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Ligne 15 ouest : Les associations 
mobilisées pour préserver leur 
quartier

Des associations 
et collectifs se sont 
montés à Courbevoie 
contre les emprises 
de chantier de la 
ligne 15 ouest propo-
sées par la Société 
du Grand Paris qui 
auraient de grandes 
incidences sur plu-
sieurs quartiers.
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Tout commence après une déli-
bération du conseil municipal de 
Courbevoie le 14 avril 2021. Les 
élus rendent un avis défavorable 
concernant la déclaration d’utilité 
publique modificative nécessaire 
pour les travaux de la ligne 15 ouest. 
Cette ligne de métro, fait partie in-
tégrante du projet de Grand Paris 
Express de la Société du Grand 
Paris. D’ici 2030 elle devrait per-
mettre de rejoindre Saint-Denis 
(Seine-Saint-Denis) depuis Pont-
de-Sèvres (Hauts-de-Seine). 

Après cette délibération et un 
article du quotidien régional Le 
Parisien, certains Courbevoisiens 
commencent à découvrir à leur 
tour le projet, à se rendre compte de 
l’ampleur du chantier et des lieux 
d’emprises décidés par la Société du 
Grand Paris et la Mairie. Des em-
prises de chantier qui ont changé 
entre 2015 et les premières grandes 
lignes du projet tracées et les pro-
positions de l’enquête publique qui 
a débuté lundi 28 juin. 

Deux associations de riverains, de 
quartiers courbevoisiens différents, 
se créent alors en réaction pour 
tenter de dialoguer avec la Mairie 
et la Société du Grand Paris. Deux 
associations aux revendications dif-
férentes, mais avec un but commun, 
défendre leur quartier pour préser-
ver leur quotidien, leur environne-
ment et leur sécurité.

D’un côté, le collectif de riverains 
du parc des Bruyères qui tente de 
sauver le parc, menacé par une em-
prise de chantier de plus de 3 000 
m². Après avoir lancé une pétition 
et un groupe Facebook, le collectif a 
été récompensé par des associations 
de protection de l’environnement 
pour leur combat pour défendre le 
parc et les arbres menacés. 

De l’autre, l’association Village 
Franklin Louvain, qui s’est montée 
pour défendre le coeur de Bécon-
les-Bruyères. Une emprise de chan-
tier pour installer une base de vie 
était prévue dans le projet initial sur 
les terrains du futur nouveau quar-
tier de Courbevoie appelé Village 
Delage. La Mairie propose désor-
mais de la déplacer au niveau des 
rues Franklin et Louvain, menaçant 
la tranquillité et la sécurité des rive-
rains et des familles du quartier. 

De nombreuses questions sont 
formulées par ces associations, 
inquiètes de l’ampleur, de la durée 
et des nuisances de telles emprises, 
pour un projet qui semble déjà avoir 

pris du retard. L’enquête publique 
qui a débuté il y a quelques jours 
ne semble pas suffire aux riverains 
et même aux élus d’oppositions qui 
réclament tous des réponses et des 
actions non seulement de la part de 
la municipalité, mais également de 
la part de la Société du Grand Paris.

La Société du Grand Paris (SGP) 
a été créée en 2010. Depuis, elle 
porte le projet du Grand Paris 
Express, soit  : «  200 km de lignes 
automatiques, soit autant que le 
métro actuel, et 68 gares : le Grand 
Paris Express est le plus grand projet 
urbain en Europe ! », résume son site 
internet. Parmi les lignes qui seront 
créées, la ligne 15 ouest permettra 
de relier  Saint-Denis depuis Pont-
de-Sèvres. 
 
À Courbevoie, une nouvelle gare 
sera créée dans le quartier de Bé-
con-les-Bruyères, dernière gare 
avant celle de la Rose de Cherbourg 
à la Défense. Pour réaliser ces tra-
vaux, de nombreuses emprises de 
chantier sont prévues dans la ville, 
soit pour créer la nouvelle gare soit 
pour créer des puits d’extraction 
des tunneliers, comme sur l’avenue 
Gambetta, à Bécon ou dans deux 
espaces verts. 

Une mauvaise surprise

Alors que des emprises de chan-
tier avaient été décidées en 2015, 
soumises à une première enquête 
publique et actées par une déclara-
tion d’utilité  publique de novembre 
2016, la Société du Grand Paris 
souhaite désormais revoir ses plans. 
De nouveaux aménagements qui 
ont été dévoilés ces dernières se-
maines et qui inquiètent fortement 
les associations de riverains et les 
élus locaux. 

En avril 2021, le conseil municipal 
avait ainsi rendu un avis défavo-
rable concernant la modification 
de la déclaration d’utilité publique 
(DUPm) permettant la mise en 
compatibilité des documents d’ur-
banisme de la ville, notamment le 
Plan local d’urbanisme (PLU).

Pour acter cette modification de 
la déclaration d’utilité publique, le 
préfet des Hauts-de-Seine a lancé 
une enquête publique lundi 28 juin 
2021 pour permettre aux Courbe-
voisiens et aux habitants des autres 
communes concernées de donner 
leur avis. Le rapport de la munici-
palité donnant son avis sur le projet 
de DUP et la mise en compatibilité 
du PLU indique ainsi que les chan-

déplacements pendant les différents 
confinements étaient interdits.

« Vous achetez parce qu’il y a un parc, 
vous avez des enfants et puis pendant 
dix ans vous allez être privés de ça », 
regrette la députée Lrem Christine 
Hennion présente mercredi 23 juin. 
Elle avait, dès le conseil munici-
pal, alerté les riverains du projet et 
demandé au président de la SGP 
une réunion publique pour infor-
mer les habitants. « Le projet a été 
conçu en 2010-2011, on sait déjà que 
la ligne elle va prendre du retard, ça 
ne sera pas 2030, mais plutôt 2031-
2032 […] je crois qu’il faut se reposer 
la question de comment on peut faire 
les choses autrement ».

David Courtois aborde quelques 
jours plus tard plusieurs scénarios 
qui seraient favorables à leur cause 
alors que la Mairie ne semble pro-
poser pour l’instant aucune alter-
native. La première serait selon lui 
celui « du retour à la sagesse » et qui 
consiste à revenir au projet d’origine 
de 2015. Autre possibilité, déplacer 
ce puits à proximité des emprises de 
chantier pour la construction des 
gares. Dernière alternative proposée 
par le collectif, déplacer l’emprise 
sur les tennis voisins.

«  Je pense que les tennis auront les 
mêmes nuisances que les riverains, 
donc même pour la santé des joueurs 
de tennis, l ’idéal serait de leur faire 
des cours provisoires ou un autre site 
définitif pourquoi pas et de préserver 
le parc  », analyse David Courtois. 
Première action avant de nouvelles 
alternatives proposées par la Mairie 
ou la SGP que réclame le collectif, 
un geste de la part de la Ville en 
faveur de la préservation du parc. 

Lors de la remise de diplôme, le 

Ligne 15 ouest : Les associations mobilisées pour 
préserver leur quartier

Depuis plus de deux mois, des associations et 
collectifs se sont montés à Courbevoie contre les 
emprises de chantier de la ligne 15 ouest proposées 
par la Société du Grand Paris qui auraient de 
grandes incidences sur les parcs et le quartier de 
Bécon-les-Bruyères.

8 Alix Daguet

gements proposés par la SGP intro-
duisent «  des modifications majeures 
et des suggestions inacceptables pour les 
habitants de Courbevoie ». 

C’est à travers ces décisions, que les 
habitants de Courbevoie ont dé-
couvert les modifications d’emprise 
de la Société du Grand Paris. « Ce 
collectif, il a maintenant deux mois 
d’existence, raconte David Courtois 
du collectif Bruyères. Il est né de 
lui-même quand on a eu la surprise 
d’apprendre l’arrivée d’un puits d’ex-
traction ici, en plein milieu du parc des 
Bruyères, qui condamne les deux tiers 
de ce parc ». 

L’enquête publique présente effec-
tivement l’agrandissement de l’em-
prise de chantier. Si en 2015, il ne 
devait y être installé qu’une grille 
de sécurité semblable aux grilles 
de métro parisiennes, le dossier 
d’enquête préalable à la déclaration 
d’utilité publique modificative in-
dique désormais qu’une « évolution 
de l’emprise de chantier dans ce secteur 
est nécessaire ». 

Une modification qui a été décidée 
pour accélérer la mise en service de 
la ligne en implantant à cet endroit 
« un puits de sortie des tunneliers arri-
vant de la gare de la Défense et de la 
gare de Bécon-les-Bruyères ». La So-
ciété du Grand Paris explique ainsi 
que la taille du puits passera de 300 
m² à 450 m² et la zone d’emprise 
sera élargie de 300 m². 

« On a eu très très peu d’informations, 
puis après on a découvert que l’emprise 
représentait 3 300 m² donc ça équi-
vaut quasiment à la destruction du 
parc  », s’indigne David Courtois. 
C’est en apprenant l’existence de 
cette future déclaration d’utilité 
publique modificative, que le col-

lectif Bruyères-Sauvons le parc s’est 
constitué. Depuis, il rassemble plus 
de 2 000 membres sur les réseaux 
sociaux.

«  On a aussi une pétition qui a été 
lancée, qui compte maintenant 26 
000 signataires comme quoi ce n’est 
pas forcément un sujet uniquement de 
riverains de quartier, c’est un sujet qui 
dépasse un peu Courbevoie, indique 
David Courtois, mercredi 23 juin 
dans le parc des Bruyères lors d’une 
remise de diplôme. Est-ce qu’au-
jourd’hui on peut supprimer un parc 
dans une ville aussi dense que Courbe-
voie ? On a la réponse avec ce soutien 
massif qui dépasse les frontières de la 
Ville » 

Mercredi 23 juin, une cinquantaine 
de riverains et de Courbevoisiens 
étaient rassemblés dans le parc 
pour une remise de diplôme au 
collectif de la part de l’association 
A.R.B.R.E.S. « On n’hésite pas évi-
demment, un peu partout quand on le 
peut, à donner un coup de main pour 
préserver les beaux arbres, déclare 
alors Georges Feterman, président 
de l’association de préservation des 
arbres. C’est pour cela qu’on a inventé 
[…] un diplôme qu’on remet aux asso-
ciations ou aux habitants, dans plein 
d’endroits où les gens se mobilisent 
pour défendre ces arbres ». 

« Être au calme »

En plus de l’abattage des arbres, 
c’est la démolition du parc qui fait 
monter la colère des habitants du 
quartier. « J’ai acheté ici pour le parc 
et pour être au calme  », raconte un 
père de famille lors de la remise de 
diplôme. Le parc est très fréquenté 
par les habitants des immeubles 
voisins et d’autant plus depuis le 
début de la crise sanitaire où les 
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En plus de l’abattage des arbres, c’est la 
démolition du parc qui fait monter la colère des 
habitants du quartier. « J’ai acheté ici pour le 
parc et pour être au calme », raconte un père 
de famille du quartier. 
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Mercredi 23 juin, une cinquantaine de riverains 
et de Courbevoisiens étaient rassemblés dans le 
parc pour une remise de diplôme au collectif de 
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Le Mairie libérerait plusieurs terrains, l’un 
sur lequel est installée la SNCF et un autre 
sur lequel sont actuellement implantées 
deux anciennes maisons du quartier.
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conseiller municipal Arash Deram-
barsh tente de rassurer les habitants 
qui viennent à lui. « Je peux vous as-
surer que la municipalité est au côté des 
habitants », répond-il face aux plus 
inquiets qui réclament un arrêté 
municipal pour interdire l’abattage 
des arbres, comme cela a été fait à 
Aubervilliers. «  Ça va être fait [des 
actions fortes], le geste fort ça passe 
d’abord au préalable par des actions 
symboliques. C’est d’abord la position 
forte du maire de dire non au conseil 
municipal, c’est un geste très fort, vous 
ne vous rendez même pas compte ». 

Le conseiller municipal en charge 
du développement durable mar-
tèle : « On va avoir des alternatives, 
on a demandé une enquête publique, 
toutes les formes de recours seront ana-
lysées et étudiées, et aucune alternative 
ne sera mise de côté même l’idée poten-
tielle d’un arrêté municipal, il n’y a 
pas une nuance de doute sur la position 
de monsieur le maire et la Ville sur 
la destruction du parc, pour nous c’est 
impensable et impossible ». Mais cela 
ne semblait convaincre personne.

Au plus près de la gare de Bécon-
les-Bruyères, l’inquiétude est elle 
aussi grandissante chez les rive-
rains, mais pour des raisons bien 
différentes. Une nouvelle gare doit y 
être créée et pour cela, la Société du 
Grand Paris prévoyait en 2016 dans 
sa DUP, d’installer sa base de vie sur 
un terrain situé sur la ville de Cour-
bevoie, dans une zone industrielle. 

