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Vous êtes

Avec Altermassage, 
les entreprises solidaires 
s’invitent dans le centre 
Westfield Les 4 Temps
Un magasin inédit 
vient d’ouvrir au 
sein du centre 
commercial 
de la Défense. 
Mi-boutique de 
produits éthiques 
et responsables, 
mi-salon de 
massage assis, 
Altermassage 
s’engage pour 
votre bien-être. 
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Dans l’après-midi du 7 décembre, 
les visiteurs et habitués du West-
field Les 4 Temps ont pu constater 
l’arrivée d’une nouvelle enseigne, 
au niveau 1. Il faut dire que le petit 
local d’AlterMassage ne passe pas 
inaperçu  : les couleurs chaudes du 
papier peint, la gamme de produits 
de bien-être à acheter, le chien 
guide-d’aveugle allongé dans un 
coin… Et puis ces trois alcôves où 
l’on peut, à partir de 20 euros, se 
faire masser le haut du corps pen-
dant 15 ou 30 minutes. Mais la 
dernière nouveauté du centre com-
mercial de la Défense - qui arrive 
après la boutique Berskha, le flag-
ship Victoria’s Secret et l’immense 
H&M - est à part pour une autre 
raison, pas forcément visible au pre-
mier coup d’œil… AlterMassage est 
une association agréée «  entreprise 
solidaire d’utilité sociale », spécialisée 
dans le bien-être et dans la préven-
tion de la santé au travail.

Avant d’avoir pignon sur «  rue  » 
dans le centre commercial du pre-
mier quartier d’affaires européen, 
AlterMassage proposait unique-
ment des prestations sur le lieu de 
travail. À la tête du projet, Benjamin 
D’Hardemare, fondateur du startup 
studio Planetic, ne semble pas bien 
réaliser le chemin parcouru. Mais la 
fierté est là, alors qu’il nous explique 
l’objectif ultime d’AlterMassage  : 
« démocratiser les bienfaits du massage 
assis  », dit-il en insistant bien sur 
la « particularité » de la société, qui 
n’emploie essentiellement que des 
personnes en situation de handicap, 
« notamment déficients visuels ». Une 
population très touchée par le chô-
mage, puisque d’après la Fédération 
des aveugles, en 2018 en France, 
le taux de chômage des personnes 
en situation de handicap était deux 
fois plus élevé que la moyenne na-
tionale. Ainsi, 50 % des déficients 
visuels de notre pays sont laissés 
pour compte, sans emploi. Et jus-
tement, créer « des emplois durables » 
pour les personnes malvoyantes ou 
aveugles, c’est le second objectif 
d’AlterMassage. 

Jonathan Toulemonde, directeur du 
Westfield Les 4 Temps, se réjouit 
d’apporter un nouveau visage à 
son centre. Un visage un peu plus 
humain, au milieu des boutiques 
de vêtements, de cosmétiques ou 

Avec Altermassage, les entreprises solidaires 
s’invitent dans le centre Westfield Les 4 Temps

Un magasin inédit vient d’ouvrir au sein du centre 
commercial de la Défense. Mi-boutique de produits 
éthiques et responsables, mi-salon de massage 
assis, Altermassage s’engage pour votre bien-être. 

8 Clotilde Boudet

lagazette-ladefense.fr Mercredi 14 décembre 2022 - N°154

02 dossier
LA

 D
ÉF

EN
SE

En plus de l’espace bien-être, un pan de mur 
est dédié à la vente de quelques produits 
fabriqués par des ESAT et des entreprises 
qui, elles aussi, emploient des personnes en 
situation de handicap.
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Pratiqué sur une chaise ergonomique, sans huile 
et sans retirer ses vêtements, le massage Amma 
assis est un enchaînement précis composé de 
divers mouvements.
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de multimédia… au milieu de la 
foule de clients pressés. Car oui, ça 
y est, l’activité du week-end dans le 
centre commercial « est revenue à son 
niveau de 2019 », s’enthousiasme le 
directeur. Une affluence qui rassure, 
et qui donne encore plus envie de 
pénétrer dans le magasin d’Alter-
Massage, véritable petit cocon 
apaisant. En plus de l’espace bien-
être, un pan de mur est dédié à la 
vente de quelques produits fabri-
qués par des Établissements d’Aide 
et Service par le Travail (ESAT) 
et des entreprises qui, elles aussi, 
emploient des personnes en situa-
tion de handicap. Savons, huiles, 
tisanes… Tous les produits sont 
Made in France et découlent de 
l’artisanat solidaire. « On a une offre 
de service et de produits à la fois soli-
daires et de qualité  », nous explique 
Benjamin D’Hardemare. 

Créer « des emplois 
durables »

Pour pratiquer ces massages assis, à 
la fois relaxants et dynamisants, les 
futurs praticiens d’AlterMassage 
suivent une formation au sein de 
l’association Valentin Haüy et de 
l’école Xavier Court. Le fondateur 
de Planetic tient à nous préciser 
que cette formation «  de niveau 4 
ou 5 » est « reconnue par l’État ». Un 
diplôme d’État, donc, qui « garan-
tit le sérieux et le côté professionnel du 
massage  ». Pratiqué sur une chaise 
ergonomique, sans huile et sans 
retirer ses vêtements, le massage 
Amma assis est un enchaînement 
précis composé de divers mouve-
ments. Il réduit les effets du stress 
sur le corps et diminue les douleurs 
et tensions accumulées au niveau du 
cou, du dos et des bras.

Le jour de l’inauguration, Mehdi 
Smaël nous fait découvrir cette 
technique, me voilà cobaye. La 
position est très confortable et le 
massage dynamique… Pourtant, 
j’ai demandé «  pression moyenne  ». 
J’en sors détendue, mais pas som-
nolente, au contraire  ! Je me sens 
pleine d’une énergie nouvelle. Me 
voilà conquise  ! À 46 ans, Medhi 
Smaël travaille pour Altermassage 
depuis les débuts de l’association, 
en 2014. Il est atteint d’une maladie 

génétique grave appelée la rétinite 
pigmentaire. « En fait, je vois comme 
à travers un trou de serrure. Sauf 
qu’aujourd’hui, c’est un mini trou de 
serrure et comme j’ai beaucoup de cata-
racte, je ne vois plus que d’un oeil… » 
m’explique-t-il durant le massage. 
« En gros, je ne vois RIEN ! » ajoute-
t-il en riant. Mehdi nous avoue être 
resté enfermé, derrière ce voile noir 
et derrière les murs de son apparte-
ment, pendant plusieurs années. 

Il faut dire que nos villes ne sont 
pas du tout adaptées aux personnes 
atteintes de cécité (ou de n’importe 
quel handicap, en fait), qu’il est très 
difficile d’apprendre à se déplacer 
avec une canne (parce que oui, cela 
s’apprend dans des cours de motri-
cité) et qu’un chien coûte très cher. 
C’est le massage qui l’a libéré. Il a 
d’abord exercé un peu à son compte, 
après avoir suivi une brève forma-
tion non-adaptée à son handicap. 
Ensuite, hasard de la vie, il nous 
raconte avoir entendu quelqu’un 
dans la rue parler d’une formation 
réservée aux personnes malvoyantes 
ou atteintes de cécité. 

Quand Mehdi Smaël est contacté 
par Benjamin D’Hardemare pour 
l’aider à développer le projet Alter-
Massage, il dit oui tout de suite. 
«  J’ai commencé commercial et chef 
de projet », relate-t-il, « on partait de 
rien, on a commencé à contacter des 
clients, à chercher des partenaires… ». 
Aujourd’hui, Altermassage inter-
vient auprès de plus de 300 clients 
prestigieux partout en France. Her-

mès, Groupama, Sanofi, Dassault… 
Tous ont succombé aux plaisirs du 
massage assis. 

Cette ouverture vient gonfler un 
peu plus le rang des associations 
œuvrant déjà dans le quartier 
d’affaires de la Défense. Le Réseau 
Solidarité La Défense en regroupe 
actuellement cinq, qui travaillent 
exclusivement sur la dalle auprès 
des personnes en très grande pré-
carité et en situation d’exclusion 
sociale. La Maison de l’Amitié La 
Défense, Entourage, La Cloche, 
l’Association du Site de La Dé-
fense et le Chaînon Manquant… 
On parle ici de lieux d’accueil et 
d’écoute, de maraudes pour aller à la 
rencontre des personnes sans domi-
cile fixe, d’éducateurs dévoués aux 
jeunes désoeuvrés, de redistribution 
des denrées alimentaires… 

D’ailleurs, le quartier accueille 
depuis le 15 novembre 2021, La 
Salle à Manger, créée à l’initiative 
de la Maison de l’Amitié. C’est 
le premier restaurant solidaire et 
écoresponsable de la Défense, « un 
lieu….  », s’enthousiasme Jonathan 
Toulemonde. Étendre le tissu asso-
ciatif et solidaire du quartier d’af-
faires au sein du centre commercial 
Westfield Les 4 Temps, avec une 
boutique pérenne, était une évi-
dence pour le directeur. Jonathan 
Toulemonde a été à l’origine d’un 
Comité d’Inclusion Social au centre 
Westfield de Vélizy 2, qu’il dirigeait 
avant d’arriver à la Défense. C’est 
à cette époque-là qu’il a rencontré 

Benjamin D’Hardemare, déjà ins-
piré à l’idée de créer une boutique 
Altermassage. «  On l’a fait revenir 
ici cet été, pour nos terrasses, il y mas-
sait des gens avec ses praticiens », nous 
explique Jonathan Toulemonde, « et 
puis il y a un mois, il est revenu avec 
un projet de retail ». Un mois de tra-
vail avec des amis, de la famille, et 
des professionnels, pour monter de 
toute pièce un concept qui n’existait 
pas… Pari réussi ! 

