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

Vous êtes

Noël dans les Hauts-de-Seine : 
et si vous achetiez local ?
Jouets artisanaux, 
produits locaux, 
cadeaux de 
qualité et 
écoresponsables… 
De nombreuses 
boutiques 
altoséquanaises 
proposent 
des idées de 
cadeaux originaux. 
Une belle occasion 
de délaisser le 
e-commerce 
pour Noël et de 
soutenir vos petits 
commerçants.
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C’est désormais devenu un réflexe 
chez de nombreux Français. À 
l’approche des fêtes, on clique 
machinalement sur les pages des 
plateformes de e-commerce, à la 
recherche de LA bonne affaire. 
D’autant plus lorsqu’on est bom-
bardé de pubs pour le Black 
Friday, qui bat des records de 
l ongévité cette année...

Et si, pour ce Noël 2022, on pre-
nait la peine de chercher la perle 
rare chez de vrais passionnés, 
généreux en conseils et désireux 
de partager leur passion ? Car oui, 
le département des Hauts-de-
Seine regorge de commerces de 
proximité aux étagères pleines de 
cadeaux locaux, faits-main et ori-
ginaux. Tour d’horizon des idées 
de cadeaux locaux à trouver dans 
le 92, pour les petits comme pour 
les grands.

La Cigale et la fourmi

En se promenant dans la rue 
Henri-Barbusse, à Nanterre, 
vous ne risquez pas de rater cette 
devanture jaune, accrocheuse. La 
boutique La cigale et la fourmi, 
et ses nombreux jouets colorés en 
vitrine, a de quoi ravir parents et 
enfants : jeux de société ludiques 
ou de stratégie, livres éduca-
tifs, déguisements bariolés et 
peluches n’attendent que d’être 
posés au pied du sapin. « Les jeux 
de société et les puzzles rencontrent 
un franc succès depuis le Covid, 
constate Laurette Lesigne, à la 
tête de la boutique depuis 12 
ans maintenant. On favorise au 
maximum le circuit court, même 
si, à Nanterre, il n’y a pas grand-
chose. Dans tous les cas, on priorise 
le made in France et le made in 
Europe. »

Laurette Lesigne a fait le choix 
de ne pas se lancer dans la vente 
en ligne, bien que la plateforme 
Nanterre Commerce, récemment 
lancée, augmente sa visibilité. « Le 
e-commerce nous tue, regrette-t-
elle. Nous, notre objectif, c’est de pro-
poser des conseils, un véritable ser-
vice. » Dès ce jeudi 1er décembre, 
la boutique adapte ses horaires à 
la saison des fêtes : La cigale et la 

Noël dans les Hauts-de-Seine : 
et si vous achetiez local ?

Jouets artisanaux, produits locaux, cadeaux de 
qualité et écoresponsables… De nombreuses 
boutiques altoséquanaises proposent des idées de 
cadeaux originaux. Une belle occasion de délaisser 
le e-commerce pour Noël et de soutenir vos petits 
commerçants.

8 Maxime Moerland
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Le Petit Drugstore propose une sélection 
de peluches aux textiles premier choix 

et écoresponsables, sans ou- blier leurs 
décorations, leur mobi- lier épuré et leurs 

bibelots variés.
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À Nanterre, la boutique La cigale et la fourmi, et 
ses nombreux jouets colorés en vitrine, a de quoi 
ravir parents et enfants.
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fourmi sera ouverte tous les jours, 
de 10 h à 19 h, et ce jusqu’à Noël !

La Maison des Petits Loups

Si vous chercher des jouets en 
bois, de qualité et de grandes 
marques, c’est du côté de Puteaux 
qu’il faut se rendre. Sur la place 
du Théâtre se trouve La Maison 
des Petits Loups, où Véronique 
propose non seulement des ca-
deaux de qualité, mais organise 
également des anniversaires qui 
rencontrent un franc succès. Ses 
conseils et son accueil en font une 
adresse incontournable pour faire 
plaisir aux plus petits. Et en plus, 
avec le «  call and collect  », il est 
possible de commander en ligne 
pour ensuite venir récupérer votre 
cadeau sur place.

Finlange

Un vent venu du Nord souffle 
sur Saint-Cloud, du côté de la 
rue de l’Église. Finlange met en 
effet le savoir-faire scandinave 
à l’honneur, avec des vêtements 
écoresponsables, que ce soit des 
chaussons en laine, des com-
binaisons d’hiver ou des man-
teaux. Mais Finlange ne s’arrête 
pas là  : peluches, décorations et 
jeux vous attendent, sans parler 
d’une gamme «  bien-être  » qui 
ne  manquera pas de séduire les 
parents !

Le Petit Drugstore

Vous êtes à la recherche du doudou 
parfait ou de jouets aux matériaux 
de qualité  ? Le Petit Drugstore, 
à Neuilly-sur-Seine, propose une 
sélection de peluches aux textiles 
premier choix et écoresponsables, 
sans oublier des décorations, du 
mobilier épuré et des bibelots 
variés. Le tout dans une boutique 
épurée, à l’identité cohérente, qui 
prouve qu’au Petit Drugstore, rien 
n’est laissé au hasard.

« On privilégie avant tout la qua-
lité, on bannit le plastique que ce soit 
pour l ’objet ou l ’emballage, précise 
Louise Méhu, vendeuse à la bou-
tique neuilléenne. Pour le choix des 
marques, on privilégie en priorité 

le made in France.  » Rendez-vous 
au 42, rue Madeleine Miche-
lis, ou sur leur boutique en ligne 
lepetitdrugstore.fr, pour décou-
vrir l’univers de cette équipe de 
 passionnés.

Po-Maroquinerie

Vous souhaitez offrir un cadeau 
local et fait-main à un membre de 
votre famille ? Difficile de trouver 
mieux que Po-Maroquinerie. Du 
sac à main à la housse d’appareil 
photo, en passant par le porte-
feuille, Hélène Pierucci propose 
une large gamme d’articles en 
cuir, fabriqués dans ses locaux à La 
Verrière, au 7 ter, rue Émile Du-
claux à Suresnes. Outre les pièces 
fabriquées par ses soins, Hélène 
Pierucci propose également de 
restaurer vos objets usés, ou de 
vous apprendre la maroquinerie 
via des ateliers  personnalisés.

Anagold

Ses bijoux faits-mains et colorés 
en ont déjà séduit plus d’un. Dans 
sa boutique Anagold, Anne pro-

pose des colliers, boucles d’oreilles 
et autres bracelets et bagues ornés 
de plumes, pour un cadeau créa-
tif et singulier à déposer sous le 
sapin. Si certaines pièces ne sont 
pas pour tous les budgets, chaque 
bijou est l’assurance d’un cadeau 
réussi.

Thierry Keiflin Artisan Choco-
latier

Qui dit fêtes de fin d’année, dit 
forcément calendrier de l’avent 
et assortiments de chocolats  ! Et 
dans les Hauts-de-Seine, les cho-
colatiers de qualité ne manquent 
pas. Demandez aux habitants 
de Boulogne-Billancourt par 
exemple. Depuis 2018, l’artisan 
chocolatier Thierry Keiflin s’est 
installé au 48, rue Danjou, et fait 

parler son savoir-faire, acquis lors 
d’un voyage au Togo, au cœur 
des plantations de cacaoyers. Les 
gourmands apprécieront forcé-
ment un assortiment de choco-
lats variés, et confectionnés avec 
passion par le lauréat du Prix des 
saveurs du Salon du chocolat de 
Paris !

Brasserie Nemeto

La Folie, La Grange, Gene-
viève… Au cœur d’une ancienne 
grange du centre-ville de Nan-
terre se trouve les cuves de bras-
sage de Nemeto. Qu’elles soient 
brunes, blondes ou ambrées, ces 
bières artisanales feront plaisir 
aux amateurs de «  mousse  », tout 
en favorisant le circuit court et 
le commerce local. Rendez-vous 
au 4, rue de Silvy pour rencon-
trer la bande d’amis qui a donné 
naissance à cette bière bio 100 % 
« made in les Hauts-de-Seine ». G

Le samedi 10 décembre, l’Association des commerçants du centre-ville 
de Nanterre organise son espace-game de Noël. Inscrivez dès main-
tenant votre équipe de 3 à 6 joueurs pour participer à ce jeu à grande 
échelle offert par vos commerçants, et pour tenter de remporter l’un des 
trois paniers gourmands offerts par les commerçants de l’association. 
Coup d’envoi le 10 décembre, à 14 h !