Un espace trop restreint

L’enquête publique et la demande 
de modification de la déclaration 
d’utilité publique modifie sim-
plement l’emprise de chantier, la 
Société du Grand Paris demandant 
d’obtenir une base de vie plus im-
portante. «  Le retour de la SGP sur 
des projets en cours de réalisation sur 
les lignes 15 sud et 16 montre que pour 
ce type d’ouvrage (gare), une emprise 
entre 10 000 m² et 15 000 m² est 
nécessaire ». 

mettre une usine à ciel ouvert au 
coeur de Bécon, c’est ça qui est en 
train de se passer, c’est pour ça qu’on 
est révolté », regrette Pascale Hardy.  
À Bécon-les-Bruyères, les rive-
rains craignent les conséquences de 
l’emprise sur le quotidien de tous 
d’autant plus que la proposition de 
la Mairie ne fait pas partie du scé-
nario de la Société du Grand Paris 
et donc est exclue de l’enquête pu-
blique qui ne porte que sur l’agran-
dissement de l’emprise côté Delage. 

« On n’est pas dans l’enquête publique, 
regrette Pascale Hardy. Donc par-
tout, il y a des panneaux jaunes 
«  Venez nous parler  ». Ce week-end, 
je tractais au marché et j’ai le conseil 
municipal qui est venu me voir en 
me disant  : « Ne vous inquiétez pas, 
vous allez pouvoir vous exprimer, il y 
a l’enquête publique qui arrive », mais 
nous ne sommes pas dedans ». 

Pour agir, depuis la création de 
l’association, ses membres ont lancé 
eux aussi une pétition qui a réuni 
près de 1 000 signatures. Sur le mar-
ché de Bécon ou dans les rues com-
merçantes du quartier, les membres 
de l’association tractent pour 
faire connaître ce nouveau projet.  
«  Ce qui est drôle c’est qu’on tracte 
beaucoup avec Christian et on se rend 
compte à quel point les habitants ne 
connaissent pas ce projet  », raconte 
ainsi Pascale Hardy. 

Les enfants en danger

Pour les besoins du chantier, près 
d’une soixantaine de camions 
pourraient circuler dans le quartier, 
empruntant des rues jugées trop 
étroites par les membres de l’asso-
ciation et par la place de Belgique 
«  le coeur de Bécon ». Avec une fer-
meture du pont des cinq perches, 
l’impact sur la circulation serait 
trop important alors même que la 
circulation est déjà difficile sur cette 
zone. De plus, l’association pointe 
du doigt les risques pour les rive-
rains et notamment les enfants dans 
un quartier qui regroupe autant 
d’établissements scolaires.

Ainsi l’association de riverains 
souhaite simplement en revenir au 
plan d’origine en adressant un mes-
sage à chacun des protagonistes du 
dossier  :  « Nous, notre demande elle 
est très simple. Monsieur Le Maire, 

impacte directement la construction 
d’équipements publics et compromet le 
prolongement de la villa des Fleurs et 
l ’élargissement de la rue Latérale ».

Sur une partie de ces terrains, la 
Ville souhaite effectivement d’ici 
10 ans voir fleurir un nouveau quar-
tier appelé Village Delage. Comme 
alternative, la Mairie a donc pro-
posé un nouveau terrain, de l’autre 
côté des voies ferrées, plus petit et 
«  parfaitement mobilisable  ». Une 
nouvelle que les habitants du quar-
tier ont appris récemment et qui les 
a poussé à réagir en montant l’asso-
ciation Village Franklin Louvain. 

« C’était en réaction à cette non-infor-
mation des habitants qu’on a décidé de 
monter cette association, de se lancer 
dans ce combat, et donc on est mobilisé 
en plus de nos vies personnelles respec-
tives, relate Pascale Hardy, membre 
de l’association. C’est important parce 
que notre quotidien va être sacrément 
menacé dans les prochaines années ».

La nouvelle emprise de chantier 
pourrait ainsi prendre place sur 6 
200 m² au niveau des rues Franklin 
et Louvain, à proximité directe des 
écoles, crèches et collèges du quar-
tier. La Mairie libérerait plusieurs 
terrains, l’un sur lequel est instal-
lée la SNCF et un autre sur lequel 
sont actuellement implantées deux 
anciennes maisons du quartier 

et qui devraient donc être rasées.  
À proximité, le pont des cinq 
perches pourrait être fortement 
impacté avec une fermeture de la 
circulation pendant plusieurs mois 
voire des années. 

«  En gros, ils sont en train de nous 
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Actuellement le terrain proposé 
ne représente que 9 500 m². Mais, 
cet agrandissement de l’emprise de 
chantier déplait cette fois fortement 
à la Mairie qui a ainsi également 
rendu un avis défavorable lors du 
conseil municipal du 14 avril der-
nier. La Mairie, a ainsi dans son 
avis expliqué  : «  Comme indiqué à 
la SGP l’utilisation de l’emprise n’est 
absolument pas envisageable, car elle 

enlevez votre proposition, laissez la 
SGP retourner sur Delage,[…] la 
SGP laissez tomber cette proposition 
dramatique du maire, retournez là 
où vous aviez prévu d’être initiale-
ment et puis la troisième chose s’il le 
faut, Monsieur le Préfet, vous vous 
rendez compte que ce projet va mettre 
en danger la vie d’enfants parce que je 
ne crois pas que l’on soit dans l’exagé-
ration, il faut imaginer le trafic que 
cela représente et une sortie d’école 
c’est du délire ici, les petits de la crèche, 
les collégiens ».

« Sur le plan, l ’idée est folle. Les consé-
quences sont incroyablement délétèrent 
avec des conséquences sur la sécurité, la 
qualité de vie, la pollution. À part le 
projet immobilier, on ne voit pas très 
bien à quoi ça rime, la décision a été 
prise vraiment en catimini », raconte 
de son côté Christian Thuillez, 
membre de l’association.

Contactée par la Gazette de la Dé-
fense, la Mairie n’a pas pu répondre 
dans le temps imparti à la publica-

tion de cet article. Mais, lors du der-
nier conseil municipal du mercredi 
30 juin, ces deux sujets ont une 
nouvelle fois été abordés. Les élues 
d’opposition Aurélie Taquillain et 
Christine Hennion (Lrem) rappor-
tant les inquiétudes des riverains de 
ces deux quartiers. 

L’élue Aurélie Taquillain a ainsi 
indiqué lors de son intervention  : 
« Monsieur le Maire, vous nous avez 
menti et vous avez menti aux Cour-
bevoisiens  ! […] Vous avez choisi de 
sacrifier le parc des Bruyères, dernier 
poumon vert de la ville, vous avez 
choisi de sacrifier le quartier Louvain 
et ses écoles […] vous avez choisi de 
sacrifier le pont des cinq perches qui 
va paralyser la place de Belgique et le 
boulevard de la paix ».

En réponse, le conseiller  municipal 
Sébastien Bilbaut, en charge du 
Grand Paris Express a indiqué 
en réaffirmant la position de la 
 municipalité  : « Vous me permettrez 
de faire part de mon incompréhension 
face à la tonalité de votre question ma-
dame Taquillain, je ne comprends pas 
pourquoi vous continuez de faire croire 
que vous et nous avons un désaccord à 
ce sujet, […] pour s’opposer à un chan-
tier qui compliquerait durablement la 
vie des Courbevoisiens, il nous faut 
pousser dans le même sens, chacun avec 
les moyens qui sont les nôtres ». 

Contactée par la Gazette de la Dé-

La nouvelle emprise de chantier pourrait 
ainsi prendre place sur 6 200 m² au niveau 
des rues Franklin et Louvain.
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fense, la Société du Grand Paris 
indique du parc des Bruyères  :  
«  Le dossier de DUP Modificative 
prévoit une emprise chantier d’en-
viron 2  600 m² (dans le parc des 
Bruyères et sur voirie) pour des tra-
vaux qui pourraient débuter à l’hori-
zon 2026  ». Concernant l’alterna-
tive proposée par la Mairie pour 
l’emprise de chantier de Bécon, la 
SGP semble rester sur son emprise 
présentée dans l’enquête publique, 
reprenant les termes des documents 
de l’enquête publique sur les raisons 
de l’agrandissement de la zone. 

Depuis le début de l’enquête pu-
blique il y a un peu plus d’une 
semaine, les remarques sont nom-
breuses sur le site internet dédié. 
La Mairie a invité à de nombreuses 
reprises, notamment grâce à des af-
fiches, les Courbevoisiens à aller se 
prononcer en mairie ou sur internet.

Les signaux d’alarme de l’associa-
tion du parc des Bruyères semblent 
avoir finalement été entendus 

quelques jours après la remise de 
diplôme. Ils ont ainsi obtenu l’orga-
nisation d’une réunion publique 
le jeudi 22 juillet à la Défense, en 
présence de la Société du Grand 
Paris grâce à un arrêté de la préfec-
ture d’Ile-de-France. Pour pouvoir 
y participer, en raison des mesures 
de lutte contre le coronavirus, il est 
indispensable de s’inscrire au préa-
lable sur le site internet dédié.

Une réunion publique prévue

Une ambition d’entamer le dialogue 
que semblait affirmer vendredi 2 
juillet la SGP dans ses réponses à la 
Gazette de la Défense. « La Société du 
Grand Paris continuera de dialoguer 
avec l ’ensemble des partenaires locaux 
du projet, notamment avec des réu-
nions publiques ou des rencontres avec 
des associations locales ». 

Les deux associations partagent 
tout de même un sentiment com-
mun : l’urgence. L’urgence de trou-
ver une solution avant que les déci-
sions définitives ne soient prises. 
« Le combat, il est intense, mais il vaut 
le coup  », conclut Pascale Hardy. 
« On a plein de questions, on n’a pas 
de réponses », regrette David Cour-
tois avant d’apprendre la tenue de 
la réunion publique quelques jours 
plus tard. G

Pour les besoins du chantier, près d’une 
soixantaine de camions pourraient circuler 
dans le quartier, empruntant des rues 
jugées trop étroites par les membres de 
l’association et par la place de Belgique « le 
coeur de Bécon ». 



     actualités04

lagazette-ladefense.fr Mercredi 7 juillet 2021 - N°93

appelle le patio des Reflets qui est le 
point commercial du quartier ». 

À proximité, les travaux dans le 
centre Buref se poursuivent. Ce 
futur centre de santé sera ouvert 
progressivement à partir de 2022. 
Une nouvelle étape dans l’aména-
gement sera ainsi franchie cet été. 
« Paris la Défense, s’occupe de réha-
biliter les volumes et d ’aménager le 
petit espace engazonné extérieur. 
Ensuite, à partir de cet été les pre-
neurs se chargent des intérieurs ». 

Concernant les autres projets à 
la Défense, d’un côté The Link, 
le futur siège de Total qui se 
construit à la place de l’ancien im-
meuble Michelet. La démolition a 
pris fin il y a quelques semaines, 
permettant d’engager « le début des 
travaux de fondations » durant l’été 
précise Amélie Eugène, chargée 
de communication pour Paris la 
Défense. 

Le chantier d’Altiplano suit lui 
aussi son cours. Du côté du sec-
teur Arche Nord, l’immeuble 
Watt sera livré fin octobre après 
les « travaux intérieurs et en dernier 
lieu le réaménagement du parvis », 
précise Élodie Larcher. 

Plusieurs livraisons

Dans le quartier d’affaires, au 
nord, au sud, à l’ouest comme à 
l’est, de nombreux quartiers sont 
en mutation. Tout d’abord, la 
Rose de Cherbourg, futur quar-
tier putéolien qui s’articule autour 
notamment de la tour Hekla. 
Durant l’été, Paris la Défense va 
continuer à changer les appuis du 
viaduc B aussi appelé promenade 
suspendue. «  On profite finale-
ment de l ’ensemble des travaux pour 
changer les appuis du viaduc, faire 
un renforcement », explique Amé-
lie Eugène. Des travaux prévus 
jusqu’à la fin de l’année.

À terme, les espaces verts de la 
Rose de Cherbourg seront tous 
reliés rappelle la chargée de com-
munication de Paris la Défense. 
Dès l’automne débuteront les tra-
vaux du futur parc. « Un chantier 
phare […] un chantier structurant 
pour la Rose de Cherbourg  », sou-
ligne Amélie Eugène. D’ajouter 
du projet  : «  Actuellement sur la 
Rose de Cherbourg les espaces verts 
sont répartis de manière éparse […] 
donc nous allons regrouper tous ces 
espaces verts, afin de créer une unité 
et créer un seul et même parc qui sera 
livré à l ’été 2022 ». 

Des travaux auront également lieu 
aux abords d’un immeuble de ce 
futur quartier, l’immeuble Curve. 
« L’aménagement des espaces publics 
se poursuit […] les revêtements qui 
ont déjà été faits aux abords de ces 
tours-là préfigurent finalement les 
futurs aménagements sur la place 

Entre la livraison des tours Alto, 
Trinity, Landscape ou encore le 
lancement des travaux du futur 
siège de Total The Link ou d’Alti-
plano, le début de l’année 2021 
aura été marqué par de nom-
breux projets à la Défense. Des 
constructions qui s’accompagnent 
le plus souvent de travaux autour 
des espaces publics et des pieds de 
tours. 

