rencontre dédiée aux 
professionnels des ressources 
humaines se déroulera le 
mercredi 30 novembre, à 
l’After Place de Levallois.

LEVALLOIS-PERRET 
La cinquième édition des 
« RH parlent aux RH » 
arrive le 30 novembre

En bref

Conférences, tables rondes, ate-
liers… Les professionnels des 
ressources humaines ont rendez-
vous, le mercredi 30 novembre 
prochain, pour l’événement «  Les 
RH parlent aux RH  ». La cin-
quième édition de cet événement 
se déroulera au sein de l’After 
Place, au 48, rue de  Villiers à 
 Levallois, de 9 h 30 à 16 h 30.

Inscription  
gratuite

«  L’objectif de cette journée est de 
favoriser le partage d ’expériences 
et la découverte de solutions pra-
tiques, originales ou novatrices, face 
aux différents enjeux RH en entre-
prise  », précise la Ville dans un 
 communiqué.

L’inscription, gratuite, se fait en 
ligne sur le site ville-levallois.fr/
rh-parlent-rh. G

l ’avenue Caroline et de ceux du 
haut de la rue des  Villarmains ». 

Le réaménagement des lieux, qui 
consistera en une amélioration 
du cadre de vie, avec de nouveaux 
arbres et espaces verts, une meil-
leure accessibilité pour les per-
sonnes à mobilité réduite et les 
mobilités douces, ainsi qu’une sé-
curisation des piétons, constituera 
la deuxième phase du chantier. 
Elle devrait débuter à la mi-janvier 
2023. G

Clotilde Boudet
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HAUTS-DE-SEINE 
Une soirée entre amis qui vire 
à la torture

Depuis lundi 21 novembre, un homme de 32 ans comparait 
devant la cour d’assises pour des actes de tortures 
perpétrés… sur un de ses amis. Les deux hommes s’étaient 
saoulés ensemble, un soir de décembre 2019.
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NANTERRE
Accusé de proxénétisme, un magistrat 
parisien relaxé

NANTERRE
Une fusillade au Pablo Picasso 
fait un blessé

NEUILLY-SUR-SEINE 
Une rupture de canalisation 
prive les habitants d’eau

Poursuivi pour proxénétisme par sa compagne, un magistrat parisien 
a été relaxé par le tribunal de Nanterre, lundi 14 novembre. Âgé d’une 
soixantaine d’années, il avait été mis en examen en janvier 2021. 

Le vendredi 18 novembre, le quartier Pablo Picasso de Nanterre a été 
réveillé par des rafales de coups de feu. Un homme a été retrouvé non 
loin de là, à Puteaux. Il a reçu plusieurs balles dans le thorax. 

Le 18 novembre, une canalisation a rompu dans la rue Saint-James. 
La circulation a été bouclée un temps, pour laisser aux équipes de 
Veolia l’opportunité d’intervenir.

Le vice-président au tribunal judi-
ciaire de Paris avait été placé en garde 
à vue en janvier 2021, rappelle Le 
Figaro, accusé d’avoir versé 200 000 
euros à son ex-compagne entre 2018 
et 2019. De l’argent utilisé par la 
jeune femme de 24 ans, originaire du 
Gabon, pour louer des appartements 
dans lesquels elle se prostituait.  

À la barre du tribunal correctionnel 
de Nanterre, le 14 novembre dernier, 
l’accusé présumé a assuré lui avoir 
donné cet argent justement «  pour 
qu’elle cesse de se prostituer au plus vite ». 
Il avait lui-même rencontré la jeune 
femme sur un site de rencontres 
tarifées, avant de tomber amoureux 
d’elle, et de l’accueillir. Le couple a 

Dans la nuit du vendredi 18 no-
vembre dernier, à Nanterre, des 
détonations fendent l’air. Les ha-
bitants sont habitués au bruit des 
mortiers qui résonnent souvent 
dans le quartier. Mais cette fois-
ci, ce sont bien des tirs d’armes à 
feu qui s’élèvent dans la nuit. Sur 
les nombreuses vidéos qui ont été 
partagées sur les réseaux sociaux 
par les habitants, on entend des 
dizaines de coups de feu. 

