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Aujourd’hui, 96,2 % des 75 000 t du 
bâtiment du Cnit (hors voûte, Ndlr) 
reposent sur 118 de ses 253 poteaux de 
fondation, reposant à leur tour sur plus 
de 1 800 micropieux de béton.

LA
 G

A
Z

ET
TE

 D
E 

LA
 D

ÉF
EN

SE

Les poussières restent en quantité finalement modérées grâce aux énormes tuyaux 
d’aération qui s’enfoncent dans les niveaux inférieurs du parking.
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Maintenant qu’est bien entamée 
l’excavation de trois mètres de terre plus 

tard remplacée par du béton, ils creusent 
des puits qui deviendront d’énormes 

piliers soutenant la dalle réalisée et le 
Cnit au-dessus.

Les clients des enseignes du Cnit, 
qui continuent de pouvoir faire leurs 
courses en toute quiétude si ce n’est 
la disparition d’un niveau de station-
nement souterrain, ne se doutent 
probablement pas de l’ampleur du 
chantier qui se déroule sous leurs 
pieds. Les travaux de la future gare 
destinée à accueillir les voyageurs 
du RER E, dont la prolongation de 
Paris à Mantes-la-Jolie (Yvelines) 
doit entrer en service en 2024 et 
dès 2022 vers Nanterre, mobilisent 
pourtant plusieurs centaines de sala-
riés des entreprises bâtisseuses sous 
contrat avec le groupement Eole, du 
nom du projet d’extension du RER.

Ouverture en 2022
Il a pourtant fallu à Vinci et à SPIE 
Batignolles, dans le cadre de ce chan-
tier estimé à un demi-milliard d’eu-
ros, créer une véritable balafre ver-
ticale à l’intérieur des cinq niveaux 
de parking. Ils ont ensuite séparé du 
sol 118 des poteaux du parking, sur 
lesquels reposent la quasi-totalité de 
la charge du bâtiment à l’exception 
de sa célèbre coupole en béton armé. 
Maintenant qu’est bien entamée 
l’excavation de trois mètres de terre 
plus tard remplacée par du béton, ils 
creusent des puits qui deviendront 
ensuite d’énormes piliers soutenant 
la dalle réalisée et le Cnit au-dessus.

En 2022, les premiers usagers du 
RER E découvriront ainsi une 
«  gare cathédrale  », sous terre mais 
néanmoins gigantesque, avec un 
plafond s’élevant à 23 m au-dessus 
de leurs têtes, soutenu par 60 piliers 
de plusieurs mètres de large, le tout 
à quarante mètres en-dessous du 
parvis du quartier d’affaires. Ce 

parallélépipède souterrain mesurera 
100 m de long pour 26 m de large, 
ayant nécessité l’excavation de plus 
de 160 000  m3 de terre. Les deux 
géants de la construction chargés 
du chantier auront, eux, terminé leur 
mission de gros oeuvre un an plus 
tôt, à la mi-2021.

aujourd’hui partout autour de la 
Défense. Un tunnel est percé vers la 
future gare de Nanterre, un autre de 
Courbevoie au Cnit, tandis que le 
tunnelier au départ de Courbevoie 
vers Paris est en cours d’assemblage, 
et que le port de réception des boues 
de creusement est désormais paré au 
chantier, en bord de Seine.

Le gros oeuvre terminé 
mi-2021

Si, autour du Cnit, il est diffi-
cile de ne pas constater l’existence 
du chantier de la gare, au sein du 
centre commercial d’Unibail-Ro-

damco-Westfield, seule une banale 
porte blanche, dominée par un logo 
du projet Eole, révèle sa présence. 
Pourtant, le chantier lui-même 
n’est accessible que par la gare RER 
existante, cette porte menant seu-
lement à un espace d’exposition de 
la SNCF, où elle mène journalistes, 
élus et partenaires du projet, ainsi 
que parfois du public, pour leur en 
montrer les détails.

Excavation de 160 000 m3 

de terre
A l’intérieur, l’aménagement est réa-
lisé avec le mobilier et une approxi-
mation des matériaux qui seront 
utilisés pour l’intérieur des futures 
gares du RER  E, des luminaires aux 
miroirs en passant par le sol sou-
haité en bambou. Dans un couloir, 
sur la traditionnelle plaque bleue des 
gares SNCF est inscrit « CNIT La 
Défense  »… même si le nom de la 
future station n’est pas encore arrêté. 

« La Gare ne s’appellera pas forcément 
Cnit la Défense, précise ainsi Ar-
melle Lagrange, directrice des rela-
tions institutionnelles et de la com-
munication du projet Eole. Ce sera 
peut-être La Défense, ou La Défense 
Grande arche. » On l’appelle la « gare 
cathédrale », explique-t-elle quelques 
minutes plus tard devant une minu-
tieuse maquette de la future gare 
actuellement creusée sous le Cnit, et 
qui à terme se trouvera à une qua-
rantaine de mètres de profondeur.

Dans des espaces rénovés il y a 
moins d’une décennie par son pro-
priétaire au sein du Cnit, où l’on 
accède en montrant patte blanche 
et par la gare RER actuelle, des am-

phithéâtres et salles de conférence 
accueillent aujourd’hui les nom-
breuses équipes chargées du chan-
tier par le groupement d’entreprises. 
Actuellement, ils sont près de 500 à 
travailler à la future gare, mais, au pic 
de l’activité prévu début 2019, plus 
de 700 personnes participeront aux 
travaux souterrains débutés en 2016.

Aujourd’hui, le Cnit ne s’appuie plus 
sur ses 253 poteaux de fondation, 
visibles dans les parkings, mais pour 
96,2 % des 75 000  t du bâtiment 
(hors voûte, Ndlr) sur 118 d’entre 
eux reposant à leur tour sur plus de 
1 800 micropieux de béton. Il a fallu 
couler des corsets en béton et une 

LA DEFENSE
RER E : une gare cathédrale 
creusée sous le Cnit
Le chantier est titanesque, consistant à creuser sous l’édifice 
emblématique de la Défense une gare de 23 m de hauteur 
sous plafond… et ce à plusieurs dizaines de mètres 
de profondeur, sous les cinq niveaux de parking du Cnit. 

Il a fallu à Vinci et à SPIE Batignolles, dans le cadre de ce chantier estimé à un demi-
milliard d’euros, créer une véritable balafre verticale à l’intérieur des cinq niveaux 
de parking.
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« Chaque phase a ses difficultés, mais s’il 
y en a une à retenir, c’est qu’on inter-
vient dans un site en exploitation, ana-
lyse Maxime Guignard, chargée de 
la communication du groupement 
Edef (qui rassemble Vinci et SPIE 
Batignolles, Ndlr), lors d’une visite 
de cet impressionnant chantier. Le 
Cnit est ouvert, en activité, une gare 
fonctionne, et nous, on vient faire nos 
travaux dans un site en exploitation. »

Les travaux destinés à permettre 
l’extension à l’Ouest du RER  E, 
débutés en 2016 et prévus jusqu’en 
2022 vers Nanterre, puis 2024 vers 
Mantes-la-Jolie (Yvelines), sont 



En 2022, les premiers usagers du RER E découvriront une « gare cathédrale », au plafond s’élevant à 23 m au-dessus de leurs têtes, 
soutenu par 60 piliers de plusieurs mètres de large.
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massive charpente métallique, dont 
chacun des ensembles, un par po-
teau, s’appuie sur 16 micropieux. De 
puissants vérins ont ensuite permis 
d’enserrer chacun des 118 poteaux, 
qui portent une charge comprise 
entre 400 et 1 600 t. Chaque poteau 
est alors coupé de sa partie infé-
rieure, ensuite retirée.

Un parallélépipède 
de 100 m de long

Aujourd’hui, alors que la quasi-to-
talité des poteaux du Cnit dont la 
charge va être reprise par la gare 
sont soutenus par cet appareillage 
d’acier et de béton, les ouvriers et 

quantité finalement modérées grâce 
aux énormes tuyaux d’aération qui 
s’enfoncent dans les niveaux infé-
rieurs du parking.

Principale difficulté : 
« Un site en exploitation »

« On est dans une phase importante, 
poursuit Maxime Guignard en ce 
début du mois d’octobre. On a com-
mencé à creuser nos puits, destinés à 
couler les piliers. » Ces 60 piliers, vi-
sibles des futurs usagers de la gare 
SNCF, mesurent 23 m de hauteur, 
leur partie supérieure étant à terme 
coulée au sein des 3 m de béton de 
la dalle de transfert sur laquelle, 

encadrants du groupement d’entre-
prises s’attachent au «  pré-terrasse-
ment » de ce qui deviendra ensuite 
une solide dalle de transfert en bé-
ton armé de 3 m d’épaisseur. « Nous 
coulerons 15 000 m3 de béton sur 7 200 
à 7 500 m², qui permettront de poser 
la charge du bâtiment [du Cnit]  », 
indique la chargée de la communi-
cation du groupement Edef.