Différents quartiers de la Dé-
fense vont poursuivre durant l’été 
leur mutation comme à Puteaux 
avec la Rose de Cherbourg ou 
à la Garenne-Colombes avec 
 Charlebourg. Pour les usagers, 
certains chantiers pourraient être 
plus impactants au quotidien 
que d’autres. Le chantier lancé 
au printemps de rénovation de la 
place de la Défense prendra lui 
un nouveau tournant à la fin de 
l’été avec la livraison d’un espace 
rénové et végétalisé. 

Les travaux sur les lignes de 
transports en commun de la 
 Défense viendront eux changer le 
quotidien des usagers du quartier 
d’affaires pendant ces semaines 
estivales. Du côté des travaux du 
RER E, des grandes étapes ont 
été passées dans la gare de la Dé-
fense, à Nanterre la Folie ou en-
core sur les voies ces six derniers 
mois, alors que les travaux de l’été 
engendreront la fermeture de cer-
taines lignes de la Défense.

Ces derniers mois à la Défense, 
entre la fin de l’année 2020 et 
le début de l’année 2021, deux 
tours ont notamment été livrées, 
accompagnées par la livraison des 
espaces publics de pied de tour. 
De ces réaménagements, Paris la 
Défense précise  : «  Le modèle est 
quasiment toujours le même, un pro-
jet immobilier qui est le déclencheur 
du réaménagement d ’un espace 
public et c’est particulièrement vrai 
pour certains espaces comme la tour 
Alto ». 

La livraison de la tour Alto a été 

accompagnée par la livraison de 
la nouvelle place Zaha Hadid. 
Ce réaménagement des espaces 
publics s’est prolongé pour recréer 
un lien entre la dalle et le boule-
vard circulaire. L’aménagement 
a effectivement permis de créer 
« une pente douce » pour les piétons 
et les cyclistes. Paris la Défense a 
également effectué «  une requa-
lification d ’une petite partie de la 
place des Saisons en jardin arboré », 
et profité des travaux pour créer 
une aire de jeux qui sera livrée  
« fin août ». 

Les abords de la tour Trinity 
ont également bénéficié d’amé-
nagements avec d’après Élodie 
Larcher, chargée de communi-
cation projets urbains pour Paris 
la Défense  : «  La reconstruction 
de cette dalle sur laquelle repose la 
tour avec la création de connexions, 
de grands escaliers assez majes-
tueux, d ’ascenseurs, d ’un commerce 
et toujours la végétalisation des  
espaces publics ».

Ces dernières semaines, les es-
paces publics au pied de la tour 
Saint-Gobain dans le quartier 
Iris ont eux aussi été livrés. Reste 
une dernière zone de travaux avec 
la fin de la construction du com-
merce en bois en pied de tour. Pro-
chain grand projet de requalifica-
tion des espaces publics, un projet 
dans la continuité du travail effec-
tué dans le quartier Iris, celui du 
quartier Reflets autour de la tour 
Aurore. « Un chantier qui démarre 
en octobre pour s’achever en même 
temps que la réhabilitation de la 
tour, c’est-à-dire tout début 2023 », 
précise Élodie Larcher. 

Autour de la tour Aurore, les 
espaces seront totalement repen-
sés avec  : «  Une démolition assez 
importante de certaines portions 
de dalle qui aujourd’hui couvrent 
l ’espace public et notamment ce qu’on 

LA DÉFENSE 
Un été de chantiers et d’expérimentations 
dans le quartier d’affaires 

L’été des usagers de la Défense sera à nouveau marqué par 
l’avancée des travaux sur de nombreux grands chantiers 
de Paris la Défense, établissement public gestionnaire et 
aménageur du quartier d’affaires. 

La livraison de la tour Alto a été accompagnée 
par la livraison de la nouvelle place Zaha 
Hadid. Ce réaménagement des espaces 
publics s’est prolongé pour recréer un lien 
entre la dalle et le boulevard circulaire. 
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Ces dernières semaines, les espaces publics 
au pied de la tour Saint-Gobain dans le quartier 
Iris ont eux aussi été livrés. Reste une dernière 
zone de travaux avec la fin de la construction du 
commerce en bois en pied de tour.
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centrale. Donc vous pouvez vous 
rendre compte de ce que ça va être 
notamment au niveau des teintes  », 
souligne Amélie Eugène.

Pour pouvoir réaliser les travaux, 
Paris la Défense fermera ponc-
tuellement des voies de circulation 
durant l’été, les riverains seront 
informés par des lettres d’infor-
mations dans les prochaines se-
maines. Paris la Défense prévient 
également les riverains « des nui-
sances sonores pour la démolition 
des revêtements existants  ». Une 
intervention aura également lieu 
sur le revêtement des trottoirs 
devant la résidence Défense 2000. 
La circulation sur la rue Louis 
Pouet sera ainsi impactée  : «Avec 
une réduction de la chaussée de deux 
voies à une voie pendant l ’été sur ce 
secteur », prévient Amélie Eugène.

Du côté de Nanterre, le futur siège 
de Vinci va bientôt voir arriver ses 
nouveaux occupants. « La semaine 
dernière, quatre des cinq bâtiments 
ont été livré, relate Élise Semeria, 
chargée de communication pour 
Paris la Défense mardi 29 juin. 
Il devait y avoir une livraison cet 
été, l ’emménagement des salariés est 
finalement prévu à l ’automne ». 

Un retard lié à l’arrêt du chan-
tier durant le premier confine-
ment de mars 2020. Après la 
livraison de ce projet, suivront les 
livraisons du nouvel hôtel appelé 
Okko Hôtel et de l’immeuble 
In Défense, qui accueillera lui 
le siège de Vinci Immobilier.  
Les salariés du groupe devraient s’y 
installer « pour mai 2022 » d’après  
Paris la Défense. 

Autour d’Archipel et de la fu-
ture gare Eole (prolongement 
du RER E à l’ouest, Ndlr) Nan-
terre-la-Folie, se construira 
le futur quartier des Groues.  
Le chantier du premier groupe 
scolaire du secteur démarrera 
pendant l’été pour « une rentrée des 
classes en septembre 2023 », précise 
Élise Semaria, cheffe de projet 
de communication pour Paris la 
Défense. 

Ensuite, viendra la construction 
des premiers ensembles immo-
biliers. Pour se renseigner sur le 
futur quartier des Groues et sur 

la commercialisation, Paris la 
Défense a ouvert depuis peu une 
Maison des projets (voir notre 
édition du mercredi 9 juin 2021, 
Ndlr).

Du côté de la Garenne-Co-
lombes, les travaux du futur Cam-
pus Engie progressent eux aussi. 
Pour les riverains, il est temps 
d’accueillir les grues qui vont per-
mettre la construction des diffé-
rents bâtiments qui constitueront 
cet ensemble. « Ils attaquent le gros 
œuvre, pour juillet, avec quelques 
grues qui vont être installées, près de 
dix, résume Élise Semeria abor-
dant le projet en lui-même. On est 
sur une livraison d ’ici fin 2024, […] 
trois bâtiments sur le Campus Engie 
avec un parc privé à l ’intérieur ». 

Parmi les grands projets de Paris 
la Défense lancés durant le début 
de l’année 2021, le lancement des 
travaux sur la place de la Défense. 
Durant l’été, pas de grands chan-
gements sur les emprises de chan-
tier. « Globalement, les emprises ne 
vont pas bouger, ça ne changera pas 
le cheminement piéton  », explique 
Élodie Larcher. 

Du changement est tout de même 
à prévoir pour la fin de l’été  : « À 
partir de mi-octobre, toute la zone 
autour de l ’oeuvre de Calder va 
être libérée, annonce la chargée de 
communication. Elle va être finie, 
donc elle sera rendue accessible au 
public  ». Le chantier se déroulant 
en plusieurs phases jusqu’en 2023, 
puisqu’il a été pensé comme « un 
chantier mobile tournant  », une 
nouvelle emprise sera alors mise 
en place.

Les rénovations autour de l’Arai-
gnée de Calder permettront aux 
usagers de la Défense de décou-
vrir une partie de ce que sera la 
place de la Défense à l’avenir. « Ça 
va devenir végétalisé là où avant, 
il n’y avait pas de végétation, donc 
ça sera effectivement à l ’image de ce 
qui va être par exemple du côté des 
4 Temps avec ce jardin au nord et 
au sud, indique ainsi Élodie Lar-
cher. Effectivement, ça sera un peu 
un teasing de ce que sera la place au 
printemps 2023 ».

Un été également marqué dans le 
quartier d’affaires par de nouvelles 
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La direction du projet Eole d’ajouter : « Les 
travaux ferroviaires sont réalisés à 90% et 
débuteront dans le tunnel vers la Défense à la 
fin de l’été 2021. Les travaux de second-œuvre 
de la gare débuteront à l’automne 2021 ».
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expérimentations. «  Suite à plu-
sieurs mois de recherche en partena-
riat avec Efficacity, Paris la Défense 
lance l ’expérimentation Oasis de 
fraîcheur avec deux solutions iné-
dites pour rafraîchir l ’espace public », 
annonce sur son site internet Paris 
la Défense. «  Le principe, c’est de 
proposer des espaces publics inno-
vants qui vont permettre un refroi-
dissement justement en période de 
canicule ou de forte chaleur », ajoute 
Élise Semeria.

Deux expérimentations

Deux installations seront ainsi 
proposées aux usagers du quartier 
durant l’été. La première, au pied 
de la Grande Arche est  : «  Une 
estrade rafraîchissante et auto-suffi-
sante, signée Seureca, indique Paris 
la Défense. Installé sur le parvis de 
La Défense, le dispositif de rafraî-
chissement urbain [...] est composé 
d ’une estrade pavée de 200 m² posée 
au sol et de plusieurs solutions de 
rafraîchissement basées sur la végé-

tation elle-même (ombrage et éva-
potranspiration des végétaux), des 
pavés rafraîchissants et du mobilier 
urbain permettant le stockage de 
l ’eau pluviale ».

C’est sur la place Carpeaux qu’a 
lieu le second lieu d’expéri-
mentation. Cette fois, c’est une 
halte fraîcheur qui est proposée 
avec des assises pour les usa-
gers. Grâce à une canopée, une 
zone d’ombre est ainsi proposée. 
Paris la Défense de développer 
de cet îlot de fraîcheur imaginé 
par Engie Solutions  : «  Chaque 
assise est équipée d ’un système de 
diffusion d ’air rafraîchi, grâce à un 
ensemble de ventilateurs et d ’échan-
geurs air/eau alimentés par la tech-
nologie de refroidissement Skycoo-
ling, un système ne générant pas 
 de réchauffement local, et respec-
tueux de l ’environnement ». 

« C’est testé jusqu’à fin septembre, in-
forme Élise Semeria. On essayera à 
ce moment-là de recueillir l ’avis du 
public pour savoir si ce genre d ’ins-
tallation doit être pérennisé [...] si 
les baisses de température ont bien 
été ressenties. Il faut essayer d ’éva-
luer l ’expérimentation ». 

Sous la Défense, dans les réseaux 
de transports en commun, de 
nombreux travaux auront éga-
lement lieu durant l’été. Tout 
d’abord, ce sera le dernier été de 
travaux sur la ligne du RER A. 
Ces travaux de rénovation des 
voies vont entraîner de nom-
breuses fermetures tout au long 
de l’été, sur différentes branches. 

« Le RER A sera fermé du 26 juin au 
29 août inclus entre Auber et Nan-
terre Université et sur les branches 
Cergy/Poissy, chaque soir à par-
tir de 21 h et chaque week-end 24 
h/24, résume le blog. Du 9 au 13 
août, puis du 16 au 20 août inclus, 
le RER A sera fermé entre Auber et 
La Défense et sur la branche Poissy 
toute la journée ».

Le trafic de la ligne L qui passe 
par la Défense sera légèrement 
perturbé avec des suppressions 
de trains la nuit uniquement. 
Concernant le T2, ce sont les 
travaux pour permettre de créer 
les correspondances avec le RER 
E qui entraîneront des difficul-
tés. Du 10 juillet au 8 août, des 
bus de substitution seront ainsi 
mis en place entre les stations  
Charlebourg et Puteaux.

La mise en service du RER 

E (projet Eole, prolongement 
du RER E à l’ouest) est désor-
mais prévue pour mi-2023. Sous 
le Cnit, les travaux se pour-
suivent donc à la fois pour finir 
de construire la nouvelle gare et 
pour créer les connexions avec 
les lignes déjà présentes dans le 
quartier d’affaires. L’été va per-
mettre «  la création de la corres-
pondance avec le couloir des lignes 
L, U et T2 », indique la direction  
du projet Eole.