Prévenues, les forces de l’ordre et 
les secours arrivent rapidement 
sur l’avenue Pablo-Picasso, où des 
témoins racontent avoir vu passer 
des jeunes encagoulés poursuivant 
un individu. Selon le site Actu17, 
ce sont « des armes d’épaule » (type 
carabines ou fusils) qui ont été uti-
lisées dans ce qui a tout l’air d’être 
un règlement de compte. La vic-
time, un homme de 30 ans, s’est ré-

Un épisode de sécheresse un 18 
novembre 2022 à Neuilly-sur-
Seine… C’est une chose peu com-
mune et pourtant, c’est un peu ce 
qu’on vécu des habitants de la rue 
Saint-James, vendredi dernier. À 
11 h 47, sur son compte Twitter, la 
Ville annonce en effet un « incident 
sur le réseau de distribution d’eau ». 
À cette heure-ci déjà, les équipes 
de Veolia, établissement gérant 
le réseau d’eau de la commune, 
étaient en train d’intervenir, ce qui 

même eu un bébé ensemble, dont le 
sexagénaire s’occupait seul lorsque la 
jeune femme se déplaçait pour son 
« activité ».

En 2020, quand la jeune mère porte 
plainte, elle reproche à son ex-par-
tenaire de lui avoir « suggéré » de se 
prostituer. Le Parquet a rappelé 
que « le code pénal incrimine de façon 
générale toute forme d’assistance à la 
prostitution d’autrui », mais le tribu-
nal a estimé que, dans cette affaire, 
«  l’infraction n’était pas caractérisée  », 
rapporte Ouest-France. L’homme a 
donc été relaxé. G
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Au tribunal correctionnel de Nanterre, l’accusé 
présumé a assuré lui avoir donné de l’argent « 
pour qu’elle cesse de se prostituer au plus vite ».

La Mairie a annoncé organiser une 
« distribution de packs d’eau aux riverains 
concernés ».

Prévenues, les forces de l’ordre et les 
secours arrivent rapidement sur l’avenue 
Pablo-Picasso, où des témoins racontent 
avoir vu passer des jeunes encagoulés 
poursuivant un individu.
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toire de bourré qui s’est terminé 
dans un coffre de voiture pour Na-
sir… et au tribunal pour Hakim, 29 
ans à l’époque des faits. 

Pas sûr que ce discours suffise à 
l’innocenter face à la cour d’assises 
de Nanterre, devant laquelle il s’est 
présenté hier, lundi 21 novembre. 
En effet, la victime raconte s’être 
vue réclamer de l’argent de la part 
de son compagnon de comptoir. 

C’est l’histoire de deux «  copains 
de biture  » qu’a relaté Le Parisien 
dimanche dernier, le 20 novembre. 
L’histoire d’une amitié qui tourne 
mal et d’une soirée qui vire au 
cauchemar… Les faits remontent 
en décembre 2019, lorsque deux 
jeunes hommes se saoulent dans 
un bar de Clichy-la-Garenne. 
Mais est-ce vraiment l’alcool qui a 
poussé Hakim N., chauffeur VTC, 
à tabasser, brûler à la cigarette et 
séquestrer son camarade cette 
nuit-là ? Devant le juge d’instruc-
tion, l’accusé évoque bel et bien 
une « histoire de bourré ». Une his-
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Les faits remontent en décembre 2019, 
lorsque deux jeunes hommes se saoulent 
dans un bar de Clichy-la-Garenne.
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Ce dernier voulait, parait-il, ache-
ter de la cocaïne. La soirée se pour-
suit chez l’accusé, à Chatou. Les 
remarques incessantes du second 
compère face à l’état d’insalubrité 
du logement de son ami finissent 
par agacer l’occupant des lieux, qui 
s’emporte violemment. La victime 
raconte alors de nombreux sévices, 
tandis qu’il est ligoté dans le coffre 
de la Toyota Prius du chauffeur 
VTC. 