Le chantier est mené à près de 20 m 
de profondeur, dans des conditions 
fort exigües comparativement à la 
plupart des travaux ferroviaires et 
de construction de gares. Si le bruit 
des engins résonne entre les piliers 
corsetés, les poussières restent en 

de l’autre côté, seront à leur tour 
enserrés les 118 poteaux coupés 
du Cnit. Côté fondations, pas de 
soucis pour les constructeurs : « Le 
terrain est très favorable, au fond des 
puits, c’est de la roche calcaire. »

« Le terrain  
est très favorable »

Près d’un an de travaux seront 
encore nécessaires pour pouvoir 
commencer le creusement de la 
gare elle-même, une fois coulés les 
piliers et la dalle de béton. Les gra-
vats sont évacués par un convoyeur 
qui mène à l’un des quais de char-
gement situés sous la Défense, 
dont ils sont extraits par camion. 
Au-délà du parallélépipède « cathé-
drale » de la gare, mesurant 100 m 
de long, il faudra également creu-
ser et excaver sur une hauteur plus 
faible en amont et en aval, pour ac-
cueillir les quais comme les trains 
de 225 m de long.

Compte tenu de l’ampleur des 
chantiers liés au projet d’extension 
du RER  E, pour un budget total 
de près d’un milliard d’euros sous 

et autour de la Défense, une sur-
veillance rapprochée est en place, 
aussi bien sous le Cnit qu’autour 
du bâtiment. Chacun des 118 
poteaux coupés a ainsi été équipé 
d’un capteur spécifique : « Il permet 
de s’assurer qu’une fois la charge prise 
[par l’appareillage et les verrins], on 
puisse couper le poteau. »

Dalle de transfert : 
15 000 m3 de béton

Mais c’est bien l’ensemble du quar-
tier qui est sous contrôle, une sur-
veillance destinée à permettre aux 
ingénieurs de Vinci et de SPIE 
Batignolles d’arrêter le chantier en 
cas de dépassement des valeurs-
limite. « Tout autour de la Défense, 
on a des capteurs pour s’assurer de 
tout mouvement, et tout est relié au 
système, explique ainsi Maxime 
Guignard. On a différents seuils 
d’alerte, même si on ne faisait que 
s’en rapprocher, on arrêterait le chan-
tier, nos géotechniciens viendraient et 
donneraient les informations pour re-
prendre ou non. » A ce jour, cela ne 
s’est encore jamais produit depuis 
le lancement des travaux.

L’ensemble du quartier est placé sous contrôle, une surveillance destinée 
à permettre aux ingénieurs de Vinci et de SPIE Batignolles d’arrêter le chantier en cas 
de dépassement des valeurs-limite.
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Dans un couloir, sur la traditionnelle plaque bleue des gares SNCF est inscrit « CNIT La 
Défense »… même si le nom de la future station n’est pas encore arrêté. 
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Avec le designer Albert Angel, Lawrence Knights s’est lancé avec l’envie de « faire les plus beaux bureaux du monde ».
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Plusieurs écrans se sont glissés dans cette bibliothèque en trompe l’œil, ils représentent 
des livres qui bougent de place à intervalles réguliers. 
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«  On ne fait pas du coworking  », 
martèle le directeur de la com-
munication de l’entreprise Kwerk, 
nouveau spécialiste d’espaces 
de travail partagé très haut de 
gamme, et pour l’instant seul sur 
ce marché en France comme à 
La Défense. Installée depuis juin 
2017 dans près de 5 000 m² aux 
10e et 11e étages de la tour First, la 
société compte sur des locaux aux 
designs voulus ambitieux, assortis 
de services et d’activités destinés 
tant au bien-être des salariés qu’à 
la performance économique des 
entreprises accueillies. 

« Les plus beaux bureaux 
du monde »

« On fait du wellworking », résume 
le responsable de la communica-
tion mardi 16 octobre dernier, lors 
d’un cocktail de présentation et de 
promotion auprès de dirigeants 
d’entreprise. Depuis la création de 
Kwerk, en 2015, son offre a séduit 
des noms prestigieux. A Paris, cer-
tains brillent, tel ce géant du luxe 
qui a délocalisé son équipe de 
communication dans ses locaux du 
8e arrondissement, ainsi que la so-
ciété de streaming musical Spotify. 

Les tarifs de ses locaux, sans com-
mune mesure avec les autres spé-
cialistes du travail partagé, ne sont 

à l’inverse des trois espaces créés à 
Paris par Kwerk, quasiment pleins, 
celui de la Défense connaît encore 
un taux d’occupation de seulement 
65 %. L’image de la place finan-
cière, jugée froide et parfois peu 
accueillante, en serait l’une des 
causes pour le fondateur de Kwerk 
(voir encadré). 

Location de jet privé

La jeune pousse, déjà bien implan-
tée en Île-de-France avec 1 200 
clients dans ses quatre espaces de 
travail partagé, propose 390 places 
dans le quartier d’affaires. «  Avec 
la multiplication des espaces de 
lieux de travail partagé, on a vou-
lu se différencier  », commente du 
positionnement haut de gamme 
Jérôme Badie, le directeur de la 
communication. Autre spécifi-
cité par rapport aux autres socié-
tés de coworking, le nomadisme y 
est très limité : « Par rapport à nos 
concurrents, 90 % de nos clients sont 
fixes, en fait, c’est quasiment impos-
sible de venir à la journée. »

Transcription phonétique de l’an-
glais « quirk » qui signifie déjanté, 
décalé, Kwerk mise sur plusieurs 
éléments pour séduire les sociétés 
aux exigences élevées. Le design 
ambitieux d’abord  : à la Défense, 
l’entrée du 11e étage s’ouvre sur une 
bibliothèque en trompe-l’œil im-

tué au 10e étage, il représente envi-
ron 10 % de la surface totale des lo-
caux. « Dans nos espaces, on dédie un 
espace au bien-être physique et men-
tal, présente Lawrence Knights, 
cofondateur de Kwerk aux côtés 
du designer Albert Angel. Cette 
pratique doit être intégrée au lieu de 
travail et à ses contraintes. »

Ainsi, en compagnie d’une profes-
seure sur place, Kwerk propose des 
exercices de «  teambuilding  », ou 
de la cardio «  parce que ça promet 
l’endurance et le dépassement, ça parle 
aux managers et à plein de profils de 
commerciaux  », détaille Lawrence 
Knights. Sont aussi possibles la 
méditation, qu’il veut « pratique, car 
pas besoin de changer de vêtements » 
et surtout destinée à « améliorer la 
capacité à se concentrer sur une seule 
tâche  ». Ou encore du yoga, pour 
améliorer « la fluidité du travail ».

Des activités bien éloignées de 
celles qu’a connues ce cofondateur 
dont la première présence profes-
sionnelle à la Défense remonte à 
2003. Il confie avoir alors « détesté » 
l’expérience. « C’était dans le conseil, 
je bossais dans une grande tour au 
dernier étage, se rappelle-t-il. Ce 
qui m’avait poussé à partir, c’était la 
difficile accessibilité de la tour, le ma-
nagement très hiérarchique et puis cet 
aspect froid, monolithique. »

De la cardio pour managers 
et commerciaux

Lawrence Knights part ensuite 
aux États-Unis. A New York, 
il change d’avis sur les tours de 
bureaux  : «  J’ai découvert des bas 
de tour mieux pensés, des tours avec 
des vrais lieux de vie, depuis, je n’ai 
rien contre la verticalité. » Il y ren-
contre son partenaire designer, 
Albert Angel, ils créent Kwerk en 
2011. « Notre pari est que la France, 
connue mondialement pour son 
savoir-vivre, peut aussi le devenir 
pour son savoir-travailler  », pro-
meut-il de l’ambition de sa société 
sur son compte Linkedin. 

«  Ensuite, il y a une évolution des 
techniques de management, on tend 

à des organisations moins verti-
cales, fait-il également remarquer 
des entreprises. A notre niveau, 
on met l ’individu au cœur de notre 
démarche, on pense qu’en ces temps 
où l ’on demande toujours plus aux 
salariés, il faut être capable de leur 
donner plus. »  

« Ce n’est pas anodin que mon asso-
cié,  Albert Angel, soit designer. On 
est partis avec l ’envie de faire les plus 

beaux bureaux du monde », glisse le 
co-fondateur. «  Si l ’endroit est mal 
pensé, mal cloisonné, on a l’impres-
sion d’être juste un numéro et ça ne 
peut pas marcher, continue-t-il. 
Nous, on pense que le design est essen-
tiel, que c’est la première étape pour 
valoriser les travailleurs, d’ailleurs, 
on fait souvent la métonymie entre 
son travail et son lieu de travail, 
comme quoi, l ’environnement de tra-
vail envoie un message fort. »

LA DÉFENSE Coworking : luxe et 
bien-être sont-ils chez Kwerk ?
Installée dans la tour First, la société propose des espaces 
de travail partagé au design soigné, destinés aux sociétés 
des secteurs les plus prisés, luxe et nouvelles technologies 
en tête.

pas pour toutes les bourses. A la 
Défense il faut ainsi débourser 
près de 2 000 euros par mois pour 
occuper à deux un bureau priva-
tif, et ce en incluant la promotion 
liée au lancement. Les entreprises 
installées dans la tour First ne 
manquent pas de refléter ce posi-
tionnement de luxe.