Couloirs de correspondances

Ces travaux nécessiteront «  une 
opération lourde sous les voies du 
T2 qui entraînera une interruption 
temporaire de la circulation entre 
les arrêts Charlebourg et Puteaux 
pendant quatre semaines, du 10 
juillet au 8 août  ». La future cor-
respondance avec le RER A est  
elle déjà achevée.

Deux installations seront ainsi proposées aux 
usagers du quartier durant l’été. La première, 
au pied de la Grande Arche est : « une estrade 
rafraîchissante et auto-suffisante, signée 
Seureca, indique Paris la Défense ».
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Concernant les entrées de la fu-
ture gare, la direction du projet 
précise : « L’entrée Grande Arche est 
terminée, et celle depuis Courbevoie, 
dont l ’excavation est en cours, le sera 
au printemps 2022 ».

À Nanterre-La-Folie, deu-
xième gare du futur RER E 
qui permettra de desservir le 
quartier d’affaires,  lors du pre-
mier semestre 2021 «  les tra-
vaux de création du garage de 
rames dans les anciennes halles  », 
ont été lancés en février 2021.  
 
La direction du projet d’ajouter  : 
« Les travaux ferroviaires sont réa-
lisés à 90% et débuteront dans le 
tunnel vers la Défense à la fin de 
l ’été 2021. Les travaux de second-
œuvre de la gare débuteront à l ’au-
tomne 2021 ». G

A.Daguet
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« Le Chemin » ». Mercredi 30 juin, 
lors d’une conférence de presse, le 
travail mené par le groupement 
a pu être dévoilé sur le toit de la 
Grande Arche.

Dans le communiqué de presse du 
même jour, Groupama Immobi-
lier indique ainsi que l’objectif de 
l’étude était de «  résoudre plusieurs 
problématiques majeures  », citant 
notamment la destruction des 
tours d’ancienne génération qui 
«  engendre un bilan carbone désas-
treux  ». Éric Donnet insiste ainsi 
dans le dossier de presse  : «  Pour 
«  revitaliser  » la Défense, il s’agit 
de changer radicalement de point de 
vue et de la ré-ancrer dans son ter-
ritoire ». 

L’ambition du projet « Le Chemin » 
serait ainsi de construire dans le 
quartier d’affaires  un :  «  Chemin 
d’altitude reliant les tours entres elle 
et reliant les villes voisines à la dalle, 
créant la plus grande infrastructure 
piétionne d’Europe  ». Groupama 
Immobilier souhaite que la Dé-
fense devienne un lieu plus tou-
ristique, à l’échelle du Château de 
Versailles ou de la Tour Eiffel, un 
centre de création artistique, un 
lieu pour les sportifs, « un labora-
toire de nouveaux services pour les 
travailleurs  » et «  un modèle pour 
la ville bas-carbone de demain  ».  
Un projet qui s’inspire notamment 

Piloté par Groupama, un groupe-
ment d’architectes, de sociologue 
et de prospectiviste, ont étudié le 
quartier d’affaires durant la crise 
sanitaire pour proposer une nouvelle 
vision pour l ’avenir. Mercredi 30 
juin, sur le toit de la Grande Arche, 
symbole de ce quartier, le projet inti-
tulé « Le Chemin » a ainsi été dévoilé. 

«  La Défense deviendra-t-elle une 
gigantesque friche tertiaire  ? Inter-
roge Éric Donnet, directeur géné-
ral de Groupama Immobilier dans 
le dossier de presse de présenta-
tion du projet «  Le Chemin  ». Le 

temps d’une crise sanitaire, l ’étrange 
spectacle d’un ensemble monumental 
déserté nous a forcé à nous poser la 
question ». 

Ainsi, depuis septembre 2020, 
Groupama Immobilier a chargé 
cinq cabinets d’architectes, un 
sociologue et une anthropologue 
d’imaginer la Défense de demain, 
avec «  un concept d’infrastruc-
tures piétonnes aériennes, baptisées 

LA DÉFENSE 
Le projet « Le Chemin » : L’avenir du quartier 
d’affaires ? 

Groupama Immobilier a dévoilé le résultat d’une étude 
d’un an menée avec des architectes, une prospectiviste et 
un sociologue sur le quartier d’affaires en temps de crise 
sanitaire pour proposer un nouvel avenir à la Défense.

Légende photo : Franklin Gothic book - 
Corps7pt - interligné 9pt Légende photo : 
Franklin Gothic book - Corps7pt - interligné 
9pt Légende photo : Franklin Gothic book - 
Corps7pt - interligné 9pt
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de ce qui a déjà été réalisé à l’étran-
ger comme les projets de la High 
Line à New-York, de la Silk Road 
Corridor à Shenzen ou encore de 
Seoullo 7017 Skygarden à Séoul. 
À la Défense, le projet s’est inspiré 
de la future tour The Link, projet 
cofinancé par Groupama Immobi-
lier et qui sera constitué de « deux 
bâtiments reliés par trente passe-
relles » mais également de « jardins 
suspendus entre les deux bâtiments ». 

Avec le projet Faire système, le 
cabinet d’architecte ChartierDa-
lix propose quatre axes de travail, 
le premier étant d’installer dans le 
quartier d’affaires à différents en-
droits des « Piles  » verticales pour 
augmenter les connexions entre les 
tours et les passerelles qui y seront 
reliées. Des jardins verticaux pren-
draient place sur l’Esplanade de la 
Défense, des « Portes  » de liaisons 
positionnés «  à la jonction des axes 
structurants de Puteaux et Cour-
bevoie » et de mettre en place un 
plus grand réseau de passerelles 
aériennes.

Le coeur du projet de l’agence Enia 
Architectes repose lui sur un « An-
neau », qui « surplombe le boulevard 
circulaire  » avec des boucles «  en 
partie centrale  », désignées comme 
«  les Sentiers  », pour les mobilités 
douces. « À des endroits stratégiques, 
l ’Anneau s’épaissit jusqu’à 50 mètres 

de large créant ainsi environ 40 000 
m2 de places urbaines suspendues qui 
accueillent différentes animations ». 
Le projet proposé par l’architecte 
Maud Caubet intitulé Couture 
propose de créer «  une forêt ur-
baine  » près de la Grande Arche 
pour offrir «  un poumon vert à la 
Défense ». 

Pour Anne Demians, son projet 
Flying Line « est un double espace de 
circulation aérien permettant les dé-
placements des bicyclettes, des drones 
et des flâneurs. Avec ses rotondes qui 
retrouvent la dalle, à travers des 
rampes hélicoïdales, elle se glisse entre 
les tours ».

Enfin, l’architecte Christian de 
Portzamparc articule son projet 
«  L’Avenue  » autour de la revalo-
risation de l’Esplanade. Il propose 
« une avenue de trente mètres de large 
bordée d’immeubles résidentiels  », 
avec une «  promenade continue de 
toiture en toiture », à 30 mètres au-
dessus de la dalle.

Groupama Immobilier indique 
dans son dossier de presse que 
les six prochains mois permet-
tront  :  «  D’approfondir [le projet] 
avec les décideurs publics, les citoyens, 
les acteurs privés, dans l ’optique de 
fédérer autour du Chemin et de faire 
advenir le projet ». G

A.Daguet

Le dispositif est en collaboration 
avec des hôtels, des restaurants, 
mais aussi des musées et différents 
loisirs, de la Région Île-de-France. 
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Depuis le 2 juillet 2021, le Dé-
partement des Hauts-de-Seine 
et la Chambre de commerce et 
d’industrie des Hauts-de-Seine 
ont lancé le jeu concours bap-
tisé « billet destination Hauts-de-
Seine » avec à la clé, des chèques 
cadeaux numériques d’une valeur 

allant de 50 à 100 euros. 

«  Ce dispositif, inédit en Île-de-
France, a pour objectif d ’encoura-
ger la fréquentation touristique 
locale, et ainsi soutenir les acteurs 
locaux  », indique le communi-
qué de presse du Département. 

HAUTS-DE-SEINE 
Un jeu concours pour remporter des 
chèques cadeaux  
Le Département des Hauts-de-Seine en partenariat avec la 
Chambre de commerce et d’industrie des Hauts-de-Seine ont lancé 
un jeu concours pour tenter de remporter des chèques cadeaux 
numériques. 

Le principe est simple, tous les 
habitants des Hauts-de-Seine 
peuvent participer et tester leurs 
connaissances «  en répondant à 
trois questions sur le département 
sur le site billet.destination.hauts-
de-seine.fr », explique le commu-
niqué. 

Le dispositif est en collaboration 
avec des hôtels, des restaurants, 
mais aussi des musées et diffé-
rents loisirs, de la Région Île-
de-France. «  Les gagnants pour-
ront utiliser leurs chèques cadeaux 
composés de coupons d ’une valeur 
de 10 euros comme moyen de règle-
ment chez les professionnels parte-
naires de cette opération », précise 
le communiqué de presse. 

Les chèques cadeaux seront va-
lables du 2 juillet 2021 jusqu’au 
30 juin 2022. En tout, 500 
000 euros seront distribués en 
chèques cadeaux. Altoséquanais, 
faîtes vos jeux ! G
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à plein régime. Deux chaudières, à 
l’arrêt depuis 2013, vont prochaine-
ment subir une complète conversion 
(changement du brûleur, modifica-
tion du parcours de fumées, création 
d’un système de décendrage) afin de 
pouvoir embraser ces granulés préa-
lablement réduits en poussières.

Si Idex assure que l’agropellet va 
lui permettre de réduire de 54 000 
tonnes ses rejets de Co2, le tout 
pour un prix équivalent au kilowatt 
par rapport au fioul, cette transition 
ne sera pas totalement idyllique. 
Les deux chaudières au fioul lourd 
converties à l’agropellet produisaient 
45 mégawatts chacune. Leur puis-
sance sera divisée de moitié avec 
leur nouveau carburant, à 22,5 mé-
gawatts. La cause  ? L’impossibilité 
de construire des chaudières de plus 
grandes dimensions. 

Idex n’aurait en effet pu obtenir de 
permis de construire pour s’agran-
dir  ; tout le projet de conversion  
reposait donc sur la possibilité de 
mener à bien cette transition en 
tenant compte du foncier existant. 
La quantité de fumées dégagées par 
la combustion des granules de végé-
taux explique en outre la nécessité de 
baisser le régime des chaudières. Ces 
fumées seront retraitées, afin de les 
débarrasser le plus possible des mé-
taux lourds, du souffre ou des acides 
qu’elles contiennent.

Au total, l’ensemble des investisse-
ments à réaliser pour le verdissement 
de la centrale s’élèvera à 30 millions 
d’euros. Une charge, partagée par 
le concessionnaire Idex et Généria, 
l’autorité publique de tutelle proprié-
taire des lieux. L’Ademe (Agence de 
l’Environnement et de la Maîtrise de 
l’Energie, Ndrl) ainsi que la Région 
Île-de-France seront aussi sollicitées 
afin d’obtenir des subventions.  G

N.Gomont

Le concessionnaire du réseau de cha-
leur et de froid Idex, situé à Cour-
bevoie non loin du chantier d’Eole 
(prolongement du RER E vers 
l’Ouest, Ndlr), a débuté sa transition 
énergétique. Depuis le mois de juin 
dernier, des travaux sont engagés pour 
convertir, d’ici octobre 2022, une par-
tie de ses installations à un combus-
tible issu de déchets agricoles : l’agro-
pellet. Assimilable visuellement à de 
la sciure pour animaux en granulés, 
ces agglomérés de déchets verts, de 
paille, de rafle de maïs, de sarments 
de vignes et autres coques de noix 
constitueront la pierre angulaire de la 
transition énergétique de la centrale.

«  L’idée était d’aller chercher des pro-
duits pas encore valorisés et de les 
transformer par un procédé développé 
par une entreprise française, RAGT », 
précise Benjamin Frémaux, président 
d’Idex. Contrainte par des normes 
toujours plus sévères en termes 
d’émanations polluantes et poussée 
par un rejet grandissant de l’opinion 
publique pour les carburants fossiles, 
la  direction de l’usine, qui chauffe une 
bonne partie des tours de la  Défense 
grâce au fioul, s’est fixée l’objectif de 
produire de la chaleur à 60 % grâce à 

des énergies renouvelables ou issues 
de récupération d’ici 2022. 

Pour y parvenir, Idex va donc diver-
sifier son mix-énergétique. 20 % de 
sa production de chaud provient 
déjà de sa pompe à chaleur, inté-
grée à sa centrale de climatisation 
(voir encadré ci-dessous). 35 à 40 % 
seront issus de la combustion du 
fameux agropellet. Des brûleurs au 
gaz et au biofioul assureront les 40 % 
du mix restant. Les travaux d’adap-
tation de la centrale ont commencé 
par le démontage de trois des quatre 
immenses réservoirs de fioul, afin de 
dégager un espace de 1 500 m³ de 
stockage pour l’agropellet. 