Un escape-game de Noël



Suivez-nous sur : 

www.sepur.com

NOS ENGAGEMENT
DURABLES

180 bornes 
électriques

Objectif zéro
CO2 en 2025

-47 068 243 507 km=tonnes de CO2 évitées 
en 2021

parcourus évités
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La Municipalité dénonce par ail-
leurs les 16 bailleurs sociaux, pro-
priétaires des 20 000 HLM de la 
ville de Nanterre, qui refuseraient 
des demandeurs Nanterriens au 
profit de demandeurs d’autres 
communes.

Un autre problème majeur, les 
difficultés pour «  obtenir une mu-
tation quand on habite un logement 
HLM ». Avec un taux de mobilité 
en baisse, ce sont 200 logements 
HLM libérés en moins chaque 
année à Nanterre  ! Pas assez de 
logements sociaux, pas assez de 
rotations… Et des appartements 
laissés vides plusieurs mois du-
rant. La Municipalité reconnait 
qu’ils existent, le délai adminis-
tratif incompressible, entre le dé-
part d’un locataire et l’arrivée du 
nouveau, étant « d ’un à deux mois, 
voire davantage ». Mais il est n’est 
pas rare à Nanterre qu’un apparte-
ment HLM reste vacant « de 2 à 6 
mois, voire plus ». Pourtant, la Ville 
estime faire son maximum, et af-
firme même : « il n’y aurait pas de 
crise du logement en Île-de-France 
si toutes les communes franciliennes 
agissaient comme Nanterre ». Selon 
elle, plus de 50 communes sur les 
131 de la Métropole du Grand Pa-
ris sont « hors-la-loi » puisqu’elles 

En octobre dernier, la Fondation 
Abbé Pierre faisait un triste état 
des lieux du mal-logement en Île-
de-France. Elle estime qu’avec 
1,3 millions de personnes mal 
logées, «  la crise du logement se 
renforce » dans la région. Selon la 
Fondation, 8 enfants de famille 
pauvres sur 10 vivent dans un 
logement surpeuplé, et les 2/3 des 
ménages en situation de « vulné-
rabilité énergétique  » vivent sous 
le seuil de pauvreté. Sur son site 
internet, elle dénonce l’absence de 
«  politique durable et suffisamment 
 ambitieuse ». 

Une crise contre laquelle la Ville 
de Nanterre se mobilise. Le 21 
novembre dernier, elle partageait 
sur son site municipal un livret 
titré « En direct : Logement », dans 
lequel on découvre un message 
engagé. «  Le Maire et l ’équipe 
municipale de Nanterre s’adressent 
à vous aujourd’hui, dans un acte de 
vérité et de transparence. Avec une 
conviction  : c’est par l ’action collec-
tive et la solidarité que nous pour-
rons obtenir le respect d ’un droit 

fondamental, celui de pouvoir se 
loger dignement. » La Ville recon-
naît que, malgré ses efforts pour 
construire de nouveaux logements 
- la Mairie se targue d’être une des 
seules du département à le faire -, 
la situation est «  de plus en plus 
 tendue ». 

Mais quel est le problème exac-
tement  ? Nanterre a décidé de 
démêler le vrai du faux. La Mairie 
constate dans son livret qu’il est 
«  devenu quasiment impossible de 
trouver un logement abordable en 
Île-de-France  ». La faute notam-
ment aux prix des loyers dans le 
secteur privé, aux prix de vente 
qui ont augmenté de 25,9 % ces 5 
dernières années, et à la pénurie de 
logements HLM. De plus, le délai 
d’attente pour se voir proposer un 
logement dans le parc social « est 
passé de 3 à 6 ans » à Nanterre. En 
raison de la crise du Covid-19, les 
demandeurs de logements HLM 
sont de plus en plus nombreux, 
alors que le nombre de logement 
a diminué  : de 300 à 400 avant 
2017, à 200 tout au plus en 2022. 

NANTERRE
Face à la crise du logement en Île-de-France, 
la Mairie s’agace

En Île-de-France, la pandémie de Covid-19 n’a fait 
qu’aggraver une crise du logement déjà bien ancrée. La 
Mairie de Nanterre fait le point et s’agace. Dans un livret 
publié en ligne, elle invite ses administrés à manifester.

Nanterre alloue annuellement en moyenne 
1 million d’euros pour la construction de 
logements sociaux.
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ne posséderaient pas les 25 % de 
logements HLM  minimum exigé. 

Côté subvention, Nanterre alloue 
annuellement en moyenne 1 mil-
lion d’euros pour la construction 
de logements sociaux. C’est cette 
construction de nouveaux HLM 
qui serait, selon la Mairie, la solu-
tion à cette crise. Il faudrait « 30 % 
minimum de logements HLM dans 
toutes les constructions neuves  », 
mais aussi généraliser les chartes 
promoteurs «  avec des outils de 
limitation de prix  » et développer 
le « dispositif de bail réel solidaire » 
(BRS). Ce dispositif est un bail de 
longue durée qui permet à «  des 
organismes fonciers solidaires de 
distinguer le foncier (dont ils sont 
propriétaires), du bâti, et ainsi de 
céder des droits réels sur le bâti à des 

familles modestes, qui occuperont le 
logement à titre de résidence princi-
pale » (définition de outil2amena-
gement.cerema.fr). 

Avec son livret « En direct : Loge-
ment  », la Mairie de Nanterre 
invite ses habitants à se mobili-
ser «  pour faire entendre l ’exigence 
de logements abordables pour toutes 
et tous  ». Un rassemblement est 
prévu le mardi 6 décembre, à 
18 h 30, devant le ministère du 
logement, à Paris (20, avenue de 
Ségur, 75007). Un départ collectif 
est prévu de Nanterre, à 17 h 45, 
devant la gare RER Nanterre-
Préfecture. G

Clotilde Boudet
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Franc succès pour la Ferme géante
Plus d’espace, plus d’animaux, plus d’animations et plus de monde : l’édition 2022 de la Ferme 
géante a tenu toutes ses promesses. Entre le bitume couvert de paille et les 200 animaux lâchés 
dans le centre-ville, l’illusion d’une immense ferme à ciel ouvert était réelle. Habituellement can-
tonnée au jardin des anciennes mairies et à ses abords, la ferme et ses exposants se sont cette fois 
installés dans les rues du centre ancien. Une réussite, à en croire l’affluence en ville, ces vendredi 
25 et samedi 26 novembre. G
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La Ville de Vaucresson 
recueille les avis de ses 
administrés sur les travaux.

La médiathèque de Levallois-
Perret propose, jusqu’au 9 janvier 
2023, un concours d’écriture 
sur le thème de la peur.

VAUCRESSON
Que pensez-vous 
du chantier de la 
médiathèque ?

LEVALLOIS-PERRET
Faites parler votre plume 
pour les Nuits de la culture

En brefEn bref

Le chantier de la médiathèque de 
Vaucresson a démarré, au cœur 
du centre-ville. Une nouveauté 
pour la ville, qui ne disposait pas 
d’établissement de lecture publique 
municipal. À cette occasion, hors 
de question pour la Municipalité 
de ne pas consulter ses habitants.

Afin d’en savoir plus sur leurs 
attentes, un sondage a été mis en 
ligne sur le site Framaforms. Ce-
lui-ci permet aux Vaucressonnais 
et Vaucressonnaises de donner 
leurs avis, concernant le dérou-
lement du chantier, ou bien son 
futur équipement.

Par ailleurs, la Ville recrute, pour 
cette même médiathèque, un(e) 
médiathécaire responsable du sec-
teur jeunesse. Pour candidater, il 
suffit d’envoyer votre CV et lettre 
de motivation à l’adresse recru-
tement@mairie-vaucresson.fr. 
L’ouverture de l’établissement est 
toujours prévue pour l’automne 
2024. G

Vous êtes doués avec les mots ? 
Vous appréciez les univers ma-
cabres, les monstres et les récits 
d’épouvante  ? Le concours d’écri-
ture 2023 de la médiathèque de 
Levallois-Perret est fait pour vous. 
Dans le cadre des Nuits de la lec-
ture, les Levalloisiens et Levalloi-
siennes sont invités à soumettre un 
texte d’une page word maximum 
(400 mots) sur le thème de la peur.

Trois catégories 

Les récits sont à remettre avant le 
9 janvier 2023 prochain, à l’adresse 
contactmediatheque@ville-leval-
lois.fr, ou à la médiathèque Albert 
Camus et Gustave Eiffel.

Le palmarès des trois catégories 
du concours sera dévoilé le samedi 
21 janvier  : adultes (dès 18 ans), 
enfants (8-12 ans) et adolescents 
(13-17 ans). Pour plus d’informa-
tions, rendez-vous sur le site de la 
Ville. G

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 78180 Mantes-la-Ville

La Gazette
de la Défense
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Le saviez-vous ?

