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La Tour Hekla, symbole 
de l’innovation urbaine
La deuxième 
plus grande 
tour du quartier 
d’affaires a enfin 
été inaugurée, ce 
jeudi 1er décembre, 
après quatre ans 
de travaux. Tour 
du propriétaire en 
compagnie de ses 
acteurs.
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Cela faisait désormais plusieurs 
années que la tour Hekla, bien 
qu’entourée de grues et d’échafau-
dages, surplombait la dalle de La 
Défense. Ce jeudi 1er décembre, 
elle s’est enfin dévoilée au grand 
jour après quatre ans de travaux, 
en présence de Pierre-Yves Guice, 
directeur général de Paris La Dé-
fense, de Jean Nouvel, architecte 
de la tour, et des deux co-déve-
loppeurs du programme  : Serge 
Fautré, CEO d’AG Real Estate, 
et Xavier Musseau, président 
d’Hines France.

Tous ces acteurs collaborent de-
puis maintenant dix ans sur ce 
projet d’envergure : 49 étages, 220 
mètres de haut, 76 000 m2 de sur-
face de bureaux et de services… 
Le tout pour un budget avoisinant 
les 572 millions d’euros, financés 
par deux investisseurs que sont 
Amundi Immobilier et Primonial 
REIM.

En arrivant au pied de cette im-
mense structure, c’est d’abord sa 
forme, prismatique, qui interpelle. 
Verre et métal, brillance et mat 
se mêlent pour donner vie à cette 
enveloppe esthétique, fortement 
conditionnée par la forme trian-
gulaire du terrain constructible. 
« Le bâtiment a une présence diffé-
rente en fonction de l ’orientation, 
raconte Jean Nouvel à propos de 
sa création. Au fur et à mesure qu’on 
tourne autour d’elle, on découvre des 
profils différents. C’est important de 
donner une identité, un caractère aux 
objets urbains. Si on voit cette tour 
une fois, on s’en souvient. »

L’architecte insiste également 
sur l’importance du bien-être des 
occupants de la tour, un paramètre 
essentiel lors de la conception 
d’Hekla. « L’architecture, c’est avant 
tout un jeu pour permettre aux futurs 
occupants d’être dans des conditions 
agréables, souligne-t-il. Une fois 
à l ’intérieur, c’est aussi le cadrage 
et le paysage qui entrent en jeu. Le 
panorama est exceptionnel, par ses 
proportions et ses dimensions qui 
permettent de savoir où on est. »

Le bien-être des occupants passe 
également par ce que propose la 
tour, outre ses espaces de bureaux. 
Et Hekla ne fait pas les choses 

La Tour Hekla, symbole de l’innovation urbaine
La deuxième plus grande tour du quartier d’affaires 
a enfin été inaugurée, ce jeudi 1er décembre, après 
quatre ans de travaux. Tour du propriétaire en 
compagnie de ses acteurs.
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Ce jeudi 1er décembre, la tour a été 
inaugurée en présence de Pierre-Yves 
Guice, directeur général de Paris La 
Défense, de Jean Nouvel, architecte de 
la tour, et des deux co-développeurs 
du programme.
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« Au fur et à mesure qu’on tourne autour 
d’elle, on découvre des profils différents. C’est 
important de donner une identité, un caractère 
aux objets urbains. Si on voit cette tour une fois, 
on s’en souvient. », raconte l’architecte Jean 
Nouvel.
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à moitié  : 7 000 m2 sont dédiés 
aux services, que ce soit les cinq 
espaces de restauration, les nom-
breuses terrasses aux vues déga-
gées, le centre de fitness, ou encore 
l’espace club et l’impressionnant 
rooftop végétalisé au sommet. 
« On a pensé l ’immeuble comme un 
lieu de vie, déclare Xavier Musseau. 
On voulait y retrouver tout ce qu’on 
retrouve dans la vie. On parle beau-
coup de la désirabilité du quartier de 

les acteurs du projet, c’est de l ’avoir 
appréhendé il y a 10 ans. Cet espace 
de travail répond aux besoins des 
prochaines années, car il se prête aux 
changements que nous ne  connaissons 
pas encore. »

Au-delà d’être l’une des tours les 
plus prestigieuses de La Défense, 
la tour Hekla s’impose également 
comme l’emblème de la nouvelle 
grande place urbaine de la Rose de 
Cherbourg. À l’origine, ce secteur 
n’était composé que d’un échan-
geur autoroutier et de friches 
rejetées lors de la construction 
du quartier d’affaires. Plusieurs 
dizaines d’années plus tard, les 
choses ont bien changé, comme 
le rappelle Pierre-Yves Guice. 
«  L’intention était de reconnecter le 
quartier d’affaires au tissu urbain 
environnant, précise-t-il. Nous 
souhaitions faire de La Défense une 
véritable ville reliée à la métropole, 
plutôt qu’une collection de tours à 
caractère insulaire. Mes prédécesseurs 
ont eu la bonne idée de ne pas faire 
table rase de cet héritage, mais plutôt 
de l ’adapter, de le recycler, pour en 

faire autre chose. Dégager ces espaces 
a permis de construire un nouveau 
quartier, et de créer, à partir de rien, 
5 hectares d’espace public. »

La tour s’intègre parfaitement à 
son environnement  : le lobby bas 
donne directement sur la place, 
tandis que le lobby haut est relié à 
la promenade circulaire. En effet, 
l’ancien anneau routier n’a pas 
juste été effacé, mais sera recon-
verti en une promenade végétali-
sée de 500 mètres de long, inspirée 
de la Highline new-yorkaise. À 
cela s’ajoutent la résidence étu-
diante adjacente, réalisée dans la 
continuité d’Hekla avec un design 
lui répondant, ainsi qu’un futur 
bâtiment commercial qui sera réa-
lisé dans une zone encore en chan-

tier. « Tout cela va créer un quartier 
mixte avec des logements, des com-
merces de proximité et, dans le futur, 
la gare de la ligne 15 du Grand Paris 
Express. C’est un long processus de 
transformation dont la tour Hekla 
est le premier, et plus important évé-
nement. »

Cette inauguration a marqué la 
fin d’un long feuilleton. Il reste 
cependant une dernière étape, et 
pas des moindres : la commercia-
lisation des bureaux. Et à ce sujet, 
le flou subsiste, les étages de la 
tour étant toujours vides. « La com-
mercialisation a commencé, et s’est 
intensifiée, assure Xavier Musseau. 
Nous ne sommes pas inquiets, cela 
fait partie des choses qui sont pro-
grammées. Les discussions sont plus 
ou moins avancées avec plusieurs 
sociétés de différentes tailles. Main-
tenant que la tour est livrée, on peut 
se  projeter ». G

Le président du département des Hauts-de-Seine et de Paris La Dé-
fense, Georges Siffredi, s’est exprimé au sein de l’auditorium flambant 
neuf de la tour Hekla, pour exprimer sa satisfaction à l’heure de lever le 
voile sur ce prestigieux édifice. « L’inauguration de ce jour, ce n’est pas 
celle d’une tour de plus, a-t-il affirmé. C’est aussi, et surtout, le symbole 
du nouveau cap fixé pour notre territoire, en faveur de l’innovation 
urbaine au service des usagers. »

Georges Siffredi : « Un nouveau cap fixé »

La Défense. Hekla, c’est précisément 
ça. On souhaite provoquer le désir 
d’être dans cet immeuble, et créer un 
plaisir de s’y retrouver, et d ’être en-
semble. Au final, Hekla va créer de la 
valeur financière, évidemment, mais 
aussi de la valeur humaine. »

« Si on voit cette tour une 
fois, on s’en souvient »

Si cette nouvelle tour de la Dé-
fense se doit de proposer une 
gamme variée de services, elle doit 
également se montrer innovante. 
Et sur cet aspect, la tour Hekla 
ne déçoit pas. Avec 2,90 mètres 
de hauteur sous plafond et une 
loggia et terrasse à chaque étage, 
Hekla repense l’espace de travail 
traditionnel des tours du quartier 
d’affaires. «  Ceci n’est pas une tour, 
glisse Serge Fautré, un sourire en 
coin. Une tour de bureau, c’est un 
amoncellement d’étages mornes, re-
liés par des ascenseurs mornes. Tout 
ça est derrière nous, le Covid nous 
l ’a appris. L’intelligence qu’ont eut 
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LA DEFENSE
La tour Trinity déjà récompensée
L’édifice a remporté le prix de « Best tall office building » lors de 
la cérémonie du « Council on Tall Buildings and Urban Habitat », 
à Chicago.

Et de deux ! Après avoir remporté la 
mention spéciale du jury aux SIATI 
Awards, en 2020, la tour Trinity 
d’Unibail-Rodamco-Westfield a 
décroché le prix de «  Best tall office 
building » à la cérémonie du Council 
on Tall Buildings and Urban Habi-
tat, à Chicago.

Une récompense de prestige pour 
l’édifice, livré en 2020 et dessiné par 
l’agence d’architecture Cro&Co 
Architecture. La tour Trinity coiffe 

encore Montréal se sont réunis du 
30 novembre au 2 décembre, à La 
Défense, à l’occasion du premier 
meeting du « Global Business Districts 
Innovation Club » post-pandémie.