Celui-ci sera acheminé par la voie de 
chemin de fer, construite du temps 
où la centrale tournait au charbon. 
La ligne, pour l’heure coupée à cause 
du chantier d’Eole, rouvrira d’ici 
la mise à feu des nouvelles chau-
dières, le 15 octobre 2022 et four-
nira les 2 400 tonnes d’agropellets 
qui seront brûlés chaque semaine 

LA DÉFENSE 
Vers un chauffage de bureau plus vert

La chaufferie Idex de Courbevoie, qui alimente une bonne 
partie des tours du quartier d’afffaires, va réduire sa 
consommation de fioul au profit d’une nouvelle source 
d’énergie : l’agropellet. 

Deux chaudières, à l’arrêt depuis 2013, 
vont prochainement subir une complète 
conversion afin de pouvoir embraser des 
granulés d’agropellet préalablement réduits 
en poussières.
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C’est sans grande surprise que Georges Siffredi (LR) a été réélu 
jeudi 1er juillet à la présidence du Département des Hauts-de-Seine 
face à Patrick Jarry (DVG), candidat du groupe d’opposition..
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Georges Siffredi (LR) a déclaré : « Pour ce 
qui concerne notre Département des Hauts-
de-Seine, je vous propose pour ce nouveau 
mandat une feuille de route cohérente et 
ambitieuse, marquée par trois priorités »

HAUTS-DE-SEINE 
Georges Siffredi réélu à la tête du 
Département

Après s’être réjoui de son élection, 
Georges Siffredi a ainsi déclaré  : 
«  Pour ce qui concerne notre Dépar-
tement des Hauts-de-Seine, je vous 
propose pour ce nouveau mandat une 
feuille de route cohérente et ambi-
tieuse, marquée par trois priorités  ». 
De développer ensuite les trois 
axes comme étant le renforcement 
des solidarités et de l’attractivité du 
département ainsi que «  l’exigence 
d’un développement harmonieux et 
durable, sans a priori dogmatique, 
dans la mise en oeuvre de l’ensemble de 
nos politiques publiques ». G

Georges Siffredi avait été élu pré-
sident du Département il y a un 
peu plus d’un an pour prendre la 
succession de Patrick Devedjian 
décédé en mars 2020 du Covid-19. 
Il conforte désormais sa position 
après les élections départemen-
tales des 20 et 27 juin derniers, 
et son élection par les conseillers 
départementaux jeudi 1er juillet.  
 
Sur l’assemblée départementale 
composée de 46 élus, 33 se sont 
prononcés en faveur du président 
sortant, 12 pour Patrick Jarry, can-
didat du groupe d’opposition sou-
tenu par les socialistes, les com-
munistes et les écologistes. Un vote 
blanc a été comptabilisé.

Du fait du réaménagement du quartier « Village Delage » et d’une 
concession devenue trop étroite, BMW/MINI va partiellement 
déménager et ouvrir un nouveau garage dans le quartier des Groues.
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Le garage MINI de la rue Paul Bert fermera 
lui complètement ses portes au profit de la 
nouvelle implantation. 

LA DÉFENSE 
Une nouvelle concession BMW/MINI

véhicules BMW. Le garage MINI 
de la rue Paul Bert fermera lui com-
plètement ses portes au profit de la 
nouvelle implantation. 

«  Ce nouveau site aura pour vocation 
d’apporter, en priorité, de grandes sur-
faces de stationnement (250 places) 
et de raccourcir considérablement les 
délais de prise de rendez-vous en aug-
mentant notre capacité après-vente de 
50% », promet sur son site internet le 
Groupe Horizon. G

Actuellement implantée non loin de 
l’espace sportif Jean-Pierre Rives, la 
concession BMW/Mini va ouvrir un 
nouveau spot de 10 000 m² dans le 
quartier des Groues d’ici octobre-no-
vembre 2021. La marque allemande 
va récupérer une ancienne  succursale 
de Citroën, implantée jusqu’en 2017 
d’après le site défense-92.fr.

BMW ne va pas complète-
ment disparaître de Courbevoie. 
La concession du boulevard de 
Verdun  continuera d’accueillir des 
clients, mais ne réalisera plus que 
de la présentation et de la vente de 

Salariés de la Défense, vous vous 
êtes peut-être déjà demandé com-
ment fonctionnait la climatisation de 
votre bureau, car très rares sont les 
tours qui produisent leur propre air  
réfrigéré. Celui-ci provient en fait 
de deux grandes centrales de froid 
situées dans le secteur du quartier 
d’affaires et qui distribuent par un 
ingénieux réseau de conduites pas-
sant sous les dalles de la Défense de 
l’eau, à quelques degrés au-dessus 
de 0, jusqu’aux tours.

Grâce à un échangeur placé sous 
chacune d’elles, l’eau froide du 
réseau rafraîchit celle qui alimente 
les climatiseurs de l’ensemble des 
gratte-ciel bénéficiant du service. 
Pour satisfaire ses clients, Idex, qui 
possède six groupes froids, détient 
le plus grand stockage de glace d’Eu-
rope. Des grandes piscines souter-
raines remplies d’eau givrée peuvent 

ainsi compléter la capacité de réfri-
gération du réseau de froid de l’usine 
en cas de fortes températures.

Qui dit production de froid, dit rejets 
de chaleur. « Les groupes froids fonc-
tionnent un peu comme un frigidaire, 
qui capte la chaleur à l’intérieur pour 
l’évacuer à l’extérieur, explique Fré-
déric Scheiner, directeur de la So-
ciété urbaine de climatisation (SUC) 
filiale de Dalkia et implantée à la 
Défense. Un groupe froid comme le 
nôtre produit de l’eau glacée à envi-
ron 4,5°C ; eau qui va ensuite partir 
dans les réseaux. Elle va nous reve-
nir à 14°C à peu près, après avoir 
capté la chaleur dans les tours ». Et 
cette chaleur doit bien être évacuée .

Chez Idex, une partie est récupérée 
par une pompe à chaleur, qui va ainsi 
alimenter le réseau chaud. Un dispo-
sitif semblable est à l’étude à la SUC 

mais n’est pas encore opérationnel. 
Le gros de la chaleur produite est 
surtout libéré dans l’atmosphère 
chez Idex, via des tours de refroidis-
sement. Des colonnes, rejetant de 
la vapeur d’eau et qui pouvait aupa-
ravant occasionner des contamina-
tions à la légionelle – les contrôles 
sont plus sérieux désormais. 

Reste que ces cheminées peuvent 
constituer des îlots de chaleur. Un 
problème résolu depuis longtemps 
par la SUC, centrale de climatisa-
tion dissimulée sous la tour Prisma. 
« C’est l’eau de Seine pompée en 
aval qui nous permet de refroidir 
celle de notre réseau avant d’être 
rejetée dans le fleuve, détaille Frédé-
ric Scheiner. Cela induit un réchauf-
fement négligeable de la Seine, 
au vu des quantités pompées ». 
Celui-ci, n’excéderait pas les 0,5°C à 
10 mètres de profondeur. 

La climatisation des tours, mode d’emploi
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du VTC dans l’Hexagone, un 
nouveau partenariat a été acté à 
la station de l’angle de la rue de 
Strasbourg. 

Présenté dans le communiqué 
de presse comme une associa-
tion pour «  accélérer la transition 
des chauffeurs VTC vers la mobilité 
électrique au travers d ’un accom-
pagnement à la conversion de leur 
véhicule et d ’un accès facilité aux 

Sur le boulevard circulaire de la 
Défense, le géant français TotalE-
nergies a ouvert le 28 mai 2021 une 
station-service équipée à 100  % 
de bornes de recharge électriques.  
La conversion de la station ou-
verte à la fin des années 1970 est 
une première en France. L’entre-
prise, qui fait le pari de la tran-
sition énergétique, envisage d’ici 
à 2023 d’avoir 300 stations avec 
de la recharge électrique à haute 
puissance, sur les 3 500 stations-
services accueillant plus d’un mil-
lion de clients par jour en France. 
Avec un autre géant, Uber, leader 

bornes de recharge  », il s’articule 
autour de conditions préféren-
tielles à la recharge électrique et 
notamment un programme de 
fidélité pour les chauffeurs Uber, 
en échange du partage de données 
des trajets et usages permettant 
à TotalEnergies d’optimiser les 
futurs emplacements des sites de 
recharge.

6 bornes de recharge

C’est d’ailleurs à travers cette 
idée que la station-service de la  
Défense a été choisie pour accueil-
lir le 100  % recharge électrique.  
Présent à l’inauguration du parte-
nariat, le directeur réseau France 
Pierre Emmanuel Bredin justifiait 
ainsi le choix de la Défense : «C’est 
un lieu où il y a beaucoup de trafic.  
Il y a une densité de population qui 
est énorme avec des personnes qui uti-
lisent déjà majoritairement de l ’élec-
trique. C’était l ’endroit idéal pour  
le faire ». 

Surpris, les utilisateurs ont pu 
l’être sur les premières semaines. 
Si le logo bleu représentant l’élec-
trique est bien présent, l’absence 
de pompes à essence a pu être un 
petit choc pour certains. Dans 
cette première station-service 
100 % électrique, on retrouve six 
emplacements dédiés, dont trois 
équipés de bornes haute puissance 

LA DÉFENSE 
TotalEnergies et Uber s’associent au profit de  
« la mobilité électrique »

Alors que TotalEnergies a inauguré il y a quelques semaines 
sa première station-service 100 % équipée de bornes 
de recharge électriques, son nouveau partenariat avec 
la plateforme VTC Uber doit permettre aux deux groupes 
d’accélérer leur transition vers l’énergie électrique. 

Jonathan Levy, directeur business 
développement d’Uber et Pierre Emmanuel 
Bredin, directeur réseau France, étaient 
présents à l’inauguration du nouveau 
partenariat entre les deux groupes. 
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depuis plusieurs mois la réno-
vation de certaines de ces passe-
relles, neuf au total. Si certaines 
ont déjà été livrées, les dernières 
devraient l’être d’ici la fin de 
l’année. 

«  C’est un programme de mise en 

Pour relier le quartier d’affaires 
aux villes et relier les différents 
niveaux de la dalle, de nom-
breuses passerelles piétonnes 
sont présentes dans le quartier. 
Paris la Défense, établissement 
public gestionnaire et aménageur 
du quartier d’affaires a entamé 

valeur de certaines passerelles du 
quartier d ’affaires qui embarque 
la rénovation de neuf passerelles, 
explique Élodie Larcher, char-
gée de communication projets 
urbains pour Paris la Défense. 
Sur les neuf, trois sont livrées […], 
trois sont quasiment livrées ou se-
ront livrées cet été ou en septembre 
[…] et effectivement, il y en a en-
core trois en travaux ». 

Neuf passerelles 

Le programme de rénovation des 
passerelles consiste à les mettre 
en valeur « sur la surface et sur la 
sous-face ». Selon Élodie Larcher, 
grâce à ce programme, les pas-
serelles retrouveront une cohé-
rence et une unité : « Il est temps 
de les relier symboliquement par un 
f il d ’Ariane ». 

Les premières passerelles 
 rénovées de ce programme, 
Louis Blanc, Triangle et Jean 
Moulin en sont l’exemple parfait 
selon la chargée de communica-
tion : « Elles sont éclairées par des 
bandes led rouge qui traduisent ce 
f il d ’Ariane ».

Les passerelles Orme, Reflets 
et Alsace devraient être livrées 
elles aussi dans les prochaines 
semaines selon Paris la Défense. 
Les dernières seront les passe-
relles Couchant et Terre Blanche. 

LA DEFÉNSE 
Une valorisation des passerelles grâce à 
« un fil d’Ariane »
À la Défense, les passerelles piétonnes pour rejoindre les villes sont 
nombreuses. Paris la Défense, établissement public gestionnaire et 
aménageur du quartier d’affaires les rénove progressivement depuis 
plusieurs mois pour créer une nouvelle unité entre elles.

175 kW, et trois mixtes (175 kW 
et 50 kW). 

L’offre proposée est également 
différente des bornes élec-
triques classiques. Ici, la gamme 
de connecteurs disponibles est 
complète et peut accueillir tous 
types de véhicules électriques et 
hybrides. Ouverte 24 heures sur 
24 et sept jours sur sept, le temps 
de recharge de 20  % à 80  % en 
175 kW est d’une vingtaine de 
minutes en moyenne sur les véhi-
cules neufs. 

Si pour certains, ce temps d’attente 
est encore trop long, «  nous n’en 
sommes qu’au début de l ’histoire  », 
assure Pierre Emmanuel Bredin. 
Le partenariat avec Uber est censé 
sensibiliser les chauffeurs VTC à 
franchir le pas de l’électrique. Adil 
et Franck, deux chauffeurs ambas-
sadeurs, répondent régulièrement 
aux questions de leurs collègues 
en racontant leur quotidien, les 
avantages comme les inconvé-
nients.  