L’éditeur juridique spécialisé dans 
le droit des affaires, Francis Le-
febvre, ou encore l’entreprise de 
location de jet privé Goodwill y 
résident à plein temps. Toutefois, 

pressionnante de hauteur, propose 
des salles d’isolement ou encore de 
« brainstorming », où règnent col-
lations raffinées et cafés aux saveurs 
exotiques. La décoration soignée et 
le nombreux personnel à disposi-
tion participent au positionnement 
haut de gamme de la marque.
 
Enfin, un espace «  Kwerkness  », 
consacré à la pratique d’activités 
physiques qui promettent de ren-
forcer certaines des compétences 
des salariés de chacun des secteurs 
d’activité, et ce en accès illimité. Si-

lagazette-ladefense.fr

Des quatre espaces de travail partagé haut de gamme de Kwerk, les trois 
parisiens sont quasiment pleins, tandis que celui de la Défense, ouvert 
en juin 2017, troisième lancement de la société, affiche un taux d’occu-
pation de seulement 65 %. Ses fondateurs imputent partiellement la 
plus lente progression de la clientèle de la Défense à la localisation dans 
les étages de la tour First, mais aussi aux stéréotypes sur la dalle, sou-
vent considérée comme froide et inhospitalière.

Pour faire changer les mentalités, Kwerk mène une campagne de publi-
cité par l’intermédiaire du site internet jebossealadefense.fr, qui se joue 
en quelques vidéos de l’appréhension des salariés à venir travailler dans 
le quartier d’affaires. « Au niveau de la communication, il y a beaucoup à  
faire », estime ainsi le cofondateur de Kwerk, Lawrence Knights.

« Historiquement,  la Défense, c’est  la version  la plus archétypale d’un 
lieu qui n’est pas pensé pour les individus, explique le chef d’entreprise. 
Un exemple parmi d’autres, combien de milliers de femmes galèrent en 
talons à cause de la disposition des dalles ? Ce genre de détail de concep-
tion, ça envoie un message : cet endroit n’est pas pensé pour vous. »

Selon lui, beaucoup reste donc à faire côté urbanisme. « L’accessibilité 
en voiture, pareil, vous n’imaginez pas le nombre de gens qui peuvent 
arriver énervés parce que l’accessibilité, la façon de naviguer n’est pas 
claire du tout !, juge-t-il sévèrement. Il y a aussi une réflexion à mener 
sur les pas de tour, quand on arrive dans une tour à la défense, c’est juste 
la sécurité qui prime. En caricaturant, on a juste envie de se dépêcher de 
passer dans l’ascenseur et de monter dans ses bureaux. »

Les dirigeants de l’établissement public Paris La Défense, aménageur et 
gestionnaire du quartier n’ignoreraient pas ce déficit d’image auprès de 
certains secteurs d’activité. « Il y a quelque chose de statutaire à changer 
à la Défense et nous en avons conscience », indique ainsi à l’assistance 
réunie chez Kwerk, mardi 16 octobre, le directeur marketing de Paris La 
Défense, Thomas Ledoux.  A quelques mois de l’entrée en vigueur du 
Brexit, « il y a une bataille de l’image à mener », note-t-il de la principale 
préoccupation actuelle de l’établissement public.

« Si on y croit, à la Défense, c’est parce que le quartier est en train de 
changer d’image, je pense  à Paris la Défense Arena, à l’espace Oxygen 
(le  projet  d’aménagement  et  de  re-végétalisation  de  l’esplanade  Sud, 
Ndlr), de façon plus générale à la création de lieux de vie, de restaurants, 
conclut sur une note positive Lauwrence Knights. On ne désespère pas 
de faire venir des gens de l’univers du luxe et de la mode, ce qui était 
impensable il y a encore peu... »

La société branchée veut casser les stéréotypes 
du quartier
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En Image

PARVIS Vélo : réparer plutôt que jeter ou racheter
« Il y en a qui ont de petites réparations à faire, et d’autres des vélos un peu négligés… », indique Dora 
Mazzei, responsable des animations de la Recyclerie sportive, l’une des associations participant à 
un Repair day organisé par Carglass au pied de la Grande arche, ce mercredi 17 octobre. « J’ai un 
VTT qui n’est pas très bien, roues voilées et pédalier un peu mort, indique par exemple Farid, Nanterrien 
de 40 ans, passé là par hasard sur le chemin des 4 Temps, comptant du coup amener son vélo pour 
examen. J’aimerais bien voir ce qu’ils en pensent, j’envisageais plutôt d’en acheter un nouveau. »

A Nanterre, l’emprunteur moyen 
achetant sa première maison ou 
appartement et sollicitant un crédit 
auprès du Crédit agricole a 32 ans, 
il fait un achat de 322 000 euros et 
emprunte 280 000 euros. A Cour-
bevoie, il a aussi 32 ans, mais inves-
tit 388 000 euros et demande un 
crédit de 309 000 euros. 

Selon le dernier baromètre du 
logement établi par le Crédit 
agricole d’Île-de-France, ces deux 
communes des Hauts-de-Seine 
sont « les plus convoitées » par ceux 
qui procèdent à l’achat de leur 
premier logement. La banque, qui 
a distribué 7,3 milliards d’euros 
de crédits liés à l’habitat en 2017, 
partageait pour la première fois 
ses données internes liées au cré-
dit immobilier.

Plus généralement dans les Hauts-
de-Seine, la moyenne de l’âge 
des acquéreurs d’immobilier est 
de 37  ans, ceux-ci réalisent une 
acquisition moyenne de 563 000 
euros. Leur emprunt, lui, s’établit à 
440 000 euros sur une durée légère-
ment supérieure à 20 ans, toujours 
en moyenne. 

HAUTS-DE-SEINE
Nanterre et Courbevoie 
en tête des nouveaux 
emprunteurs

En bref
COURBEVOIE
Cendriers de rue 
et plantes plébiscités

Dans le cadre d’un budget partici-
patif lancé par la municipalité en 
avril dernier, celle-ci a ouvert les 
propositions aux votes des habi-
tants le 15 octobre. Ils ont jusqu’au 
11 novembre pour voter, sur inter-
net à jeparticipe.courbevoie.fr ou 
en mairie, en faveur d’un, deux ou 
trois projets proposés par d’autres 
habitants et ayant leurs faveurs.

Au lundi 22 octobre, certaines pro-
positions se détachent, chacune est 
acccompagnée de son coût estimé. 
Les deux propositions semblant 
obtenir le plus d’approbations sont 
pour l’instant « la mise à disposition 
gratuite de plantes vivaces issues des 
massifs de la ville dans un bac par 
quartier, pour 3 000 euros,  » ainsi 
que de « dénicotiniser les trottoirs en 
installant des cendriers de rue », pour 
50 000 euros.

Une trentaine de propositions sont 
ainsi soumises au choix des inter-
nautes courbevoisiens. Hors des 
deux ci-dessus, les propositions 
qui se détachent suggèrent l’ins-
tallation d’emplacements sécurisés 
ainsi que de bornes d’outils d’entre-
tien pour les vélos, d’un réseau de 
défibrillateurs, de boîtes de dons 
d’objets du quotidien, ou encore de 
brumisateurs dans les espaces verts. 

Les Courbevoisiens ont jusqu’au 
11 novembre prochain pour 
voter pour un à trois projets 
suggérés par d’autres habitants.

Ces deux communes seraient 
les villes « les plus convoitées » 
des Hauts-de-Seine par ceux qui 
achètent à crédit leur premier 
logement, selon le dernier 
baromètre établi par le Crédit 
agricole francilien.
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Brèves de transports privilégiant résolument 
l’automobile m’invite à utiliser 
plutôt mes yeux pour guetter 
une passerelle.

 Je la trouve et monte, mais 
Google m’indique encore 
plusieurs minutes de trajet 
alors que l’Arena domine 
mon champ de vision. Une 
brève réflexion me permet 
de comprendre que la société 
américaine souhaiterait me voir 
faire le tour quasi-complet de 
l’Arena… ce qui me mettrait 
en retard. Je décide de me faire 
confiance, et en deux minutes, 
me voilà à l’entrée des bureaux 
du conseil départemntal. 

Sur la dalle, les nombreux 
panneaux directionnels installés 
voilà quelques années, symboles 
du monde passé, battent encore 
l’application symbole de celui 
qui vient à plate couture. 
D’ailleurs, quelques semaines 
après, je suis rassuré sur mes 
capacités d’homme moderne 
lorsque le recteur de la maison 
d’Eglise confie à la rédaction 
avoir lui aussi renoncé à Google 
maps pour s’orienter sur la 
dalle, celui-ci ne lui permettant 
même pas de trouver le lieu de 
culte où il exerce...