Ce séjour fut l’occasion de visiter 
les dernières nouveautés du premier 
quartier d’affaires européen, comme 
la tour Hekla, mais surtout d’échan-
ger sur une problématique com-
mune  : la mutation du monde du 
travail depuis la crise du Covid-19. 
« Combien de gens sont retournés au 
bureau depuis la pandémie  ? Une 
grande partie, se satisfait Jorick 
Beijer, urbaniste et modérateur de 
la conférence du jour. Oui, il y a eu 
une grande vague de départ au début, 
mais on a constaté un retour de 80 % 
des salariés. Mais avec un rythme 
 différent, pas cinq jours par semaine. »

Voilà l’enjeu principal pour tous 
les quartiers d’affaires concernés  : 
convaincre les salariés de s’investir 
à plein temps sur leur lieu de tra-
vail, en leur proposant une expé-
rience premium. «  Les entreprises 
doivent changer la fonction des espaces 
de bureaux, souligne Richard Gui-
ney, CEO de DublinTown BID 
en Irlande. On n’a pas forcément 
besoin d‘un bureau chacun, mais plu-

Il est 9 h 30, ce vendredi 2 décembre, 
dans la tour B de Cœur Défense. 
En pénétrant dans l’espace Paris 
La Défense, à l’odeur du café et des 
viennoiseries, s’ajoute une drôle de 
symphonie  : un mélange de fran-
çais, anglais et néerlandais. Et pour 

cause  : les représentants des quar-
tiers d’affaires de Liverpool, Ams-
terdam, San Francisco, Dublin ou 

LA DEFENSE
Le futur des quartiers d’affaires mondiaux 
se discute à La Défense

Paris La Défense accueillait, du 30 novembre au 
2 décembre, les représentants des plus grands centres 
d’affaires mondiaux pour aborder la mutation de ces 
derniers.

Visites des dernières nouveautés du premier 
quartier d’affaires européen et échanges 
sur la nouvelle conception du travail post 
Covid-19 étaient au programme de ces 
rencontres.

Une récompense de prestige pour 
l’édifice,livré en 2020 et dessiné 
par l’agence d’architecture Cro&Co 
Architecture.
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L’objectif premier n’est pas de les 
capturer, mais bien de bloquer les 
passages où ils se faufilent, des 
égouts à nos rues, en quête de 
nourriture.

Fin de la deuxième campagne 
annuelle de dératisation pour la 
Ville de Puteaux. «  Les réseaux 
d’assainissement, les parcs et jardins, 
l ’île de Puteaux et bâtiments publics 
de la Ville » ont fait l’objet, durant 
le mois de novembre, d’une vaste 
campagne de nettoyage super-
visée par le service Hygiène de 
la Ville. L’objectif  ? Dératiser la 
commune ! 

Comment cette campagne s’est-
elle déroulée  ? La Ville explique 
que des «  appâts rodonticides non 
accessibles pour les habitants ni pour 
les animaux domestiques (stations 
d ’appâtage sécurisées) » ont été uti-
lisés, ainsi que des «  méthodes al-
ternatives (pièges mécaniques dans 
certains espaces verts labellisés)  ». 

Le Service Hygiène rappelle que 
«  la lutte contre la prolifération des 
rats est l ’affaire de tous  ». Un des 
meilleurs moyens de se prémunir 
de ces rongeurs envahissants ? Ne 
pas laisser de détritus alimentaires 
sur la voie publique et tenir les 
locaux des immeubles, pour les 
propriétaires, «  constamment en 
bon état ». Une requête également 
adressée aux promoteurs immobi-
liers « lors de la démolition des im-
meubles ainsi que sur les chantiers de 
construction », affirme la Mairie. G

PUTEAUX
La lutte contre les rats continue
« Puteaux vient d’achever sa 2e campagne annuelle de dératisation », 
a annoncé la Ville sur son site municipal le 5 décembre. Dans les 
Hauts-de-Seine comme à Paris, la prolifération des rats est un 
véritable fléau. 

L’objectif premier n’est pas de les 
capturer, mais bien de bloquer les 

passages où ils se faufilent, des égouts à 
nos rues, en quête de nourriture.

au poteau des tours comme la « One 
Vanderbilt » de New-York ou encore 
la « 130 Lionsdale street » de Londres. 
Pour rappel, la tour Trinity, haute de 
167 mètres, héberge désormais, dans 
ses espaces de bureaux premium, 
des sociétés comme TechnipFMC, 
l’institut de sondage Sopra Steria ou 
encore Alain Afflelou. G

tôt d’espaces de réunion. L’affectation 
de l ’espace évolue, on vient au bureau 
pour une expérience. Si on veut sim-
plement faire son travail, on peut le 
faire de chez soi. »

Les tours mixtes semblent en effet 
séduire de plus en plus d’entre-
prises, mais la mixité ne s’arrête pas 
aux bâtiments et à leurs espaces, 
comme le prouve l’évolution du 
quartier de East Cut, à San Fran-
cisco, représenté par son directeur 
exécutif Andrew Robinson. « Nous 
essayons de briser les barrières entre 
quartier d’affaires et quartier rési-
dentiel, affirme-t-il. Tout n’est pas 
rose, mais nous avons remarqué 
quelques évolutions du quartier, avec 
de nombreux loisirs et services. Nos 
parkings accueillent désormais plus de 
monde le week-end que la semaine. »

Miser sur la mixité

La pandémie semble donc avoir 
sonné le glas des quartiers mono-
fonctionnels, pour aller vers une 
diversification qui semble séduire 
salariés et riverains. C’est notam-
ment le cas dans le quartier Zuidas, 
à Amsterdam, comme le souligne 
Paco Bunnik, architecte et urba-
niste à la municipalité d’Amster-
dam. «  Nous essayons de diversi-
fier notre quartier, qui a été mis en 
place dans les années 1990. Nous 

 souhaitons créer un écosystème, une 
zone incluant la nature et résistante 
au réchauffement climatique. On 
souhaite également améliorer l ’aspect 
social du quartier : notre projet sur 10 
ans est d’arriver à 40 % de logements 
sociaux et 40  % de locaux d’affaires 
dans le quartier. Depuis, l ’énergie 
a changé, cela crée une synergie avec 
plus d’espaces culturels par exemple, 
qui remplacent les salles de sport et les 
bars qui étaient omniprésents. »

Environnement

Cette rencontre fut également 
l’occasion pour Pierre-Yves Guice, 
directeur général de Paris La 
Défense, de rappeler les axes stra-
tégiques de l’établissement public 
gestionnaire du quartier d’affaires. 
«  Nous avons pris la décision de ré-
duire les émissions de gaz à effet de 
serre du quartier à la fin de la crise 
sanitaire, rappelle-t-il. Leurs effets se 
faisaient de plus en plus forts, rendant 
le quartier moins agréable et attractif. 
Nous souhaitons également rétablir 
la promesse d’innovation du quartier 
qui s’est perdue dans le temps, et rede-
venir des pionniers dans l’architecture. 
Enfin, notre nouveau mode d’action 
est également de recréer une commu-
nauté d’acteurs de La Défense autour 
d’enjeux comme  l’environnement et 
l ’insertion sociale. » G

Maxime Moerland
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L’hiver s’installe dans le quartier d’affaires
La météo de ce mois de décembre n’est pas des plus réjouissantes… À La Défense, le site de prévision Wea-
ther annonce des jours glacials. En journée, les températures tourneront autour des 3 degrés. Côté ciel, c’est 
assorti à la dalle du Parvis : tout gris ! Le 6 septembre, l’Arche de La Défense s’effaçait dans le brouillard. À 
10 h, les tours du quartier d’affaires n’avaient toujours pas fait leur apparition et les allées du Marché de Noël 
étaient bien vides. La situation ne devrait pas s’améliorer à l’approche des fêtes, puisque de la « pluie/neige » 
est attendue du mardi 14 décembre au dimanche 18 décembre. G

05

La vente de l’instrument, 
estimé entre 60 000 et 80 000 
euros, se déroulera ce vendredi 
9 décembre, à la Maison 
Aguttes de Neuilly-sur-Seine.

La Ville de Levallois -Perret 
transforme son centre-ville pour 
les fêtes, avec au programme 
de nombreuses animations 
et des stands variés.

NEUILLY-SUR-SEINE
La guitare  
de Marie-Antoinette 
mise aux enchères

LEVALLOIS-PERRET
Le centre-ville transformé 
en station de ski

En brefEn bref

C’est un objet chargé d’histoire qui 
sera proposé aux acheteurs, à la Mai-
son Aguttes de Neuilly-sur-Seine, 
ce vendredi 9 décembre. En effet, les 
participants auront l’occasion de re-
partir avec la guitare de Marie-An-
toinette, vieille de 247 ans et  estimée 
entre 60 000 et 80 000 euros.

L’instrument aurait été fabriqué 
vers 1775, rapporte Le Parisien, par 
un luthier nommé Jacques-Philippe 
Michelot. Il serait passé des mains de 
la reine jusqu’à celles de la marquise 
de La Rochelambert, qui la fera 
conserver à sa descendance jusqu’à 
être confiée à la Maison Aguttes. 
Cette dernière doit  désormais le 
transmettre au plus offrant.

Si vous souhaitez assister à la vente, 
rendez-vous au 164 bus avenue 
Charles-de-Gaulle, à Neuilly-sur-
Seine, le vendredi 9 décembre, à 16 h. 
Des institutions comme le château 
de Versailles et le domaine de Tria-
non pourraient bien être  intéressées 
par un tel objet. G

Si vous souhaitez profiter de l’am-
biance chaleureuse des stations de 
ski, pas besoin d’aller bien loin... 
Du 3 décembre au 1er janvier, 
Levall’Alpes s’installent en centre-
ville de Levallois-Perret, avec des 
spectacles et déambulations, une 
station de ski urbaine qui s’ajoute 
au marché de Noël installé au parc 
de la Planchette du 4 décembre au 
2 janvier..