La nouvelle en a surpris plus d’un. 
Alors que le marché de Noël de 
La Défense devait ouvrir ses 
portes le mercredi 23 novembre 
dernier, Paris La Défense a an-
noncé, en fin de journée, via un 
communiqué, le report du lan-
cement du plus grand marché de 
Noël de la région.

Des « raisons techniques et internes » 
étaient alors avancées par l’éta-
blissement public gestionnaire du 
quartier d’affaires. Selon les infor-

LA DEFENSE 
Pourquoi l’ouverture du marché 
de Noël a-t-elle été reportée ?

Après quelques jours de flou ambiant, le marché de Noël a 
finalement ouvert le vendredi 25 novembre dernier, deux 
jours après la date initialement prévue.

Fini les cabanons et le sol rouge, place au 
blanc et au beige, pour une atmosphère plus 
épurée.
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De nombreux mets, qu’ils soient sucrés ou 
salés, attendent les visiteurs pour trois jours 
autour de la gastronomie.

Outre les espaces dédiés aux femmes, aux 
hommes et aux enfants, cette nouvelle 
boutique d’ampleur se dote également d’un 
coin « H&M Home ».

L’artiste Milkomède a imaginé à quoi aurait pu ressembler 
l’Aérotrain de la ligne La Défense - Cergy Pontoise, en lieu et 
place de la ligne 1 du métro.
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RUEIL-MALMAISON
Le 32ème Salon du terroir débarque 
à l’hippodrome de Saint-Cloud

LA DEFENSE
H&M ouvre sa nouvelle boutique 
au Westfield les 4 Temps

Producteurs, artisans et éleveurs vous présenteront leurs produits du 
2 au 4 décembre prochains.

La marque de prêt-à-porter va s’installer sur 3000 m², à la place de 
l’ancien Castorama.

vers la mezzanine du hall, où une 
quinzaine d’artisans poseront leur 
quartier.

Les enfants auront également de 
quoi se régaler, avec de nombreux 
ateliers auxquels participer, dont 
un sur le chocolat. Un documen-
taire baptisé «  Les vigneronnes  » 
viendra clôturer l’événement au 
cinéma Ariel du centre-ville de 
Rueil, avec la présence de deux 
vigneronnes qui feront découvrir 
leur production au public. Un régal 
du début à la fin ! G

nouvelle boutique d’ampleur se dote 
également d’un coin « H&M Home », 
dédié aux mobiliers et aux décora-
tions de la maison. Le tout sur un 
seul et même niveau. Rendez-vous au 
niveau Clairière 2, près de la porte de 
Puteaux, pour découvrir cette nou-
velle boutique phare du plus grand 
centre commercial d’Europe. G

À quelques semaines des fêtes de 
fin d’année, quoi de mieux que le 
salon du terroir pour s’approvi-
sionner  ? La 32ème édition de ce 
rendez-vous des producteurs, des 
artisans et des éleveurs se déroule-
ra les 2, 3 et 4 décembre prochains 
à l’hippodrome de Saint-Cloud.

De nombreux mets, qu’ils soient 
sucrés ou salés, attendent les visi-
teurs pour trois jours autour de 
la gastronomie. Pour se restaurer, 
les traditionnels food-trucks et 
brasseries seront là, mais on vous 
conseille plutôt de vous tourner 
vers les producteurs normands 
présents sur le salon, ou bien 

Déjà présent dans deux boutiques 
étroites du centre commercial, désor-
mais fermées, le géant du prêt-à-por-
ter H&M s’apprête à s’imposer dans 
le quartier d’affaires. L’enseigne sué-
doise s’installe en effet ce mercredi 
30 novembre sur plus de 3 000  m2 
de surface, juste au-dessus de Zara 
et à la place de l’ancien magasin 
 Castorama.

Outre les espaces dédiés aux femmes, 
aux hommes et aux enfants, cette 
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mations de Defense-92, c’est un 
avis défavorable de la commission 
de sécurité qui aurait empêché 
l’ouverture du marché de Noël à 
la date prévue. Un camouflet pour 
Paris La Défense et le nouvel 
organisateur de l’événement, 2A 
Organisation.

Les ajustements techniques 
nécessaires ont été réalisés dès 

l’annonce du report, et une nou-
velle commission de sécurité a pu 
être organisée avant le week-end. 
Celle-ci, composée de la pré-
fecture des Hauts-de-Seine, de 
la police, de la BSPP, du labora-
toire central de la préfecture de 
Police (LCPP) et de la mairie de 
Puteaux, a finalement donné son 
aval pour une ouverture le vendre-
di 25 novembre, alors que Paris 
La Défense tablait plutôt sur un 
 lancement en début de semaine.

« Raisons techniques »

Le public a ainsi pu découvrir 
cette nouvelle version du marché 
de Noël : fini les cabanons et le sol 
rouge, place au blanc et au beige, 
pour une atmosphère plus épu-
rée. De nombreuses animations 
sont au programme avec des afte-
rwork et des DJ set les jeudis et 
vendredis, ainsi que les inévitables 
visites du Père Noël, les mercredis. 
Le marché de Noël est ouvert du 
dimanche au jeudi, de 11 h à 20 h, 
le vendredi, de 11 h à 22 h, et le 
samedi, de 10 h à 22 h, et fermera 
ses portes le samedi 24 décembre 
 prochain, à 18 h. G

Maxime Moerland

Dans les années 1970, un projet d’aérotrain avait été 
imaginé pour relier la Défense à Cergy-Pontoise. Un 
train révolutionnaire imaginé dès 1957 par un ingé-
nieur français, qui n’a finalement jamais vu le jour… 
L’aérotrain de Jean Bertin ressemblait à un cockpit 
d’avion posé sur un monorail. En fait, l’engin devait 
se déplacer sur un coussin d’air et être propulsé par 
une turbine ou une hélice. Il était prévu que l’Aéro-
train atteigne une vitesse de croisière de l’ordre de 
250 km/h. Les prototypes construits à l’époque ont 
d’ailleurs battu des records de vitesse… Le 5 mars 
1974, l’Aérotrain I80 HV atteignait ainsi les 430,2 
km/h !

Malheureusement, cette aventure industrielle fran-
çaise a été abandonnée au profit du TGV, peu après 
l’exploit du prototype I80 HV. Le 17 juillet 1974 
exactement, le gouvernement revient sur sa décision : 
le projet d’Aérotrain Cergy - La Défense ne verra pas 
le jour et l’Aérotrain n’a donc jamais connu d’exploi-
tation commerciale. Il reste pourtant des preuves de 
son existence, au nord d’Orléans, où une voie d’essai 
de 18 000 mètres avait été construite à 10 mètres de 
haute, en 1969, par Bertin & Cie. L’année dernière, 
le préfet du Loiret a même décidé d’entretenir ces 
vestiges, pour les conserver comme « patrimoine du 
XXe siècle ». G

Il a failli y avoir un aérotrain à la Défense
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Les orientations budgétaires fraî-
chement débattues par le conseil 
municipal de Neuilly-sur-Seine, 
et son maire Jean-Christophe Fro-
mantin, s’articulent pour l’année 
2023 autour de trois grands axes. 
La Mairie les a révélés sur son 
site internet. En premier lieu, la 
Ville veut maîtriser ses dépenses. 
«  Notre commune est attachée à un 
ajustement de ses dépenses courantes 
au plus près des besoins », explique la 
Mairie. Le deuxième axe concerne 
«  un effort d’investissement sans 
précédent ». Avec l’attractivité rési-
dentielle de Neuilly-sur-Seine en 
ligne de mire, la Municipalité sou-
haite engager, l’année prochaine, 

NEUILLY-SUR-SEINE
Les orientations budgétaires 2023 

Le 17 novembre dernier, le conseil municipal de Neuilly-sur-
Seine débattait des orientations budgétaires. L’occasion de 
fixer les principes qui participeront à l’élaboration du budget 
de la Ville pour l’année 2023.

Des premières mesures ont déjà été 
appliquées à l’échelle du département.

Pour plus de détails sur l’offre de 
stationnement à la Défense, rendez-vous sur 

www.parkingsparisladefense.fr.
Chaque association mettra à disposition une 

urne pour les dons.
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Le vote du budget se déroulera le
15 décembre prochain.
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HAUTS-DE-SEINE
La grippe aviaire aux portes 
du département

LA GARENNE-COLOMBES
Les associations garennoises 
s’associent pour le Téléthon

LA DEFENSE
Q-Park lance deux nouveaux 
abonnements de stationnement

Les oiseaux détenus par les particuliers ou professionnels doivent 
désormais être maintenus en bâtiment ou sous filet, pour ne pas 
contaminer les oiseaux sauvages.