« C’est la première fois qu’on offre un 
concept sensoriel, solidaire et sur le 
handicap dans un centre commercial 
qui travaille plutôt avec les majors, 
s’exclame-t-il, même s’il admet 
avoir eu quelques craintes. «  On 
croyait que le massage ne marcherait 
pas très bien, et on avait beaucoup 
poussé la gamme produit… Mais 
en fait, ça a ouvert hier à 14 h et ils 
ont fait cinq massages dans l’après-
midi  !  ». Un succès que confirme 
Benjamin D’Hardemare  : «  Ça a 
tout de suite cartonné, les gens disaient 
« oh super, on s’arrête  !  » et ils profi-
taient d’un massage ». Il explique cet 
engouement ainsi  : «  les gens sont 
attirés par ce qui est nouveau et c’est 
une proposition qu’ils n’ont pas ail-
leurs… ». Une proposition solidaire, 
donc, qui fait du bien autant à celles 
et ceux qui la proposent qu’à celles 
et ceux qui y succombent. 

L’espace-bien être est ouvert tous les 
jours de 10 h à 20 h 30. Réservations 
possibles (mais non obligatoires) au 
07 57 59 25 79. Plus d’infos sur le 
site www.altermassage.org. G



En septembre 2023, pour lutter contre le gaspillage, les centres  
E.Leclerc arrêtent la distribution des prospectus en boîte aux lettres. 

Soit l’équivalent de 50 000 tonnes * de papier par an.

Prospectus ou pas, s’il y a bien une chose qu’on n’arrêtera jamais, c’est de défendre  
votre pouvoir d’achat. Et vous pourrez toujours retrouver toutes les promos en  

magasin et sur l’application “Mon E.Leclerc”.

DÉFENDRE TOUT
CE QUI COMPTE POUR VOUS.
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* Sur la base du nombre de prospectus distribués en 2022. Source E.Leclerc. Plus d’informations sur www.sansprospectus.leclerc
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du beau monde : le président 
du Département et de Paris La 
Défense, Georges Siffredi, le pré-
fet des Hauts-de-Seine, Laurent 
Hottiaux, le directeur général du 
quartier, Pierre-Yves Guice, des 
acteurs de l’immobilier comme 
l’architecte-ingénieur Raphaël 
Ménard (AREP), Alain Res-
plandy-Bernard le directeur de la 
direction de l’immobilier de l’Etat 
(DIE) ou encore Vera Matovic, 
présidente de B. Architecte ou 
encore Michael Edwards, PDG de 
l’organisation commerciale améri-
caine Chicago Loop Alliance (qui 
travaille à l’extension du Loop, un 
quartier d’affaires de Chicago). 

Tous, et bien plus, se sont réunis 
ce mercredi-là au sein de la tour 
Eqho. Et justement, l’ancienne 
tour Descartes a été construite 
en 1988. Un gratte-ciel « ancien » 
comme décor pour parler du re-
nouveau ? Ça n’est pas un hasard… 
En effet, le Département précise 
sur son site internet que ce buil-
ding fait partie des « tours de troi-
sième génération, dont la conception 
fut marquée par un souci d’économies 
d’énergie face aux chocs pétroliers des 
années 1970  ». Un des gratte-ciel 
au cœur des conversations, donc, 
autour des trois tables rondes qui 

La semaine dernière, nous vous 
annoncions l’inauguration d’une 
des tours «  nouvelle génération  » 
de La Défense : la tour Helka. Un 
véritable symbole de l’innovation 
urbaine, «  pensé comme un lieu de 
vie  », déclarait lors de l’inaugura-
tion Xavier Musseau, président de 
Hines France, maître d’ouvrage du 
bâtiment. Ce nouveau building 
fait écho à ce qui ressort de la ren-

contre du 30 novembre : le modèle 
de la tour de bureau connaît une 
mutation profonde.

Les premiers États Généraux 
de la Transformation des Tours 
du quartier d’affaires ont réuni 

LA DEFENSE 
États Généraux de la Transformation 
des Tours : premier acte

Les premiers États généraux de la Transformation des 
Tours du quartier d’affaires ont débuté le 30 novembre. 
Une première matinée d’échanges qui a réuni les acteurs 
privés et publics, autour d’un sujet : le futur des buildings 
de La Défense. 

Il y a « près d’un million de mètres carrés de 
bureaux en risque d’obsolescence technique 
et énergétique dans le quartier d’affaires ».
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À partir du 23 décembre prochain, 
son entrée sera dotée d’une nou-
velle « arche monumentale », portant 

En pleine mutation, le quartier 
Boieldieu de Puteaux s’apprête à 
accueillir un nouvel aménagement. 

l’inscription «  Jardins Boieldieu  », 
à l’intersection de la rue Louis-
Pouey et du passage menant à la 
zone résidentielle.

« Un quartier en pleine 
métamorphose »

Son installation sera accompagnée 
d’un élargissement des trottoirs 
et de l’ajout de jardinières, afin 
de donner la priorité aux piétons. 
«  Cette arche constitue l ’aménage-
ment le plus récent dans un quartier 
en pleine métamorphose, ajoute la 
Ville dans le magazine municipal. 
Après la reprise des terrasses Boieldieu 
entre 2016 et 2018, c’est désormais le 
parc, épicentre du quartier, qui est à 
l ’étude. » G

PUTEAUX
Une nouvelle arche érigée à l’entrée 
du quartier Boieldieu
La Ville fera installer, le 23 décembre prochain, une « arche 
monumentale » pour marquer l’entrée du quartier historique 
de La Défense.

L’augmentation de près de 9 euros sera effective dès le mois de 
janvier, tandis que le ticket de métro devrait passer à 2,10 euros.

ILE-DE-FRANCE
Le passe Navigo va augmenter 
à 84,10 euros mensuels

et aux réfactions de charge de la RATP, 
grâce à la hausse des contributions de 
la région Île-de-France, de la Ville de 
Paris et des départements franciliens 
toutes tendances confondues, et avec 
cette subvention de l’État, la hausse 
du Passe Navigo pourra être contenue 
à 84,10 euros », s’est félicitée Valérie 
Pécresse, présidente d’Île-de-France 
Mobilités, dans un communiqué. G

Après des semaines de pourpar-
lers, la hausse du passe Navigo est 
désormais officielle. L’abonnement 
mensuel passera à 84,10  euros par 
mois, contre les 75,20 euros actuels, 
et ce dès le mois de janvier. Soit une 
augmentation de 12  %. Quant au 
ticket de métro, il augmente de 20 
centimes pour atteindre 2,10 euros.

« Demain grâce aux efforts d’économies 
d’Île-de-France Mobilités, de la SNCF 

Valérie Pécresse, présidente d’Île-de-
France Mobilités, s’est satisfaite de cette 
augmentation « contenue ».
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Son installation sera accompagnée 
d’un élargissement des trottoirs 
et de l’ajout de jardinières, afin de 
donner la priorité aux piétons.
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ont constitué ces États Généraux 
qualifiés de « démarche inédite » par 
Georges Siffredi.

Le président des Hauts-de-Seine 
expliquait cette démarche, évo-
quant les «  près d’un million de 
mètres carrés de bureaux en risque 
d’obsolescence technique et énergé-
tique dans le quartier d’affaires  ». 
Sur les quais, face à Neuilly-sur-
Seine, la Tour Nobel - aujourd’hui 
Tour Initiale - est la première 
concernée. Imaginée par l’archi-
tecte Jean de Mailly, elle est le tout 
premier gratte-ciel de La Défense, 
construit en 1966. Mais ils sont 
nombreux à n’être plus tout jeune ! 
La Tour Europe date de 1969 et a 
déjà été rénovée une fois, en 2002. 
La tour Europlaza (ancienne tour 
Septentrion), bâtie en 1972, a été 
entièrement rénovée en 1999…  

Penser au futur de ces tours qui, 
peu à peu, prennent de l’âge est 
un «  véritable défi, selon Georges 
Siffredi, mais également une formi-
dable opportunité d’envisager diffé-
remment les développements immo-
biliers futurs. La Défense peut jouer 
un véritable rôle de laboratoire pour 
l ’immobilier durable.  » Une ambi-
tion qui s’ajoute à celle de devenir 
le premier quartier d’affaires post-
carbone de dimension mondiale, 
en divisant par deux, d’ici à 2030, 
ses émissions de gaz à effet de 
serre.

Pour arriver à cet objectif, une 
refonte profonde du modèle est 
nécessaire. Une entreprise pour 
laquelle Paris La Défense mise sur 
le pouvoir du collectif, en tentant 
de fédérer l’écosystème du quartier. 
Au programme : éviter la démoli-
tion, au profit de la réhabilitation 
des gratte-ciel déjà existants. Il 
est donc prévu de les transformer 
«  tout en préservant leur qualité  », 
de les mettre aux normes énergé-
tiques et de leur attribuer de nou-
veaux usages. Une transformation 
vers du plus durable qui devrait 
s’élargir à l’ensemble du départe-
ment, comme l’indiquait Laurent 
Hautieux, évoquant les travaux 
prévus sur l’immeuble abritant la 
Préfecture des Hauts-de-Seine. 
Les rénovations de cette tour 
située à deux pas de La Défense, 
sur la commune de Nanterre, per-
mettront de « diviser par quatre sa 
consommation énergétique ».