Autre direction à emprunter pour 
profiter des festivités hivernales  : 
le centre-ville, le marché Henri-
Barbusse et le parvis de l’Hôtel de 
Ville. C’est sur la façade de l’Hôtel 
de ville justement que sera lancé 
un spectacle «  son et lumière  », le 
vendredi 9 décembre, à partir de 
18 h 15. 

La fête foraine attend, quant à 
elle, petits et grands de 15 h à 19 h, 
en semaine et de 11 h à 19 h, le 
 week-end. G

Siret 390 295 244 00011 - Document et illustration non contractuels. Sous réserve d’erreurs typographiques. DOMAINES FEREAL 2, rue Olympe de Gouges - 92665 ASNIÈRES CEDEX. 
SNC au capital de 15 000 €. Architecte / Perspectiviste : ADG Architecture. Janvier 2022. *Voir conditions auprès de votre conseiller. **Source Google Maps. Création : .

Votre appartement neuf 
de 3 ou 4 pièces

DEVENEZ 
PROPRIÉTAIRE 
À MANTES-LA-VILLE !

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

Service et appel gratuits

nexity.fr
01 85 55 11 11 

ESPACE DE VENTE :
15 AVENUE DE LA GARE 
78680 ÉPÔNE

TVA
5,5%*
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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

En ce début de mois de décembre, 
les militants de Dernière Réno-
vation font parler d’eux. Celles et 
ceux qui revendiquent être « la der-
nière génération capable d’empêcher 
un effondrement sociétal » enchaînent 
les blocages et réunions publiques, à 
Paris, mais aussi dans les Hauts-de-
Seine. Leur appel, relayé sur internet 
est clair : « Nous sommes là pour forcer 
le changement requis pour que ce monde 
advienne. Nous sommes là pour forcer 
les gouvernements à réduire drastique-
ment leurs émissions de CO2, rien de 
moins. Nous sommes là pour des actions, 
pas des mots. Nous avons un plan. Nous 
sommes la Dernière Génération. Mais 
nous sommes aussi la Première. Nous 

HAUTS-DE-SEINE 
Les militants de Dernière Rénovation 
s’activent dans le département 

Six militants écologistes de Dernière Rénovation ont bloqué 
la circulation sur le pont d’Issy-les-Moulineaux, vers 9 h, le 
jeudi 1er décembre. Une action pour inviter le gouvernement 
à prendre des mesures écologiques et sociales. 

Les militants ont bloqué la circulation sur le 
pont d’Issy-les-Moulineaux entre 9 h et 9 h 30, 
jeudi 1er décembre.
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La zone visée par l’exercice a été touchée 
deux fois par des inondations ; ici en 2018.
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RUEIL-MALMAISON
La Ville s’entraine à lutter  
contre les inondations
Le 30 novembre dernier, la Ville de Rueil-Malmaison organisait 
un exercice pour apprendre à mieux gérer les inondations. L’occasion 
de sensibiliser la population aux bons gestes.

cice, autour du centre de loisirs de 
Bellerive et la rue des Closeaux. Si 
cela devait se reproduire, passe-
relles et batardeaux (barrière anti-
inondations) seraient mis en place. 
En attendant, la Ville a profité de 
cet exercice pour sensibiliser ses 
jeunes habitants «  aux bons gestes 
en cas d’inondation  ». Ces actions 
s’inscrivent dans le programme 
d’action de prévention des inonda-
tions (PAPI) 2022-2027. Un pro-
gramme qui s’intègre à la stratégie 
nationale de gestion des risques 
d’inondation (SNGRI). G

C’est en partenariat avec l’Établis-
sement Public Territorial du Bas-
sin (EPTB) des Hauts-de-Seine, 
que la Mairie de Rueil-Malmai-
son a organisé un «  exercice inon-
dation ». Effectué le 30 novembre 
dernier, cet exercice a pour objectif 
« d’entraîner les services de la ville à 
réagir en cas d’inondation en appli-
quant les plans d’actions comme le 
PCS (plan communal de sauvegarde) 
et le PIG (plan d’intervention gra-
dué) utilisés lors d’une situation de 
crise  », explique la Mairie sur son 
site internet. 

Une inondation de la Seine est 
déjà survenue, en 2016 et 2018, sur 
les secteurs concernés par l’exer-
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sommes partout. Nous arrivons. Tout 
va changer. »

C’est pour faire entendre leur mes-
sage que six militants ont bloqué, 
dans la matinée du jeudi 1er dé-
cembre, le pont d’Issy-les-Mou-
lineaux. Selon reporterre.net, trois 
hommes et trois femmes ont formé 
un barrage en s’asseyant par terre, 
bloquant la circulation sur l’axe. Leur 
banderole «  Dernière rénovation  » 
ne laissait aucun doute quant à leur 
appartenance. « On fait ça pour obli-
ger le gouvernement à trouver un plan 
pour la rénovation thermique des bâti-

ments d’ici 2040 », a expliqué l’une des 
 militantes écologistes à nos confrères. 

Leur action, qui a entraîné la colère 
de nombreux automobilistes et 
l’intervention des forces de l’ordre, 
n’aura pas duré plus d’une demi-
heure, mais elle aura fait parler… 
Et, comme un écho, une action du 
même genre a été organisée quatre 
jours plus tard, par neuf militants 
cette fois, sur le périphérique pari-
sien. Sur son site, Dernière Réno-
vation relate les faits, montrant du 
doigt la loi «  visant à protéger les 
logements contre l’occupation illicite  », 
adoptée vendredi dernier à l’Assem-
blée nationale. Selon les activistes, 
cette loi « aggrave les risques encourus 
par les 4 millions de nos concitoyens en 
situation de mal-logement ». Le 3 dé-
cembre, c’était la rue de Rivoli (Paris 
1er) qui était visée par un blocage.

Qu’on adhère ou non à ces mé-
thodes, force est de constater que le 
mal-logement dans les Hauts-de-
Seine est une réalité, comme le dé-
nonce la Ville de Nanterre (cf. notre 
édition de la semaine dernière). La 
Mairie appelait, sur son site internet, 
les Nanterriens à se rassembler hier, 
le 6 décembre, devant le ministère 
du logement, à Paris (7e). G

Clotilde Boudet

C’est un passage couvert encore méconnu des Parisiens… et pourtant, il est plein de charme. Avec ses 29 
mètres, c’est le passage couvert le plus court de Paris ! Inauguré en 1839, le « passage Puteaux » est situé 
dans le VIIIe arrondissement, non loin de la gare Saint-Lazare, entre la rue de l’Arcade à l’ouest et la rue 
Pasquier à l’est. Il existe également une rue Puteaux, dans le XVIIe arrondissement, mais ni le petit chemin 
de traverse ni l’artère parisienne ne sont ainsi nommés en rapport avec la ville altoséquanaise. Le passage 
et la rue doivent en réalité leur nom à un homme : Louis Puteaux. 

Né dans l’Yonne en 1780, ce promoteur parisien fut l’un des fondateurs du village des Batignolles (Paris 
XVIIe). Par la suite, il en fut également conseiller municipal. En 1822, il imagine une façon de désengor-
ger Paris : construire des logements aérés en périphérie du centre de la capitale (là où, à l’époque, il n’y 
avait que des champs) et les proposer à des prix modiques pour attirer les Parisiens… C’est le début des 
logements sociaux. Et c’est parce que l’empereur Napoléon III trouva la solution intéressante que Louis 
Puteaux se fit connaître, en construisant plusieurs immeubles de l’actuelle rue Puteaux, et une quarantaine 
de maisons plus luxueuses situées, dans le quartier de la Madeleine. 

C’est là que, sous la Monarchie de Juillet (1830-1848), il fait percer le futur Passage Puteaux. Selon le site 
Paris La Douce, il devait accueillir le flux de passager de la « Gare de l’Ouest », initialement prévue entre la 
place de l’Europe et la rue Neuve de Mathurins. Mais les riverains inquiets pour leur tranquillité obtien-
dront son déménagement. Construite entre 1841 et 1843, par l’architecte Alfred Armand (1808-1888) 
et l’ingénieur Eugène Flachat, la gare de l’Ouest est aujourd’hui connue sous le nom de… Gare Saint-
Lazare. Elle a été renommée et agrandie entre 1842 et 1853. Le passage Puteaux aussi, sera renommé en 
novembre 1873. Il sera brièvement rebaptisé passage Pasquier, avant de reprendre le nom de son créateur.

Aujourd’hui, le charme du passage Puteaux, , découle de sa simplicité originelle. Quelques vestiges de 
moulures et de chapiteaux, six pilastres et deux terrasses, celle de « La Boutique des Vins » et du bar de l’hôtel 
Royal Madeleine. G

Il existe un « Passage Puteaux » dans Paris
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Une nouvelle délibération a été 
votée, par des élus nanterriens, 
pour empêcher le départ 
du siège du Département, 
rapporte Les Echos.

NANTERRE
Des élus veulent 
empêcher le 
déménagement du 
Conseil départemental

Le Conseil départemental va-
t-il déménager au sein du Pôle 
Léonard de Vinci, à Courbe-
voie, comme le souhaite Georges 
Siffredi, président du Départe-
ment ? Rien n’est encore décidé, 
mais une chose est sûre, cette 
possibilité irrite du côté de Nan-
terre. Le maire, Patrick Jarry, 
(DVG) et le Conseil municipal 
ont en effet affiché leur oppo-
sition au projet de transférer le 
siège du Conseil départemen-
tal au sein de l’ancienne «  fac- 
Pasqua », rapporte Les Echos.