Quand Nasir est parvenu à s’échap-
per, la voiture était garée dans le 
parking des parents du présumé 
coupable, à Clichy. Toujours selon 
Le Parisien, « la police l ’a vu arriver 
en short et chaussettes, avec un sweat 
rouge orné d’une tête de Père Noël, le 
visage tuméfié et ensanglanté ». Ha-
kim N. a été arrêté en février 2019, 
à Bondy (Seine-Saint-Denis), 
dans une affaire de vol. S’il recon-
naît avoir fait preuve de violence 
envers son ami, il nie les brûlures 
de cigarettes et la séquestration. 
Les experts décrivent deux person-
nalités instables. L’un montre une 
« absence de mécanisme de régulation 
interne » et nécessite « des soins en 
addictologie  », l’autre à «  une ten-
dance à une sur-victimisation  » et 
des réactions post-traumatiques. 
Le procès aux assises va durer trois 
jours. Pour des faits de «  séques-
tration, accompagnée de tortures ou 
d’actes de barbarie », l’homme de 32 
ans risque la prison à perpétuité. G

fugiée à Puteaux, à deux pas de là, 
près de la résidence du carré-vert. 

Blessé de plusieurs balles au tho-
rax, il a été emmené à l’hôpital 
Georges-Pompidou, dans le 15e 
arrondissement de Paris. Inconnu 

des services de Police, l’homme a 
survécu à l’attaque. Un miracle, 
quand on sait que les forces de 
l’ordre ont découvert sur place « pas 
moins de trente-six étuis et cartouches 
de calibre 9 millimètres et 5.56 mil-
limètres ». G

a entrainé la fermeture de la circu-
lation entre les rues du Centre et 
du Bois de Boulogne. 

La Mairie a annoncé organiser 
une « distribution de packs d’eau aux 
riverains concernés  ». La remise en 
service n’était en effet estimée qu’à 
19 h. G  
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Le Top 14 faisait une pause de 
deux semaines. Mais certains 
joueurs ont fait une rentrée anti-
cipée, à l’occasion d’un événement 
trèsapprécié des amateurs de l’ova-
lie : l’InExtenso Supersevens. Le 
championnat de France du rugby à 
VII, dont les trois premières étapes 
se sont déroulées cet été, revenait 
pour un ultime rendez-vous, le 19 
novembre à la Paris La Défense 
Arena. Le Racing 92 faisait partie 
des huit dernières équipes encore 
en lice. 

À Courbevoie, jusqu’ici, le plan se 
déroule sans trop d’accrocs. Les 
Altoséquanais restaient, avant leur 
dernier match, sur une série de 
trois victoires. L’occasion leur était 
donnée de continuer cette belle 
lancée, lors d’un derby d’Île-de-
France, face à la formation d’Évry-
Viry.

À l’inverse, l’équipe de l’Essonne 
avait besoin de sortir d’une spi-
rale terrible de défaites. Cela 
explique pourquoi les locaux ont 
mis du rythme d’entrée, avec deux 
buts inscrits en vingt minutes par 
Alexandre Monnier et Jérémy Pi-
geot. Viktor Papp limite la casse de 
justesse pour  Courbevoie. 

Les Coqs auraient pu passer de-
vant dans le second tiers-temps 
avec deux réalisations de Hugo 

C’est un match toujours très atten-
du dans la saison... Et une chose est 
sûre : Nanterre a eu de quoi espérer 
la victoire, dimanche 20 novembre, 
au Palais des Sports Marcel Cer-
dan. À la fin du troisième quart-
temps, les deux équipes restaient 
sur un score d’égalité, à 65 partout. 
Mais c’est dans les dix dernières 
minutes que les joueurs de Pascal 
Donnadieu ont craqué, s’inclinant 
sur le score de 92 à 85. Un score 
frustrant. Le club de Nanterre a 

Lorsqu’on pénètre dans le stade 
Marcel Verchère, on sent que le 
club de l’USBPA a été faire un tour 
en Pro D2 l’an passé. Et on sent 
aussi, au vu de ses résultats depuis 
le début de la saison, qu’il veut tout 
faire pour y retourner. Après une 
petite semaine de trêve, les joueurs 
de Suresnes reprenaient donc les 
choses sérieuses. 