Suite à cette première rencontre 
des acteurs privés et publics im-
pliqués dans la gestion et l’entre-
tien du premier quartier d’affaires 
d’Europe, deux autres rendez-vous 
ont été fixés. Mardi 14 février 
2023, une nouvelle rencontre aura 
lieu, durant laquelle seront discutés 
les enjeux techniques, financiers et 
réglementaires de la transforma-
tion des tours. Un bilan devrait 
être rédigé pour le mois de mai. G

Clotilde Boudet
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Alerte neige et verglas, soyez prudents !
Elles sont plusieurs communes du département à l’annoncer sur leur site : aujourd’hui, le mercredi 14 dé-
cembre, les Hauts-de-Seine sont placés en vigilance orange neige et verglas. En effet, « des chutes de neige 
sont prévues dans la nuit du mercredi au jeudi » explique la Ville de Nanterre. Sur son site, Garches invite ses 
habitants à veiller à la bonne praticabilité des trottoirs « devant leur domicile ». De son côté la Mairie de Saint-
Cloud rappelle la conduite à tenir en cas d’alerte orange : « Soyez très vigilants […] Tenez-vous informés de 
l’évolution de la situation et suivez les conseils de sécurité émis par les services départementaux et municipaux. » G

05

L’Établissement Français du 
Sang organisera une collecte de 
sang au sein de l’hôtel Hilton du 
CNIT, à La Défense, du lundi 2 
au vendredi 6 janvier prochain.

Situé à Courbevoie, quai Paul 
Doumer, Highlight - l’ancien 
siège de Canon - accueille 
désormais son promoteur : 
Kaufman & Broad.

LA DEFENSE 
Au CNIT, donnez votre 
sang du 2 au 6 janvier

LA DEFENSE 
Kaufman & Broad 
s’installe à Highlight

En brefEn bref

En voilà une bonne action à réa-
liser pour ce début d’année 2023 ! 
L’hôtel Hilton du CNIT accueil-
lera, du 2 au 6 janvier, une collecte 
de l’Établissement Français du 
Sang (EFS), plus précisément au 
sein des salles Rome 1 et 2. 

En effet, en cette période hiver-
nale, les réserves de sang sont en 
forte baisse, ce qui pousse l’EFS 
à lancer un appel à la population 
pour «  sortir de cette situation cri-
tique ».

Une bonne action pour 
ce début d’année 2023

Si vous souhaitez donner votre 
sang, il vous faudra vous inscrire au 
préalable sur mon-rdv-dondesang.
efs.sante.fr, et réserver un créneau 
disponible. Pour rappel, si le passe 
sanitaire n’est pas nécessaire, l’EFS 
recommande toujours le port du 
masque pour les donneurs. G

Les 31 000 m2 organisés autour 
d’un jardin paysager de 850 m2 
d’Highlight changent de main. 
Les trois immeubles, ancien siège 
de Canon, sont désormais investis 
par Kaufman & Broad, le promo-
teur des lieux. Initialement conçu 
dans les années 60 par Jean Tschu-
mi, Highlight a été transformé en 
un campus urbain par Kaufman 
& Broad. Un projet né en 2016 et 
pensé par STUDIOS Architec-
ture. Highlight est aujourd’hui la 
propriété de l’investisseur Eurazeo 
Patrimoine. Il regroupe 24 000 m² 
de bureaux, 400 m² de loggias et 
balcons (dont trois rooftop), plu-
sieurs restaurants, une salle de 
sport, un centre de conférence… 
et une résidence hôtelière de 216 
chambres. 

Business Immo nous apprend dans 
une vidéo exclusive publiée sur 
Youtube que Kaufman & Broad, 
en plus d’y avoir installé son siège, 
a créé un showroom privé au sein 
d’Highlight. 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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Le saviez-vous ?

ACTUALITÉS
      FAITS DIVERS
  CULTURE
      SPORT

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

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

La Gazette
de la Défense

C’est un projet sur cinq ans, mené 
par la Municipalité, qui a pour but 
de remodeler le cœur de ville de 
Neuilly-sur-Seine. La nouvelle ave-
nue Charles-de-Gaulle, attendue 
pour 2024, est en pleine mutation 
depuis trois ans désormais. L’axe 
majeur de la ville deviendra, d’ici 
deux ans, un lieu ouvert et convivial 
avec 10 hectares d’espace public, 
pour une qualité de vie améliorée : 
nuisances réduites, nouvelles solu-
tions pour les mobilités douces et 

NEUILLY-SUR-SEINE
Les travaux des allées 
poursuivent leur avancée

La ville de Neuilly-sur-Seine fait le point sur l’évolution 
de ses travaux d’ampleurs, qui doivent réinventer 
ses fameuses allées.

L’axe majeur de la ville deviendra, d’ici deux 
ans, un lieu ouvert et convivial avec 10 
hectares d’espace public, pour une qualité de 
vie améliorée.
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La carte est accessible depuis votre navigateur 
à l’adresse parisladefense.mappr.fr.
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LA DEFENSE
Paris La Défense lance une carte 
interactive 3D du quartier d’affaires
Ce nouvel outil, à retrouver en ligne, permet de surplomber 
le quartier dans sa globalité, et à 360 degrés.

avion du quartier afin de modéliser 
plus de 10 000 bâtiments existants, 
raconte l’établissement public dans 
un communiqué. Après plus d’un an 
et demi de développement, elle permet 
d’ores et déjà la découverte de plus de 
50 projets et quartiers complètement 
renouvelés. » Celle-ci est accessible 
depuis votre navigateur à l’adresse 
parisladefense.mappr.fr. G

Envie de découvrir La Défense 
sous un nouveau jour ? L’établisse-
ment public aménageur du quartier 
d’affaires, Paris La Défense, a mis 
en ligne une nouvelle carte interac-
tive en 3D du quartier. Développée 
en partenariat avec Vectuel, leader 
français des maquettes 3D, elle 
permet de visualiser La Défense 
en mode « street-view », depuis les 
rooftops ou encore vue du ciel.

«  Pour la petite histoire, cette carte 
interactive a nécessité le survol en 

lagazette-ladefense.fr Mercredi 14 décembre 2022 - N°154

nouvelles zones végétalisées. À 
l’aube de 2023, la Ville fait le point 
sur l’avancement des travaux.

Sur la section Déroulède-Porte 
Maillot, l’aménagement de la 
chaussée suit son cours, comme 
le précise la Municipalité dans un 
communiqué. La pose des pavés 

devrait être réalisée d’ici à la fin du 
mois, tandis que le revêtement de 
la future piste cyclable devrait être 
posé au début de l’année sur la sec-
tion Déroulède-Nordling.

Au niveau du secteur Louis Phi-
lippe-Orléans, on s’affaire à poser 
les bordures de la future traversée 
piétonne, tandis que la jardinière, 
qui longera la route nationale, 
est en train de prendre forme. 
La plantation d’arbres le long de 
l’avenue Charles-de-Gaulle et de 
la contre-allée s’est d’ailleurs ache-
vée le 8 décembre dernier. Du côté 
de la section Ancelle-rue des Gra-
viers, ce sont les aménagements du 
trottoir qui progressent bien, avec 
la pose du dallage et l’enfouisse-
ment des câbles des réseaux de 
télécommunication.

Pour rappel, l’investissement pré-
visionnel pour ces travaux s’élève 
à 45 millions d’euros, financés par 
l’État, la Région Île-de-France 
et la Métropole du Grand Paris. 
La Ville participe également via 
une part d’autofinancement et un 
recours à l’emprunt. «  Une grande 
partie de ces coûts correspond à la 
rénovation des réseaux (éclairage 
public, gaz, électricité, etc.), à des 
reprises d’étanchéité, et à des travaux 
de voirie et de trottoirs qui auraient 
dû, dans tous les cas, être réalisés au 
regard de l ’état de l ’avenue », précise 
la Municipalité. G

Maxime Moerland

Le barrage-écluse de Suresnes, situé le long du quai Gallieni se compose de trois écluses et de deux 
barrages. Un lieu méconnu des Altoséquanais et pourtant, il a son importance ! En moyenne en 2013, 
80 bateaux l’empruntaient encore chaque jour, dans l’un ou l’autre sens de navigation ! Cela représente 
annuellement quelque 23 millions de tonnes de marchandises et 7 millions de passagers… Des chiffres 
impressionnants, mais rien d’étonnant lorsqu’on sait que ce barrage-écluse pensé dès 1861 constitue la 
seule porte d’entrée fluviale de Paris. Le poste de commandement contrôle actuellement les dix-sept kilo-
mètres de Seine jusqu’à Maisons-Alfort (Val-de-Marne).

C’est le 11 décembre 1861 après une enquête menée par le préfet Haussmann, qu’un décret est signé pour 
faire construire une écluse et un barrage. À l’époque, l’ouvrage fait 12 mètres de large et 120 mètres de long 
contre 18 mètres de large et 185 mètres de long aujourd’hui. Afin d’améliorer la navigation entre Paris et 
Rouen, de grands travaux sont réalisés en 1878. La triple écluse est alors doublée par l’ingénieur Auguste 
Boule, un chantier colossal qui durera de 1880 à 1885 et coûtera 3 millions de francs. La grande crue de 
1910 amènera de nouvelles transformations, avec un nouveau barrage voué à réduire le seuil d’écoulement 
des eaux. Aujourd’hui, l’ouvrage est classé « Vigipirate Rouge » et est chargé de protéger Paris en cas de 
grosse crue. 