La ville de Nanterre, qui ac-
cueille historiquement les locaux 
du Département, propose une 
solution pour éviter leur départ : 
installer le Conseil départe-
mental au sein du programme 
Arboretum, plus grand campus 
d’Europe construit en bois mas-
sif, et livré place des Papeteries 
en 2024. La balle est désormais 
dans le camp du  Département. G

En bref

À 10 h pétante, ce mardi 6 décembre, 
nous poussons les portes de la nou-
velle boulangerie Land&Monkeys, 
implantée derrière la Paris La 
Défense Arena. La grande et belle 
boutique est lumineuse… et vide. 
Les travaux qui s’opèrent dans le 
quartier et sur le boulevard de La 
Défense n’aident sans doute pas. 
Une intuition que nous confirme le 
jeune homme derrière le comptoir. 
Il est arrivé un peu après l’ouverture 
et reconnaît, visiblement déçu, que 
les résultats actuels ne sont pas ceux 
espérés. « Avec les travaux, on manque 

NANTERRE 
Land&Monkeys, une boulangerie végane 
à deux pas de La Défense

Et si vous pouviez manger plus éthique, tout en vous faisant 
plaisir ? C’est ce que vous propose Land&Monkeys, installée 
depuis septembre dernier derrière la Paris La Défense 
Arena. C’est la première boulangerie à impact positif de la 
ville de Nanterre. 

La boulangerie a ouvert le 1er septembre 
dernier au 2313, boulevard de La Défense, 
à Nanterre. La nouveauté du moment : d’adorables 

petites bûches de Noël.
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de visibilité. Les clients doivent marcher 
25 min pour venir », se désole-t-il.

Un détour obligatoire depuis le Par-
vis, qui n’impacte heureusement pas 
les employés installés autour de la 
salle de spectacle. La boulangerie est 
notamment voisine de l’Archipel, le 
siège de VINCI. Certains employés 
sont déjà des fidèles, se réjouit le ven-
deur. «  Ils viennent le matin ou pour 
déjeuner ». En effet, cette boulangerie 
100 % végane propose évidemment 

du pain, des viennoiseries et pâtisse-
ries avec une formule «  Petit-déjeu-
ner  », mais également une formule 
« Déjeuner » avec sandwichs, soupes, 
etc. L’espace restauration est sobre, 
chaleureux, avec de grandes tables qui 
créent une ambiance cantine. Face au 
comptoir, où s’exposent d’alléchants 
petits gâteaux, un espace épicerie fine 
propose à l’achat quelques produits 
alimentaires exclusivement français. 

La nouveauté du moment : d’ado-
rables petites bûches de Noël. « Elles 
sont bluffantes » nous assure le jeune 
homme derrière son comptoir. « On 
ne peut vraiment pas deviner qu’elles 
sont véganes.  » Côté viennoiseries, 
l’absence de beurre se fait davan-
tage sentir. Le pain au chocolat reste 
bon, même moelleux, mais l’absence 
de graisse animale modifie tout de 
même un peu le goût. Les aficio-

séquanaise de cette chaîne engagée. 
Cinq autres boutiques existent dans 
Paris. Land&Monkeys s’engage 
à n’utiliser que des produits bio, 
sourcés et de saison. Au menu : des 
farines bio cultivées à moins de 200 
km, pas d’huile de palme, 0 plastique 
et des fruits et légumes de saison. En 
plus, cet « artisan végétal » redistribue 
tous ses invendus et reverse 1 % de 
son chiffre d’affaires annuel à des 
associations. 

Cachée à deux pas de la Défense, 
la boulangerie nanterrienne végane 
Land&Monkeys bannit toute forme 
d’exploitation animale, pour laisser 
plus de place à l’éthique. Une jolie 
adresse qui mérite d’être davantage 
connue. Vous êtes curieux ? Ren-
dez-vous au 2313, boulevard de La 
Défense à Nanterre, du lundi au 
 vendredi, de 8 h à 19 h 30. G

Clotilde Boudet

rejoindront ainsi la filiale française 
d’Ingram Micro, MHG Motor ou 
encore l’incubateur Wacano, avec qui 
Attractive Courbevoie compte bien 
travailler.

Dans ces « locaux plus modernes et da-
vantage connectés à l’écosystème écono-
mique de la Ville », explique la  Mairie 

La Ville annonce le déménage-
ment de la Direction de ses Déve-
loppement Économique, Emploi 
et Relations entreprises. Attractive 
Courbevoie et ses deux pôles, le 
Guichet Unique de l’entrepreneuriat 
et Attractive Emploi, s’installeront 
en 2023 dans l’immeuble Worksta-
tion. Les équipes courbevoisiennes 

sur son site, les équipes d’Attractive 
Courbevoie devraient pouvoir « élar-
gir leurs offres d’accompagnement aux 
entreprises, entrepreneurs et Courbe-
voisien.ne.s en recherche d’emploi ou re-
conversion professionnelle ». Jusqu’ici, la 
Direction du Développement Éco-
nomique, Emploi et Relations entre-
prises de Courbevoie était  installée 
au 31, avenue Marceau.

Dans les nouveaux locaux de Works-
tation, au 25, quai du Président Paul 
Doumer, les équipes proposeront 
un accueil «  dans un environnement 
plus moderne et confortable facilitant 
la rencontre et les échanges  ». Il fau-
dra compter sur «  un espace de tra-
vail collaboratif  » et un auditorium. 
Attractive Courbevoie sera rejoint 
dans ses nouveaux locaux par l’incu-
bateur Positiv’ Incuba’School, de la 
Chambre de commerce et d’indus-
trie (CCI) Hauts-de-Seine, ainsi que 
les équipes de la Mission locale Rives 
de Seine, actuellement  colocataire du 
31, avenue Marceau. G

COURBEVOIE
Attractive Courbevoie déménage !
Attractive Courbevoie, la Direction du Développement Économique, 
Emploi et Relations entreprises de la Ville déménage. Actuellement 
installé au 31, avenue Marceau, les équipes d’Attractive 
Courbevoie s’installeront bientôt dans l’immeuble Workstation. 

La quatrième édition de cette course festive se déroulera ce 
dimanche 11 décembre, à 11 h, avec un départ depuis la rue 
Anatole-France.

PUTEAUX
Dernière chance pour s’inscrire  
à la course des Pères Noël

à 5  euros pour les Putéoliennes et 
Putéoliens. L’inscription est gratuite 
pour les moins de 3 ans. Pour béné-
ficier du tarif résident, vous devez 
cependant vous munir du Puteaux 
pass ou d’un justificatif de domicile.

Une fois votre inscription terminée, 
rendez-vous, dès 10 h 45, rue Ana-
tole-France pour un échauffement 
en musique, suivi du grand départ. G

Prêts à enfiler votre plus beau cos-
tume de Noël pour courir entre 
amis ou en famille  ? La quatrième 
édition de la Course des Pères Noël se 
déroulera à Puteaux, ce dimanche 
11  décembre, à 11 h.

S’il ne reste que quelques jours avant 
le départ, il est encore possible de 
s’inscrire pour l’événement. Il suffit 
de vous rendre sur le site de la Mu-
nicipalité, où vous retrouvez un for-
mulaire complet. Les tarifs s’élèvent 
à 10 euros pour les non-résidents, et 

Les tarifs s’élèvent à 10 euros pour les non-
résidents, et à 5 euros pour les Putéoliennes 
et Putéoliens.
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Les équipes d’Attractive Courbevoie 
rejoindront, au sein de Workstation, 
la filiale française d’Ingram Micro, 
MHG Motor ou encore l’incubateur 
Wacano.
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nados, nous conseille 
le vendeur, devraient 
commencer leur dé-
couverte de la vien-
noiserie végane par le 
croissant aux amandes. 
« On ne voit pas la diffé-
rence », nous assure-t-il. 

Cette boulangerie est la 
première adresse alto-
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La distribution massive de culottes périodiques lavables continue 
dans les Hauts-de-Seine. À l’aube de 2023, la campagne s’invite 
dans les collèges du département.  

HAUTS-DE-SEINE
« Toutes culottées » à la rencontre 
des collégiennes

actualités

Département espère ainsi toucher 
les jeunes filles scolarisées, de la 5e à 
la 3e, dans les 98 collèges publics des 
Hauts-de-Seine, et concernées par 
la précarité menstruelle. Des étu-
diantes en médecine ou de futures 
sages-femmes animeront donc des 
ateliers de 30 minutes, sur le temps 
scolaire, en plus de distribuer 25 000 
culottes périodiques lavables, et donc 
 réutilisables. G

La campagne «  Toutes culottées  », 
lancée il y a un an par l’Institut des 
Hauts-de-Seine pour lutter contre 
la précarité menstruelle, continue. 
« Cette campagne Toutes Culottées est 
née parce que beaucoup d’établissements 
nous disaient ne plus voir certaines 
élèves pendant leurs règles, faute de 
pouvoir acheter des protections ou du 
moins des protections satisfaisantes  », 
rappelle sur le site du Département 
Nathalie Léandri, vice-présidente 
du Département en charge de l’édu-
cation et du numérique éducatif.