Et ils n’attendront pas longtemps 
avant de constater qu’ils sont effec-
tivement tombés face à une très 
grosse écurie, pas décidée à laisser 
passer le moindre faux pas.et ne 
laissera pas passer le moindre faux-
pas. Avec deux essais marqués dans 
le premier quart d’heure (dont un 
de pénalité), le calvaire commence 
pour Suresnes.

L’équipe de Suresnes a néanmoins 
un petit sursaut d’orgueil à la 20ème 
minute, avec le jeune talonneur 

RUGBY
Suresnes se prend les pieds 
dans le tapis de Bourg-en-Bresse

C’était un nouveau rendez-vous chez un gros du 
championnat qui attendait les joueurs du RCS, vendredi 18 
novembre, au stade Marcel Verchère.

Antoine Gibert faisait partie de 
l’équipe de Sevens du Racing 92.
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Pour prétendre à ce titre, déjà ac-
quis en 2020 (lors de la première 
édition de ce championnat), le club 
des Ciel et Blanc avait faisait à une 
équipe composée de joueurs de 
Top 14 et d’espoirs du club. Parmi 
les joueurs professionnels, Antoine 
Gibert, MVP de l’édition 2020, 
Christian Wade, nouvelle recrue 
francilienne passée par la NFL, et 
Olivier Klemenczak. Paul Leraître, 
qui a récemment connu sa première 
sélection avec l’équipe de France à 
VII, était aussi de la partie. 

Héron et William Place, mais 
c’était sans compter sur un dou-
blé de Jérémy Pigeot. Alexandre 
Une action imitée par Alexandre 
Monnier pour Évry. Et grâce à 
deux autres buts marqués dans le 
troisième tiers-temps, les joueurs 
locaux s’imposent au final 6 à 3. 

Deux buts inscrits  
en vingt minutes

Voilà un retour au sol sans contes-
tation pour les Coqs, qui essaieront 
de réparer cette erreur de parcours 
à domicile le week-end prochain, 
face à Amnéville, son concurrent 
direct au  classement. G

également été marqué par deux 
autres actualités majeures. Il y a 
d’abord eu l’annonce d’un match 
qui se jouerait, à la Paris La Dé-
fense Arena, contre l’ASVEL. 
Un gros rendez-vous de la saison 
Betclic Elite, à vivre le 12 mars 
prochain. La seconde est l’arri-
vée de l’ancien joueur d’Orléans, 
Bruno Cingala-Mata, pour pallier 
l’absence de Hans Vanwijn, touché 
à la cheville et  indisponible pour 
plusieurs semaines. G

Le parcours des Racingmen com-
mence on ne peut mieux, avec une 
victoire en quart de finale contre 
l’Union Bordeaux-Bègles (12-5). 
Mais en demi-finale, les Ciel et 
Blanc croisent le chemin de l’un 
des grands favoris pour le titre  : 
Pau. Les Béarnais l’emportent 
d’ailleurs tout juste, sur le score de 
21 à 19. Il ne restait donc plus aux 
joueurs du Racing qu’à aller cher-
cher la 3ème place du classement gé-
néral. Et cela passait par un derby 
face au Stade Français...