Jusqu’au 4 décembre, le programme du Téléthon permet aux 
habitants de s’essayer à de nombreux sports divers et variés.

La société gestionnaire des parkings du quartier d’affaires propose 
désormais deux forfaits supplémentaires, pour plus de flexibilité.

de sa commune, via le site mes-
demarches.agriculture.gouv.fr. Ce 
recensement vise à faciliter la com-
munication des mesures à appliquer 
en cas de situation à risque.

En cas de mortalité ou de signes 
évocateurs de la grippe aviaire en 
basse-cour, le premier réflexe doit 
être de contacter un vétérinaire, 
avant de se tourner vers la direction 
de la protection des populations des 
Hauts-de-Seine, à l’adresse ddpp@
hauts-de-seine.gouv.fr. G

double de tennis et des leçons de 
fitness.

Le complexe sportif Marcel Payen 
accueillera la conclusion de ce Télé-
thon 2022, avec des démonstra-
tions d’arts martiaux tels que le self 
défense, l’aïkido et le Kalie scrima. 
Chaque association mettra à dis-
position une urne pour les dons, 
ou bien reversera la participation 
demandée à l’association française 
contre les myopathies (AFM), orga-
nisatrice de l’événement  caritatif. G

en dehors de ces trois jours ; mais 
le temps passé en stationnement 
hors de vos jours prédéfinis de 

La grippe aviaire menace les 
Hauts-de-Seine. Tandis que quatre 
foyers sont d’ores et déjà identifiés 
en Seine-et-Marne, des premières 
mesures sont prises à l’échelle du 
département. En effet, particuliers 
et professionnels doivent désormais 
maintenir leurs oiseaux en bâtiment 
ou sous filet, afin d’éviter toute 
contamination de la faune sauvage.

Quatre foyers identifiés 
en Seine-et-Marne

Tout détenteur de volaille doit 
également se déclarer à la mairie 

Vous êtes plutôt poker, trampoline 
ou arts martiaux  ? Qu’importe  : 
avec le programme de La Garenne-
Colombes pour le Téléthon, vous 
trouverez très certainement votre 
bonheur. Les associations de la ville 
se sont pliées en quatre pour pro-
poser de nombreuses activités aux 
habitants, et ce jusqu’au 4 décembre 
prochain.

Après le tournoi de l’Olympic Ga-
rennois Bridge du 22 novembre, 
à la Maison des Clubs, au tour du 
théâtre de la Garenne-Colombes 
d’accueillir les festivités du samedi 
3 décembre. Tournoi de poker, vente 
de livres et parcours de gymnastique 
attendent les habitants, de 8 h à 1 h 
du matin, sans parler des matchs en 

Afin de s’adapter aux besoins des 
salariés et des visiteurs de La Dé-
fense, la société gestionnaire des 
parkings, Q-Park, a lancé deux 
nouveaux forfait mensuels, dans 
le but de développer son offre 
dans le  quartier d’affaires.

Le « Pass Télétravail 3 
jours » et le « Forfait Flex »

La première, baptisée « Pass Télé-
travail 3 jours », permet d’accéder 
aux parkings 3 jours fixes par 
semaine. Rassurez-vous si vous 
êtes concernés par ce schéma, il 
est tout de même possible de se 
garer dans le quartier d’affaires 
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plusieurs chantiers de voirie et 
d’aménagements. Ces travaux 
concerneront notamment l’avenue 
Charles de Gaulle, déjà largement 
transformée cette année, mais  aussi 
le quartier Sablons. 

La culture et le sport verront 
leurs équipements améliorés, 
avec la transformation de l’ancien 
théâtre de l’avenue Charles de 
Gaulle en une médiathèque bapti-
sée en hommage à l’écrivain Jean 
d’Ormesson, et la rénovation du 
Centre aquatique. La restructura-

tion partielle de ce dernier, nous 
vous l’annonçons déjà en juin 
2022, devrait débuter d’ici à l’été 
2023, et s’achever en 2025. Autres 
points centraux de ce premier axe 
des orientations budgétaires de la 
commune pour l’année prochaine : 
la transition écologique et la sécu-
rité, avec «  un déploiement régulier 
de la vidéo-protection  ». Les 70 
millions d’euros concernés sont 
« financés de façon équilibrée par nos 
excédents budgétaires, de l ’emprunt et 
des subventions d’investissement  », 
révèle la Ville.

Enfin, le troisième axe  : «  des ra-
tions de gestion particulièrement per-
formants  », connus au nombre de 
trois. Il y a les charges de fonction-
nement par habitant, à hauteur de 
1 315 euros, le produit des impôts 
locaux par habitant qui s’élève à 
407 euros et enfin, une capacité de 
désendettement de 1,6 an « contre 
6,4 ans en moyenne pour les com-
munes de taille équivalente dans le 
département », se targue la Mairie. 
L’objectif de la Ville est simple, 
« mener une politique de développe-
ment et de service dynamique » tout 
en gardant une fiscalité attractive 
« la plus basse des Hauts-de-Seine ». 

Le vote du budget se déroulera le 
15 décembre prochain. G

Clotilde Boudet

présentiel vous sera alors facturé 
en supplément.

L’offre «  Forfait Flex  », quant à 
elle, propose un nombre d’heures 
fixe à consommer chaque mois. 
Il est possible, par exemple, de 
choisir entre 120 et 140 heures. 
Pour plus de détails sur l’offre 
de stationnement à La Défense, 
rendez-vous sur www.parkings-
parisladefense.fr. G
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Une décoration parmi d’autres, que 
la Ville énumère sur son site inter-
net. Des ours polaires sur la place 
du 8 Mai 1945, des rennes lumi-

La saison des fêtes de fin d’année 
a commencé à Courbevoie le 
21 novembre dernier. Ainsi, une 
grande boîte aux lettres a été ins-
tallée devant l’hôtel de ville, pour 
permettre aux enfants de déposer 
leur liste adressée au Père Noël. 

neux sur la place Sarrail, une autre 
boîte aux lettres - décorative celle-
ci - au Centre Événementiel de la 
rue Aristide Briand, un igloo et des 
pingouins dans le parc Freudens-
tadt, des personnages et sapins en 
pain d’épice visibles depuis hier, le 
29 novembre, sur la place Hérold… 
Cette même place accueillera un 
carrousel durant tout le mois de dé-
cembre. Les petits Courbevoisiens 
pourront y profiter de tours de ma-
nège gratuits. La Ville met les petits 
plats dans les grands pour faire bril-
ler les yeux de ses habitants !

Une collecte  
de jouets neufs

Aussi, cette année, la Ville de 
Courbevoie a décidé de miser sur 
la solidarité de ses habitants, avec 
une collecte de jouets neufs. Elle est 
organisée par le Secours Populaire 
local, au marché de Noël de La Dé-
fense et dans le centre commercial 
Westfield jusqu’au 10 décembre. 
La Mairie précise sur son site que 
« les dons seront remis aux 70 enfants 
suivis par l’association lors d’un arbre 
de Noël à l’espace Gaultier. Et pour 
enchanter tous les petits et grands, 
la Ville annonce « Une parade sur le 
thème de Casse-Noisette traversera 

HAUTS-DE-SEINE 
Courbevoie et la Garenne-Colombes 
dévoilent enfin leur programme des Fêtes

On vous annonçait la semaine dernière les festivités de 
Noël prévus dans le département… Mais le programme 
de deux villes manquaient à l’appel. Ça y est, Courbevoie 
et la Garenne-Colombes nous éclairent enfin quant à leur 
programme pour les fêtes !

Carrousel, sapin et autres décorations 
se sont invités sur le parvis de l’Abbé Pierre, 
à Courbevoie.
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10 points de collecte seront ouverts
dans Nanterre, du 1er au 13 décembre.

De 16 h à 20 h, vous pourrez vous initier 
au judo, karaté, krav maga, muay thaï, 

taekwondo ou à la boxe.IL
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SURESNES
Une nuit des arts martiaux  
au profit du Téléthon 

NANTERRE
La Ville lance la 3ème édition 
des Boîtes de Noël

Le 03 décembre 2022, la Ville de Suresnes organise la première 
édition de la nuit des arts martiaux et des sports de combats, au 
stade Maurice Hubert de Rueil-Malmaison.