L’outil de navigation du géant 
américain Google fut autrefois 
particulièrement soigné dans 
sa conception en direction des 
usagers piétons de la Défense, 
il semble aujourd’hui quasi-
abandonné et en tout cas fort 
peu efficace. Pourtant, tout 
avait bien commencé entre le 
quartier d’affaires et l’entreprise 
de Mountain view.

En août 2009, le moteur de 
recherche envoyait les salariés 
de Google maps, sa branche 
dédiée à la navigation GPS, 
parcourir en tous sens la 
dalle et ses accès. Impossible, 
cependant, aux voitures 
équipées par Google de leur 
traditionnel mât photo de 
circuler dans cet espace piéton : 
un tricycle spécifique avait donc 
été envoyé afin de capturer 
le quartier d’affaires dans les 
moindres recoins.

Neuf  ans après, les images 
consultables par les utilisateurs 
de Google maps et de Google 
street view sont cependant 
toujours celles issues de cette 
récolte de 2009. Elles sont 
donc de moins en moins 
pertinentes, la Défense ayant 

considérablement évolué depuis, 
et n’ont plus qu’un intérêt limité 
pour le piéton qui chercherait 
à vérifier l’emplacement d’une 
société, d’une tour ou d’un 
établissement.

Plus problématique pour 
les usagers occasionnels du 
quartier, qui commettraient 
l’erreur de croire Google 
pour le traverser à pied, son 
moteur de calcul d’itinéraires 
est propice à tous les détours. 
La leçon m’a été apportée en 
septembre dernier, alors que, 
venant de la mairie de Puteaux, 
un rendez-vous m’attendait 
au conseil départemental des 
Hauts-de-Seine.

A travers les rues putéoliennes, 
Google maps se montre aussi 
efficace que d’habitude, me 
guidant sûrement jusqu’au 
pied de la dalle. J’arrive par 
l’Ouest… et tout se gâte à 
quelques dizaines de mètres 
de l’Arena, que je vois sans 
pouvoir l’atteindre. Suivant 
aveuglément et un peu 
bêtement les indications de 
l’application mobile, je me 
retrouve entre deux bretelles et 
un tunnel, dont la conception 

Ouvert en septembre 2017 après un an de travaux lourds, l’Alternatif propose trois espaces différents : une galerie d’art, un restaurant, 
et un auditorium.
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Construit dans un ancien parking, 
et ouvert en septembre 2017, après 
un an de travaux lourds, l’Alterna-
tif propose trois espaces différents : 
une galerie d’art, un restaurant, et 
un auditorium pour accueillir les 
entreprises de 480 places assises. Le 
concept de l’Alternatif répondrait 
aujourd’hui à une conjoncture et 
une volonté de plus en plus marquée 
des entreprises de trouver une « al-
ternative » aux lieux utilisés pour se 
réunir, dans le cadre de séminaires, 
ou d’évènements et soirées. 

« Cet espace décalé et convivial entend 
faire cohabiter culture et monde des af-
faires avec une volonté affichée d’offrir 
une programmation s’appuyant sur 
les dernières tendances alternatives  », 
annonce le site internet de Paris La 
Défense, aménageur et gestionnaire 
public du quartier d’affaires. «  Les 
entreprises sont à la recherche d’un lieu 
atypique, elles en ont marre d'investir 
des hôtels ou des salle confinées sans 
âmes  » explique Patrick Bonduelle, 
directeur de la communication du 
groupe Culture et patrimoine.

Le groupe privé français Culture et 
patrimoine, créé en 2016, exploite 
l’Alternatif mais aussi le Zaltha-
bar, un bâtiment au même concept 
situé dans l’ancien hôpital franco-
britannique de Levallois-Perret. Le 
gros de leur chiffre d’affaires repose 

essentiellement sur l’évènementiel 
d’entreprises. «  C’est ce qui va nous 
permettre de faire tourner la pro-
grammation grand public », explique 
Patrick Bonduelle. 

Les entreprises seraient en effet las-
sées des éternelles salles de réception 
d’hôtel, des espaces sans originalités, 
où, coupées du monde, elles ne se 
mélangent pas avec le reste du pu-
blic… Bref, un vent de nouveauté 
semble souffler dans le monde des 
grandes sociétés. « Il y a une demande 
de nouveauté, d’un endroit qui ne soit 
pas trop plaqué, pas trop rigide, expose 
le directeur de la communication de 
Culture et patrimoine. C’est ce à quoi 
veut répondre l’Alternatif. »

« Il y a quelque temps, Mercedes est 
venu présenter sa nouvelle classe A 
aux concessionnaires automobiles, re-
late Patrick Bonduelle d’un récent 
événement organisé dans le jeune 
espace evénémentiel de la Dé-
fense. Ils ont fait entrer des voitures 
ici, et il arrivait que des clients qui 
buvaient un café profitent également 
de l ’évènement. »

« Je pense que les entreprises recherchent 
aussi l’opportunité de rejoindre le 
consommateur final  », analyse-t-il, 
avant d’ajouter  : «  En même temps, 
ils pouvaient jeter un œil à l’exposition, 
c’est ce qui en fait un lieu différent  ». 

La galerie d’art accueille actuelle-
ment l’exposition Primal scream, qui 
regroupe 40 ans de culture graffiti. 

De la nouveauté  
pour les entreprises

Le curateur des lieux depuis un 
mois, Amine Bouziane, voit l’Alter-
natif comme un moyen de pallier 
le manque de lien social du quar-
tier d’affaires. « Ce lieu s'inscrit dans 
la logique des lieux qui se développent 
un peu partout, comme gare de Lyon 
avec Ground control (un lieu de vie 
de 6 000 m² où se côtoient restaurants, 
boutiques et ateliers, Ndlr), com-
mente-t-il. Je pense que l’avenir, c’est 
de vivre plusieurs expériences dans un 
même lieu. »

« Notre projet faisait partie de la stra-
tégie d'ensemble de Paris La Défense 
de redécouvrir des usages en sous dalle, 

ESPLANADE SUD L’Alternatif permet 
aux entreprises de changer d’air
Installé dans un ancien parking de la dalle, le nouvel espace 
évènementiel a fêté ses un an il y a peu. Son atypisme attire 
les entreprises qui constituent la grande majorité de son 
chiffre d’affaires.

indique Patrick Bonduelle. Finale-
ment, on est le prototype de ce qui peut 
se faire demain.  » Les travaux ont 
coûté cinq millions d’euros, finan-
cés par Indigo, le gestionnaire des 
parking sous dalle. Sa convention 
s’étend jusqu’en 2023, et rétribue 
Paris La Défense en fonction d’un 
système de rétrocession du chiffre 
d’affaires. 

La volonté de Culture et patri-
moine est de fidéliser le restaurant, 
au concept singulier : les plats sont 
servis dans des bocaux. La restau-
ration fait environ une trentaine de 
couverts par midi, avec une formule 
à 15 euros : entrée plus plat ou plat 
plus dessert. « L’objectif est de passer à 
80, voire 100 couverts », espère le res-
ponsable. 

La clientèle du restaurant reste 
principalement composée de sala-
riés, ce qui correspond à l’activité 

du groupe, d’abord en direction des 
entreprises. «  L’Alternatif a accueilli 
une cinquantaine d’évènements depuis 
un an, avec environ 12 000 fréquen-
tations corporate, annonce Patrick 
Bonduelle. Nous avons également 
des events comme avec le e-sport et 
Overwatch en septembre dernier, qui 
a ramené 400  personnes du grand 
public venues pour rencontrer l’équipe 
de France. »

Le lieu avait commencé à proposer 
des soirées afterworks ambitieuses, 
une fois par semaine, avec des 
concerts comme celui du dj Français 
Yuksek, mais la fréquentation n’a 
pas pris. « Il faut encore qu’on trouve 
une signature, mais on a dans l’optique 
d’avoir une programmation musi-
cale régulière prochainement, confie 
Patrick Bonduelle. La limite de notre 
lieu, c'est qu'on a beaucoup de priva-
tisations, et on privilégiera toujours le 
client corporate. »
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LA DEFENSE Jeu vidéo : l’université De Vinci 
lance trois nouveaux mastères
L’Institut de l’internet et du multimédia (IIM) présente trois 
mastères spécialisés dans le jeu vidéo, fin octobre à la Paris 
games week, convention qui rassemble les acteurs du secteur.

Game design, game program-
ming et game art sont les noms 
donnés par l’Institut de l’internet 
et du multimédia (IIM), l’une des 
écoles du pôle universitaire privé 
Léonard de Vinci, à ses trois nou-
veaux mastères spécialisés dans 
le secteur vidéoludique. Ces for-
mations en deux ans, accessibles 
après un bac+3, viennent complé-
ter son historique mastère en pro-
duction et marketing du jeu vidéo, 
ils seront présentés par l’école aux 
visiteurs du Paris games week, 
convention des acteurs du secteur 
dont la neuvième édition se tient 
du 26 au 30 octobre à la Porte de 
Versailles (Paris).