Pour la nouvelle année, l’objectif est 
de s’implanter dans les collèges. Le 

Cette année, cinq filles et cinq 
garçons, de 17 à 30 ans, seront une 
nouvelle fois mis en lumière et 
viendront livrer des témoignages 
de leur parcours. «  Cette soirée 

Ils s’appellent Malik, Anaïs, Léon 
et Chahinaz, et l’année dernière, 
ils ont été mis en valeur par la Ville 
lors de la première cérémonie des 
jeunes talents. Cette nouvelle ini-
tiative de la Municipalité a pour 
but de valoriser les parcours remar-
quables des jeunes Nanterriennes et 
Nanterriens, en les récompensant 
« pour leur parcours vers la réussite ».

pose un acte réaffirmant que nous 
croyons en la jeunesse nanterrienne 
et qu’elle reste une priorité pour 
l ’équipe municipale, assure Patricia 
Penture, adjointe au maire délé-
guée à la jeunesse, dans le maga-
zine municipal. Comme l ’an passé, 
nous récompensons cinq filles et cinq 
garçons issus de tous les quartiers de 
Nanterre, ou presque. Et j’insiste, 
encore une fois, le plus difficile a été 
de choisir devant le nombre et la va-
riété des talents ! Ils nous prouvent 
que de nombreuses voies existent 
pour réussir sa vie. »

Outre cette cérémonie, la Ville 
accompagne les 16-29 ans dans 
la réalisation de leurs projets via 
le Contrat Nanterrien de Réussite 
(CNR). Ce dernier permet chaque 
année à 50 jeunes de bénéficier 
d’une aide financière pour mener 
à bien leurs projets. En contrepar-
tie, ils sont invités à donner de leur 
temps auprès d’associations de la 
ville, en faisant du bénévolat, ou en 
partageant leur savoir-faire.

Pour participer à la Cérémonie 
des Jeunes Talents, rendez-vous 
le mardi 13 décembre, de 18 h à 
20 h, à la Maison de la musique de 
Nanterre au 8, rue des Anciennes 
Mairies. L’entrée est gratuite, à 
condition de réserver au préalable, 
en contactant le 01 41 37 60 90. G

Maxime Moerland

NANTERRE
Dix jeunes Nanterriens 
sous le feu des projecteurs

La Ville organise, ce mardi 13 décembre à 18 h, sa deuxième 
cérémonie officielle des Jeunes Talents de Nanterre, à la 
Maison de la musique.

Outre cette cérémonie, la Ville accompagne 
les 16-29 ans dans la réalisation de leurs 
projets via le Contrat Nanterrien de Réussite 
(CNR).
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dans la salle du conseil municipal 
… Toutes les traditions perdurent 
cette année. 

Dans le magazine de la Ville, 
Jeanne Bécart, maire de la com-
mune, expliquait  : «  Chaque année, 

Le 27 novembre marquait le dé-
but des festivités de fin d’année à 
Garches, avec le lancement des illu-
minations. Marche aux flambeaux 
dans les rues commerçantes, spec-
tacles dans les écoles, promenades 
en calèche, forêt de sapins installée 

nous souhaitons offrir aux Garchois le 
plus beau Noël. Plus encore cette année, 
où nous ressentons tous un besoin plus 
fort encore de rêve et de douceur, après 
presque 2 ans de crise sanitaire. » Et 
justement, quoi de mieux qu’un 
peu de solidarité pour réchauffer 
les cœurs  ? Depuis le 3 décembre 
et jusqu’au 7 janvier, l’opération 
« Shop’in Garches » se déroule dans 
la ville. 

La Mairie annonce sur son site 
internet  : «  Près de 400 personnes 
isolées ou en difficulté, identifiées par 
le CCAS, pourront bénéficier d’un 
chèque-cadeau de 60 euros pour effec-
tuer leurs achats chez les commerçants 
garchois ayant adhéré au disposi-
tif.  » Boulangeries, épiceries fines, 
supermarchés, opticiens, instituts 
de beauté, pharmacies, fleuristes 
ou encore boutiques de prêt-à-
porter… La liste des commerçants 
locaux participant à l’initiative est 
(très) bien fournie ! G

GARCHES 
Un Noël solidaire avec « Shop’in Garches »
Dans la ville de Garches, Noël rime avec solidarité. Cette année, 
la Mairie veut donner du baume aux cœur à ses administrés en 
difficultés… et à ses petits commerces ! L’opération « Shop’in 
Garches » se déroule du 3 décembre 2022 au 7 janvier 2023. 

Le Jardin des métiers d’Art et du Design (JAD), installé à Sèvres, 
recherche huit professionnels des métiers d’art et du design pour 
gonfler ses rangs. Vous avez jusqu’au 28 février 2023 pour candidater.

HAUTS-DE-SEINE
Le Département lance un second appel 
à candidatures pour le JAD

planter, envoyez votre dossier de can-
didature avant le 28 février 2023, par 
mail, à : candidature@le-jad.fr. Vous 
pouvez visiter le site sur demande, 
jusqu’au 21 février  ; les demandes 
se font à la même adresse. Pour plus 
d’informations et pour télécharger le 
dossier de candidature, rendez-vous 
sur le site www.le-jad.fr G  

Le Jardin des métiers d’Art et du 
Design est le dernier-né des équipe-
ments culturels des Hauts-de-Seine. 
Il est installé dans l’ancienne école 
nationale de céramique de Sèvres. 
« Ces ateliers sont dédiés à des artisans 
d’art maîtrisant des savoir-faire d’ex-
cellence et des designers qui désirent s’en 
imprégner dans leur propre pratique », 
explique le Département sur son site 
internet. Onze créateurs sont déjà 
installés. 

L’appel à candidature lancé le lundi 5 
décembre par le Département est ouvert 
à tous les professionnels des métiers 
d’art et du design.
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« Près de 400 personnes isolées ou en difficulté, 
identifiées par le CCAS, pourront bénéficier d’un 
chèque-cadeau de 60 euros pour effectuer 
leurs achats chez les commerçants garchois 
ayant adhéré au dispositif. » annonce la Mairie 
sur son site internet.
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Le Département va distribuer 25 000 culottes 
menstruelles aux jeunes filles, de la 5e à la 3e, 
scolarisées dans ses 98 collèges publics.
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Pour trouver de nouvelles 
recrues, les Hauts-de-Seine 
lance un second appel à can-
didature. Ouvert à tous les 
professionnels des métiers 
d’art et du design, il a été 
lancé le 5 décembre 2022 
et durera jusqu’au 28 février 
2023. 8 espaces sont encore 
disponibles au sein du JAD. 
Si vous souhaitez vous y im-
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Le ministre de l’Éducation, Pap Ndiaye, a confirmé la mutation de 
Kai Terada, basé depuis 16 ans à Nanterre, au lycée Jean-Baptiste-
Poquelin de Saint-Germain-En-Laye.

NANTERRE
Le professeur de mathématiques 
définitivement muté

ponse, Kai Terada s’est mis en grève 
et ne s’est pas encore présenté dans 
son nouvel établissement. Il est d’ail-
leurs toujours soutenu par les élèves 
de son ancien lycée, en témoigne 
la campagne d’affichage qui a suivi 
l’annonce de cette décision, ainsi 
que les grèves à répétition depuis 
sa suspension. Reste désormais une 
bataille administrative qui s’annonce 
hardue. G

Le sort de Kai Terada, professeur de 
mathématiques suspendu du lycée 
Joliot-Curie de Nanterre, semble 
enfin scellé. Le Ministre de l’Édu-
cation, Pap Ndiaye, a confirmé sa 
mutation au sein du lycée Jean-Bap-
tiste-Pocquelin de Saint-Germain-
en-Laye, après 16 ans passés au sein 
de l’établissement nanterrien.

Une décision prise par le rectorat 
de Versailles, en septembre dernier, 
«  dans l’intérêt du service  ». En ré-

maison d’arrêt de Nanterre serait, 
selon le quotidien, de 159 % ! Du 
coup, la Justice a décidé de taper 
du poing sur la table, en réclamant 
des mesures d’urgence à Éric Du-
pond-Moretti, garde des Sceaux.

Suite à sa troisième visite de la 
prison de Nanterre, le 31 mai 
2022, l’Ordre des avocats a envoyé 
un rapport salé au ministère de la 
Justice. La maison d’arrêt est dans 
un état «  indigne  », rapporte Le 
Parisien. Une situation qui est loin 
d’être nouvelle… Tout comme les 
problèmes de surpopulation. Le 
taux d’occupation actuel de la 

En Juillet 2022, la députée écolo-
giste Esther Benbassa visitait elle 
aussi les lieux, et sonnait l’alarme 
sur les réseaux sociaux. «  #Cani-
cule dehors, chaleur infernale dans 
la Maison d ’arrêt de #Nanterre que 
je viens de visiter. Des frigos qui 
ne marchent pas, les ventilateurs 
qu’il faut cantiner, trois douches par 
semaine. Les oubliés des pouvoirs 
publics ont très chaud », écrivait-elle 
sur Twitter. 

Un état « indigne »

Le juge des référés du tribunal 
administratif de Cergy a été ap-
pelé, par la section française de 
l’Observatoire international des 
prisons (OIP), l’Ordre des avocats 
du barreau des Hauts-de-Seine 
et l’Association pour la défense 
des droits des détenus (A3D) à 
prononcer des « injonctions visant 
à faire cesser cet état d ’indignité 
permanent et endémique au centre 
pénitentiaire des Hauts-de-Seine  », 
révèle toujours Le Parisien. 

Le Vendredi 2 décembre, il en a 
ordonné huit, parmi lesquelles 
«  la vérification de la sécurité élec-
trique de l ’ensemble des cellules » et 
« une opération  d ’envergure  » pour 
 dératiser la prison. G

Clotilde Boudet

NANTERRE
Un grand ménage s’impose  
à la prison 

Après trois visites de la maison d’arrêt de Nanterre, en 2010, 
2016, et 2022, l’Ordre des avocats est formel : rénovations 
et grand ménage s’imposent !

La Justice a décidé de taper du poing sur la 
table, en réclamant des mesures d’urgence à 
Éric Dupond Moretti, garde des Sceaux.