Le barrage-écluse de Suresnes connaîtra une dernière grosse transformation, en 1972, pour permettre de 
laisser passer les bateaux de plus de 5 000 tonnes. Les ingénieurs Alain Gauthier et Michel Paquet sont 
à la manœuvre. Aujourd’hui entièrement automatisées, les écluses fonctionnent 365 jours par an et font 
l’objet de balades, pédestres ou fluviales. Cet ouvrage fascinant en brique, fer, calcaire, pierre de taille et 
béton armé, peut s’observer depuis plusieurs spots. Il est visible notamment depuis le bois de Boulogne ou 
le pont de Suresnes (avec La Défense en arrière-plan). Si vous voulez, vous pouvez également découvrir 
la maison de l’éclusier, encore visible sur l’île de Puteaux. En effet, l’extrémité sud de cette petite île située 
entre Puteaux et Neuilly-sur-Seine sert de point d’appui aux écluses de Suresnes. G

La seule porte d’entrée fluviale de Paris 
se trouve à Suresnes
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«  Les hausses de prix de l ’énergie et 
de l ’alimentation avaient été anti-
cipées, mais leur ampleur dépasse les 
prévisions », avouait Imed Azzouz, 
adjoint au maire délégué aux 
finances, lors du dernier conseil 
municipal de la Ville de Nanterre. 
C’est en effet dans un «  contexte 
financier très préoccupant  » que se 
déroulait la décision modifica-
tive du budget 2022, sur fond de 
flambée des prix de l’énergie (+2,4 
millions d’euros pour le budget 

NANTERRE
Le conseil municipal vote son budget  
dans un contexte « très préocupant »

Le conseil a voté une augmentation des dépenses 
et recettes de fonctionnement, ainsi qu’une baisse 
des investissements.

Déjà, la Ville se félicite d’avoir installé des 
feux sonores et de proposer des livres 
sonores dans ses médiathèques.
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Le conseil en a également profité pour voter 
le programme d’actions opérationnel triennal 
2023-2025 d’un montant de 3 098 022 euros.
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PUTEAUX
L’hôtel de ville se dote 
d’un plan en braille 
La Mairie de Puteaux a décidé d’installer un plan à destination des 
personnes malvoyantes et non voyantes, au sein même de l’Hôtel de 
ville. Un dispositif qui démontre la volonté de la commune d’être plus 
inclusive. 

Une initiative qui montre, encore 
une fois, que la cause nationale du 
handicap est une des priorités de 
Puteaux. Déjà, la Ville se félicite 
d’avoir installé des feux sonores et 
de proposer des livres sonores dans 
ses médiathèques. À l’inauguration 
de la nouvelle gare le vendredi 16 
septembre 2022, nous découvrions 
également un dispositif voué à 
rendre Puteaux plus praticable 
et inclusive  : des signalétiques en 
braille pour les usagers malvoyants 
ou atteints de cécité. G

Puteaux annonce fièrement, dans 
son magazine municipal de dé-
cembre, l’acquisition par l’hôtel de 
ville d’un plan de la ville en braille. 
Un plan adapté, mis à disposition 
des personnes non voyantes ou 
mal voyantes, dans le hall d’accueil 
de la mairie. « Y sont représentés les 
rues et places, les écoles, les espaces 
verts, la voie ferrée, les marchés, 
quelques infrastructures sportives 
comme le Palais des Sports, les bâti-
ments administratifs (commissariat, 
Pôle handicap, etc.), l ’hôpital, les 
structures axées culture, la caserne 
de pompiers, le CCAS, la gare et les 
pharmacies », précise la Ville. 

HAUTS-DE-SEINE 
Des ordinateurs offerts pour lutter 
contre la fracture numérique

Emploi et de la fédération des 
centres sociaux et socioculturels. 
Soit des « bénéficiaires des minimas 
sociaux, demandeurs d’emploi, jeunes 
et étudiants  ». Le tout à un prix 
«  solidaire  », compris entre 60 et 
120 euros. G

Maxime Moerland

C’est à l’Hôtel du Département 
que Guillaume-Alexandre Col-
lin, président d’Emmaüs Connect, 
et Georges Siffredi, président 
du conseil départemental, ont 
signé une convention de dons 
d’équipements informatiques, le 
7 décembre dernier. Ce parte-
nariat permettra de donner une 
seconde vie à pas moins de 4 000 
ordinateurs par an, «  au profit des 
habitants du territoire en situation 
de précarité », souligne le Départe-
ment dans un communiqué.

« Le numérique est essentiel à notre 
vie quotidienne. Malheureusement 
un grand nombre de nos conci-
toyens en sont éloignés, on estime 
qu’aujourd’hui 14 millions de per-
sonnes souffrent d’exclusion numé-
rique, souligne Georges Siffredi. 

Emmaüs Connect a le savoir-faire 
pour recycler ces ordinateurs dans une 
logique d’économie circulaire. Avec 
cette convention, je souhaite que nous 
inscrivions dans la durée. »

20 000 terminaux collectés 
lors de la pandémie

Depuis la crise sanitaire, Emmaüs 
Connect a en effet lancé sa plate-
forme LaCollecte.tech. Son but ? 
Récupérer des ordinateurs non-
utilisés auprès d’entreprises pour 
les redistribuer aux personnes 
dans le besoin. 20 000 terminaux 

ont notamment été collectés lors 
de la pandémie. Avec un tel par-
tenariat, Emmaüs Connect peut 
voir encore plus grand. «  C’est un 
don généreux, l ’un des plus impor-
tants à ce stade d’un acteur public 
pour notre filière. J’espère que cela 
donnera des idées à d’autres sur le 

territoire et au-delà  », s’est réjoui 
Guillaume Alexandre-Collin, pré-
sident d’Emmaüs Connect, dans 
un communiqué du  Département.

Ces ordinateurs seront distribués à 
un public bien spécifique et défini 
par le pôle Solidarités, de Pôle 

Une convention de dons d’équipements a été signée entre 
le Département des Hauts-de-Seine et Emmaüs Connect, 
le 7 décembre dernier.

Ce partenariat permettra de donner une seconde 
vie à pas moins de 4 000 ordinateurs par an, « au 

profit des habitants du territoire en situation de 
précarité ». LA
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2022) et d’augmentation du point 
d’indice des fonctionnaires au 1er 
juillet dernier (+1,8 million d’euros 
en 2022, +3,6 millions en 2023).

«  La municipalité ne peut que se 
satisfaire de l ’augmentation du point 
d’indice, car les salaires des fonction-
naires stagnaient depuis cinq ans, 
mais elle n’avait pas été anticipée 
pour les collectivités », ajoutait Imed 

Azzouz. Comme souligné dans le 
magazine municipal, le conseil a 
donc bel et bien voté une augmen-
tation des dépenses et recettes de 
fonctionnement de « 3 648 218 eu-
ros », et une baisse de « 14 126 680 
euros » du côté des investissements. 
«  C’est un défi supplémentaire à 
l ’heure où l ’État ne semble pas disposé 
à soutenir l ’effort déjà conséquent des 
communes, ajoutait Didier Debord, 
conseiller municipal délégué à la 
santé (groupe Les élus socialistes 
et progressistes). La baisse des do-
tations et la hausse des péréquations 
nous incitent à être encore plus vigi-
lants et rigoureux, tout en restant co-
hérents et fidèles au contrat passé avec 
les habitants ».

Le conseil en a également profité 
pour voter le programme d’actions 
opérationnel triennal 2023-2025 
d’un montant de 3 098 022 euros, 
«  afin de poursuivre le développe-
ment des infrastructures en ville  », 
comme les pistes cyclables ou les 
stationnements vélos, précise la 
Ville dans le magazine municipal. 
Le prochain conseil se déroulera 
le lundi 13 février prochain, à 19h, 
dans la salle du conseil de l’Hôtel 
de Ville.

Maxime Moerland
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La Ville de Levallois et l’Inspection académique lancent « Savoir 
rouler à vélo », une formation proposée aux jeunes Levalloisiens 
durant le temps scolaire.

LEVALLOIS-PERRET
Des élèves de CM1 formés au vélo

actualités

le temps scolaire, lors des mois de 
novembre et de décembre. « Cette 
mesure gouvernementale est proposée 
dans le cadre du comité interministé-
riel de Sécurité routière et a été reprise 
dans le cadre du Plan Vélo du 14 sep-
tembre 2018 », ajoute la Ville dans 
le magazine municipal. Un dernier 
apprentissage est également prévu 
en mai et en juin 2023. G

Afin de rendre les jeunes Leval-
loisiennes et Levalloisiens auto-
nomes dans leur pratique du vélo, 
La Ville et l’Inspection acadé-
mique mettent en place une nou-
velle formation, baptisée «  Savoir 
rouler à vélo  », à destination des 
élèves de CM1.

Un parcours de vélo adapté, sur 
le quai Charles-Pasqua, accueil-
lera les élèves pour un total de 10 
heures d’apprentissage, le tout sur 

pure de gaz. Suite à une réunion 
de crise organisée quelques heures 
plus tard, le maire de la Ville, 
Jean-Christophe Fromantin (LR), 
a annoncé dans un communiqué, 
qu’un «  agent de GRDF a coupé 
l ’alimentation dans la nuit du 7 au 
8 décembre ».