50 % de véhicules 
électriques

« On avait une liste de questions, ra-
conte Franck, et les trois sujets qui 
revenaient le plus étaient : l ’autono-
mie, l ’autonomie et l ’autonomie  ».  
Avec l’installation de 20 000 
points de recharge en France d’ici 
à 2021 et 75 000 en 2025, le groupe 
TotalEnergies veut permettre à 
ses utilisateurs de ne plus se poser 
cette question. L’entreprise Uber 
fait également le pari de l’ave-

nir et ambitionne d’ici à 2025, 
de n’avoir plus aucun véhicule 
diesel en circulation et au moins 
50 % de véhicules électriques sur  
le marché. 

Jonathan Levy, le directeur bu-
siness développement d’Uber 
Europe sud et ouest, se félicitait 
de ce nouveau partenariat : « Une 
station comme celle-ci avec que des 
bornes de recharge, je trouve que c’est 
un message assez fort qui montre 
bien l ’ambition commune de faci-
liter la transition vers une mobilité 
électrique ». 

Uber va également mettre sur la 
table une enveloppe de 75 millions 
d’euros en France, afin d’accompa-
gner les chauffeurs dans le choix 
de l’électrique. Concrètement, un 
chauffeur roulant au diesel et tra-
vaillant en moyenne 42 heures par 
semaine peut s’attendre à investir 
4 500 euros au bout de trois ans 
grâce à l’aide financière de son 
employeur et de l’augmentation 
tarifaire des trajets. 

C’est aussi le point important de 
la stratégie d’Uber, le choix d’aug-
menter ses tarifs, sauf sur l’option 
Uber Green, lancée en 2016. 
«  Pour les utilisateurs, Uber Green 
est aujourd’hui la solution la moins 
chère disponible sur la plateforme », 
indique Jonathan Levy. Ambi-
tieux, le partenariat devra rendre 
un bilan dans quelques mois 
pour déterminer si professionnels 
comme particuliers sont prêts à 
passer à l’énergie électrique. G

P.Arnould

Les travaux sur la passerelle Aigle, l’accès  
le plus direct entre le pont de Neuilly et 
l’esplanade, fermée depuis l’automne 
2020 devraient se terminer « au mois de 
septembre ». 
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Dernière installation, celle des œuvres de 
l’artiste Etienne Rey. Grâce à des vitres 
transparentes, ces œuvres permettront « de 
redéfinir un petit peu le panorama à travers 
un système de pointillisme (mouvement 
artistique, Ndlr) sur ces écrans ».

LA
 G

AZ
ET

TE
 D

E 
LA

 D
ÉF

EN
SE

Les travaux sur la passerelle 
Aigle, l’accès  le plus direct entre 
le pont de Neuilly et l’esplanade, 
fermée depuis l’automne 2020 
devraient se terminer « au mois de 
septembre ». 

Pendant plusieurs semaines, les 
travaux sur la passerelle avaient 
obligé les habitués à emprunter 
une déviation en passant par le 
quartier des Saisons. 

La sous-face et la surface

Des leds sur la surface per-
mettent désormais d’éclairer 
le cheminement des usagers la 
nuit et des projections «  sur la 
sous-face  » sont ainsi installées 
sur chaque passerelle rénovée du 

quartier d’affaires. 

De plus, « nous poursuivons l ’ins-
tallation de pupitres d ’informa-
tions avec des éléments historiques 
ou des anecdotes sur le quartier 
d ’affaires  », précise Élodie Lar-
cher. Dernière installation, celles 
des œuvres de l’artiste Etienne 
Rey. Grâce à des vitres transpa-
rentes, ces œuvres permettront 
« de redéf inir un petit peu le pano-
rama à travers un système de poin-
tillisme (mouvement artistique, 
Ndlr) sur ces écrans ».G

A.Daguet
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note Noellie Faustino. É voir le sou-
rire et la bonne ambiance le jour de 
l’ouverture jeudi 1er juillet, force est 
de constater que l’objectif est rem-
pli. « Quand on a ouvert ce matin, il y 
avait déjà la queue, raconte la direc-
trice du pôle événementiel de Paris 
la Défense. C’est un événement qui est 
attendu, et très apprécié ». 

L’entrée est gratuite, « une évidence » 
pour Paris la Défense d’après Noellie 
Faustino, et les nombreuses activités 
également. On retrouve ainsi plu-
sieurs zones (kids, challenge, créative, 
chill), avec à chaque fois des activités 
dédiées. Dans la zone challenge, des 
cours de sport sont par exemple pro-
posés. Des jeux en libre service sont 
disponibles (pétanque, baby-foot, 
ping-pong, billard etc), au grand 
plaisir des habitués. 

Contrairement à 2019, aucun 
concert n’est prévu cette année 
comme nous vous l’écrivions dans 
l’édition du 30 juin dernier. Au lieu 
de la scène, des DJ ambiancent les vi-
siteurs, qui peuvent aussi profiter de 
la large gamme de nourriture et de 
boissons proposées. Les food trucks 
bien connus de la Défense sont pré-
sents tous les midis. Pour retrouver 
toute la programmation jusqu’au 13 
août prochain et réserver des activi-
tés, il vous suffit de vous rendre sur le 
site internet de Paris la Défense et de 
créer un compte. G

P.Arnould

En 2020, l’événement Garden Parvis 
organisé par Paris la Défense, l’orga-
nisme chargé de la gestion du quar-
tier d’affaires, n’avait pas pu avoir 
lieu en raison de la crise sanitaire du 
Covid-19. Cette année, pour la deu-
xième édition dans le format basé sur 
le parvis de la Défense, l’ambiance 
décontractée, musicale et reposante 
est de retour. Les mesures sanitaires 
ne semblent pas entacher la bonne 
ambiance contagieuse. 

« Cette année on a adapté le dispositif, 
explique Noellie Faustino, la direc-
trice du pôle événementiel de Paris la 
Défense. Pour éviter d’être sur le passe 
sanitaire, on a une jauge réduite à 1 
000 personnes. (…) Le masque est obli-

gatoire, sauf au moment de consommer, 
mais la jauge n’est pas contraignante 
car les gens entrent et sortent de façon 
continue donc on arrive à accueillir tout 
le monde  ». Au pied de la Grande 
Arche, entre les 4 Temps et le CNIT, 
impossible de ne pas remarquer les 
6 000 m² d’espaces du Garden Par-
vis. Ses nombreux stands en bois, ses 
couleurs flashy, et la musique « house 
pop relaxante   » attirent aussi bien 
travailleurs de la Défense, jeunes de 
passage, habitants et familles. 

«  Notre volonté était de montrer que 
la Défense n’était pas qu’un quartier 
de travail, mais aussi un lieu de vie », 

LA DÉFENSE 
Cet été, le Garden Parvis reprend ses droits

Annulé l’année dernière en raison de la crise sanitaire, 
l’événement du Garden Parvis, organisé par Paris la Défense 
est bien présent cette année sur le parvis de la Défense, 
jusqu’au 13 août prochain. 

L’entrée est gratuite, « une évidence » pour 
Paris la Défense d’après Noellie Faustino, et 
les nombreuses activités également.  
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NANTERRE 
Des aides pour acheter un vélo neuf 
Afin d’accompagner les habitants de Nanterre, la Ville a décidé de 
mettre en place des dispositifs d’aides pour acheter des vélos neufs, 
ou convertir son vélo avec un kit électrique.  

euros, aide pouvant être complétée 
par des subventions accordées par 
l’État et Île-de-France Mobilités. 

Acheter neuf ou convertir

Sur le site internet de la Ville, tous 
les cas de figures sont détaillés, les 
aides étant précisées en fonction 
de vos revenus. Par exemple pour 
un vélo à assistance électrique clas-
sique, si le revenu fiscal est inférieur 
ou égal à 13 489 euros, la demande 
doit être faite directement à la Ville 
de Nanterre. En cas de revenu fis-
cal supérieur, elle devra être effec-
tuée directement à Île-de-France  
Mobilités. G

Des aides aux habitants pour ache-
ter un vélo neuf ou convertir son 
ancien vélo, c’est ce qu’a annoncé la 
Ville de Nanterre. « Afin d’accompa-
gner le développement de la pratique 
du vélo à Nanterre, des aides sont pro-
posées aux habitants, sous conditions 
de ressources  », présente le commu-
niqué sur le site internet de la Ville. 

Jusqu’à 400 euros d’aides seront at-
tribués pour l’achat d’un vélo « avec 
ou sans accessoires de sécurité (cadenas, 
casque, éclairage, marquage, etc)  », 
complète le communiqué. 

Une aide allant jusqu’à 300 euros 
sera également distribuée pour 
l’achat d’un kit électrique «  avec 
ou sans accessoires de sécurité  ».  
Enfin, pour un vélo électrique, une 
aide sera attribuée allant jusqu’à 200 
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Sur le site internet de la Ville, tous les cas 
de figures sont détaillés, les aides étant 
détaillées en fonction de vos revenus.

Le design de la salle est très 
épuré, sobre, avec deux couleurs 
majoritaires, le blanc et le rouge, 
qui permettent un rendu final assez 
moderne.
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comme l’indique le communiqué 
de presse. 

Au sein d’un immense espace de 
880 m², l’université permet à sa bi-
bliothèque universitaire d’accueil-
lir dès la rentrée prochaine près 

Après presque deux ans de tra-
vaux, l’université Paris Nanterre 
inaugure à l’été 2021 son « nouvel 
espace dédié à l ’exploitation de la 
connaissance et de la culture numé-
rique, et consacré aux apprentissages 
hybrides et collaboratifs  : le Pixel », 

de 189 postes de travail. «  C’est 
un bâtiment labellisé architecture 
remarquable depuis 2019, indique 
Aurélie Delaigue, responsable du 
service communication et action 
culturelle de la bibliothèque uni-
versitaire. Dans ce bâtiment consti-
tué d ’une tour centrale et entourée de 
quatre ailes, le Pixel a été aménagé 
dans l ’une d ’elles ». 

Espace high-tech

« Pendant trois ans dans ce lieu, nous 
avions un espace avec des tables, 
des poufs, réservés aux étudiants 
mais sans surveillance de bibliothé-
caires, raconte Aurélie Delaigue. 
L’ambiance était assez particulière, 
bruyante, avec un public différent. 
Le projet du Pixel nous l ’avions 
depuis 10 ans. C’était tout naturel 
que ce lieu, qui a même été la salle de 
droit avant 2015, l ’accueille ». 

Le design de la salle est très épuré, 
sobre, avec deux couleurs majori-

NANTERRE 
Place au numérique avec Le Pixel, nouveau lieu de l’université 
Paris Nanterre
Au sein de sa bibliothèque universitaire, l’université Paris Nanterre 
inaugure Le Pixel, un nouvel espace immense axé notamment sur 
les outils numériques. 

taires, le blanc et le rouge, qui 
permettent un rendu final assez 
moderne. Si les autres espaces de 
la bibliothèque universitaire sont 
beaucoup plus traditionnels avec 
les habituelles étagères remplies 
d’ouvrages, pas de livre ni de col-
lection dans le nouveau Pixel. A 
la place, quinze cabines de travail 
individuelles ou en groupe, 40 
ordinateurs et tablettes emprun-
tables et six écrans tables tactiles, 
rappelant ce qu’on peut trouver 
dans des musées modernes. 

« Cette grande table tactile est pré-
sente dans notre volonté de collabora-
tion entre les étudiants, commente 
la responsable du service commu-
nication et action culturelle de la 
bibliothèque. Il y a plusieurs appli-
cations dédiées, c’est notamment très 
intéressant pour mettre en valeur 
nos ressources numériques, mais 
aussi pour consulter des cartes ou des 
œuvres d ’art en grandeur nature ou 
pour observer des détails ». 

Toujours dans le silence habituel 
des bibliothèques, «  même si il y 
aura sans doute plus de bruit que dans 
nos autres salles de lecture », les étu-
diants de Paris Nanterre pourront  
réserver des espaces de travail via 
une application ou directement sur 
les box, équipées d’un boîtier tactile  
numérique. 

«  Ce type d ’espace manquait, s’en-

thousiasme Aurélie Delaigue. 
C’est la première mission de ce lieu, 
qui est d ’abord un lieu collectif dédié 
pour favoriser le travail collaboratif 
des étudiants et étudiantes ». 

Un espace formation et une salle 
de conférence font également 
partie du tout nouveau Pixel. 
Avec à chaque fois, des équipe-
ments numériques de qualité au 
service des usagers. Si les salles 
de travail seront réservées aux 34 
000 étudiants de l’université Paris 
Nanterre, le Pixel souhaite s’ouvrir 
davantage à la société. 