Un derby pour la 3ème place

Un derby, à XV ou à VII, ça se 
gagne. Et les Franciliens n’ont pas 
failli à leur mission en s’imposant 
largement, 28 à 14. C’est donc une 
belle troisième place qu’obtiennent 
les Racingmen à la fin de cet InEx-
tenso Supersevens. Pour arriver à 
cette place, le groupe du Racing 
92 a pu bénéficier des conseils pré-
cieux d’une ancienne star de son 
effectif, Virimi Vakatawa, trans-
formé en coach pour l’occasion. 
Le grand champion, c’est Monaco, 
vainqueur en finale face à Pau. G

Hayam El Bibouji qui inscrit un 
essai. L’honneur est sauf, malgré 
la pluie. Mais cette réaction sera 
totalement isolée et ce seront les 
seuls points marqués par Suresnes 
sur toute la rencontre. De l’autre 
côté, les joueurs de l’Ain affirment 
leur domination en allant chercher 
le bonus offensif en une seule mi-
temps.

Le score à la pause est de 28-5 pour 
l’USBPA, et chose vraiment éton-
nante, il ne bougera plus de toute la 
seconde mi-temps. Étrange quand 
on sait qu’il n’y avait alors plus 
l’excuse de la pluie pour empêcher 

le développement du jeu durant ce 
second acte. Il n’empêche que l’effi-
cacité des Bressans aura été impres-
sionnante pendant les quarante pre-
mières minutes. Elle leur a permis 
de terminer ce match bonus offen-
sif en poche. En revanche, Suresnes 
a été contraint de repartir sans 
aucun point, malgré une  meilleure 
deuxième partie de match.

Cette défaite exclut violemment 
Suresnes du Top 6 du classement. 
L’équipe des Hauts-de-Seine fait 
une petite dégringolade jusqu’à 
la 9ème place. Le match à domicile 
face à Chambéry pourra être l’occa-
sion idéale de se rattraper, dans un 
duel qui s’annonce sans merci entre 
deux formations qui se suivent au 
 classement. G

RUGBY
Le Racing 92 sur le podium 
de l’InExtenso Supersevens

HOCKEY SUR GLACE
Derby francilien malheureux  
pour les Coqs

BASKET
Nanterre ne tient pas la 
distance face aux Metropolitans

L’étape finale du championnat de France de rugby à VII se déroulait 
samedi 19 novembre, à la Paris La Défense Arena.

Courbevoie se déplaçait sur la glace d’Évry-Viry, samedi 
19 novembre, avec l’optique de prolonger sa série de victoires. 

Les deux équipes se retrouvaient dimanche 20 novembre, pour le 
derby des Hauts-de-Seine.
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Les joueurs du RC Suresnes n’ont pas réussi 
à empêcher l’armada bressane de faire 

parler sa puissance.

William Place a marqué le troisième 
et dernier but des Coqs lors de leur 
défaite à Évry-Viry.
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des portraits à visage découvert. Le 
but  : ne pas les enfermer dans un 
rôle de victime. Leurs photos sont 
accompagnées de témoignages, un 
espace de parole qui aide, souvent, à 
relever la tête.

« En 2003, j’ai perdu une amie et j’ai 
voulu affronter la réalité  : il y a des 
femmes qui meurent sous les coups de 
leur compagnon, des hommes capables 
de frapper à mort et nous ne sommes 
pas aptes à voir, déclare Catherine 

Ce vendredi 25 novembre marque la 
Journée internationale contre les vio-
lences faites aux femmes. La ville de 
Puteaux, qui s’est engagée pour cette 
cause à travers l’opération Orange 
Day (lire notre édition du 16 no-
vembre), accueille depuis ce samedi 
19 novembre une exposition photo-
graphique dans laquelle les stars sont 
ces femmes victimes de violences.

Avec « Blessures de femmes », Cathe-
rine Cabrol les présente à travers 

Cabrol. « Blessures de femmes » est né 
de cette volonté de voir, de faire voir ».

Les photos et témoignages s’ac-
compagnent notamment de prises 
de parole de la part de la photo-
graphe, mais également de victimes 
et d’un intervenant d’une associa-
tion locale. Un livre rassemblant les 
48 portraits complète cet ensemble 
de supports de sensibilisation, sans 
parler des «  lectures  » de témoi-
gnages de femmes par des hommes.