Le mastère « game programming » 
vise à acquérir les connaissances 

pour mener le développement 
d’un jeu vidéo dans son en-
semble. Les deux autres mastères 
concernent les aspects les plus 
artistiques du secteur. 

Destinés aux bac+3

Le «  game art  » a pour but «  de 
former à la création d’univers gra-
phiques  », de la conception des 
personnages aux décors, en pas-
sant par les animations et les 
moteurs graphiques, précise un 
récent communiqué de presse 
de l’IIM, qui compte un millier 
d’élèves environ. La formation 
«  game design  », elle, promet «  de 
former à la création d’expérience 
vidéoludique  » qui soit «  la plus 
immersive possible ».

Le mastère « game programming » vise à acquérir les connaissances pour mener 
le développement d’un jeu vidéo dans son ensemble. Les deux autres concernent 
des aspects plus artistiques.
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Un document interne que s’est procuré la Gazette,affiche la volonté d’une mise sur 
orbite de la « fusée » Lutte anti-fraude (Laf) dans les gares du RER A et de la ligne L du 
Transilien.
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Ils ne sont pas contrôleurs mais 
doivent générer de plus en plus 
d’amendes sur les lignes Transi-
lien pour le compte de la SNCF. 
Encouragée par les représentants 
des usagers des transports, dont la 
puissante Fédération nationale des 
associations d’usagers des trans-
ports (FNAUT), la lutte contre la 
fraude pousse aujourd’hui la SNCF 
à forcer ses agents de gare à s’as-
sermenter pour y participer, tout 
comme elle les met en compétition 
en mesurant l’efficacité de chacun, 
selon un document que La Gazette 
s’est procuré. Pour le syndicat Sud, il 
dénonce cette politique, elle mène-
rait à une dégradation de la qualité 
du service comme des conditions de 
travail des agents de la SNCF.

La lutte anti-fraude serait-elle un 
des symboles de la transformation 
de la culture d’entreprise voulue 
par Guillaume Pepy, président du 

désrormais assermentés contre la 
fraude, et exerçant dans les Hauts-
de-Seine. Elle promet des primes 
en chèques-cadeaux de 250 euros, 
150 euros et 100 euros aux agents 
« top lafeurs », c’est-à-dire les plus 
efficaces dans la délivrance et le 
paiement comptant d’amendes. 
Un «  prix spécial  » de 100 euros 
est même réservé à celui ayant 
récolté le plus de paiements à 68 
euros. La SNCF s’était distanciée 
de cette «  initiative locale ».

Pourtant, un autre document in-
terne que s’est procuré la Gazette, 
affiche la volonté d’une mise sur 
orbite de la « fusée » Laf. Dans ce 
« flash des bonnes pratiques » consa-
cré à la lutte contre la fraude, diffusé 
par la direction des gares Transilien 
des lignes L et du RER A, les résul-
tats dépasseraient les prévisions de 
la SNCF : le rythme des amendes 
progresse sur une «  dynamique 

Militant du syndicat Sud de la 
compagnie ferroviaire et cheminot 
à Mantes-la-Jolie, Eric Bezou es-
time que ces pratiques témoignent 
d’une nouvelle organisation du 
travail tournée vers le gain de pro-
ductivité. « La lutte anti-fraude est 
devenue tellement importante que 
l’entreprise est prête à dégarnir une 
gare pour ensuite attendre les voya-
geurs dans la gare d’après avec un 
barrage de contrôle, analyse-t-il 
tout en le déplorant. On pousse à 
la fraude du bras droit pour verba-
liser les voyageurs du bras gauche, la 
SNCF piège les voyageurs. »

« Sur le principe on n’y est pas opposés, 
on pense même qu’il y avait un peu de 
laisser-aller, donc on y est plutôt favo-
rable, note Marc Pélissier, président 
Fédération nationale des asso-
ciations d’usagers des transports 
(FNAUT).  En revanche, il ne faut 
pas que cela se fasse au détriment de la 
fluidité dans les gares. »

La  SNCF (qui n’a pas souhaité 
répondre dans cette édition, Ndlr) 
« vend du rêve à l ’organisme en leur 
promettant que l ’on va contrôler à 
outrance  », estime le militant de 
Sud des garanties données par 
l’entreprise au conseil régional 
d’Île-de-France. Pour arriver aux 
résultats promis, la SNCF mise-
rait selon lui beaucoup sur l’élar-
gissement des assermentations 
d’agents non contrôleurs, alors 
autorisés à délivrer eux aussi des 
contraventions.

«  Normalement, les agents de gare, 
les agents commerciaux, ils sont là 
pour vendre et pour renseigner, ils 
connaissent bien les alentours des 
gares et des connexions  », explique 
Eric Bezou, qui accuse   : «  A la 
Défense, on licencie carrément ceux 
que l ’on peut pas, ou qui ne veulent 
pas, être assermentés.  » Selon lui, 
«  le service se dégrade  » en gare, 
faute d’agents disponibles pour 
d’autres missions.

« Il sont prêt à pousser dehors tous ceux 
qui ne sont pas d’accord avec la poli-
tique de lutte anti-fraude à outrance, 
poursuit-t-il. Rien qu’à Asnières, 
deux jeunes embauchés ont été virés 
parce qu’ils étaient pas très chauds pour 
la Laf. Le message est très clair, si vous 
n’êtes pas content, c’est la porte. »

Ces pratiques interrogent beau-
coup plus le président de la 
FNAUT. « Déjà, on ne nous a jamais 
présenté la Laf comme un transfert de 
personnel de l’accueil vers le contrôle, 
ensuite, on nous a toujours dit que le 
processus de l’assermentation se fait 
sur la base du volontariat, s’étonne 
ainsi Marc Pélissier. Si ces infor-
mations sont vraies, nous allons les 
vérifier et les faire remonter, si la lutte 
anti-fraude diminue le rôle de conseil 
et d’information, on est confronté à 
un vrai problème. »

HAUTS-DE-SEINE La SNCF donne des primes à ceux 
qui verbalisent le plus 
La SNCF assermente de plus en plus d’agents non 
contrôleurs pour venir renforcer la lutte anti-fraude, érigée 
en priorité auprès du personnel des gares de la ligne L 
et du RER A.

très encourageante  » et la direction 
concernée vise 500 000 euros de 
chiffre d’affaires d’ici à la fin de 
l’année.

Pour entretenir cette dynamique, 
la SNCF offre à l’ensemble de ses 
agents les conseils et la stratégie 
de ses managers de secteur les plus 
efficaces. La manageuse de la zone 
de Saint-Cloud, qui a généré 1 178 
euros en une semaine de juin, confie 
aux employés qu’elle utilise la « mé-
thode CRAC  », qui consisterait à 
«  creuser, reformuler, argumenter et 
conclure » pour convaincre les usagers 
de payer directement leur amende.

Mais le meilleur, c’est bien le ma-
nager des lignes A et L du Tran-
silien A et L. En une semaine, ses 
équipes ont récolté 6 032 euros 
auprès des voyageurs en infrac-
tion. Son secret  ? «  Le manage-
ment de la performance » : il analyse 
chaque reporting des opérations Laf 
pour débriefer et trouver les « bonnes 
pratiques », celles qui rapportent le 
plus. Sur la zone de la Défense, la 
lutte anti-fraude a ainsi rapporté 
1 132 euros.

ÎLE-DE-FRANCE Transports en commun : 
les entreprises contre la gratuité
Par l’intermédiaire de la Chambre de commerce et d’industrie, 
les sociétés franciliennes s’opposent à la gratuité des transports 
en commune car elles en craignent les conséquences fiscales.

«  Les entreprises sont à satura-
tion  », titre un récent communi-
qué de la Chambre de commerce 
et d’industrie (CCI). Elle a sou-
haité y « réaffirmer » sa position 
quant à l’hypothèse d’une gratuité 
des transports en Île-de-France, 
demandée par certains élus fran-
ciliens, dont la maire de Paris, 
Anne Hidalgo (PS), et rejetée par 
le conseil régional d’Île-de-France 
mené par Valérie Pécresse (LR).

« La gratuité générerait un manque 
à gagner de 3,3 milliards d’euros 
annuels, qui serait alors reporté 
sur les contribuables franciliens  », 
estime la CCI qui appuie la posi-
tion de la Région. « Si le versement 
transport était à nouveau alourdi 
pour compenser la perte des recettes 
tarifaires, cela représenterait une 
hausse de 53 % de la contribution des 
employeurs au financement de l ’ex-
ploitation des transports publics  », 
avance la CCI après avoir fait ses 
calculs.

« Déjà les premières 
contributrices »

« Les entreprises sont déjà les pre-
mières contributrices au fonctionne-
ment des transports franciliens dans 
une proportion bien supérieure à ce 
qu’elles financent dans les grandes 
métropoles internationales comme 
Londres ou New York », défend 
l’institution pour refuser toute 
nouvelle hausse.