« Pour la programmation de l ’action 
culturelle notamment, l ’idée c’est 
que cela soit un lieu plus ouvert sur 
le territoire, sur la société, explique 
Aurélie Delaigue. On veut s’ouvrir 
à la communauté universitaire et 
au-delà au grand public ». 

Concernant le budget, le projet le 
Pixel a coûté 3,6 millions d’euros. 
1,5 million d’euros ont été appor-
tés par le conseil départemental 
des Hauts-de-Seine, la même 
somme par le ministère de l’En-
seignement supérieur de la re-
cherche et de l’innovation et 390 
000 euros par le Fonds européen 
de développement régional (Fe-
der). Pour découvrir ce nouveau 
lieu, il faudra attendre la rentrée. 
Vivement la fin des vacances… G

P.Arnould
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HAUTS-DE-SEINE 
Ils s’entichent de jeunes filles et les 
aident à se prostituer
Deux hommes comparaissaient devant le tribunal de Nanterre le 
30 juin dernier pour avoir à Asnières-sur-Seine, aidé trois femmes à 
assurer la sécurité de leurs passes et leurs prises de contact client. 

cause durant l’enquête, qui va 
se concentrer sur deux hommes. 
Ceux-ci auraient facilité la pros-
titution de trois jeunes femmes, 
exerçant leurs activités dans la 
clandestinité. Tous deux entrete-
naient des liens amicaux, ponc-
tués de relations sexuelles, avec 
deux des prostituées. 

L’un ayant assuré la sécurité de 
l’une d’elles durant une passe 
et l’autre ayant fourni un télé-
phone portable après avoir servi 
d’intermédiaire avec le proprié-
taire de l’appartement, ils seront 
condamnés par le Tribunal de 

C’est un curieux balai qui ne res-
ta pas longtemps inaperçu. Le 2 
mai dernier, la police est avertie 
par des habitants d’un quartier 
d’Asnières-sur-Seine de dizaines 
d’allers et venues d’individus 
semble-t-il étrangers à leur 
immeuble, puisque cherchant 
compulsivement la combinaison 
du digicode dans leur téléphone 
portable avant d’entrer. Des 
« bruits caractéristiques » auraient 
aussi été entendus par les voisins 
d’un appartement de l’édifice, 
confortant ainsi la piste d’un 
réseau de prostitution interne à 
l’immeuble.

Le propriétaire du logement, 
transformé à son insu en lieu 
de débauche, sera mis hors de 
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Un pistolet d’alarme de 9mm sera retrouvé 
dans l’appartement après perquisition. Le 
prévenu au physique baraqué niera l’avoir 
utilisé et même un jour vu.

RAPPEL Les condamnations en première instance ne sont pas définitives puisque susceptibles d’appel. Jusqu’à leur condamnation définitive, les prévenus sont donc toujours présumés innocents.

« Je ne lui ai donné qu’un coup… peut-être 
deux », déclarera sans grande précision le 
prévenu à l’audience.
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HAUTS-DE-SEINE 
Elle refuse qu’il voit ses enfants, il la fracasse en pleine rue

mettre fin au carnage. 

L’homme, déféré devant le Tribu-
nal de grande instance de Nan-
terre le 30 juin dernier, y apportera 
sa version des faits. «  Je ne lui ai 
donné qu’un coup… peut-être deux, 
déclarera sans grande précision le 
prévenu. Après, des jeunes nous ont 
séparés ». L’accusé, au casier vierge, 
vit dans un hôtel depuis sa sépa-
ration avec la mère de ses enfants. 
Cette dernière ne respecterait pas 
les modalités de la convention 
signée au moment de son divorce 
et qui attribue deux week-ends par 
mois de garde au père.

« Fermer sa gueule »

«  Elle refuse toute communication 
avec moi, se plaindra l’accusé, à qui 
la victime aurait demandé de venir 
chez elle par l’intermédiaire d’une 
nièce. À chaque fois, je passe deux 
heures dans les bouchons pour aller 
chercher chez elle les enfants et au fi-
nal, elle refuse de me les donner ». Le 
prévenu baisse alors la tête dans le 

La tête en sang, une femme court 
se réfugier chez une de ses voi-
sines. Elle vient de vomir, après 
s’être fait agressée par son ex-mari, 
en pleine rue. Celui-ci, furieux à 
son encontre, lui aurait asséné plu-
sieurs coups de poing en plein vi-
sage, la faisant chuter. Puis il aurait 
encore laissé éclater sa colère en la 
frappant au sol. Quelques jours 
après ces violences, commises le 9 
mai 2021 à Clamart, l’homme se 
rendra de lui-même au commis-
sariat pour y être entendu par les 
services de police. La victime, qui 
récoltera une ITT de 10 jours, sera 
elle aussi auditionnée.

D’après elle, son ex-compagnon 
aurait attendu dans le hall de son 
immeuble qu’elle descende faire 
les courses. C’est alors qu’il s’en 
serait pris à elle, la traitant de 
« pute  », lui réclamant de «  fermer 
sa gueule » et de remettre son voile 
correctement. Sortie dans la rue, la 
victime aurait subi coups de poing 
et coups de coude, avant qu’une 
bande de jeunes de la cité viennent 

Un homme a été déféré en comparution immédiate au tribunal de 
Nanterre le 30 juin dernier pour des faits de violences sur son ex-
femme, qui lui aurait refusé la garde de ses enfants. 

box. Sa voix vire aux aigus. « Mais, 
je regrette (ce que j’ai fait) parce que 
cela fait du mal à tout le monde », se 
lamentera-t-il.

Après que le président du  tribunal 
lui ait fait la leçon quant à la 
marche à suivre en cas de non-
respect de la convention, celui-ci 
tente d’éclaircir le déroulé des faits. 
« Est-ce que vous l ’avez frappée au 
sol ? », questionnera-t-il. « Non, elle 
a dû se blesser avec l ’épingle de son 
voile en tombant », lui rétorquera le 
prévenu, en guise d’explication aux 

blessures de la victime. 

« Reste que quand quelqu’un tombe, 
cela peut être fatal et alors là, c’est la 
cour d’assises  », rappellera le ma-
gistrat, tachant de faire prendre 
conscience à l’accusé de la dan-
gerosité de son comportement. 
Le reconnaissance partielle des 
violences qui lui sont reprochées 
appuiera les réquisitions du minis-
tère public, portées à 8 mois de 

grande instance (TGI) de Nan-
terre à de la prison ferme.
Tout commença le 30 avril der-
nier, lorsqu’un homme conclut 
la location d’un appartement 
d’Asnières-sur-Seine, dont le 
loyer sera payé chaque semaine 
en liquide. Le soir-même, trois 
jeunes femmes s’y installent et 
commencent à y donner leurs 
bons offices. Le jeune homme, 
qui ami de l’une des trois pros-
tituées, a accepté de jouer les en-
tremetteurs avec le propriétaire 
du logement à la place des jeunes 
femmes, qui auraient soulevé 
trop de questions. Mais cette 
stratégie, visant à maximiser les 
chances de ce réseau naissant à 
rester sous les radars, échouera 
rapidement.

Caché dans la salle de bain

Quelques jours plus tard, la 
police, alertée par des habitants 
des va-et-vient d’hommes étran-
gers à la résidence, surveille 
déjà les lieux et intercepte un 
client confirmant la présence 
de personnes faisant commerce 
de leur corps dans l’immeuble. 
Grâce aux relevés téléphoniques 
du propriétaire du logement, le 
payeur est rapidement identifié. 
Son numéro de portable renvoie 
sur internet à des annonces pros-
titutionnelles en ligne. 

Outre ce jeune homme, un de 
ses amis rencontré en prison 

portera également assistance à 
une prostituée, en se dissimu-
lant au moins une fois dans la 
salle de bain du logement pen-
dant une passe. Il indiquera en 
garde à vue qu’il n’aurait pas 
hésité, en cas de violences du 
client, à intervenir «  pour ne pas 
laisser se faire une injustice  ».  
Comprenez, il assurait alors 
la sécurité de la jeune femme.  
Un pistolet d’alarme de 9mm 
sera d’ailleurs retrouvé dans l’ap-
partement après perquisition. Le 
jeune homme, au physique bara-
qué, niera l’avoir utilisé et même 
un jour vu.

Une plaidoirie sociologisante

Qu’importe. Les infractions dé-
montrées, commises par les deux 
compères et assimilables à du 
proxénétisme, suffiront à les dé-
férer devant le tribunal de Nan-
terre le 30 juin dernier. «  C’est 
vous qui louiez l ’appartement pour 
les f illes  ?  », demandera le pré-
sident du tribunal à l’un deux. 
« Oui, mais pas avec mon argent », 
rétorquera le prévenu, assurant 
ainsi ne servir que de médiateur 
entre les filles et le bailleur.

Les deux complices, au casier 
assez chargé, se seraient conten-
ter de se rendre dans l’apparte-
ment sur leur temps libre – l’un 
des deux se trouve sous le régime 
de la semi-liberté – pour fumer, 

jouer à la console et coucher avec 
deux des jeunes femmes, égale-
ment leurs amies. L’un des deux 
prévenus avouera tout de même à 
la fin du procès avoir « peut-être 
aidé une f ille » ; l’autre reconnaî-
tra sa présence dans le logement 
durant une seule passe, tout en 
niant avoir joué les gardes du 
corps. 

Son avocat se lancera d’ailleurs 
dans une plaidoirie sociologi-
sante, se référent au philosophe 
Marcel Conche, pour avancer 
une théorie sur les «  nouvelles 
consommations sexuelles ».
 
« On est loin de la traite d ’êtres hu-
mains, clamera-t-il. Aujourd ’hui, 
cela fait bien de devenir le petit-
ami d ’une prostituée  », avancera-
t-il ensuite, sous le regard décon-
tenancé de son client, avant de 
réclamer la relaxe.

L’avocat de l’autre prévenu se 
montrera plus factuel et insistera 
sur l’absence de preuves attestant 
que son client aurait touché des 
subsides. Il réclamera le place-
ment sous bracelet électronique 
de son client. Le tribunal pré-
férera couper la poire en deux, 
entre les réquisitions du procu-
reur – deux ans ferme pour cha-
cun des accusés – et les appels 
à la clémence des avocats de la 
défense. Le plus impliqué écope-
ra d’un an de prison ferme, son 
acolyte de 8 mois. G

prison avec sursis et une interdic-
tion de contact avec la victime. 

L’avocat de la défense insistera sur 
l’exaspération d’un père n’ayant 
pas pu voir ses enfants depuis des 
semaines. «  Madame ne respecte 
aucune des modalités de la conven-
tion. Elle pense que depuis qu’elle est 
divorcée, elle a un droit absolu sur les 
enfants  », accusera-t-il, avant de 
souligner que cela « ne justifie pas 
les violences ». 

De cinq à sept ans

Sa plaidoirie visera surtout à 
demander la requalification des 
faits reprochés. En effet, le par-
quet a jugé bon de poursuivre le 
prévenu pour violences devant 
mineurs de moins de 15 ans, car 
les enfants auraient vu l’agression 
de leur mère par une fenêtre. Or, 
rien n’attestera formellement cette 
thèse. Un point de détail pas ano-
din, car susceptible de faire passer 
la peine maximale encourue de 
cinq à sept ans. Le tribunal, après 
avoir  requalifié les faits, condam-
nera l’homme à six mois avec sur-
sis, assortis d’un stage sur les vio-
lences conjugales. G





Enfin et comme cela était annoncé, le 
vétéran Antonie Claassen a honoré sa 
dernière année de contrat cette saison 
après six années au club. 
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le projet beau et de le concrétiser », 
expliquait le président Frédéric 
Donnadieu lors de l’entretien 
avec la Gazette de la Défense. 

En septembre, la toute nouvelle 
équipe de handibasket ou bas-
ket-fauteuil sera entraînée par 

Si l’équipe professionnelle mas-
culine du Nanterre 92 a terminé 
sa saison, le club a annoncé der-
nièrement la création de la toute 
première équipe de handibasket 
dès la saison prochaine. «  On a 
toujours eu cette aff inité, et il n’y a 
pas d ’autre objectif que de trouver 

Kevin Donnadieu, encadrant 
diplômé de la Fédération Fran-
çaise de Basket et Rachid Kaissa, 
encadrant diplômé de la Fédé-
ration Française Handisport, 
qui portent le projet depuis sa  
création. 

«  Avec Rachid, c’est quelque chose 
qui nous tient à cœur, de créer cette 
section handibasket, raconte Ke-
vin Donnadieu dans une vidéo 
de présentation sur le site du 
club. On a commencé l ’année der-
nière à en parler aux dirigeants qui 
ont tout de suite accepté cette pro-
position ». 