L’opération « Les boîtes de Noël de Nanterre » revient pour la 3ème 
édition. L’occasion de donner aussi aux plus démunis en cette 
période de fêtes. Plusieurs points de collecte vont être installés à 
travers la commune, du 1er au 13 décembre prochain.

tions, avec «   un show époustou-
flant  », révèle la Ville. Un invité 
de marque sera présent : le boxeur 
français Jean-Marc Mormeck, six 
fois champion du monde de boxe 
anglaise. Pour Alexandre Bur-
tin, adjoint au maire délégué au 
Sport à Suresnes, cet événement 
va permettre de « mettre en avant 
les valeurs de travail, d’abnégation, 
de transmission, de maîtrise de soi et 
de confiance en soi mais également de 
solidarité […] ». G

Ville donne quelques exemples sur 
son site : « 1 ticket resto, 1 livre de jeux, 
1 jeu de cartes, 1 carnet pour écrire  / 
Stylos, timbre, enveloppe (neuf ou en 
très bon état), … »

10 points de collecte seront ouverts 
dans Nanterre, du 1er au 13 décembre. 
Dans le quartier Centre, rendez-vous 
place Gabriel-Péri au Day by Day ou 
au Frivoli’Thé, au magasin de jouets 
La Cigale et la Fourmi (rue Henri 
Barbusse), à la Pharmacie du 31, rue 
Maurice Thorez ou chez le fleuriste 
voisin « Annick Fleurs ». Vous pour-
rez également déposer vos colis soli-
daires à l’Agora, au Biocoop proche 
de la Gare RER de Nanterre Ville ou 

Onze associations d’arts martiaux 
en tout genre seront présentes 
pour la première édition de la nuit 
des Arts Martiaux, à Suresnes, le 3 
décembre prochain. Cette soirée 
exceptionnelle se tiendra au gym-
nase Aubry, dans le stade Maurice 
Hubert de Rueil-Malmaison. Les 
entrées et recettes seront reversées 
au profit du Téléthon. De 16 h à 
20 h, vous pourrez vous initier au 
judo, karaté, krav maga, muay thaï, 
taekwondo ou à la boxe.

«  Un show époustouflant »

À partir de 20 h et jusqu’à 23 h, 
ce sera le tour des démonstra-

Et si vous placiez ce Noël 2022 sous 
le signe de la solidarité ? C’est en tout 
cas ce que vous propose une fois de 
plus la ville de Nanterre, avec son 
opération « Les boîtes de Noël de Nan-
terre ». C’est la 3ème édition de cette 
opération citoyenne et solidaire. Le 
principe est simple  : confectionner 
une belle boîte de cadeaux qui sera 
offerte à une personne dans le besoin. 

Dans une boîte type boîte à chaus-
sure personnalisée, il vous faudra 
mettre cinq objets  : un vêtement 
chaud - neufs ou en très bon état -, 
un produit d’hygiène (rasoir, protec-
tions périodiques, peigne, savon, etc), 
une gourmandise (ni alcool ni pro-
duit à base de port, ni date courte ou 
produits à réchauffer), un petit mot 
gentil et une attention particulière de 
votre choix. Pour ce dernier objet, la 

dans l’agence immobilière des Musi-
ciens, rue Victor Hugo. Les habitants 
du Mont-Valérien pourront, quant à 
eux, déposer leur boîte de Noël à la 
Maison Pour Tous, au 33, rue Paul 
Vaillant Couturier. Enfin, dernier 
point de dépôt : l’école de Musique 
Enchantons, rue Pierre Curie. 

Avant de déposer votre ou vos boîtes 
de Noël, n’oubliez pas d’indiquer à 
qui elle s’adresse ! Noter un « H » pour 
homme, un « F » pour une femme, un 
« M » pour mixte, un « EC », « EE » ou 
« EM » pour Enfant Collège, Enfant 
Élémentaire, Enfant Maternelle 
et un « B » pour bébé. Ne manquez 
pas cette belle occasion de faire de 
cette période de fête un moment de 
 partage et de solidarité. G

tous les quartiers de la ville au départ 
du Faubourg-de-l’Arche, diffusant 
aux quatre coins de Courbevoie la 
féerie de Noël  »  », prévue le 10 dé-
cembre.

Pour les illuminations de Noël, aux-
quelles la Ville n’a pas renoncé, elles 
seront inaugurées aujourd’hui, le 
30 novembre, à 17 h 45, sur la place 
Hérold (parvis de l’Abbé Pierre). 
Sur le site municipal, les mul-
tiples animations et spectacles qui 
jalonneront le mois de décembre à 
Courbevoie sont détaillés. Atelier 
fabrication de cadeaux « zéro déchet » 
à l’Écollectif Briand pour les 11-30 
ans, spectacle de Virginie Hocq à 
l’Espace Carpeaux, cours de « nage 
sirène » avec une véritable sirène à la 
piscine municipale… Bref, à Cour-
bevoie, Noël ne se célèbre pas que le 
25 décembre. 

Atelier fabrication de 
cadeaux « zéro déchet »

La Garenne-Colombes a, elle aussi, 
enfin enfilé ses habits de fêtes. Le 
lancement des illuminations se fai-
sait le 25 novembre, en présence du 
maire Monique Raimbault, dans 
plusieurs lieux de la commune. Sous 
la halle du marché, dans le quartier 

des Vallées, place de La Colonne et 
place des Champs-Philippe… La 
Ville scintille désormais de mille 
feux, une fois la nuit tombée. Ajou-
tant temporairement un jumelage 
avec la Laponie à sa liste de rela-
tions privilégiées, la Ville fait ins-
taller un chalet du Père Noël, place 
de la Liberté ! Les enfants pourront 
venir y déposer des lettres manus-
crites, glissées dans une enveloppe 
puis dans la boite aux lettres mis à 
leur disposition dans le chalet. Bien 
évidemment, des lutins du Père 
Noël seront là pour réceptionner 
le courrier, tous les week-ends du 3 
au 18 décembre, de 10 h à 13 h 15 et 
de 15 h à 19 h. Le chalet accueillera 
des animations pour les bambins 
 durant les après- midis, de 15 h à 
19 h.

Plusieurs quartiers de la Garenne-
Colombes proposeront des anima-
tions à leurs riverains le samedi 10 
décembre. La «  Brigade animalière 
du Père Noël » s’invitera ainsi place 
de la Liberté, le groupe musical Les 
Ours polaires s’installera aux Val-
lées et les Lutins de Noël viendront 
mettre l’ambiance sur la place du 
Général-Leclerc dans le quartier 
des Champs-Philippe. Toute la 
programmation est à  retrouver sur 
le site de la Ville. G

Clotilde Boudet
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émotionnellement parlant pour 
Soumia Essahaymi, la maman 
d’Othmane. Lorsque nous la 
contactons pour lui parler de la 
manifestation qui s’est tenue de-
vant le siège d’Otis, à Puteaux, le 

La roue de sa trottinette s’est 
coincée dans les portes de l’ascen-
seur de sa résidence HLM du Val 
Fourré (78). Le cou du petit gar-
çon s’est retrouvé coincé sous le 
guidon. C’est ainsi qu’Othmane 
Esshaymi, 7 ans au moment du 
drame, est mort asphyxié. Depuis, 
la famille se bat pour que justice 
soit faite. Un chemin coûteux 

24 novembre dernier, notre coup 
de téléphone est très vite inter-
rompu par un double appel… de 
son avocat justement. La famille 
prépare son mémoire à l’occasion 
du 2ème pourvoi en cassation de 
cette affaire ouverte en 2015. 

« Depuis la mort d’Othmane, 
notre vie est arrêtée »

« Depuis la mort d ’Othmane, notre 
vie est arrêtée  », nous explique la 
maman, empêchée de faire son 
deuil par cette procédure sans fin. 
« Ça fait sept ans qu’on n’arrive pas 
à avancer, à se projeter dans la vie 
parce qu’il y a ce long combat…  ». 
Pourtant la justice a reconnu 
l’ascensoriste américain Otis cou-
pable d’homicide involontaire. 
Condamnée à trois reprises, la 
société s’est récemment pourvue 
en cassation pour la seconde fois. 
«  J’espère qu’Otis va finir par ad-
mettre sa responsabilité dans le décès 
de notre enfant et qu’ils nous lais-
seront faire notre deuil  », explique 
Soumia, « moi j’ai d ’autres enfants, 
j’aimerais leur consacrer plus de 
temps », se désole la maman. Elle 
tenait d’ailleurs à préciser, que ce 

LA DEFENSE 
Sept ans après, la famille du petit Othmane 
toujours mobilisée

Le 10 octobre 2015, un enfant de 7 ans du nom d’Othmane 
perdait la vie dans un ascenseur de son immeuble de Mantes-
la-Jolie (Yvelines). Sept ans après, la bataille judiciaire entre 
sa famille et le groupe Otis continue. Le 24 novembre, elle 
manifestait devant le siège de l’entreprise, à Puteaux. 