De son côté, le distributeur a pré-
senté ses excuses à la Ville et aux 

Les Neuilléennes et Neuilléens 
se souviendront longtemps de ces 
deux jours dans le froid. Suite à 
une coupure de gaz provoquée par 
un « acte de malveillance », selon la 
Municipalité, plus de 1 000 foyers 
ont été privés d’eau chaude et de 
chauffage, les jeudi 8 et vendredi 9 
décembre.

Les premiers signes étaient visibles 
dès le jeudi matin, quand la Mai-
rie recevait de nombreuses alertes 
des habitants concernant une cou-

habitants sur les réseaux sociaux, 
« pénalisés par le mouvement social en 
cours » selon leurs dires. Des agisse-
ments « condamnés » par GRDF. En 
effet, l’activité du distributeur de 
gaz est perturbée depuis plusieurs 
mois par un mouvement de grève. 
Les agents réclament notamment 
une augmentation des salaires en 
adéquation avec l’inflation.

Dans un nouveau communiqué 
publié le samedi 10 au soir, la Mu-
nicipalité a annoncé que 75 % des 
foyers « étaient de nouveau alimen-
tés en gaz  ». Des agents sont alors 
intervenus sur les sites prioritaires 
et sensibles, comme les hôpitaux, 
avant de se rendre en personne 
chez les habitants pour être sûrs 
du bon fonctionnement de leurs 
 installations.

Des convecteurs électriques ont 
également été distribués dans les 
foyers ne disposant pas de chauf-
fage ce dimanche 11 décembre. 
Une adresse mail dédiée (inci-
dentneuilly@grdf.fr) a même été 
mise en place afin de signaler quel-
conque problème, tandis qu’un re-
tour à la normale était espéré pour 
le lundi 12 décembre au soir. G

Maxime Moerland

NEUILLY-SUR-SEINE
Une coupure de gaz généralisée 
touche 75 % des foyers

Suite à un « acte de malveillance », plus de 1 000 foyers 
ont été privés de chauffage et d’eau chaude, les jeudi 8 
et vendredi 9 décembre derniers.

Suite à une réunion de crise organisée 
quelques heures plus tard, le maire de la 
Ville a annoncé, dans un communiqué, qu’un 
« agent de GRDF a coupé l’alimentation dans 
la nuit du 7 au 8 décembre ».
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Secours Populaire sont de retour, 
« pour apporter de la joie à ceux qui 
sont souvent oubliés », explique Paris 
La Défense sur son site. 

Toute cette semaine, le Secours 
populaire invite chacun à soutenir 

C’est comme pour faire écho à 
l’ouverture de la boutique Alter-
Massage (voir le dossier de la se-
maine). Depuis ce lundi jusqu’à di-
manche prochain, le 18 décembre, 
un vent de solidarité souffle sur la 
Défense. Les Pères Noëls Verts du 

cette grande campagne solidaire 
de Noël. «  Chaque année, avec la 
montée de la pauvreté, la tournée des 
Pères Noël verts est de plus en plus 
difficile  », s’inquiète l’association. 
Pour répondre à la détresse sociale, 
le bénévolat et les dons sont essen-
tiels  ! Une hotte des Pères Noël 
Verts a été installée à la mi-no-
vembre à l’Espace Info Paris La 
Défense. Vous avez jusqu’au 23 
décembre pour venir y déposer des 
jouets (neufs ou en très bon état, 
non emballés) pour les enfants de 
2 à 13 ans.

« Apporter de la joie à ceux 
qui sont souvent oubliés »

Autre initiative prévue cette semaine 
dans le centre commercial du quar-
tier d’affaires  : un dîner solidaire, 
organisé dans un des restaurants du 
Westfield Les 4 temps, en partena-
riat avec le Secours  Populaire et la 
Maison de l’Amitié. G

LA DEFENSE 
Un Noël solidaire dans le quartier 
d’affaires
Les Pères Noël Verts sont de retour cette semaine à la Défense ! 
Participez à cette grande campagne lancée par le Secours 
Populaire, pour apporter du réconfort aux personnes seules et 
dans le besoin. 

Selon l’Observatoire des inégalités, quatre villes alto-séquanaises font partie 
des communes françaises où le taux de pauvreté est le moins élevé.

HAUTS-DE-SEINE
Quatre villes du département parmi 
les moins touchées par la pauvreté

vreté. Viennent ensuite Chaville et 
Saint-Cloud, à la douzième et dix-
septième place avec 7 % des habi-
tants, et enfin Rueil-Malmaison, 
qui avec ses 8 %, se classe dix-hui-
tième. Paradoxalement, les Hauts-
de-Seine ne se trouvent pas dans 
le classement des 10 départements 
ayant le taux de pauvreté le moins 
élevé. G

Le dernier rapport sur la pauvreté 
de l’Observatoire des inégalités a 
été publié ce mardi 6 décembre, et 
il met en avant le département des 
Hauts-de-Seine. En effet, quatre 
villes altoséquanaises sont citées 
parmi les 20 communes de France 
dans lesquelles le taux de pauvreté 
est le moins élevé.

En quatrième place, on trouve le 
Plessis-Robinson et ses 6 % d’habi-
tants vivant sous le seuil de pau-

Paradoxalement, les Hauts-de-Seine ne 
se trouvent pas dans le classement des 
10 départements avec le taux de pauvreté 
le moins élevé.

LA
 G

AZ
ET

TE
 D

E 
LA

 D
ÉF

EN
SE

Une hotte des Pères Noël Verts a été installée 
à la mi-novembre à l’Espace Info Paris La 
Défense. Vous avez jusqu’au 23 décembre 
pour y déposer des jouets.
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Un parcours de vélo adapté, sur le quai 
Charles-Pasqua, accueillera les élèves pour 
un total de 10 heures d’apprentissage.
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L’inauguration de cet espace vert de 2,5 hectares s’est déroulée 
le samedi 10 décembre dernier.

RUEIL-MALMAISON
Le parc du Cardinal ouvre ses portes

accueillera bientôt les personnes en 
recherche d’un moment de bien-être, 
tandis que les gourmands seront éga-
lement satisfaits avec deux offres de 
restauration ».

Le soutien du Département à ce 
projet, à hauteur de 1,5 million 
d’euros, a notamment permis de 
rétablir des cheminements anciens 
et de restaurer une grotte remon-
tant à Richelieu. De quoi aboutir à 
une évocation paysagère de ce qui 
fut l’un des plus beaux domaines 
du XVIIe siècle. G

C’est en lieu et place de l’ancien 
terrain de jeux du Cardinal de 
Richelieu qu’a été inauguré, ce 
samedi 10 décembre, un nouvel 
espace vert de 2,5 hectares. Bap-
tisé parc du Cardinal Richelieu, il 
est désormais ouvert au public, et 
permet de relier la rue de Gênes, la 
place Richelieu et la rue Masséna, 
puis le boulevard Richelieu et la 
rue Eugène Labiche.

« Cet espace de verdure offre aussi des 
lieux de détente pour les Ruellois, y 
compris les plus jeunes qui peuvent 
y trouver de nouveaux terrains de 
jeux, précise la Ville dans un com-
muniqué. Au centre du parc, un spa 

est aussi de «  mettre en lumière les 
communes qui, soucieuses de la préser-
vation de la biodiversité en ville, favo-
risent l’implantation de ruchers sur leur 
territoire  ». Hé oui, vous l’ignoriez 
peut-être, mais il existe bel et bien 
du miel 100  % made in Puteaux  ! 
Les abeilles putéoliennes, installées 
sur l’île de Puteaux et au Cimetière 
Nouveau, produisent chaque année 
des centaines de kilos de miel liquide 
« au goût mentholé unique et une su-
perbe robe dorée  », raconte la Mairie 
sur son site. 

Hier, le lundi 12 décembre, les 
équipes du Naturoscope de Puteaux 
étaient fières d’annoncer que la 
cuvée de printemps 2022 du miel 
de la Ville a remporté une médaille 
d’Or au concours des miels d’Île-de-
France et de la Métropole du Grand 
Paris. Après deux ans d’interruption 
due au Covid-19, ce double concours 
gourmand s’est déroulé le samedi 
5 novembre, dans l’Orangerie du 
Château de la Ville d’Asnières.

À travers cet événement, l’objectif 
de la Métropole du Grand Paris, 
apprend-on sur son site internet, 

En 2020, les butineuses dont prend 
grand soin l’apicultrice Céline De-
foix, battaient leur propre record 
en fournissant à la Ville quelque 
562,5 kilos de miel. Un miel « mille 
fleurs  », déjà médaillé de bronze, 
qui obtient donc l’or cette année  ! 
Et le moins que l’on puisse dire, 
c’est que ça n’était pas une mince 
affaire puisque pour le 21e concours 
des miels d’Île-de-France et le 5e 
concours des miels métropolitains, 
le jury a dû choisir entre 367 échan-
tillons de miel  ! Puteaux a obtenu 
l’or dans la catégorie «  Miel toutes 
fleurs récolté au printemps - liquide ». 
À l’approche des fêtes, la Ville de 
Puteaux propose de se fournir ce 
miel 100 % local au Puteaux Point 
Infos du 120 rue de la République. 
Le coffret composé de deux pots est 
à 10 euros. 