« « Blessures de femmes » est une œuvre 
d’images et de paroles, un projet artis-
tique que je porte avec l ’association 
Libre Vue pour faire œuvre utile, 
soutenir le travail des associations et 
contribuer à ouvrir grands les yeux et 
les esprits du public sur  l ’inacceptable », 
ajoute Catherine Cabrol.

Pour découvrir l’exposition gra-
tuitement, rendez-vous au palais 
de la médiathèque de Puteaux, 
avant le dimanche 27 novembre 
prochain. G

Du 24 au 27 novembre, la Ville vous 
invite à (re)découvrir quatre des plus 

grands classiques de Molière.
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Une exposition pour sensibiliser 
aux violences conjugales
Catherine Cabrol présente « Blessures de femmes », une exposition 
photographique présentant des portraits de femmes victimes de 
violences conjugales et leur témoignage.

NANTERRE
Venez débattre sur « La part des 
autres »

LA DEFENSE
Michel Sardou annonce une date 
supplémentaire à la Paris La Défense 
Arena

Un ciné-débat est organisé le 30 novembre prochain à l’Agora. Il 
tournera autour du film « La part des autres », de Jean-Baptiste 
Delpias et Olivier Payage.

L’artiste se produira également le 17 mars 2024, après avoir très vite 
rempli sa première date du 16 mars.

tant à poser un regard nouveau sur 
le système agricole de notre pays, 
et sur ces personnes contraintes de 
rejoindre les files d’attente de l’aide 
alimentaire… Un film douloureu-
sement actuel, au lendemain de la 
crise Covid et en pleine inflation. 

Le ciné-débat est gratuit, se tien-
dra le 30 novembre à 19h, et sera 
animé par l’association Mon épi-
cerie solidaire et le CCAS de la 
Mairie de Nanterre. Il fait écho à 
l’exposition «  S’engager pour mieux 
manger », présente à l’Agora depuis 
le 30 septembre 2022 et jusqu’au 
31 janvier 2023. G

Les fans déçus vont donc pouvoir 
se consoler : les places pour la date 
du dimanche 17 mars 2024 sont 
d’ores et déjà disponibles à partir de 
39 euros.

Pour rappel, cette ultime tournée 
baptisée « Je me souviens d’un adieu » 
sera l’occasion pour l’artiste d’inter-
préter ses plus grands classiques, 
entouré d’un orchestre de plus de 
vingt musiciens. G

«  La part des autres  » est un film 
documentaire signé Jean-Baptiste 
Delpias et Olivier Payage. Il a été 
réalisé en 2019, dans le cadre du 
projet « Accessible » animé par Ré-
seau des Centres d’initiatives pour 
valoriser l’agriculture et le milieu 
rural (CIVAM). Diffusé à l’Ago-
ra de Nanterre le 30 novembre à 
l’occasion d’un ciné-débat, ce do-
cumentaire évoque la pauvreté des 
producteurs et des consommateurs 
français, et interroge sur « l ’accès de 
tous à une alimentation de qualité et 
durable ».

Un film qui nous transporte dans 
des champs céréaliers, en pleine 
garrigue, au cœur de Brest… Invi-

Double dose de Sardou pour la 
Paris La Défense Arena ! Quelques 
jours seulement après avoir annon-
cé sa venue à Nanterre, le samedi 
16 mars 2024, le chanteur français 
a ajouté une date supplémentaire, le 
lendemain du premier concert.

Il faut dire que la billetterie a 
été prise d’assaut à l’annonce du 
concert. En se connectant sur le 
site de la Paris La Défense Arena, 
il n’est déjà plus possible d’obtenir 
de billet pour le concert du 16 mars. 