Troisième équipe de 
première division

En France, Nanterre 92 est seu-
lement le troisième club de pre-
mière division à avoir désormais 
une équipe de basket-fauteuil. 
Pour Rachid Kaissa, lui-même 
handicapé et ancien joueur pen-
dant 15 ans de cette discipline, 
c’est un honneur de faire partie 
de ce projet. « Depuis 15 ans que 
je pratique le basket en fauteuil, 
j ’ai été dans trois clubs et ce que j ’ai 
aimé, c’est les valeurs du sport  », 

Dans la future équipe de Nanterre 92, l’âge 
requis est de 10 ans, jusqu’à 60 ans. L’équipe 
sera mixte et ouverte à tous. 
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BASKET 
Une nouvelle équipe de 
handibasket au Nanterre 92  

Le club a annoncé la création d’une toute nouvelle équipe 
mixte de handibasket dès la saison prochaine. Nanterre est 
seulement le troisième  club de première division à effectuer 
pareille démarche.

8 Paul Arnould 7

Antonie Claassen a honoré sa der-
nière année de contrat cette saison 
après six années au club.

Même si l’information n’est pas en-
core officielle, les Ciel et Blanc de-
vraient faire sans l’Argentin  Emiliano 
Boffelli la saison prochaine. Arrivé 
en janvier dernier, le Puma aux 31 
sélections n’a jamais réussi à se faire 
une place dans l’attaque francilienne 
avec seulement quatre petits matchs 
joués, dont deux titularisations. 

Après une saison jugée décevante 
sportivement par le président Jacky 
Lorenzetti, le Racing 92 joue une 
nouvelle fois la carte de la stabilité. 
Le demi-finaliste du Top 14 a offi-
cialisé cinq départs de joueurs.Ainsi, 
François Trinh-Duc rejoint l’Union 
Bordeaux Bègles pour la saison pro-
chaine, l’Irlandais Simon Zebo, qui a 
perdu au fil des mois sa place de titu-
laire, quitte les Hauts-de-Seine pour 
rentrer au pays. Le Racing perd éga-
lement sa deuxième ligne composée 
de Donnacha Ryan, qui n’est pas 
conservé et Dominic Bird. Enfin et 
comme cela était annoncé, le vétéran 

L’effectif des espoirs est également 
concerné par une vague de départs. 
Ils sont plus d’une dizaine à avoir 
décidé de signer ailleurs, après leur 
demi-finale de championnat perdue 
face au Stade Toulousain. 

Au niveau des arrivées, l’ouvreur fi-
djien Ben Volavola, prêté à Perpigan 
l’été dernier devrait selon les infor-
mations du Midi Olympique, faire 
son retour au centre d’entraînement 
du Plessis-Robinson à partir de la 
fin juillet. La seule arrivée officielle 
depuis la confirmation du président 
à nos confrères du Figaro, est celle 
du deuxième ligne français Baptiste 
Pesenti. La stabilité de l’effectif se re-
trouve également à travers les nom-
breuses prolongations de joueurs 
clés qui ont eu lieu. En effet, les pre-
mières lignes Gomes Sa et Le Guen 
ont prolongé, ainsi que le jeune Kha-
raishvili. En troisième ligne, l’espoir 
français Jordan Joseph s’est engagé 
dans la durée, tout comme les stars 
de l’attaque Virimi Vakatawa et 
l’ailier Teddy Thomas. À cela il faut 
rajouter l’arrivée précoce de Gaël 
Fickou, Francilien jusqu’en 2023.  

Le président Jacky Lorenzetti a éga-
lement confirmé au Figaro que l’en-
traîneur des avants Patricio Noriega 
n’entraînera plus le club. Il sera rem-
placé par Didier Casadéi, longtemps 
en poste à Brive, qui connaît parfai-
tement Laurent Travers pour avoir 
été champion de France avec lui en 
1997. Bis repetita 25 ans après ? G

RUGBY 
Du changement dans l’effectif 
du Racing 92

Si un certain nombre de joueurs ne seront plus là la saison 
prochaine, le club a choisi la carte de la stabilité avec 
seulement une arrivée pour le moment. 

MULTISPORT 
Foncez pré-inscrire vos enfants aux 
activités physiques de la rentrée
La Ville de Nanterre a mis en ligne sur son site internet les pré-
inscriptions pour les activités physiques municipales de la rentrée.

Les saisons sportives pourraient re-
trouver de la stabilité en 2021-2022. 
La Mairie de Nanterre a indiqué sur 
son site internet que les pré-inscrip-
tions aux activités sportives munici-
pales étaient ouvertes. 

«  Le service de l’éducation par le 
sport propose des activités physiques 
et sportives dès l’âge de 3 ans, enca-
drées par des éducateurs sportifs diplô-
més  », indique le site internet de la  
Mairie. Pas moins de onze activi-
tés sont proposées. On retrouve par 
exemple du football, du basket, des 
activités aquatiques, différents sports 
à travers les mini-sports pour les plus 
jeunes enfants, mais aussi beaucoup 
d’initiations à la danse (hip-hop, 

housedance, breakdance, afrio dance-
hall). 

Pour choisir avec votre enfant sa 
future activité, il suffit de se rendre 
sur le site internet de la Ville, et de 
remplir le formulaire correspondant. 
Après la demande traitée, vous serez 
contacté par le service des sports de 
Nanterre vous indiquant votre pré-
inscription ou votre placement sur 
liste d’attente. Pour finaliser l’inscrip-
tion, le règlement de l’activité (prix 
que vous pouvez trouver sur le site 
internet) sera demandé. G
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Pour choisir avec votre enfant sa future 
activité, il suffit de se rendre sur le site 
internet de la Ville, et de remplir le formulaire 
correspondant

raconte-t-il dans la vidéo de  
présentation. 

Rachid Kaissa explique les cou-
lisses de la création de cette 
toute nouvelle équipe  : «  Il y a 
neuf mois, Kevin est venu et m’a 
dit  : «  écoute, nous aimerions créer 
notre section handibasket  , et pour 
moi, c’était vraiment une f ierté et 
un honneur, parce que le but c’est 
vraiment que chaque personne en 
situation de handicap ait sa place 
dans la société ».
 
Comme pour le basket, le handi-
basket se dispute à cinq joueurs 
contre cinq. Les sportifs sont 
 installés dans un fauteuil adapté, 
un fauteuil de sport d’initia-
tion, et les règles sont ensuite 
les mêmes que pour la disci-
pline classique. Dans la future 
équipe de Nanterre 92, l’âge 
requis est de 10 ans, jusqu’à 50-
60 ans. L’équipe sera mixte et  
ouverte à tous. 

Réunissant valides comme per-
sonnes en situation de handicap, 
certaines règles existent  : «  Le 
basket fauteuil est régi par une 
commission de classif ication qui va 
vous attribuer un nombre de points 
de 1 à 5 sur le plan fonctionnel, 
précise Rachid Kaissa. Une per-
sonne valide c’est 5 points, moi je 
vaux 1 point, et le but c’est que sur 

le terrain, quand on additionne les 
cinq joueurs, on ne doit pas dépas-
ser 14 points et demi ou 15 points et 
demi ça dépend du niveau. On fait 
cela pour tout simplement mélanger 
tous les handicaps et ne pas faire de 
différence entre les joueurs ».

À la rentrée, les entraînements 
s’effectueront au gymnase Ro-
main Rolland, gymnase my-
thique du Nanterre 92 lorsque le 
club évoluait au niveau départe-
mental et régional. Pour les ho-
raires, les entraînements auront 
lieu les samedis de 12 h à 13h 30.

Des objectifs précis

Pour la première année, l’objec-
tif sera « de prendre un maximum 
de plaisir et de faire découvrir à 
des personnes qui ne connaissaient 
pas cette pratique, le handibasket, 
annonce l’entraîneur Kevin Don-
nadieu. (…) Sur le moyen terme, 
l ’objectif sera d ’évoluer en compé-
tition mais sans brûler les étapes ». 

À Rachid Kaissa de conclure  : 
«  Pour nous vraiment c’est les 
valeurs du club, une aventure hu-
maine et le temps nous dira où on 
ira ensemble  ». Des informations 
complémentaires, notamment à 
propos des inscriptions, sont dis-
ponibles sur le site internet du 
club Nanterre 92.  G





14

Le 14 juillet, de 9 h à 13 h, le toit 
accueillera également les visiteurs venus 
admirer le défilé aérien.  
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NANTERRE  
Footstyleurs : vous n’êtes plus seuls !
Une association, créée en début d’année, propose à des 
footstyleurs, amateurs comme aguerris, de se regrouper pour des 
sessions de perfectionnement.

discipline. L’idée est aussi pour lui de 
coaliser des footstyleurs afin d’obte-
nir de la Mairie de Nanterre un lieu 
pour s’entraîner l’hiver. 

« Ce qu’il faudrait, c’est qu’on soit six ou 
sept. La cotisation s’élève à 30 euros, c’est 
le prix d’un ballon, détaille Raphaël 
Weiss. Moi, j’ai l’habitude de m’en-
traîner à la Bibliothèque Nationale 
de France (Paris 13e) et à la Défense.  
Les débutants sont aussi admis. L’essen-
tiel est d’aimer cette pratique et d’être 
prêt à y consacrer du temps ». Contact : 
forfreestylestreet@yahoo.com. G

Formant une communauté de 
quelques milliers d’adeptes dans 
le monde, le foot freestyle est une 
discipline mêlant acrobaties et jon-
glage avec un ballon de football. Les 
amateurs s’initient grâce à des tuto-
riels sur internet, avant de s’exercer 
notamment à la Défense. Raphaël 
Weiss a créé en début d’année une 
association afin de former un collec-
tif de footstyleurs dans le secteur.

« J’ai créé mon association dans le but de 
me produire dans la région parisienne, 
de montrer ma passion et pourquoi 
pas entraîner des enfants plus tard  », 
explique ce fan de Séan Garnier, 
premier champion du monde de la 
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« Les débutants sont aussi admis. L’essentiel 
est d’aimer cette pratique et d’être prêt à 
y consacrer du temps », précise Raphaël 
Weiss, le créateur de l’association.
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aussi son célèbre morceau Prayer in C. 

Le lendemain soir, Bob Sinclar pren-
dra les rênes de la soirée, avec en pre-
mière partie les frères Doppelgänger, 
. «  Le roi de la French Touch revient 
sur le toit deux ans après son premier 
concert événement, pour un nouveau 14 
juillet qui va faire bouger tout le quar-
tier de la Grande Arche ! », promet le 
 communiqué de presse.

À peine quinze jours après sa réou-
verture, le toit de la Grande Arche 
connaîtra les 13 et 14 juillet deux 
jours de festivités dans le cadre 
de la fête nationale. Tout com-
mencera le 13 au soir, de 19 h à 
00 h, avec un concert techno des 
frères  Doppelgänger, qui céderont 
quelques heures la scène, en guise 
de long interlude, au duo pop folk 
français Lilly Wood and the Prick.  
Celui-ci y interprétera des titres de son 
nouvel album Most Anything, mais 

«  On a une jauge autorisée de 1 000 
personnes, personnel compris, détaille 
Corinne de Conti, directrice du 
toit de la Grande Arche, qui crai-
gnait encore il y a peu de devoir 
annuler les concerts du fait de la 
situation sanitaire. Il y aura à peu 
près 900 spectateurs. Le masque sur le 
toit ne sera pas obligatoire en revanche, 
il y aura une prise de température à 
l’entrée et du gel hydroalcoolique  ».  
Informations et réservations sur 
 lagrandearche.fr

Le 14 juillet, de 9 h à 13 h, le toit 
accueillera également les visiteurs 
venus admirer le défilé aérien.  
Dès 10 h 30, c’est le passage dans le 
ciel parisien de la patrouille de France 
qui ouvrira le bal comme chaque 
année. Tous les avions et hélicoptères 
participant à l’événement passeront 
juste au-dessus de la Grande Arche. 
A l’issue du défilé, une fanfare, issue 
de la Grande Masse des Beaux Arts, 
sera sur le toit pour mettre de l’am-
biance. Buvette et animations guin-
guette seront aussi de la partie. 

Deux jours de festivités censés re-
donner de la vitalité à un espace tou-
ristique et événementiel fermé près 
de neuf mois à cause de la pandémie. 
Mais la réouverture s’annonce déjà 
encourageante. « Je suis agréablement 
surprise du redémarrage, parce que 
l’on a eu des touristes américains, hon-
grois et allemands, se réjouit  Corinne 
de Conti. Après, il faut que cela 
 continue ! ». G

LA DÉFENSE 
Un 14 juillet de haut vol au toit  
de la Grande Arche

Le début des festivités de la fête nationale débuteront le 
13 juillet au soir, avec plusieurs concerts. Le 14, plusieurs 
centaines de curieux pourront admirer le défilé aérien depuis 
ce spot exceptionnel.



 
Les solutions de La Gazette de la Défense n°92 du 30 juin 2021 : 
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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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RÉDACTION
Vous avez une information 

à transmettre ? 
Un événement à annoncer ?  

Des précisions à nous apporter ?   
Un commentaire à faire ? 

Contactez la rédaction !
redaction@lagazette-ladefense.fr
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