Et bonne nouvelle, d’autres miels 
altoséquanais ont été récompen-
sés ! Celui du rucher du Château de 
Malmaison, par exemple, a obtenu la 
médaille de bronze dans la catégorie 
« Miel de Tilleul ». Celui du Centre 
Horticole de Courbevoie a obtenu 
l’argent dans la catégorie «  Miel 
toutes fleurs récolté en été », juste avant 
le rucher de la Mairie de Neuilly-
sur-Seine qui a obtenu le bronze… 

Vous pouvez retrouver la liste de 
tous les lauréats sur le site www.la-
sca.net. G

Clotilde Boudet

PUTEAUX
Une médaille d’or pour le miel 
de la Ville

Victoire pour la Ville de Puteaux, dont le miel 100 % local 
a obtenu une médaille d’or au concours des miels d’Île-de-
France et de la Métropole du Grand Paris. 

La Ville de Puteaux propose de se fournir ce 
miel 100 % local au Puteaux Point Infos du 
120 rue de la République.
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Le soutien du Département à ce projet, à hauteur 
de 1,5 million d’euros, a notamment permis 
de rétablir des cheminements anciens et de 
restaurer une grotte remontant à Richelieu.
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LEVALLOIS-PERRET 
Webedia se désolidarise du youtubeur 
Norman Thavaud 

L’histoire fait grand bruit : le youtubeur Norman Thavaud 
est accusé de viol et de corruption de mineur. Youtube 
vient d’annoncer la démonétisation de ses vidéos. 
Quelques jours plus tôt, c’est le groupe Webedia qui se 
désolidarisait du trentenaire. 

faits divers10

HAUTS-DE-SEINE
Bébé secoué à Montrouge : 
le procès a débuté

NANTERRE
Le jeune homme blessé  
dans la fusillade est décédé

Sept ans après le drame, le procès de l’assistance maternelle 
accusée « de violences volontaires ayant entraîné la mort sans 
intention de la donner » vient de débuter. Sous sa garde, un bébé de 
dix mois avait trouvé la mort. 

Le 18 novembre 2022, une fusillade a eu lieu dans le quartier Pablo 
Picasso de Nanterre. Un homme de 25 ans avait été touché par 
balles au thorax. Il a succombé à ses blessures le 8 décembre. 

Elle affirme n’avoir jamais secoué 
le petit Augustin. Le 24 novembre 
2015 vers 8 h 30, relate Le Parisien, 
l’assistante maternelle de 61 ans a 
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Les policiers avaient découvert sur place 
« pas moins de trente-six étuis et cartouches 
de calibre 9 millimètres et 5.56 millimètres ».

Les experts ont bel et bien conclu 
au syndrome du bébé secoué, après 
que le bébé ait passé plusieurs jours 
dans le coma.

8 Clotilde Boudet 7

ter salacement de leur notoriété. 
Après cela, les témoignages se 
sont mis à pleuvoir sur la Toile.

À ce jour, aucun des Youtubeurs 
n’a été condamné par la justice. Ils 

Tout a commencé sur Twitter, 
à l’été 2018, avec le mouvement 
#Balancetonyoutubeur. À ses 
origines, non pas la victime pré-
sumée d’un vidéaste peu scrupu-
leux, mais Squeezie, un youtubeur 
justement ! Le jeune accusait alors 
certains de ses «  collègues » - sans 
nommer personne - de profi-
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Norman Thavaud au festival de Cannes, 
en 2015.
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restent tous présumés innocents. 
Mais Norman Thavaud, 35 ans, 
connu sous le nom de «  Norman 
fait des vidéos  », est actuellement 
sous le coup d’une enquête pour 
viol et corruption de mineur. Six 
femmes ont porté plainte contre 
le youtubeur français aux 12 mil-
lions d’abonnés. Placé en garde 
à vue lundi 5 décembre, il a été 
libéré mardi soir «  pour poursuite 
d ’enquête », précisait le parquet de 
Paris. Libération révèle que cinq 
des plaignantes accuseraient Nor-
man Thavaud de viol, deux étant 
mineures au moment des faits. 

Parmi les autres plaignantes, une 
fan québécoise prénommée Mag-
gie. En 2020, elle est la première 
à avoir publiquement accusé Nor-
man Thavaud. Dans le podcast 
Ovaires The Rainbow, Maggie 
raconte la relation virtuelle qu’elle 
a entretenu avec le youtubeur. Elle 
avait alors 16 ans, lui la trentaine. 
Difficile de comprendre la nature 
de cette relation « compliquée », de 
l’aveu même de la jeune femme 
qui explique avoir été «  complè-
tement aveuglée  ». Elle a raconté 
avoir décidé de parler en pensant 
aux autres jeunes fans du youtu-

accueilli chez elle, comme chaque 
matin depuis cinq mois, ce bébé 
de dix mois. Les parents du petit 
Augustin n’ont jamais récupéré 

Nous vous en parlions le 23 no-
vembre dernier  : une fusillade 
éclatait en pleine nuit sur l’ave-
nue Pablo-Picasso, à Nanterre. 
Un règlement de comptes, pro-
bablement, impliquant des armes 
lourdes. Un jeune homme, pré-
nommé Khaled, avait été blessé 
et s’était réfugié au pied d’une 
résidence putéolienne. Hospitalisé 
dans un état grave, il a finalement 
succombé à ses blessures le 8 dé-
cembre, a rapporté le site Actu.fr. 

Pour rappel, le jeune homme n’était 
pas connu des forces de l’ordre. Ces 

beur. D’ailleurs, après sa dénon-
ciation publique, elle dit avoir 
reçu plusieurs messages de plu-
sieurs autres victimes présumées. 
Au micro de Capucine Coudrier, 
Maggie avoue  : «  je me suis vrai-
ment sentie chanceuse de ne l ’avoir 
jamais rencontré, parce que y a des 
histoires que ces filles-là ont vécues, 
c’est complètement horrible ».

Une enquête  
québéco-française

Après des mois d’échanges et de 
nombreuses « manipulations » pour 
obtenir des vidéos et photos in-
times, elle a fini par porter plainte 
contre son idole, au Canada. Dans 
le cadre d’une enquête québé-
co-française révélée par le média 
Urbania en avril 2021, plusieurs 
femmes ont formulé des accusa-
tions comparables. À l’occasion de 
la garde à vue du youtubeur, Mag-
gie a fait le déplacement en France 
pour être confrontée à Norman, en 
présence des enquêteurs. 

Depuis l’annonce de la garde à 
vue, les internautes ont été très 
nombreux à s’indigner et exiger 
que le 3e youtubeur français le 
plus suivi soit « écarté » des réseaux 
en attendant un potentiel procès. 
Un appel entendu par Webedia, 
une entreprise française spécia-

lisée dans les médias en ligne 
installée à Levallois-Perret. Sur 
Twitter, le 5 décembre à 15 h 33, 
l’entreprise annonçait  : «  Suite 
aux informations publiées ce jour, 
le groupe Webedia annonce la mise 
en suspens de sa collaboration avec le 
youtubeur Norman Thavaud  ». Un 
coup dur pour le youtubeur… et 
pas le dernier  ! Ce dimanche, le 
11 décembre, la plateforme You-
tube - sur laquelle Norman s’est 
fait connaître - a annoncé démo-
nétiser les vidéos du youtubeur 
star. Ce que ça signifie ? « Pour une 
durée indéterminée », Norman Tha-
vaud ne touchera plus d’argent 
grâce au contenu de sa chaîne 
Youtube, créée en 2011. Des vi-
déos qui, selon un décompte offi-
ciel, ont été vues plus de 2,7 mil-
liards de fois ! 

«  Nous considérons le harcèlement 
sexuel, sous toutes ses formes, comme 
inacceptable. Si un contenu inap-
proprié est signalé sur YouTube, 
nous supprimons la vidéo et/ou les 
commentaires. Conformément à 
notre règlement, nous pouvons aussi 
clôturer les comptes concernés  », a 
expliqué la plateforme dans un 
communiqué. Norman ne s’est à 
ce jour jamais exprimé sur les ac-
cusations qui le visent. L’enquête 
préliminaire, ouverte en janvier 
2022 et confiée à la Brigade de 
protection des mineurs (BPM), 
continue. G

dernières avaient découvert sur 
place « pas moins de trente-six étuis 
et cartouches de calibre 9 millimètres 
et 5.56 millimètres  ». Les règle-
ments de compte ont fait, en 2021, 
quelque 94 morts en France, rap-
portait Le Figaro l’année dernière. 
La délinquance, selon les chiffres 
dévoilés par la préfecture de police 
en juin dernier, est en hausse dans 
la capitale en cette année 2022. G

leur fils. La nourrice, agréée depuis 
1999, a appelé les secours à 13 h 14. 
Le bébé a rapidement été hospi-
talisé, dans le coma. Augustin est 
décédé, deux  semaines plus tard, à 
l’hôpital Necker. 

Des hémorragies 
rétiniennes relevées

Les experts ont bel et bien conclu 
au syndrome du bébé secoué. Les 
médecins ont relevé des hémorra-
gies rétiniennes que l’on retrouve 
chez « 65 à 95 % des enfants qui ont 
été secoués  ». Mais la nourrice est 
formelle  : le bébé, né prématuré-
ment, n’allait pas bien depuis un 
jour ou deux. «  Elle estimait qu’il 
souffrait d’un retard psychomoteur », 
raconte le quotidien. 

Le procès, qui a débuté ce lundi 
12, dira si, oui ou non, l’assistante 
maternelle est responsable de la 
mort du nourrisson. Le verdict est 
attendu en fin de semaine. G



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



sports12

lagazette-ladefense.fr Mercredi 14 décembre 2022 - N°154

8 La rédaction 7

Sa dernière victoire, l’équipe de 
Suresnes est allée la chercher in 
extremis, à Cognac, avec un essai 
salvateur dans les dernières minutes 
du match. Un scénario victorieux 
que les joueurs de David Auradou 
se devaient de répéter ce samedi 10 
décembre, à domicile, face à Bla-
gnac. Contre ce concurrent direct 
dans la course à la qualification, la 
victoire était essentielle. 