LA
 G

AZ
ET

TE
 D

E 
LA

 D
ÉF

EN
SE

Une décision prise par le rectorat de 
Versailles, en septembre dernier, « dans 
l’intérêt du service ».
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PUTEAUX
Braquage de la BNP : 
enfin un procès ?

Neuf ans après l’attaque à la voiture-bélier d’un distributeur de 
billets à Puteaux, les deux suspects devaient enfin avoir leur 
procès. Ce dernier, prévu en 2017, a été plusieurs fois reporté. 

faits divers10
NANTERRE 
Des ados soupçonnés d’avoir commis 
huit braquages 

HAUTS-DE-SEINE
Des livreurs de repas complices 
de cambrioleurs

HAUTS-DE-SEINE
Violences policières : deux agents 
jugés à Nanterre

Les magasins de téléphonies SFR vont pouvoir souffler. Au moins un 
peu. Un petit groupe de malfrats, soupçonné d’avoir orchestré huit 
braquages, a été interpellé. Surprise… ils sont tous mineurs.

Peut-être ne devrions-nous pas confier les codes d’accès de 
nos logements aux livreurs de nourriture… Un groupe de huit 
cambrioleurs a été arrêté à Paris, à la mi-novembre. Ils sont 
suspectés d’avoir commis 77 cambriolages en Île-de-France, 
grâce à la complicité de livreurs cupides. 

Durant le confinement de mars 2021, Medhi, 16 ans, clâme avoir été 
victime de violences policières à Suresnes. Le procès de deux agents 
de police a commencé lundi 5 décembre.

Dans les Hauts-de-Seine, les bou-
tiques de téléphonie ont la vie dure. 
L’une d’elles, une boutique SFR 
située à Neuilly-sur-Seine, est régu-
lièrement visée par des braqueurs 
différents. Le mode opératoire, en 
revanche, est presque toujours le 
même révèle Le Parisien. Des jeunes 
encagoulés, qui surgissent armés dans 
la boutique, volent des téléphones et 
s’enfuient en scooter… dans la direc-
tion de Nanterre, toujours. 

Un indice qui a permis à la police 
judiciaire de mener l’enquête et de 
remonter jusqu’à un groupe, soup-
çonné de sept braquages dans les 
communes autour de Nanterre et 
d’un à Paris. Les suspects habitent 

tous Nanterre et sont tous mineurs. 
« mis en examen jeudi et incarcérés en 
détention provisoire pour deux d’entre 
eux  », le troisième a été placé sous 
contrôle judiciaire, explique le quo-
tidien. Leur butin global s’élèverait à 
quelques milliers d’euros. C’est plus 
que celui de ces deux braqueurs qui, 
en août 2022, avaient fait chou blanc 
à trois reprises, dans trois boutiques 
de téléphonie différentes, à Bois-Co-
lombes et à Neuilly-sur-Seine. L’un 
des deux malfrats avait également été 
arrêté à Nanterre, dans la cité Pablo-
Picasso. G
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Le mode opératoire des braquages est 
presque toujours le même : des jeunes 
encagoulés, qui surgissent armés dans la 
boutique, volent des téléphones et s’enfuient 
en scooter... dans la direction de Nanterre.

8 Clotilde Boudet 7

du braquage. Aujourd’hui, l’un est 
introuvable. Il a disparu après la fin 
de sa détention provisoire, en août 
dernier, survenue pour une autre 
affaire. Un autre braquage, avec le 
même mode opératoire, orchestré 
contre une agence BRED dans le 
17e arrondissement de Paris. Pour 
ces faits, il a été condamné à huit ans 
d’emprisonnement. Mais actuelle-
ment, ni lui, ni les 140 000 euros dé-
robés à Puteaux ou les 86 000 euros 
dérobés à Paris n’ont été retrouvés 
par les forces de l’ordre. 

Son frère aîné, en revanche, est pré-
sent au procès qui a débuté ce lundi. 
Un procès qui a été reporté quatre 
fois ! Arrêtés en 2014, les deux sus-
pects devaient passer la cour d’assises 

C’était le 7 mai 2013 « vers 15 h 15 », 
nous rappelle Le Parisien, une Re-
nault 21 verte fonce sur un distribu-
teur de billets à proximité du rond-
point des Bergères, à Puteaux. À son 
bord, un homme casqué qui pénètre 
dans l’agence BNP et dérobe plus 
de 140 000 euros. Il s’enfuit avec son 
butin, laissant sur place sa « voiture-
bélier » en flammes. 

Quatre ans après ce braquage im-
pressionnant, deux frères devaient 
comparaître devant la cour d’assises 
des Hauts-de-Seine, à Nanterre. Le 
dit procès était prévu en novembre 
2017… Mais n’a jusqu’ici jamais eu 
lieu. C’est l’ADN qui, à l’époque, 
avait confondu les deux suspects, 
relate notre consœur du Parisien. 
Originaires du Petit-Colombes, ils 
avaient 23 et 28 ans au moment 

Il fallait y penser… Les livreurs de 
repas possèdent des informations 
«  sensibles  » concernant les clients. 
Adresse, codes… Ils pénètrent dans 
les immeubles lors des livraisons 
« en mains propres », certains entrent 
même dans nos appartements pour 
déposer nos courses. Des informa-
tions qui se révèlent être, pour les 
moins scrupuleux, de véritables 
mines d’or. En effet, Le Parisien 
révélait le 5 décembre un nouveau 
mode opératoire inquiétant adopté 
par une poignée de cambrioleurs 
parisiens. 

Huit jeunes hommes âgés d’une 
vingtaine d’années ont ainsi été 
arrêtés, à la mi-novembre. Ils sont 

Fin mars 2021, Karim G., habi-
tant de Suresnes, pousse les portes 
du commissariat de Neuilly-sur-
Seine. Il vient porter plainte contre 
un policier, rapporte Libération, qui 
aurait cassé le nez de Medhi, son fils 
de 16 ans. Une possible bavure arri-
vée « dans les escaliers d’un immeuble, 
où Mehdi et deux amis se trouvaient » 
en période de couvre-feu, durant la 
pandémie de Covid-19. Une inter-
vention policière qui aurait donc 
dérapé, avec le fameux coup de tête 
responsable de la fracture nasale de 
Mehdi, mais également une fouille 
intégrale - aussi appelée fouille à 
corps -, un acte aujourd’hui inter-
dit par la loi et passible de sanctions 
pénales. 

Quelques semaines plus tard, la 
famille de Mehdi, dont le nez a dû 
être opéré, porte à nouveau plainte 
contre un policier suresnois. Après la 
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En 2013, un homme fonce en voiture sur le 
distributeur de billets d’une agence BNP située 
à Puteaux et dérobe plus de 140 000 euros.

Des livreurs de repas malveillants vendaient 
les codes d’accès des immeubles et des 
informations de repérages aux malfrats.
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des Hauts-de-Seine en 2017. Sauf 
que l’un des avocats est souffrant, le 
procès est donc reprogrammé… en 
mai 2019. À la date choisie, Me Éric 
Dupond-Moretti, nouvel avocat 
d’un des frères, est retenu dans une 
autre cour d’assise. Nouveau renvoi, 
début octobre 2019. Jamais deux 
sans trois… Le suspect défendu par 
Me Éric Dupond-Moretti est alors 
hospitalisé pour un problème car-
diaque. Le procès est donc décalé à 
la mi-octobre… Pile au moment où 
le frère aîné, libéré depuis, est arrêté 
en Espagne. Le transfert est impos-
sible pour les dates choisies : du 11 
au 15 octobre. Les délais sont trop 
courts, précise Le Parisien.  

In fine, c’est donc neuf ans après les 
faits que ce procès commence. À la 
barre des accusés, un seul homme : 
le frère aîné. Ça tombe « bien », c’est 
son ADN qui a été retrouvé sur 
la plaque d’immatriculation (une 
fausse) de la Renault 21 verte. Une 
preuve irréfutable à laquelle s’ajoute 
le rapport de Police qui fait suite à 
un épisode de surveillance accrue. 
L’homme ne comptait à priori pas 
s’arrêter au seul distributeur de bil-
lets de la BNP de Puteaux, il a été 
aperçu «  en repérages  » devant plu-
sieurs agences BNP et BRED des 
Hauts-de-Seine  : à Courbevoie, 
Rueil-Malmaison, Nanterre, mais 
aussi dans les Yvelines. 

Reste à savoir si rien ne viendra, cette 
fois-ci, perturber la tenue du procès. 
Il devrait durer toute la semaine… 
Affaire à suivre, donc. G

suspectés d’avoir commis, depuis le 
début de l’année dans les Hauts-de-
Seine (notamment à Puteaux) et à 
Paris, pas moins de 77 cambrio-
lages. Un chiffre impressionnant, 
qui s’explique par l’intervention, 

rencontre violente entre les policiers 
et le jeune Mehdi, ce dernier reçoit 
une multitude d’amendes, « liées à la 
crise sanitaire ». Des infractions tota-
lement fausses, affirme la famille qui 
dénonce « un acharnement policier ». 

La géolocalisation du policier 
donne raison à la famille

Une accusation qui s’est avérée fon-
dée, puisque une enquête a démon-
tré que l’agent de police à l’origine 
des contraventions ne se trouvait 
pas, au moment des faits supposés, là 
où les infractions auraient été com-
mises. Ce lundi, le 5 décembre, les 
deux policiers suresnois comparais-
saient devant le tribunal correction-
nel de Nanterre. L’un est jugé pour 
«  violences volontaires  », l’autre pour 
« faux en écriture publique ». G

dans ces cambriolages, de tierces 
personnes bien informées… et 
intéressées. En effet, des livreurs 
de repas malveillants vendaient les 
codes d’accès des immeubles et des 
informations de repérages aux mal-
frats. « Il y a aujourd’hui une sorte de 
darknet du code d’immeuble », affirme 
la source du Parisien. 