« La gratuité générerait un manque 
à gagner de 3,3 milliards d’euros 
annuels, qui serait alors reporté sur les 
contribuables franciliens », estime la CCI.
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directoire de la SNCF, comme du 
changement politique à la tête de 
la Région Île-de-France ? En 2016, 
sa présidente Valérie Pécresse (LR) 
faisait de ce combat une priorité de 
sa campagne électorale. Arrivée au 
pouvoir, elle lie le financement du 
satellite du conseil régional chargé 
des transports, Île-de-France mo-
bilités (ex-Stif, Ndlr), à une aug-
mentation des bénéfices de la lutte 
anti-fraude. 

Valérie Pécresse enjoint ainsi à la 
SNCF «  des objectifs très concrets  ». 
Via Île-de-France mobilités, qu’elle 
préside, elle a augmenté les objectifs 
de recouvrement fixés dans les ave-
nants aux contrats liant l’organisme 
de la Région à la SNCF. Pour cette 
dernière, il s’agit maintenant de ré-
cupérer 10 millions d’euros supplé-
mentaires par an dans la « Lutte an-
ti-fraude » (dont l’acronyme interne 
est « Laf », Ndlr).  

Le 15 octobre dernier, le site 
internet Huffington Post révèle 
une affiche de la direction de la 
SNCF, affichée à Asnières à des-
tination des agents commerciaux 
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conçus à 29 ans. En 2004, suite à 
l’effondrement d’une partie de l’aé-
rogare 2E de l’aéroport français, sa 
responsabilité d’architecte est en-
gagée, il se consacre ensuite prin-
cipalement à travailler à l’étranger.

«  L’un des grands hommes de la 
Grande arche s’est éteint, a tenu à 
rendre hommage sur Twitter l’éta-
blissement public gestionnaire et 
aménageur du quartier, Paris La 
Défense. Il laisse à Paris La Défense 
un symbole et un Nuage (oeuvre qui 
flotte sous la Grande arche, Nldr).  » 
Le bâtiment devenu embléma-
tique du quartier d’affaires a vu une 
rénovation être lancée en 2014.

LA DEFENSE Décès du second architecte  
de la Grande arche

La Grande arche, qu’il n’avait pour-
tant pas conçue, reste l’un de ses 
plus grands succès, aux côtés des 
terminaux d’aéroports internatio-
naux qui constituaient sa spécialité, 
et de bien d’autres bâtiments de par 
le monde. Jeudi 11 octobre, Paul 
Andreu s’est éteint à 80 ans. Il avait 
repris intégralement le chantier du 
monument suite au départ puis à la 
mort, en 1987, de son concepteur 
danois, Otto von Spreckelsen.

L’architecte né en Gironde est 
aussi l’auteur des plans de l’opéra 
de Pékin, mais surtout de 20 aéro-
ports dans le monde, dont ceux de 
Roissy-Charles de Gaulle qu’il a 

applicable à la filiale de la SNCF 
de transports en autocar est va-
lable sur les trajets supérieurs 
à 20  euros, en utilisant un code 
promo sur le site internet d’Ima-
gine R ou l’application mobile 
Ouibus.

ÎLE-DE-FRANCE Imagine R : les bus de la SNCF un peu 
moins chers
Chaque trimestre, les étudiants 
détenteurs de la carte des trans-
ports franciliens qui leur est dé-
diée, Imagine R, pourront faire 
valoir une réduction de 10 euros, 
annonce la SNCF dans un com-
muniqué de presse. La réduction 

LA DÉFENSE Suez en quête d’innovations 
pour l’écologie
Le groupe français tenait une conférence mardi 16 octobre  
à la Défense, où il a donné la parole à des élus, 
des géopolitologues et des entrepreneurs.

Il y avait foule, mardi matin à 
10 h 30 à l’Alternatif, lieu de 
coworking et de conférence situé 
place de la Pyramide, à côté de 
la tour Majunga. La conférence 
organisée par Suez sur l’urbanisa-
tion croissante et le réchauffement 
climatique était tristement d’ac-
tualité : le département de l’Aude 
était encore sous les eaux à l’heure 
où les intervenants s’exprimaient.

« Smart cities » connectées

Il ont ainsi disserté sur trois 
thèmes  : nourrir la planète avec 
des ressources limitées, la gestion 
des «  smart cities  », ou encore 
la transformation du plastique 
en ressource. Pointant du doigt 
tout à tour la gâchis alimentaire, 

la pollution des écosystèmes, et 
louant les «  smart cities  », villes 
du futur à la gestion connectée, 
les experts ont ensuite laissé place 
à des « acteurs du changement », 
parmi lesquels de nombreux 
employés de Suez.

Se présentant comme « au service 
des villes depuis 150 ans », ou encore 
comme « dernier rempart » entre la 
pollution et l’environnement via 
l’assainissement des eaux et entre 
la pollution et l’homme par la 
potabilisation de l’eau, l’entreprise 
française a réussi sa campagne de 
communication, 8 jours après la 
parution d’un nouveau rapport 
alarmant sur le réchauffement 
climatique.

Des experts, des entrepreneurs, des élus et de nombreux salariés de Suez se sont 
relayés pour prendre la parole devant une salle quasiment comble.

LA
 G

A
Z

ET
TE

 D
E 

LA
 D

ÉF
EN

SE

« La Défense, c’est le cœur du système, de la machine décisionnelle, indique l’avocat 
spécialisé présent ce soir-là. Les cadres sont dans les confidences, et c’est là que se 
génèrent les problèmes. »
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Antoine Deltour et l’affaire 
Luxleaks, Edward Snowden et 
les écoutes du renseignement 
américain figurent parmi les 
plus connus des lanceurs d’alerte 
contemporains. Mais ces per-
sonnes en possession d’un lourd 
secret se retrouvent bien souvent 
seuls face à leur entreprise, à la 
justice, ou à l’État. En France, la 
loi Sapin II, votée en décembre 
2016, a créé un cadre pour proté-
ger les lanceurs d’alerte, sans pour 
autant réellement sécuriser la per-
sonne qui souhaiterait en revendi-
quer le statut, a expliqué un avocat 
spécialisé venu dans les locaux de 
la CFDT situés dans le quartier 
d’affaires.

contacter un organisme spécialisé, le 
Défenseur des droits, Anticor (asso-
ciation de lutte contre la corruption 
des élus, Ndlr), ou un avocat pour 
cadrer et montrer le dossier,  » re-
commande-t-il. 

Demander conseil

La loi Sapin II, entrée en vigueur 
en janvier dernier, resterait en effet 
assez évasive dans sa définition  : 
«  Un lanceur d’alerte est une per-
sonne physique qui révèle ou signale, 
de manière désintéressée et de bonne 
foi, un crime ou un délit [...], ou une 
menace ou un préjudice graves pour 
l ’intérêt général, dont elle a eu per-
sonnellement connaissance. »

Cette première étape réalisée, 
selon la loi, en l’absence de « dili-
gences  » de la personne destina-
taire de l’alerte dans un délai de 
trois mois, le futur lanceur d’alerte 
peut alors se tourner vers l’autorité 
judiciaire, administrative, ou à son 
ordre professionnel. Enfin, si son 
signalement n’est pas traité  dans 
un nouveau délai de trois  mois, « le 
signalement peut être rendu public ». 

« Qu’est ce que veut dire diligences ? 
Et si l ’entreprise estime qu’il en fait 
une, mais que ça ne me convient pas, 
que ce n’est pas assez ?, questionne 
Olivier Bichet. Il y a un risque 
qu’avec tous ces délais, le salarié se 
retrouve mis à la porte dès le signa-
lement de l ’alerte, mais le temps de 
passer ces étapes pour qu’il soit recon-
nu comme lanceur d’alerte, cela peut 
prendre des années. » 

Si les salariés doivent passer par 
des paliers pour répondre aux 
critères, alerter et se protéger, les 
grandes sociétés ont elles aussi 
des obligations. « Les entreprises de 
plus de 50 personnes, depuis janvier 
2018, sont obligées d'avoir une pro-
cédure de recueil de signalements, et 
doivent avoir un référent  interne 
à l'entreprise, désigné par l ’em-
ployeur », précise l’avocat.

« Les gens doivent prendre conscience 
de leur responsabilité, qu’ils ont un 
pouvoir de police, encourage d’ail-
leurs ce spécialiste. Tout le monde 
a la possibilité d’alerter et d’être pro-
tégé, il faut seulement ne pas se lan-
cer dans cette entreprise tout seul.  » 
Depuis la promulgation de la loi 
créant le statut du lanceur d’alerte 
comme sa protection, l’avocat n’a 
cependant toujours pas vu observer 
de cas concrets de lanceur d’alerte, 
et donc pas plus de jurisprudence.