24 au 27 novembre, le Théâtre de 
La Garenne met Molière à l’hon-
neur. Le jeudi 24 à 20 h 30, vous 
pourrez ainsi assister à l ’École des 
femmes. Le spectacle dure 1 h 30 
et est accessible à partir de 10 ans. 
Les places coûtent entre 9 euros et 
24 euros. Le lendemain à la même 
heure, (re)découvrez les aventures 
d’Octave et Léandre, les deux 

Nombreux sont celles et ceux à 
avoir étudié ses textes à l’école. 
D’ailleurs, à l’occasion de la nou-
velle édition de son Festival Mo-
lière, la Ville de la Garenne-Co-
lombes offre deux places de théâtre 
à tous les élèves de 3e de la com-
mune. De quoi leur donner l’envie 
d’aller voir une des quatre pièces 
proposées pour l’événement. La 
Municipalité explique d’ailleurs 
sur son site avoir créé ce festival 
« avec la volonté de permettre à tous, 
et notamment aux jeunes collégiens 
garennois, d’avoir accès à la culture 
et d’être ainsi un levier de promotion 
de l ’égalité des chances. » Une ambi-
tion qui fait justement écho à une 
citation de Molière, dans l ’École 
des maris  : «  Il nous faut en riant 
 instruire la jeunesse. »

« Il nous faut en riant 
instruire la jeunesse. »

Pour les habitants déjà conquis 
par le travail du dramaturge, du 

personnages principaux des Four-
beries de Scapin. Cette pièce-là est 
 accessible dès 7 ans. 

Samedi 26 novembre, c’est au tour 
d’Argan, Angélique, Cléante et 
Béralde de vous charmer (à condi-
tions que vous ayez 8 ans et plus), 
dans la pièce mythique du Malade 
imaginaire. Enfin, Les Femmes sa-
vantes est à découvrir dès 8 ans, le 
dimanche 27 novembre, à 20 h 30 
toujours. 

Les billets sont à prendre en ligne, 
sur le site www.lagarenneco-
lombes.notre-billetterie.fr. G

LA GARENNE-COLOMBES 
Un Festival pour Molière

En cette fin du mois de novembre, la Ville vous invite à (re)
découvrir quatre des plus grands classiques de Molière. 
L’occasion de plonger dans l’univers d’un des plus grands 
dramaturges de tous les temps.
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Le ciné-débat, gratuit, fait écho à l’exposition 
« S’engager pour mieux manger », présente à 
l’Agora depuis le 30 septembre 2022

Les places sont d’ores et déjà disponibles à 
partir de 39 euros.

Les photos et témoignages s’accompagnent 
notamment de prises de parole de la part de 
la photographe, mais également de victimes et 
d’un intervenant d’une association locale. 
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Ces grilles de 
sudoku vous 
sont proposées 
grâce à Thibaut 
Bernard, auteur 
du logiciel 
gratuit et libre 
de diffusion du 
site internet 
alphaquark.com.

sudoku

su
do

ku

HEBDOMADAIRE GRATUIT  D'INFORMATIONS LOCALES

 Site web lagazette-ladefense.fr
 Linkedin La Gazette de la Défense
 Facebook La Gazette de la Défense
 Twitter @GazetteDéfense 
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Avant de devenir le Pavillon de 
musique de Neuilly-sur-Seine, 
l’édifice classé monument histo-
rique de la rue du général Henrion 
Bertier faisait partie intégrante de 
la Folie Sainte-James, bâtiment 
emblématique de la ville.

tera finalement en 1962, pour en 
faire le pavillon de musique que 
l’on connaît aujourd’hui. Son 
architecture intérieure n’a d’ail-
leurs pas pris une ride, grâce à 
une restauration réalisée par la 
 Municipalité en 2019. G

Pavillon de musique

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

En effet, sa première vie com-
mençait à la fin du XVIIIème 
siècle, en tant que Cabinet d’his-
toire naturelle. Le bâtiment était 
alors construit dans les mêmes 
matériaux que la Folie, et était 
entouré de grandes serres dans 

lesquelles poussaient fleurs et 
fruits exotiques.

Le pavillon devient une chapelle, 
lorsque la Folie Sainte-James 
est transformée en maison de 
santé, en 1851. La Ville le rachè-



Incubation - Accélération