Quatre des huit suspects ont été 
placés en détention provisoire, les 
autres ont été libérés sous contrôle 
judiciaire. G
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La victoire face à Clermont, le  
week-end dernier, a permis au 
Racing d’aller chercher une qua-
trième victoire consécutive. Une 
très bonne forme qu’il fallait 
confirmer dimanche 4 décembre, 
au stade Mayol, face au Rugby 
Club Toulonnais. Ce dernier sor-
tait d’un succès convaincant face 
au Stade Français. 

La pelouse gorgée d’eau n’a 
pas faciliter les choses pour les 
équipes, le ballon étant rendu 
très glissant. Du coup, le spec-

C’est un mois de novembre difficile 
qui s’achève enfin pour l’équipe de 
Nanterre. Il faut dure que le bilan 
n’est pas glorieux, avecquatre dé-
faites en quatre rencontres dispu-
tées... Les Nanterriens ont, d’ici à 
la fin de l’année, cinq matchs pour 
se relever. Justement, ce mois de dé-
cembre débute par un déplacement 
sur le parquet de l’Élan Béarnais, 
avec aucune autre envie pour les Al-
toséquanais que celle de se relancer. 

Et la relance aurai bien lieu, puisque 
le Nanterre 92 s’impose enfin, 80 
à 71. Pourtant, le premier quart-
temps se termine avec une avance 
de deux points pour les locaux 
(13-11). Nanterre va alors passer la 
seconde pour finalement mener à la 

Pour Suresnes, le match du di-
manche 4 décembre à Cognac appa-
raissait facile, du moins sur le papier. 
Les adversaires du RCS sont tout 
au fond du classement de Nationale 
sans parvenir jusqu’ici à s’en sortir. 

Les dix premières minutes du match 
ressemblent à un round d’obser-
vation entre les deux équipes qui 
doivent mettre en place leur jeu. 
Suresnes allume la première mèche 
avec une accélération d’Arthur 
Proult. Il n’y aura pas d’essai cette 
fois-ci, mais à la 12ème minute, les 
Suresnois se rattrapent avec l’essai 
d’Alexis Clément. Le RCS mène 7 
à 0 et va enfoncer le clou au quart 
d’heure de jeu avec un deuxième 
essai du demi de mêlée Théo Bachiri 
(0-14). La machine altoséquanaise 
est lancée !

RUGBY
Suresnes ne passe pas loin 
de la déroute

Le déplacement chez la lanterne rouge ne s’est pas passé 
comme prévu.

Teddy Iribaren, capitaine du Racing 92 face à 
Toulon, a livré une très belle prestation avec son 
coéquipier à la charnière, Antoine Gibert. 
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tacle de la première mi-temps 
ne fut pas de très haute volée. En 
effet, les défenses s’illustrent bien 
plus que les attaques. Les seuls 
points marqués sont des pénali-
tés , survenues lors d’un duel de 
buteurs, remporté par Antoine 
Gibert face à Baptiste Serin. À 
la mi-temps, les Ciel et Blanc 
mènent 9 à 6. 

Si le match est resté fermé dans le 
premier acte, il change un peu de 
rythme au retour des vestiaires. 
Les joueurs de Laurent Travers 

mi-temps, de 35 à 32. Par la suite, 
les Nanterriens ne laisseront aucune 
chance à Pau de reprendre le dessus. 
Deux joueurs ont brillé sur cette 
rencontre : Justin Bibbins et Benja-
min Sene. Ce dernier a marqué 20 
points face aux Béarnais (meilleur 
marqueur côté nanterrien) et s’est 
notamment  illustré dans le dernier 
quart-temps. 
 
Ce succès fait beaucoup de bien à 
Nanterre, qui n’est désormais qu’à 
une place du top 8.Ces efforts, il 
faudra les continuer samedi 11 
décembre, face à la JL Bourg, une 
équipe de haut de tableau. G

inscrivant trois essais en quarante 
minutes. Le Rugby Club Tou-
lonnais aura bien quelques sur-
sauts de dynamisme, en début de 
match et à la 58ème minute. Les 
joueurs de Franck Azéma pro-
fitent queles Racingmen soient 
réduits à 14 -  après un carton 
jaune reçu par Ibrahim Diallo 
pour un mauvais plaquage - pour 
marquer un essai.

Après cette réalisation, durant 
les vingt dernières minutes de la 
rencontre, les Toulonnais perdent 
totalement le fil et les Franci-
liens en profitent largement. Ils 
repartent ainsi avec la victoire 
en poche, sur le score final de 31 
à 14. Les Ciel et Blanc peuvent 
dédier ce nouveau succès à leur 
charnière, très en forme à Mayol. 
En effet, Antoine Gibert et Ted-
dy Iribaren ont été très inspirés, 
mettant continuellement leur 
équipe dans l’avancée.

On parlait beaucoup du Racing 
92 et de son équipe remaniée, 
certains cadres étant effective-
ment au repos avant le début de 
la coupe d’Europe... Mais cette 
«  équipe bis  » a prouvé que le 
Racing 92 était doté d’une sacrée 
profondeur d’effectif, un atout 
considérable dans des saisons 
aussi longues. G

Attention cependant à ne pas se re-
lâcher car Cognac met le feu devant 
l’en-but suresnois cinq minutes plus 
tard. Paul Boitard profitera d’une 
erreur de Jean-Baptiste Fuster pour 
marquer le premier essai de Cognac 
(7-14). Première alerte pour les 
hommes de David Auradou alors 
que la tendance s’inverse, les locaux 
profitant des nombreuses fautes 
de leurs adversaires pour reprendre 
le dessus … Cela se concrétise à la 
38ème minute par un deuxième essai. 
La transformation étant manquée, 
Suresnes reste devant (12-14) mais 
déjoue complètement.

Les Suresnois doivent se remettre 
les idées en place à la mi-temps. 

Pourtant, le second acte commence 
de manière tout aussi hésitante pour 
les joueurs des Hauts-de-Seine. Co-
gnac en profite pour passer devant 
au score, avec une pénalité inscrite 
dans les dix premières minute (15-
14). Suresnes est bien trop indisci-
pliné, ce qui mène à un carton jaune 
contre Gaétan Robert, pour un pla-
quage haut, à la 50ème minute. Co-
gnac continue son petit bonhomme 
de chemin, avec une nouvelle péna-
lité (18-14).

À la 55ème minute, le cauchemar 
continue pour Suresnes, avec un 
deuxième carton jaune contre Lu-
cas Dycke pour une faute en mê-
lée. À partir de là, difficile à croire, 

RUGBY
Une virée varoise fructueuse  
pour le Racing 92

BASKET
Nanterre se réconcilie avec la victoire

Dimanche 4 décembre, le Racing 92 a réalisé le joli coup de faire 
chuter Toulon sur sa pelouse.

Pour ce premier match du mois de décembre, Pascal Donnadieu 
et son équipe se déplaçaient dans le Béarn. 
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Le jeune Théo Bachiri s’est illustré dans ce 
match difficile pour Suresnes, avec deux 

essais marqués.

Benjamin Sene a été très en vue dans 
la Victoire de Nanterre face à l’Élan 
Béarnais.

Les Coqs affrontaient Meudon 
samedi 3 décembre. 

HOCKEY-SUR-GLACE
Nouveau derby perdu 
pour les Coqs

La saison passée, le déplacement 
à Meudon s’était soldé par une 
lourde défaite pour les Coqs. 
Mais la dynamique des Courbe-
voisiens n’est pas du tout la même 
dans sur la saison actuelle. Un 
changement qui s’est vu dès le 
premier tiers-temps du match de 
ce samedi 3 décembre.

En effet, ce premier acte finit à 
l’avantage des Coqs, avec trois 
buts (un de Thomas Guesquière 
et deux de Walter Urlik Joly) 
contre deux pour les Meudon-
nais. Mais dans le second tiers-
temps tout bascule. Le score est 
alors de 5-3 pour Meudon. Ro-
méo Samyn réduira l’écart à 5-4 
dans le dernier tiers-temps. Le 
mois de décembre débute donc 
par une défaite pour les Coqs. 
Mais les joueurs de Courbevoie 
pourront prendre leur revanche 
dès samedi, avec le match retour 
contre Meudon. G

En bref
mais les Suresnois n’arrivent plus 
à rien. De son côté, Cognac  - qui 
a laissé passer l’orage en début de 
match  - montre un enthousiasme 
 impressionnant.

Mais Suresnes n’a pas dit son der-
nier mot... Grâce à un beau mouve-
ment de Théo Tanda, Théo Bachiri 
inscrit un doublé qui permet à son 
équipe de passer devant à dix mi-
nutes de la fin du match (18-21). 
Une réaction qui tombe au meilleur 
des moments. Le RCS décroche la 
victoire au prix de gros efforts. Si 
le résultat est là (score final  : 18-
24), il faudra revoir la copie d’ici à 
la réception de Blagnac la semaine 
prochaine. G
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baladins à l’Église Saint-Pierre-
Saint-Paul, à 20 h 30, et enfin, à la 
même heure, celui du Choeur de 
Rueil, à la Paroisse Sainte-Thérèse.