Les gens  
« ont un pouvoir de police »

« Je pense que les gens ne connaissent 
pas encore bien la loi et ce qu’il existe, 
mais je pense aussi que la loi telle 
qu’elle est n’est pas non plus totale-
ment sécurisante pour les gens qui la 
revendiquent », estime Olivier Bi-
chet. « Le fait de devoir automati-
quement passer par la case employeur 
pour signaler, ce n’est pas forcément 
évident », poursuit-il.

« Les salariés protégés (mandat au co-
mité d’entreprise, ou délégué syndical, 
Ndlr), eux, ont une vraie protection 
contre le licenciement, ils ne peuvent 
pas être virés sans autorisation de 
l’État  », note-t-il par ailleurs des 
représentants syndicaux. «  Le fait 
que le lanceur d’alerte doit être une 
personne physique, cela signifie que 
ça exclut les syndicats, et que ce doit 
être individuel. Ils ne sont pas prévus 
dans la loi, alors qu’ils sont là pour 
ça », regrette-t-il cependant.

LA DEFENSE Malgré la loi, les lanceurs d’alerte 
doivent s’entourer de précautions
Malgré une récente loi, les lanceurs d’alerte sont loin d’être 
protégés, selon un avocat venu la présenter au sein du local 
CFDT. Avant de se lancer, mieux vaut se renseigner. 

« On a fait une réunion d’info-droit 
pour les cadres sur ce sujet, indique 
Cyril Besombes, secrétaire géné-
ral adjoint de l’union territoriale 
interprofessionnelle de l’Ouest 
parisien de la CFDT, d’une pré-
cédente session. Une soixantaine 
d’entre eux étaient présents, et ils 
souhaitaient se renseigner sur la dé-
marche, les enjeux et les risques. » La 
CFDT-cadres milite notamment 
pour une évolution de l’alerte 
professionnelle, et l’élargissement 
de la reconnaissance législative de 
la protection du salarié lanceur 
d’alerte.

Encadré par la loi Sapin 2

Olivier Bichet, associé spécia-
liste du droit du travail au sein 
du cabinet Altalexis, conseille 
aux quelques présents à la réu-
nion « d’info-droit » tenue dans les 
locaux syndicaux de la CFDT ce 
lundi 16 octobre de ne pas se lan-
cer seuls dans une telle démarche. 
«  Avant de faire une alerte, il faut 

Selon l’avocat présent ce soir-là, le 
quartier des affaires regorgerait de 
potentiels lanceurs d’alerte. «  La 
Défense, c’est le cœur du système, de 
la machine décisionnelle, détaille-
t-il. Les cadres sont dans les confi-
dences, et c’est là que se génèrent les 
problèmes de comptabilité, de fabri-
cation, de trafic d’influence des mar-
chés publics, puisque ce sont beaucoup 
de sièges d’entreprises ». 

La loi Sapin II exclut les informa-
tions et documents couverts par le 
secret de la défense nationale, le 
secret médical ou le secret des rela-
tions entre un avocat et son client. 
« Dès lors qu'on est lanceur d'alerte, on 
est protégé et on ne peut pas être licen-
cié, mais il faut rentrer dans la défi-
nition, prévient Olivier Bichet. Et 
c’est ce qui est le plus compliqué ». La 
personne qui désire devenir lanceur 
d’alerte doit passer par plusieurs 
paliers : dans un premier temps, il 
faut signaler l’alerte directement à 
sa hiérarchie, ou par le biais d’un 
référent désigné par celle-ci.

L’ingénieur avait mené le chantier, puis achevé seul l’oeuvre 
conçue par le Danois Otto von Spreckelsen, après son départ puis 
son décès en 1987. Il s’est éteint à 80 ans.
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Paris La Défense Arena accueille en son sein ces concerts, des séminaires, des matchs de rugby, mais aussi du sport à vocation de 
spectacle, comme le supercross.
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Le projet représente un investissement de 350 millions d’euros, dont 180 millions 
d’euros issus de la vente des bureaux attenants au conseil départemental des Hauts-de-
Seine.
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Le 15 octobre dernier, Paris La 
Défense Arena fêtait ses un an. 
Inaugurée en grande pompe par 
les Rolling Stones, la salle multi-
modale de 40 000 places a, depuis, 
fait son petit bout de chemin. Un 
an après la naissance de ce projet 
réprésentant 350 millions d’euros 
d’investissement dont 180  mil-
lions d’euros issus de la vente des 
bureaux attenants au conseil dé-
partemental des Hauts-de-Seine, 
ses dirigeants ont toujours une 
ambition très forte. 

« On veut que la salle se positionne 
au niveau mondial  », déclare Da-
mien Rajot, directeur général de 
la Société d’exploitation de l’Are-

na, à l’occasion de la conférence 
de presse de son premier anniver-
saire. « Nous avions à cœur de signer 
le naming avec Paris La Défense qui 
est un partenariat structurant sur 
dix ans, ce qui offre une visibilité in-
ternationale. » Cet investissement 
représente 3  millions d’euros par 
an pendant dix ans pour Paris La 
Défense, l’aménageur et gestion-
naire public du quartier d’affaires 
(voir encadré).

Une salle multimodale 
de 40 000 places

Pour la première saison, d’octobre 
2017 à juin 2018, la structure a ac-
cueilli environ 500 000 spectateurs 

et une quarantaine d’évènements, 
dont 16 matchs du Racing  92, 
son club résident. La nouvelle et 
première saison, pleine cette fois-
ci, a débuté en juillet dernier, et 
ses gestionnaires en attendent en 
conséquence un meilleur bilan. 

Le modèle économique de Paris 
La Défense Arena reposerait sur 
sa polyvalence d’offres, et donc 
de sources de revenus. «  On a 
besoin d'avoir une programmation 
très forte et des partenaires marke-
ting très forts  » souligne Damien 
Rajot. Pour sa première année 
d’existence, la salle a atteint un 
chiffre d’affaires de 50 millions 
d’euros. « On travaille beaucoup sur 
nos revenus liés aux entreprises, sur 
ce qui est « hospitalités  » (salons ou 
loges loués par des sociétés, Ndlr)  », 
explique le directeur général. 

Plus qu’une simple salle de 
concert, Paris La Défense Arena 

LA DEFENSE Paris La Défense 
Arena, salle multimodale 
à l’ambition internationale
Depuis un an, la plus grande salle de concert d’Europe 
poursuit son développement, et attire de plus en plus 
de monde. La volonté de multimodalité de ses dirigeants 
reste très forte. 

propose également d’accueillir 
des conventions et séminaires, et 
dispose d’un restaurant, Le comp-
toir gourmand. «  Nous proposons 
aussi des activités hors event, pour 
s’impliquer sur le territoire  », pré-
cise Olivier Rajot. Le bâtiment 
possède une concession automo-
bile Toyota, ainsi qu’une crèche 
interentreprises, Les petits chape-
rons rouges, « qui va se transformer 
en halte-garderie en soirée pour les 
parents qui pourront déposer leurs 
enfants pendant les concerts  », in-
forme-t-il.

« C’est une plateforme 
de lieu de vie »

« C’est une plateforme de lieu de vie, 
et c’est essentiel pour notre modèle 
économique, car il y a une grande 
concurrence dans le domaine  », 
poursuit-il.  L’équipement offre 
40 000 places, et se situe entre 
une salle de concert classique 
de 20 000 places, et un stade de 
80 000 places. «  On est une cin-
quantaine pour gérer cette enceinte, 
explique aussi le directeur géné-
ral. La structure doit être très souple, 
l ’équipe peut se gonfler ponctuelle-
ment pour des gros évènements. »

«  Il a fallu convaincre  », résume 
Bathilde Lorenzetti, vice-prési-
dente de l’équipement, dont le 
père, Jacky Lorenzetti, préside la 
holding propriétaire du Racing 
comme de l’édifice. « Chaque pro-
duction a été un cas d'école, se rap-
pelle-t-elle. On a créé énormément 
de configurations tout au long de 
l'année, ce qui nous a permis d'avoir 
des records incroyables.  » Entre 
autres, la jauge a compté 15 220 
spectateurs pour le basket avec 
le Nanterre show, et même sept 
millions de téléspectateurs pour 
le match de football de l’équipe 
de France 98, vingt ans après sa 
victoire. 

La célèbre productrice Jackie 
Lombard, aussi présente à cette 
conférence de presse anniversaire, 
se remémore le concert inaugural 
des Rolling Stones, le 19 octobre 

2017, et rappelle qu’elle a fait 
signer le groupe alors que le bâti-
ment n’avait pas encore de toit. 
« Je me demande même comment ça 
se fait que les Stones aient accepté, je 
n’en reviens toujours pas, confie-t-
elle. Le Stade de France s’était posi-
tionné au cas ou l ’Arena n’aurait 
pas pu être prêt à temps. »

Paris La Défense Arena accueille 
en son sein concerts, séminaires, 
rencontres sportives de compé-
titions mais aussi de « sport-spec-
tacle », comme le supercross. « Fort 
de cette capacité de propositions, on 
a un programme qui s'étoffe », sou-
ligne Bathilde Lorenzetti. De 
nombreux artistes sont à l’affiche 
pour les mois à venir, avec entre 
autres Mylène Farmer, Pink, le 
groupe Kassav’, Patrick Bruel, 
Soprano, et Paul McCartney 
dans un mois : « La billetterie a été 
vendue en une journée » rappelle la 
vice-présidente. 