« Le rassemblement, c’était justement pour 
dire qu’on ne va pas céder », explique la 
maman d’Othmane. « Ils ont la force de 
l’argent, nous, on a la force de l’amour qu’on 
porte pour notre enfant. »

D
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Avec « Famille à énergie positive », 
la Ville de Puteaux lance un 
défi ludique à ses habitants, 
pour apprendre à réduire son 
empreinte énergétique.

PUTEAUX
Participez en famille 
au défi écocitoyen

En bref

Dès ce jeudi 1er décembre, la Ville 
de Puteaux lance son septième défi 
écocitoyen, à destination de tous 
les Putéoliens et Putéoliennes. 
Baptisé «  Famille à énergie posi-
tive », il a pour but d’apprendre aux 
habitants tous les bons gestes pour 
réduire sa facture d’électricité, et ce 
de manière ludique.

Ateliers collectifs 
et accompagnement 

à la demande

Ateliers collectifs et accompa-
gnement à la demande seront 
proposés aux participants par le 
service Environnement-Dévelop-
pement de la Municipalité. Pour 
s’inscrire, il suffit de contacter le  
01.41.44.99.82 par téléphone, ou 
bien envoyer un mail à l’adresse 
agenda2030@mairie-puteaux.fr. 
Désormais, à vous de jouer ! G

combat il n’est pas « pour l ’argent, 
pour les indemnités  » puisque rien 
de tout cela ne lui rendra son en-
fant. « On veut juste que justice soit 
faite, même si Othmane est mort, il 
mérite la justice. » 

C’est pour cela que la famille 
d’Othman s’est réunie, jeudi der-
nier, devant le siège de l’ascen-
soriste, installé dans la tour Dé-
fense Plaza à Puteaux. Un petit 
rassemblement auquel s’est joint 
le député écologiste Benjamin 
Lucas, mais aussi l’association 
Droit au logement (DAL). En 
larmes, Soumia y a une nouvelle 
fois crier sa détresse. Épuisée, 
la maman l’est, mais elle nous 
assure qu’elle ne baissera pas les 
bras. «  Le rassemblement, c’était 
justement pour dire qu’on ne va pas 
céder », explique-t-elle. « Ils ont la 
force de l ’argent, nous, on a la force 
de l ’amour qu’on porte pour notre 
enfant. » 

L’entreprise estime, de son côté, 
« qu’il n’y a pas au dossier de circons-
tances de nature à pouvoir engager 
notre responsabilité pénale dans cet 
accident  », rapporte le site Dé-
fense-92. Otis assure : « La sécurité 
des passagers est notre priorité et c’est 
pour cette raison que nous souhaitons 
que toutes les circonstances soient 
étudiées et toutes les responsabilités 
établies précisément. » G

Clotilde Boudet



HAUTS-DE-SEINE 
Les plaintes s’accumulent  
dans l’affaire André Santini

Le maire d’Issy-les-Moulineaux, André Santini, est accusé 
d’« agression sexuelle » et de faits de « harcèlement ». 
L’édile contre-attaque avec une plainte pour « dénonciation 
calomnieuse » et « tentative d’extorsion ».

faits divers10

ILE-DE-FRANCE 
Le procès de la chanteuse 
Aya Nakamura reporté
Le procès qui oppose la chanteuse Aya Nakamura à son ancien 
compagnon et producteur, Vladimir Boudnikoff devait débuter jeudi 
dernier. Petit hic : aucun des prévenus ne s’est présenté au tribunal 
correctionnel de Bobigny.  
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Ni la chanteuse, ni son ex-compagnon ne 
se sont présentés à leur audience, prévue 
au tribunal de Bobigny (Seine-Saint-Denis).

8 Clotilde Boudet 7

pas le problème. C’est délicat, on 
parle d ’un ancien ministre  ». Des 
enregistrements qui incrimine-
raient André Santini ont été four-
nis à la justice.

Visé depuis par une enquête pré-
liminaire menée par la Brigade de 
répression de la délinquance aux 
personnes (BRDP), André San-
tini a lui aussi déposé plainte le 
mercredi 23 novembre, pour « dé-
nonciation calomnieuse  » et «  ten-
tative d ’extorsion  ». Cette plainte 
de l’élu est une réaction à une 
nouvelle plainte, déposée le 21 
septembre 2022, toujours par les 
deux ex-collaborateurs du maire. 
Cette fois, les deux hommes ac-
cusent André Santini de «  prise 
illégale d ’intérêt  » et d’ «  entrave à 
un dispositif de signalement ».

Cette nouvelle plainte fait suite 
au vote, initié par le maire d’Is-
sy-les-Moulineaux en Conseil 
municipal, de la mise en place 
d’une «  protection fonctionnelle  » 
pour sa personne. Cette protec-

Début juillet 2022, deux ex-col-
larateurs d’André Santini por-
taient plainte contre lui, rappelle 
Franceinfo. Ils accusent le maire 
UDI d’Issy-les-Moulineaux, âgé 
de 82 ans et en poste depuis 1980,  
d’« agression sexuelle » et de « har-
cèlement sexuel et moral  ». Un ex-
huissier et ancien chef de cabinet 
de l’édile raconte dans sa plainte 
avoir été victime d’une tentative 
d’agression sexuelle de la part de 
M. Santini, en 2021. 

Un sentiment « de servitude, 
d’emprise, de soumission 

et de terreur »

Les faits se seraient produits dans 
un ascenseur. L’autre plaignant est 
un ancien huissier du maire. Tous 
deux évoquent, selon Le Monde, 
un sentiment « de servitude, d ’em-
prise, de soumission et de terreur  ». 
À Franceinfo, l’une des victimes 
présumée explique, concernant les 
caresses de l’édile  : «  Je ne voyais 
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Le maire UDI d’Issy-les-Moulineaux, âgé de 
82 ans et en poste depuis 1980.
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tion désigne les mesures prises 
par l’administration pour protéger 
et assister un agent public «  s’il 
fait l ’objet d ’attaques dans le cadre 
de ses fonctions ou en raison de ses 
fonctions », apprend-on sur le site 
service-public.fr. Une protection 
dont n’ont pas pu bénéficier les 
deux ex-collaborateurs d’André 
Santini, puisqu’aucun vote les 
concernant n’a été proposé par 
la collectivité. Les plaignants, 
aujourd’hui écartés de la Mairie, 
souhaitent contester le vote orga-
nisé par l’élu en justice au pénal.
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De son côté, l’avocate des deux 
anciens agents municipaux d’Is-
sy-les-Moulineaux, a déposé un 
référé le 16  novembre, devant le 
tribunal administratif de Cergy. 
Elle espérait obtenir la protection 
fonctionnelle pour ses clients, 
mais la justice administrative a 
rejeté ce recours,  jugeant qu’il n’y 
avait pas « d ’urgence ». G

Auteur de plusieurs messages 
menaçants envoyé au député 
Philippe Juvin, un quinquagénaire 
des Yvelines a été condamné 
à payer une amende et à 
dédommager l’ancien maire 
de la Garenne-Colombes à 
hauteur de 601 euros. 

LA GARENNE-COLOMBES
Condamné après avoir 
menacé de mort Philippe 
Juvin

En bref

Entre le 30 janvier et le 6 mars 2022, 
l’ancien maire (LR) de La Garenne-
Colombes - devenu depuis député 
de la 3e circonscription des Hauts-
de-Seine -, Philippe Juvin, avait reçu 
plusieurs messages menaçants via 
Facebook. À l’origine de ces mes-
sages, révèle Le Parisien, un quin-
quagénaire vivant dans les Yvelines. 
L’homme avait choisi l’ordonnance 
pénale pour éviter la comparution 
publique. 

Le tribunal correctionnel de Ver-
sailles a décidé, le 28 novembre, 
de condamner l’homme qui avait 
affirmé à l’élu avoir « un petit cadeau 
pour lui, pas plus grand que 9 mm » (en 
références au calibre des balles d’une 
arme à feu) à 500 euros d’amende au 
bénéfice de l’État. L’ancien édile de la 
Garenne-Colombes avait demandé 
1 euro symbolique de dommages, et 
600 euros pour les frais de justice. G

Le 24 novembre, la chanteuse 
Aya Nakamura et son ancien 
compagnon et producteur, Vladi-
mir Boudnikoff, étaient attendus 
devant la 12e chambre correc-
tionnelle du tribunal de Bobigny 
(Seine-Saint-Denis). L’artiste 
francophone la plus écoutée dans 
le monde et son ex devaient com-
paraître dans une affaire de vio-
lences conjugales réciproques, rap-
pelle Le Parisien. 