Pour conclure ce mois de festivi-
tés en musique, le chœur du lycée 
Richelieu interprétera «  Au-delà 
de Noël » au Temple protestant, le 
samedi 17 décembre, à 18 h. Une 

À Rueil-Malmaison, pendant 
les fêtes, les rues vibrent au son 
des chorales, des hautbois et des 
cuivres. Depuis le 1er décembre et 
jusqu’au samedi 18, de nombreux 
concerts gratuits animent la ville 
et ce dans de nombreux registres 
différents.

Les amateurs de chants de Noël 
apprécieront, dès ce mercredi 7 
décembre, à 20 h 30, les chorales 
Il Ponte et Italyamo, réunies pour 
chanter en italien à la Paroisse 
Notre-Dame de la Compassion, 
au 18 rue du plateau. Si vous pré-
férez la harpe, un concert est prévu 
le vendredi suivant, à 20 h 30, à la 
médiathèque Jacques-Baumel, au 
15-21 boulevard Maréchal Foch.

Les élèves des classes de cuivre 
du CRR de Rueil-Malmaison 
seront à l’honneur ce samedi 10 
décembre, dès 11 h, sur le parvis 
de l’Hôtel de ville et de l’Église 
Saint-Pierre-Saint-Paul. Mardi 
13 décembre, pas moins de trois 
concerts sont prévus : celui de Ka-
tia Karlamoff, Marc Roussin et des 
élèves de Rueil Culture Loisirs, au 
Conservatoire à 19 h, puis celui des 
chorales Musicolor et des Multi-

prestation suivie d’un dernier 
concert par les artistes de l’Avant-
Scène, au Libris Café. le samedi 
18 décembre de 16 h à 17 h 30. 
Pour couronner le tout, l’entrée 
des concerts est gratuite et libre, 
sans réservation dans la limite 
des places disponibles. De quoi 
se plonger dans l’atmosphère de 
Noël à moindre frais, et ce  malgré 
le froid ! G

L’exposition reste au Naturoscope jusqu’au 
1er février 2023, avec le soutien du service 
Environnement-Développement de la Ville.
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RUEIL-MALMAISON
Les fêtes célébrées en musique
De nombreux concerts gratuits sont organisés aux quatre coins de la 
ville, et ce jusqu’au samedi 18 décembre prochain.

LEVALLOIS-PERRET
Une exposition Lego Harry Potter 
À partir du 7 décembre et jusqu’au 8 janvier 2023, une exposition 
inédite Lego va être présentée au sein même de l’hôtel de ville.

été utilisés pour réaliser ces pièces 
uniques, révèle la Ville sur son site 
internet ! Parmi elles, une sculpture 
géante du jeune sorcier de Gryffon-
dor et des scènes d’Harry Potter à 
l’école des sorciers. 

L’exposition sera visible tous les jours 
(sauf les 25 et 31 décembre), de 10 h 
à 18 h. Les jeudis, elle restera ouverte 
jusqu’à 19 h. Les 24 et 31 décembre, 
les portes fermeront à 16 h. Vous 
pouvez d’ores et déjà acheter vos 
billets à Levallois Découvertes 
(pour éviter toute queue), au 47, rue 
Rivay. L’entrée coûtera 2 euros pour 
les Levalloisiens et 4 euros pour les 
 visiteurs d’autres villes. G

À l’approche des fêtes de fin d’année, 
il est de coutume pour beaucoup des 
fans de la saga Harry Potter, de relire 
les romans de J. K. Rowling ou de 
revoir les adaptations cinématogra-
phiques des aventures d’Harry, Ron 
et Hermione. À Levallois-Perret, 
l’univers magique d’Harry Potter 
se décline… en lego, à la mairie  ! 
En effet, à partir du 7 décembre et 
jusqu’au 8 janvier 2023, une exposi-
tion inédite Lego va être présentée 
au sein même de l’hôtel de ville.

Une quarantaine de tableaux en 
briques seront exposés, et relate-
ront aux visiteurs le premier tome 
de l’histoire du plus célèbre sorcier 
des temps modernes. C’est plus 
d’un million et demi de lego qui ont 

d’extinction dans des clichés sai-
sissants, qui rappellent l’impact de 
l’Homme sur notre écosystème.

Pour découvrir cette exposition et 
ses animaux emblématiques dans 
le détail, le Naturoscope propose, 

Depuis le 17 décembre dernier, le 
Naturoscope accueille une expo-
sition pas comme les autres. Élé-
phants, koalas et autres tigres y 
sont présentés, pas seulement pour 
émerveiller, mais pour sensibili-
ser. Baptisée « Les animaux en voie 
de disparition  », elle met en avant 
les différentes espèces menacées 

ce mercredi 7 décembre, une visite 
guidée aux côtés des équipes du 
musée qui apporteront leur exper-
tise et leurs anecdotes. L’occasion 
de découvrir des espèces, certaines 
célèbres d’autres méconnues. 

Si vous n’êtes pas disponible le 
7 décembre, pas de panique  : 
l’exposition reste au Naturoscope 
jusqu’au 1er février 2023, avec 
le soutien du service Environ-
nement-Développement de la 
Ville. Le tout en accès libre. Et 
si ce sont les animaux marins qui 
vous attirent, le musée a pensé à 
vous  : le mercredi 21 décembre 
prochain, un atelier baptisé «  Le 
monde marin du Naturoscope » vous 
attend. Il sera accompagné d’une 
exposition, de films et de jeux 
ludiques et créatifs.

Le Naturoscope est ouvert tous les 
mercredis de 10 h à 12 h et de 14 h 
à 17 h (hors vacances scolaires), et 
tous les deuxièmes week-ends du 
mois de 13 h 30 à 18 h. En période 
de vacances scolaires, le musée est 
ouvert du lundi au vendredi de 10 h 
à 12 h, et de 14 h à 17 h. L’occasion 
parfaite de partir à la rencontre des 
nombreuses expositions proposées 
lors de ces vacances de Noël. G

PUTEAUX
Une visite guidée au cœur 
de la nature sauvage

Le Naturoscope propose une immersion au sein de 
l’exposition « Les animaux en voie de disparition », 
ce 7 décembre à Puteaux.
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Une quarantaine de tableaux en
briques relateront aux visiteurs les aventures 
de Ron, Harry et Hermione.

L’entrée des concerts est gratuite et
libre, sans réservation dans la limite
des places disponibles.
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      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
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Ces grilles de 
sudoku vous 
sont proposées 
grâce à Thibaut 
Bernard, auteur 
du logiciel 
gratuit et libre 
de diffusion du 
site internet 
alphaquark.com.
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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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Saviez-vous que l’actuel bâtiment 
du 42 au 46 avenue du Roule à 
Neuilly-sur-Seine accueillait déjà 
des enfants atteints d’infirmité 
motrice cérébrale (ou paralysie 
d’origine cérébrale)à la fin du XI-
Xème siècle ? L’Association Notre-
Dame, continuatrice de l’Œuvre 
Notre-Dame des Sept Douleurs 
(créée en 1853 par le Chanoine 
Moret), s’y est installée en 1862. L’ 
infirmité motrice cérébrale (IMC) 
est un trouble du mouvement 
et de la posture dû à une lésion 
cérébrale, ou à une anomalie du 
cerveau, apparue au cours du déve-
loppement de l’enfant. Le dévelop-
pement de l’œuvre, originairement 
installée à Paris, on le doit à Prin-
cesse Mathilde, cousine de Napo-
léon III. Devenue présidente de 
l’association de 1855 à sa mort, en 
1904, elle est responsable avec l’ab-
bé Moret de la construction d’un 
asile pour enfants, en lieu et place 

L’Ancien asile Mathilde

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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d’un vieil hospice sur la Vieille 
Route (ancien nom de l’avenue du 
Roule). Il accueillera une centaine 
d’enfants et d’adolescents infirmes 
âgés de trois à seize ans.

L’établissement, bâti entre 1862 et 
1871 par l’architecte Charles Brou-
ty, était sur trois étages et pouvait 
accueillir, selon l’Association Notre 
Dame, une  centaine  d’enfants. 

À partir de 1980 et jusqu’en 
1994, l’Association continuera de 
s’étendre à Neuilly-sur-Seine. Au 
sein de l’Asile sera notamment créer 
un service d’éducation spécialisée 
qui prend aujourd’hui en charge 
68 enfants, ainsi qu’une Maison 
d’Accueil Spécialisée pour adultes 
en situation de polyhandicap, qui 
héberge actuellement 44 patients et 
propose 16 places d’accueil de jour. 
Les derniers travaux remontent à 

2006, avec l’ajout de deux étages 
supplémentaires.

Aujourd’hui, le bâtiment abrite tou-
jours l’association Notre-Dame, qui 
accueille des personnes en situation 
de handicap moteur. En plus de 
l’Institut d’éducation motrice, du 
service d’éducation spécialisé qui 
gère 68 enfants, et de la Maison - qui 
héberge 44 résidents adultes et pro-
pose 16 places en accueil de jour. G



Vous êtes étudiant et vous recherchez 
un job rémunéré et solidaire ?
VOUS L’ACCOMPAGNEZ, IL S’ÉPANOUIT !

Un dispositif de mentorat porté par le Département des Yvelines 
à destination des jeunes protégés par l’Aide Sociale à l’Enfance  
et résidant en Quartier Prioritaire de la Ville.

Le projet Mentor et moi est cofinancé par le Fonds Social Européen et le Département des Yvelines

Soutenez un enfant tout au long de l’année : aide aux devoirs, 
construction d’un projet d’orientation, découverte des métiers 
et des formations, apprentissage des outils numériques.

Rejoignez 

Mentor 

& Moi  !

 INFORMATIONS ET CANDIDATURES :

mentoretmoi@yvelines.fr