Un des joueurs suresnois s’est fait 
doublement remarquer dans la pre-
mière mi-temps  : Gaëtan Robert. 
Exclu à la 19ème minute de jeu, il 
répond à l’essai de François Tardieu 

Après un déplacement à Meudon, 
qui s’est conclu par une courte défaite 
(5-4), les Coqs recevaient à leur tour 
les Comètes pour le match retour de 
ce derby des Hauts-de-Seine. 

La rencontre commence mal, avec 
un premier tiers-temps à l’avantage 
des Meudonnais (0-1). Les Coqs 
se réveillent dans le second tiers-
temps, avec quatre buts inscrits. Aux 
manettes  : Matthew Egan, qui en 
mettra deux, William Prudent et 
Palmyre Ligue. En face, Meudon 
n’inscrira qu’un but, ramenant le 
score à 4-2 pour les Coqs. 

Un festival offensif malheureu-
sement gâché dans le troisième 
tiers-temps, les Comètes revenant 
à égalité (4-4). Or qui dit égalité dit 
prolongations... Et quand celles-ci 
ne donnent rien, comme ce fut le cas 
cette fois-là, on en arrive aux tirs au 

La victoire face à l’Élan Béarnais, 
le 4 décembre dernier, avait permis 
de relancer Nanterre après un bien 
triste mois de novembre. L’objec-
tif était depuis de continuer cette 
bonne lancée, en s’offrant à domicile 
une équipe du haut de tableau : la JL 
Bourg. 

Malheureusement, ce match du 
samedi 10 décembre aura suivi un 
scénario bien cruel pour les Alto-
séquanais... Il se sont inclinés d’un 
tout petit point face à leurs invités 
du soir (84-85). Un match doulou-
reux, donc, sachant plus que les visi-

Le Top 14 fait une pause. Mais 
pas question pour les joueurs de se 
reposer,car un rendez-vous encore 
plus prestigieux se présente à eux 
la coupe d’Europe. Enfin «  d’Eu-
rope  »... Plus tout à fait, puisqu’à 
partir de cette saison les franchises 
sud-africaines s’invitent dans la 
danse. Place donc désormais aux 
Champions Cup et Challenge 
Cup, avec deux premières journées 
qui promettent des échéances très 
 intenses. 

Le Racing 92, avant de se déplacer 
en Angleterre chez les Harlequins, 
devait affronter à domicile le vice-
champion d’Europe en titre  : le 
Leinster. Mais pour accueillir ce 
géant du rugby européen, le same-
di 10 décembre, les Franciliens ont 
dû s’exporter… au Havre. La Paris 
La Défense Arena étant ce jour-là 
occupée par les concerts du rap-
peur Orelsan.

Rendez-vous, donc, au Stade 
Océane pour vivre ce choc euro-
péen (là, on peut le dire) entre deux 
équipes souvent présentes dans les 
phases finales de cette compéti-

RUGBY
Le Racing 92 encore loin 
d’être un champion…

Les joueurs des Hauts-de-Seine ont connu un bien triste 
démarrage pour leur saison de Champions Cup.

Excepté l’essai de pénalité, Gaëtan Robert 
aura inscrit tous les points de Suresnes 
lors du match face à Blagnac.
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pour Blagnac (à la 31ème minute) 
juste avant la mi-temps, ce qui 
permet aux locaux de rentrer aux 
vestiaires avec une petite avance au 
score (10-8). 

Au retour sur le terrain, les Blagna-
cais évoluent à 14 contre 15 (suite 
au carton jaune d’Alexis Decaux à 
la 38ème minute), mais cela ne va pas 
les empêcher de repasser devant au 
score. Une échappée qu’ils doivent 
à la botte d’Antoine Renaud, qui 
inscrit 18 des 23 points de son 
équipe sur cette rencontre, avec six 
pénalités. Des pénalités qui sont 
le symbole de toute l’indiscipline 

but. En matière de suspens, autant 
dire que les spectateurs présents à la 
patinoire Thierry Monier ce samedi 
10 décembre ont été servis !

Après le suspense, vient la libération 
pour les Coqs, qui s’imposent 2 à 
1 sur cette ultime étape du match. 
Matthew Egan - encore lui - An-
drew Decristoforo, ont réussi à faire 
la différence. Les Coqs tiennent 
donc leur revanche : les deux équipes 
se quittent avec une victoire chacune. 

Il reste encore un dernier match 
à jouer pour cette année 2022, à 
Amnéville. Les Coqs de Courbevoie 
ne retrouveront leur patinoire que 
le 7 janvier 2022, pour la réception 
d’Évry-Viry. G

teurs ont inscrit le panier victorieux 
dans les deux dernières secondes de 
la  rencontre ! 

Pour se rattraper et tenter de finir 
l’année sur une victoire, Nanterre 
doit battre Blois, le samedi 17 dé-
cembre. La rencontre débute à 20h 
au Palais des Sports de Blois. Vous 
pourrez la suivre en direct grâce à 
Eurosport. L’équipe du Loir-et-Cher 
est actuellement 12ème du classement 
de Betclic Elite, tandis que Nanterre 
est 9ème, soit à une place des 8 places 
qualificatives pour les play-offs. Tout 
est encore possible. G

des joueurs du RC Suresnes, en 
 deuxième mi-temps notamment. 

Le point positif pour Suresnes sur 
cette rencontre ? Sa mêlée, qui lui a 
permis notamment d’aller chercher 
un deuxième essai de pénalité à la 
73ème minute, ce qui met les deux 
équipes à égalité à sept minutes de 
la fin du match (20-20). Un dernier 
coup de pied d’Antoine Renaud à 
la 78ème minute fait repasser Bla-
gnac devant. Mais le RCS joue sa 
dernière carte en toute fin de partie, 
avec plusieurs mêlées jouées devant 
l’en-but des visiteurs. Rien n’y fera : 
Blagnac résiste et s’impose. Maigre 
consolation pour les Suresnois  : le 
bonus défensif. 

Il reste un match pour relever la 
tête avant la pause de fin d’année : 
la réception de Rennes. Au match 
aller, l’équipe de Suresnes s’était 
imposée, non sans efforts. Pour ce 
match retour, la victoire est quasi-
ment obligatoire, pour bien finir 
2022 et redémarrer, en 2023, sur 
une dynamique victorieuse. G

tion ces dernières saisons. Finale-
ment, c’est l’état dans lequel on a 
retrouvé les Ciel et Blanc après la 
rencontre. Il faut dire qu’ils ont été 
balayés pendant 80 minutes par 
l’armada du Leinster, qui n’a laissé 
que de toutes petites miettes à ses 
 adversaires français. 

Dès le début de match, le Racing 
92 se fait sanctionner, permettant 
au Leinster de s’installer dans le 
camp francilien. Cette indiscipline, 
elle ne va plus lâcher le Racing 92, 
notamment en mêlée, avec des bras 
cassés à la chaîne contre les joueurs 
de Laurent Travers. Les hommes 
du Leinster de Leo Cullen, ins-
crivent trois essais... La balade 
irlandaise a bien commencé. Elle 
continuera après la mi-temps, à la-
quelle les deux équipes se quittent 
sur le score de 21 à 3 en faveur des 
visiteurs. 

Si on sent pendant les vingt pre-
mières minutes de la seconde 
 période les efforts fournis par les 

Franciliens, toutes leurs initiatives 
sont très rapidement étouffées par 
les Irlandais, menés par des trois-
quarts inspirés (Lowe et Byrne no-
tamment), et par le meilleur joueur 
du monde Josh Van Der Flier. Le 
troisième ligne, à l’énergie débor-
dante, s’offrira deux essais dans ce 
match. Ces essais, marqués tous 
deux en seconde mi-temps, seront 
complétés par une réalisation du 
deuxième Byrne de l’équipe.

Pour le Racing 92, Christian Wade 
sauvera l’honneur avec un essai ins-
crit à la 74ème minute. Mais quelle 
correction pour les joueurs du Ra-
cing 92, qui repartent bredouille 
du Havre et sont en dernière place 
de leur poule après cette première 
journée de Champions Cup... Une 
forte réaction, une réaction de 
champion, est attendue dimanche 
sur la pelouse des Harlequins, eux 
aussi revanchards après leur défaite 
sur la pelouse des Sharks. G

RUGBY
Le RC Suresnes trébuche face à Blagnac

HOCKEY SUR GLACE
Les Coqs prennent leur revanche 
face à Meudon

BASKET
Nanterre rechute 
face à la JL Bourg

Rendez-vous manqué pour l’équipe de David Auradou, qui n’aura pas 
su confirmer la victoire arrachée à Cognac.

Le suspens aura été total lors de ce derby des Hauts-de-Seine 
disputé le samedi 10 décembre. Finalement, lesCoqs arrachent 
la victoire.

La formation de Pascal Donnadieu devait confirmer, samedi 10 
décembre, le succès important acquis dans le Béarn.
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Laurent Travers et son équipe auront 
été sans solution pour contrer cette 

surpuissante équipe du Leinster.