Une affaire de violences 
conjugales réciproques

Les faits remontent à la nuit du 6 
au 7 août 2022. La police avait dû 
intervenir à deux reprises, «  mais 
aucune trace de coups n’avait été 
constatée  ». Le couple avait ter-
miné sa nuit en garde à vue. Sur 
son compte Instagram, Vladimir 

Boudnikoff avait écrit quelques 
jours plus tard  : «  La femme que 
j’aime et moi-même allons très bien. 
Vraiment rien de grave, rien ».

Aujourd’hui séparés, ni la chan-
teuse ni le producteur ne se sont 

présentés à l’audience du 24 no-
vembre. Leurs avocats respectifs. 
Me Karim Sebihat et Me Cerasela 
Vlad, s’étaient eux déplacés. Ils ont 
demandé, en catimini, le renvoi de 
l’affaire, on ignore à quelle date. G



ACTUALITÉS
      FAITS DIVERS
  CULTURE
      SPORT

Découvrez nos pages

Pantone #007785

Contact :
pub@lagazette-ladefense.fr
Tél. 09 54 82 31 88
La Gazette de la Défense 9, rue des Valmonts 78180 Mantes-la-Ville

La Gazette
de la Défense

Profitez  
d’une visibilité  
optimale  
auprès d’un  
large lectorat  
hebdomadaire.



sports12

lagazette-ladefense.fr Mercredi 30 novembre 2022 - N°152

8 La rédaction 7

Retour à domicile pour le RC Su-
resnes. Les Altoséquanais recevaient 
Chambéry pour la 11ème journée du 
Top 14. Après la trêve, ils avaient 
manqué leur reprise en s’inclinant 
assez lourdement à Bourg-en-
Bresse. L’objectif était donc simple : 
rectifier le tir face à Chambéry, 
pour se rapprocher de la zone des 
 qualifiables. 

Si Suresnes finit devant au score 
à la mi-temps, ce n’est pas grâce à 
ses essais. Seul Thomas Baudy a pu 

Perdre un derby, ça vexe. Et pour 
passer outre cette vexation, il fallait 
s’imposer avec panache face à Évry-
Viry. La victoire sur la glace de la 
patinoire Thierry Monier semblait 
facile pour les Coqs, face àune for-
mation d’Amnéville affaiblit par une 
série de défaites. 

L’occasion était idéale pour les Coqs, 
qui n’attendent même pas la fin de 
la première minute de jeu pour mar-
quer. Le premier but des Bleus arrive 
au bout de vingt secondes, grâce à 
Matthew Egan. La recrue fait déci-
dément beaucoup de bien à cette 
équipe courbevoisienne ! Alexandre 
Hamdan double la mise à la 18ème 
minute. 

Petite alerte pour les Coqs dans 
le deuxième tiers-temps avec un 
but d’Amnéville, qui vient réduire 
le score alors que les Coqs restent 
fanny sur ces vingt minutes de jeu, 
s’illustrant uniquement par leurs pé-

La défaite face aux Metropoli-
tans a décidément fait bien mal 
aux joueurs du Nanterre 92. 
Après ce derby à haute intensité, 
les joueurs de Pascal Donnadieu 
devaient se remettre les idées en 
place très vite, car deux matchs 
en six jours les attendaient. Un 
en Coupe de France à Nancy, et 
un à l’extérieur face, à  Strasbourg. 

La compétition diffère mais 
l’issue du match, en revanche, 
reste la même : Nanterre a perdu 
les deux matchs. En 16e de fi-
nale, les Nanterriens s’inclinent 
donc, à six points, avec Nancy. 
Que de défaites pour ce mois 
de novembre. Il restait alors 

Le Top 14 redémarre, après plu-
sieurs semaines de trêve, tournée 
internationale oblige. Le Racing 
92 a profité de la 11e journée de 
compétition pour célébrerles 140 
ans du club. Animations, présence 
d’anciennes gloires du club… 
La fête était au rendez-vous di-
manche 27 novembre, à la Paris 
La Défense Arena. 

Restait aux joueurs de Laurent 
Travers d’assurer le spectacle sur 
le terrain, face à une équipe cler-
montoise un peu mal en point. 
Cette dernière restait sur deux dé-
faites de rang. Le show, le Racing 
92 l’a assuré ! Dès la 4ème minute, 
Christian Wade s’illustre. L’ailier 
anglais sera responsable, côté 
francilien, du premier comme du 
dernier essai, marqué à la 76ème 
minute. Kolingar, Saili, Imhoff 
et Gibert y sont également allés 

RUGBY
Le Racing 92 s’offre la victoire 
 face à Clermont

Les Ciel et Blanc affrontaient les Auvergnats à la Paris La 
Défense Arena, dimanche 27 novembre, dans le cadre de la 
11ème journée de Top 14. 

Arthur Proult a lancé Suresnes en 2ème mi-temps 
avec un essai à la 41ème minute.
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marquer quelques pénalités pour 
les locaux, alors que Chambéry a 
marqué un essai par l’intermédiaire 
de Dylan Nocete. Ce premier acte 
aura été très serré et se termine sur 
un tout petit avantage pour le RCS. 

Le véritable réveil de Suresnes aura 
lieu au retour des vestiaires, dans les 
dix premières minutes. Les trois-
quarts du club des Hauts-de-Seine 
sonnent la charge, en particulier la 
paire de centres. Tout commence 
avec Arthur Proult qui marque un 

nalités. Mais après le néant, revient 
le spectacle.

Quatre buts en vingt minutes. Voilà 
le bilan de Courbevoie sur le troi-
sième tiers-temps, avec Matthew 
Egan qui s’exprime par deux fois. 
Les deux autres buts sont signés 
William Prudent et Luc Gues-
quière. C’est donc un nouveau succès 
pour les Coqs, qui ont visiblement 
pris goût au haut de tableau !

Au classement, ils sont juste der-
rière leur voisin : Meudon. Voilà qui 
donne encore plus de saveur au pro-
chain match, qui se jouera justement 
face aux Comètes. L’an passé, les 
Coqs avaient passé une bien mau-
vaise soirée à Meudon. Le scénario 
va-t-il se répéter pour ce derby des 
Hauts-de-Seine ? Rendez-vous le 3 
décembre. G

encore une occasion de sau-
ver l’honneur, à domicile,face à 
Strasbourg trois jours plus tard. 
Mais pas de miracle durant cette 
rencontre non plus. Nanterre 
concède une nouvelle défaite, à 
dix points celle-ci (71-81). Les 
visiteurs auront notamment été 
ultra dominants lors des deux 
derniers quart-temps. 

Pour le mois de décembre, 
l’équipe reprendra un rythme 
moins soutenu, avec un match 
toutes les semaines. Cela com-
mencera dimanche 4 décembre, 
sur le parquet de l’Élan Béarnais. 
Ce dernier mois de 2022 réussi-
ra-t-il aux joueurs du 92 ? G

essai à la 41ème minute. Il sera suivi 
huit minutes plus tard par Petero 
Tuwai. À la 50ème minute, Suresnes 
mène confortablement, sur le score 
de 26 à 8. 

Chambéry en profite pour faire plu-
sieurs changements dans son effectif. 
L’idée était bonne puisque Bastien 
Reymond, tout juste rentré, marque 
un essai à la 58ème minute. Le score 
passe à 26-15, et ne bougera plus 
durant les vingt dernières minutes, 
qui vont être ponctuées de touches 
et de mêlées, avec un rythme ralenti. 

Deux places de plus 
au classement pour le RCS

Cette dernière victoire fait beaucoup 
de bien au RCS puisqu’elle lui per-
met de prendre deux places de plus 
au classement. La formation des 
Hauts-de-Seine peut maintenant 
prétendre au Top 6. En effet, ne 
reste qu’un match à l’équipe, face à 
Cognac. Une rencontre « facile » sur 
le papier, puisque l’UCS Rugby est 
déjà virtuellement relégable et n’a 
jusqu’ici remporté aucun match. G

de leur réalisation, pour porter le 
score final de la rencontre à 46-14. 

Même si la deuxième mi-temps 
a été moins agréable à regarder 
que la première, avec un rythme 
très saccadé, les Racingmen ont 
donc participé de la meilleure des 
façons à cette fête d’anniversaire 
dominicale organisée à Nan-
terre. En plus, cette victoire leur 
permet de monter sur le podium 
du Top 14, à la 3ème place, et de 
poursuivre leur belle série de vic-

toires (celle-ci est la 4ème d’affilée). 
Certains joueurs se sont particu-
lièrement illustrés sur cette ren-
contre, comme Antoine Gibert 
et Camille Chat. Ces deux-là ont 
sans doute été piqués par le der-
nier match face à Perpignan, au 
cours duquel Laurent Travers les 
a fait sortir en début de deuxième 
mi-temps, insatisfait de leur pres-
tation. Les deux Franciliens ont 
parfaitement rebondi. 

Dimanche prochain, «  la bande à 
Travers  » quitte l’Arena pour un 
petit déplacement dans le Sud, où 
elle affrontera Toulon, une équipe 
aux portes du Top 6. G

RUGBY
Suresnes se console face à Chambéry

HOCKEY SUR GLACE
Les Coqs font le plein de confiance 
avant un nouveau derby

BASKET
Sale mois de novembre 
pour Nanterre

Les joueurs du RCS voulaient oublier la sévère défaite subie sur la 
pelouse de Bourg-en-Bresse.

L’équipe de Courbevoie recevait Amnéville pour la 8ème journée 
de championnat.

La fin du mois était mouvementée pour les Nanterriens qui avaient 
deux matchs à jouer en une semaine. 
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Antoine Gibert a été l’un des joueurs les 
plus en vue face à Clermont, notamment 

grâce à son essai.

Face à Amnéville, les Coqs ont bien 
relevé la tête après leur défaite face à 
Évry-Viry.
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concerts de Burna Boy, Maroon 5 
et Bruce Springsteen, on apprend 
que le groupe américain Imagine 

L’année 2023 s’annonce explosive 
du côté de la Paris La Défense 
Arena. Après les annonces de 

Dragons se produira dans la plus 
grande salle d’Europe, le 22 août 
2023.

C’est la deuxième fois que Dan 
Reynolds et ses comparses se 
rendent en France, après leur pas-
sage au festival Lollapalooza durant 
l’été 2021. Cette fois, le groupe de 
rock présentera «  Mercury  », son 
dernier album, dont la deuxième 
partie est sortie lors du mois de 
juillet dernier.

Préventes disponibles 
le 30 novembre

Les préventes sont disponibles dès 
ce mercredi 30 novembre, avant la 
mise en vente générale, prévue le 
lendemain, jeudi 1er décembre, à 
10 h. Il faudra être vif : les fans de-
vraient être nombreux à se ruer sur 
les billets, dont le prix sera com-
pris entre 67,50 et 128 euros. Une 
seconde date française est notam-
ment prévue pour le 8 septembre 
2023, au château de Chambord 
(Loir-et-Cher). G

Le préservatif, masculin ou féminin, reste 
le moyen le plus sûr de se protéger du 
virus du sida.

Les recettes de la soirée du 1er 
décembre, au théâtre de Puteaux, seront 
reversées à l’Institut Alfred Fournier.
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LA DEFENSE
Imagine Dragons enflammera la Paris 
La Défense Arena en 2023
Le groupe de rock américain fera escale à la salle nanterrienne  
le 22 août 2023, à l’occasion de sa tournée « Mercury world tour ».

LEVALLOIS-PERRET
L’association « Dessinons ensemble » 
s’expose à L’Escale
Comme chaque année, les membres de « Dessinons ensemble » 
présenteront leurs travaux au centre culturel L’Escale jusqu’au 
17 décembre prochain.

Vous avez jusqu’au 17 décembre 
pour découvrir le travail des ad-
hérents et, pourquoi pas, pour les 
rejoindre dans leurs aventures  : 
« Dessinons ensemble » accueille en 
effet tous les publics au sein de ses 
ateliers créatifs. L’exposition, gra-
tuite, est ouverte à tous du lundi au 
samedi, de 9 h 30 à 18 h 30, au 25, 
rue de la Gare. G

Aquarelle, pastel, dessin… Depuis 
le 25 novembre, l’association « Des-
sinons ensemble  » expose le travail 
de ses membres au sein du centre 
culturel L’Escale, à Levallois-
Perret. Une centaine d’adhérents 
s’y donnent rendez-vous chaque 
année, afin de faire découvrir au 
public leurs réalisations.

Cette édition 2022 s’articule au-
tour de plusieurs thèmes : les mar-
chés, les affiches et les montagnes. 

une baisse de 14 % des nouveaux 
diagnostics a été observée en 2020. 
En effet, selon l’État français, cette 
baisse serait due à la pandémie de 

Le 1er décembre, c’est la journée 
mondiale de lutte contre le SIDA. 
Et les campagnes de sensibilisation 
sont encore essentielles, même si 

Covid-19 qui a entraîné « une di-
minution importante du recours au 
dépistage » et « une moindre exposi-
tion au VIH dans un contexte de dis-
tanciation sociale ». 

Le sida frappe encore en France 
et dans le monde… Et il frappe 
fort. Dans l’Hexagone, 180 000 
personnes vivraient avec le VIH 
mais 14  % des personnes actuel-
lement contaminées l’ignorent. 
Selon l’association Sidaction, 13 % 
des nouvelles découvertes de séro-
positivité concernent les jeunes de 
moins de 25 ans. Ce chiffre-là, lui, 
ne baisse malheureusement pas 
depuis  plusieurs années.

C’est pourquoi la sensibilisation 
doit continuer. Santé publique 
France a lancé, en ce sens, une cam-
pagne dont le slogan est «  Vivre 
avec le VIH, c’est d’abord vivre  ». 
Une campagne qui à faire changer 
le regard sur les personnes séropo-
sitives et à libérer la parole pour 
mieux prévenir et accompagner. À 
Puteaux, la sensibilisation se fait en 
musique, jeudi 1er décembre pro-
chain, au théâtre municipal. Il faut 

PUTEAUX
Les Comédies Musicales 
contre le Sida

Dans le cadre de la journée mondiale de lutte contre le SIDA, 
la Ville invite ses administrés à venir « chanter l’espoir » 
au théâtre de Puteaux, avec le grand show Les Comédies 
Musicales. Les recettes seront reversées à l’Institut Alfred 
Fournier.
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Une centaine d’adhérents de l’association 
« Dessinons ensemble » se donnent rendez-
vous chaque année au centre culture l’Escale.

Le groupe de rock présentera « Mercury », 
son dernier album, dont la deuxième partie 
est sortie lors du mois de juillet dernier.
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dire que la Maire, Joëlle Ceccaldi-
Raynaud, a ce combat à cœur. Elle 
est vice-présidente de l’association 
Les Élus Locaux Contre le Sida 
(ELCS). 

À l’occasion d’une grande soirée 
dont les recettes seront reversées 
à l’Institut Alfred Fournier, les 
Putéoliens et Putéoliennes sont 
invités à venir (re)découvrir les 
classiques des comédies musi-
cales dans « Les comédies musicales, 

le grand show  ». La Mairie espère 
un aussi grand succès que celui de 
la soirée ABBA de l’année précé-
dente. La Mairie encourage ses 
administrés sur son site internet, 
«  de 7 à 77 ans, chantez, dansez et 
soutenez la lutte contre le sida ». Les 
billets sont à retirer à la Billetterie 
Spectacle du Palais de la Culture 
ou sur culture.puteaux.fr. G
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Ces grilles de 
sudoku vous 
sont proposées 
grâce à Thibaut 
Bernard, auteur 
du logiciel 
gratuit et libre 
de diffusion du 
site internet 
alphaquark.com.

sudoku

su
do

ku

HEBDOMADAIRE GRATUIT  D'INFORMATIONS LOCALES
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 Linkedin La Gazette de la Défense
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1515

La première église neuilléenne, dé-
diée à Saint-Jean-Baptiste, est née en 
1540. Une chapelle, plus précisément, 
vite trop étroite pour la population 
sans cesse grandissante. Une nou-
velle chapelle sera alors construite en 
1778, pour devenir une église parois-

cié d’une rénovation d’ampleur en 
1918, l’église deviendra celle que l’on 
connaît aujourd’hui. Plusieurs de ses 
peinture des XVIIème et XVIIIème 
siècles, situées à l’intérieur de l’édi-
fice, sont d’ailleurs classées au titre 
des  Monuments  historiques. G

Église Saint-Jean-Baptiste

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

siale en 1794. Elle accueillera même 
le tout premier conseil municipal de 
la commune des Hauts-de-Seine, le 
7  février 1790.

Elle sera une nouvelle fois jugée 
trop petite, et démolie en 1827. La 

 Municipalité choisit alors l’architecte 
Jacques Molinos pour entreprendre 
la construction d’un nouvel édifice, 
en lieu et place du précédent, qui 
sera livré en 1831. Après avoir subi 
de graves dommages lors de l’insur-
rection de la Commune, et bénéfi-
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