Andrew Decristoforo aura largement 
contribué à offrir la victoire aux Coqs face à 
Meudon, dans la séance de tirs au but. 
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culture

vait  : «  Impossible de ne pas sentir le 
pouvoir viscéral  ». Un effet «  électri-
fiant » confirmait le média The Guar-
dian… Bref, des concerts inédits 
au cours desquels les fans pourront 
(ré)entendre les plus grands tubes 
du groupe interprétés par le guita-
riste et principal compositeur Pete 
Townshend, et par le chanteur Roger 
Daltrey. La salle de concert annonce 
qu’en plus de ses deux membres ori-
ginaux, en 2023 «  le groupe mettra 
en vedette le guitariste choriste Simon 
Townshend, Loren Gold et Emily 
Marshall aux claviers, le bassiste Jon 
Button, le batteur Zak Starkey et le 

Le mythique groupe de rock bri-
tannique annonce enfin, pour la 
première fois en sept ans, son grand 
retour en Europe. Une tournée 
exceptionnelle qui passera par les 
Hauts-de-Seine, avec un concert or-
chestral unique prévu à La Paris La 
Défense Arena en juin 2023. Après 
Barcelone et Berlin, c’est donc à La 
Défense que se produira le groupe, 
pour une date unique qui risque bien 
d’enflammer le public. 

En effet, après la très réussie tournée 
américaine « The Who Hits Back », le 
journal américain The Times écri-

choriste Billy Nicholls, ainsi que le chef 
d’orchestre Keith Levenson, la violoniste 
principale Katie Jacoby et de la violon-
celliste principale Audrey Snyderé ».

Au total, c’est soixante ans de carrière 
que célébrera le show de La Paris La 
Défense Arena, avec des moments 
consacrés aux albums marquants 
du groupe  : «  Tommy  » (sortie en 
1969) et « Quadrophenia  » (sorti en 
1973), mais aussi des titres issus de 
« WHO », leur album paru en 2019, 
après treize ans loin des studios. 

«  Les médias et le public s’accordent à 
dire que la formation actuelle est aussi 
bonne, sinon meilleure que jamais, et 
que les arrangements orchestraux, dont 
la plupart ont été réalisés par le réputé 
David Campbell, ont apporté une nou-
velle profondeur et une incroyable dy-
namique à la musique de Pete Towns-
hend », rapporte La Paris La Défense 
Arena. 

Les billets vont être mis en vente 
le 14 décembre, à 11 h. Seuls les 
membres du fan-club officiel pou-
vaient déjà s’en procurer dès ce lundi, 
le 12 décembre. G

Outre le concert, la Maison de 
la Musique accueillera diverses 
animations ce samedi 17 décembre.
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LA DEFENSE
The Who s’invite à La Paris 
La Défense Arena 
Le groupe de rock légende The Who annonce enfin des dates 
européennes. Une tournée à travers le Vieux Continent qui passera 
à La Paris La Défense Arena, l’été prochain. 

LEVALLOIS-PERRET
Un spectacle musical raconte Peter Pan

LA DEFENSE
L’annonce du festival Music Bank 
déchaîne les foules

La salle Ravel, à Levallois-Perret, accueille un spectacle musical 
qui devrait ravir petits et grands. Les aventures de Peter Pan se 
racontent en musique, le 16 décembre prochain.

Le retour de ce festival de K-Pop, le 8 avril 2023, a enthousiasmé les 
fans qui devraient se ruer sur les préventes, disponibles dès ce jeudi 
15 décembre.

chanteront en live dans de sublimes 
décors  ! Un show pensé par Guy 
Grimberg, avec une adaptation 
d’histoire originelle signée Martine 
Nouvel et des chorégraphies de Jo-
han Nus. Le spectacle commence, à 
20 h 30, et les places sont, en plein 
tarif à 34  euros et en tarif réduit à 
29  euros. 

Vous pouvez vous procurer vos 
billets sur le site  : www.billette-
rie-ville-levallois.tickandlive.com. 
Dépêchez-vous, au moment où 
nous écrivons ces lignes (le lundi 12 
décembre), il reste une dizaine de 
places seulement ! G

Les fans du jeune héros espiègle 
de James Matthew Barrie ne vou-
dront manquer pour rien au monde 
le prochain spectacle organisé à la 
salle Ravel, à Levallois-Perret. En 
effet, Peter Pan et ses amis s’invitent 
sur scène vendredi 16 décembre 
prochain, pour le plaisir des petits 
et des grands.

Les Enfants Perdus, Clochette et 
bien sûr, le terrible capitaine Cro-
chet seront, le temps d’une soirée 
féerique, au 33, rue Gabriel-Péri. 
Découvrez, avec les enfants Darling 
Wendy, John et Michaël, le monde 
merveilleux de Peter Pan lors d’un 
spectacle musical d’une heure et 
demi. Quatorze artistes joueront, 
danseront, se battront, voleront et 

L’annonce a fait grand bruit, le 
mardi 6 décembre dernier, lorsque 
la Paris La Défense Arena a dif-
fusé l’information sur ses réseaux 
sociaux. Le festival de K-Pop 
Music Bank fera son grand retour 
en France après 10 ans d’absence, 
le 8 avril 2023, pour le plus grand 
bonheur des fans.

À l’heure où nous écrivons ces 
lignes, le tweet d’annonce a amassé 
pas moins de 15 000 likes, preuve 
de l’engouement créé par l’évé-

Ce groupe, qui tire ses origines du 
nord du Mali, délivre à travers sa 
musique un message de liberté et 
de rébellion. Ses membres vivent 
en effet en exil depuis la prise de 
pouvoir des islamistes radicaux 
dans le désert saharien, au beau 
milieu des années 2000. « Tamik-
rest », dans la langue locale, signi-

Depuis le 18 novembre dernier, le 
festival Africolor fait danser l’Île-
de-France au son des créations 
musicales congolaises, maliennes, 
sénégalaises ou encore como-
riennes. Ce samedi 17 décembre, 
c’est du côté de Nanterre qu’Afri-
color fera halte. En effet, le groupe 
Tamikrest va s’inviter à la Maison 
de la Musique, pour présenter son 
subtil mélange de blues touareg, 
d’échos dub et de rock psychédé-
lique.

fie jonction, connexion, nœud, ou 
coalition. Une façon d’assumer 
leur identité.

Outre leur concert, la Maison 
de la Musique accueillera di-
verses animations ce samedi 17 
décembre. Dès 17 h, le film La 
caravane du futur sera présenté 
par sa réalisatrice Allisa Descotes-
Toyosaki, elle-même aventurière 
et journaliste. Ce long-métrage 
permettra d’en savoir plus sur la 
culture Touareg, et la situation 
géopolitique à l’origine de ses 
maux. Une rencontre avec la réa-
lisatrice, et ses invités, sera égale-
ment organisée à 18 h 30, une fois 
la projection terminée.

Les réservations s’effectuent sur le 
site de la Maison de la Musique 
de Nanterre. Le prix des billets 
va de 5 euros pour les moins de 
15 ans, jusqu’à 25 euros en plein 
tarif. Des cartes cadeaux sont éga-
lement disponibles pour les fêtes, 
avec des formules 2 spectacles 
pour 26 euros et 4 spectacles pour 
44 euros. Ces formules sont va-
lables sur les spectacles program-
més jusqu’au 19 avril. D’ici là, il y 
a de quoi se faire plaisir ! G

NANTERRE
Tamikrest invite le blues  
à la Maison de la Musique

Le groupe se produira dans la salle nanterrienne ce samedi 
17 décembre, à 20 h 30.
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Quatorze artistes joueront, danseront, 
se battront, voleront et chanteront en live 
dans de sublimes décors !

The Who fait, pour la première fois en sept 
ans, son grand retour en Europe.
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nement. Seront de la partie les 
groupes Stray Kids, ENHYPEN, 
AB6IX, MAMAMOO, The 
BOYZ, IVE et NMIXX, pour un 
show inédit !

Les préventes seront disponibles 
dès ce jeudi 15 décembre, à 15h. 
Si vous souhaitez prendre part 
au concert, on ne peut que vous 
conseiller de vous ruer au plus 
vite sur la plateforme  : les places 
devraient s’envoler en un temps 
record. 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

 Site web lagazette-ladefense.fr
 Linkedin La Gazette de la Défense
 Facebook La Gazette de la Défense
 Twitter @GazetteDéfense 
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RÉDACTION
Vous avez une information 

à transmettre ? 
Un événement à annoncer ?    

Un commentaire à faire ? 

Contactez la rédaction !
redaction@lagazette-ladefense.fr
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En 1866, le projet tant espéré par 
les familles protestantes de Neuilly-
sur-Seine devient réalité : le premier 
Temple protestant de la ville est né, 
au 18 boulevard Inkermann. Cela 
a été possible grâce à l’impulsion 
de M. Jules Chartier et du Pasteur 

gâts de la Commune en 1871. Les 
Fédérés le transformeront, même 
un temps en écurie. C’est en 1872 
que le Temple accueillera à nou-
veau ses fidèles, grâce notamment 
à l’aide de Sir Richard Wallace, 
philanthrope anglais.

Temple protestant

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

Rives, fervent défenseur de la Ré-
forme et de l’« Alliance Évangélique » 
des familles protestantes de la ville.

Comme de nombreux édifices 
neuilléens, le Temple n’échappe 
pas à la guerre de 1870 et aux dé-

Suivront ensuite deux rénovations 
d’ampleur qui donneront à l’édifice 
son visage actuel  : la première en 
1907, lorsque l’Église réformée en 
devient propriétaire, puis en 1967, 
lors de la célébration de son cen-
tenaire. G