Le Racing 92  
comme club résident

Une des originalités de l’équipe-
ment est d’accueillir à l’année un 
club de rugby résident, le Racing 
92. «  On a fait environ 20 000 
spectateurs en moyenne pour la sai-
son 2017/2018, informe Bathilde 
Lorenzetti, mais on a multiplié 
par trois le nombre de spectateurs 
par rapport à l'ancien stade de 
Colombes.  » Le directeur général 
rappelle que la saison sportive 
commence en août, et que la salle 
n’avait pu accueillir le club qu’à 
partir de mi-octobre. 

Pour le moment, la salle de 
concert est ouverte aux visites 
pour les entreprises, tout au 
long de l’année, mais ses ges-
tionnaires entendent dévelop-
per l’offre  : « On s'oriente vers des 
visites thématisées, quatre à cinq 
fois dans l'année », confie Damien 
Rajot. Les visites qu’il souhaite 
«  grosses  » pourraient être encore 
une autre source de revenus pour 
la décidément boulimique Paris 
La Défense Arena.

En mai dernier, la U Arena devenait la Paris La Défense 
Arena, du nom du nouvel établissement public de 
gestion et d’aménagement du quartier d’affaires qui 
versera 30 millions d’euros sur dix ans. Ce « naming » 
par un établissement public, une première en France, 
a fait couler beaucoup d’encre, y compris celle du 
sénateur altoséquanais Pierre Ouzoulias (PCF) : il s’est 
interrogé sur sa légalité dans une question posée au 
gouvernement début juin. Le préfet d’Île-de-France 
n’a rien trouvé à y redire après examen, lui a récem-
ment répondu le ministère de la cohésion des terri-
toires.

Dans sa question écrite envoyée le 7 juin, le sénateur 
des Hauts-de-Seine affirmait que le conseil d’adminis-
tration de Paris La Défense serait une « chambre d’en-
registrement de décisions prises par  le président du 
département des Hauts-de-Seine  (Patrick Devedjian, 
LR, Ndlr) ». Les représentants du conseil départemen-
tal constituent plus de la moitié du conseil d’adminis-
tration, aux côtés de ceux des communes voisines, de 
la Région, de la Métropole du Grand Paris et de l’État.

« C’est exactement ce qui vient de se passer,  les ad-
ministrateurs de Paris La Défense ayant appris par la 
presse l’accord entre Paris La Défense et la U Arena, 
avant même  la  réunion  du  conseil  d’administration 
(un  communiqué  de  presse  avait  été  envoyé  par 

l’établissement et l’Arena, Ndlr) », déplore-t-il. Pierre 
Ouzoulias demande au ministère de se pencher sur 
la légalité de « cette opération qui ressemble plus à 
un financement déguisé d’un équipement privé par un 
opérateur public, qu’à un investissement en faveur de 
l’intérêt général ».

Dans une réponse écrite apportée le 4 octobre, le 
gouvernement indique avoir transmis le dossier au 
préfet d’Île-de-France pour examiner la légalité de la 
convention passée entre Paris La Défense et la Société 
d’exploitation de l’Arena. « Il en est ressorti qu’aucun 
motif d’illégalité manifeste n’est apparu, qui serait de 
nature à  justifier un déféré préfectoral »,  indique le 
ministère de la cohéstion des territoires.

Il note bien de Paris La Défense que « la mission qui 
lui est dévolue en matière de promotion porte sur le 
seul territoire couvert par l’opération d’intérêt natio-
nal de la Défense », qui ne comprend pas la parcelle 
nanterrienne sur laquelle est bâtie l’Arena. Cepen-
dant, «  il peut  tout à  fait exercer  la compétence af-
férente  en  dehors  de  ce  territoire  pour  développer 
l’attractivité du site ». Enfin, estimant « patent » que 
« seule la société gestionnaire » de l’Arena « pouvait 
fournir  ce  service », le gouvernement valide le pas-
sage de ce marché public « sans publicité ni mise en 
concurrence ». 

Le contrat de parrainage validé par le préfet d’Île-de-France
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HAUTS-DE-SEINE 
Un homme de 59 ans chute de son balcon
L’homme aura eu beaucoup de 
chance dans sa chute. Tombé du 
4e étage, il atterri d’abord sur le 
toit de la terrasse du 3e avant de 
rechuter sur le sol du jardin de la 
résidence du 136 Grand Rue, à 
Sèvres le samedi 20 octobre. La 
victime est découverte deux heures 
plus tard par un voisin, qui appelle 

COURBEVOIE
Il arrache le collier 
d’une femme de 83 ans
Les faits se déroulent à 16 h 10 
à Courbevoie, rue de l’Abreuvoir. 
Deux jeunes adolescents suivent une 
femme de 83 ans, et lui arrachent le 
collier en or qu’elle portait autour du 
cou. Les effectifs de la brigade anti-
criminalité étaient situés sur place, 
repèrent le duo et les poursuivent. 

Si l’un des deux jeunes malfrats 
réussit à s’échapper, l’autre se fait 
interpeller. Âgé de 14 ans, le jeune 
homme est placé en garde à vue, est 
déferré devant le juge pour enfant. 
Au terme de son audition, il est 
laissé libre. La victime, légèrement 
blessée au cou, n’a pas voulu être 
transportée à l’hôpital. 

PUTEAUX Une baby-sitter 
sauve deux enfants 
des flammes
L’incident aurait pu mal tourner. 
Rue Gerhard à Puteaux, il est 
19 h 35 quand un feu de pavillon 
au rez-de-chaussée se déclare. Le 
feu se propage dans la cuisine où la 
baby-sitter était en train de prépa-
rer le dîner. 

En charge de deux enfants de sept 
ans, elle les prend avec elle puis se 
réfugie dans la rue, d’où elle ap-
pelle à l’aide. Deux passants inter-
viennent, et réussissent à circons-
crire le feu sans l’aide des pompiers. 
Les trois victimes, incommodées 
par la fumée, ont été prises en 
charge puis emmenées à l’hôpital 
Foch de Suresnes. 

NANTERRE
Feu de parking suspect à Nanterre

NANTERRE
Coups de couteau entre voisins

Trois voitures ont été touchées par un incendie au deuxième 
étage sous-terrain du parking de la dalle des serpents.

Un homme poignarde son voisin après une dispute vers 
5 heures du matin. Il est entendu pour tentative d’homicide. 

Un incendie s’est déclaré en milieu 
d’après-midi à la dalle des ser-
pents, au 11 de l’allée d’Arlequin, 
dans le quartier Pablo Picasso. Le 
feu a pris au deuxième étage sous-
terrain. Les pompiers ont été mo-
bilisés à partir de 15h10 pendant 
plus de trois heures. L’étage du 
parking est totalement noirci, et 
plongé dans le noir, car l’incendie 
a touché le réseau électrique. Le 
début du feu serait parti de l’in-
cendie d’une voiture. Foyer initial 

C’est une dispute de palier qui a 
mal tourné. Dans la nuit de sa-
medi 20 à dimanche 21 octobre, 
à 4 h 55 au 28 rue de Buzenval 
à Nanterre, une altercation entre 
deux voisins de l’établissement 
d’hébergement social Coallia s’est 
terminée en coups de couteau. 

Le ton monte et l’un des hommes, 
âgé de 42 ans, sort une lame et 
poignarde son voisin. Appelée sur 
place, la police trouve la victime 
gisant au sol, consciente mais 

de l’incendie, elle est entièrement 
calcinée et non-identifiable. Deux 
autres voitures ont été touchées 
par rayonnement : une Citroën c2 
et une Toyota yaris. Si les circons-
tances de l’incendie demeurent 
pour l’instant floues, l’origine 
serait criminelle  : « en général on 
demande aux pompiers, ils sont juges 
de la façon dont le feu s’est propagé, 
mais une voiture ne prend pas feu 
toute seule...», confie une source 
policière.  

gravement touchée. Elle désigne 
son voisin de porte, qui, alerté 
par le bruit, sort de lui-même 
de son appartement. La victime, 
prise en charge par le Samu et 
les pompiers, est transportée à 
l’hôpital Bichat en urgence abso-
lue. Elle a reçu un coup de cou-
teau aux omoplates et a une plaie 
saignante au niveau du bras. Son 
agresseur, toujours en garde à vue 
à l’heure où nous écrivons ces 
lignes, est entendu pour tentative 
d’homicide. 

La police a retrouvé neuf pains d’un kilo lors de la perquisition du jeune homme, plus 
trois kilos préparés pour la vente au détail.
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Belle surprise pour la brigade des 
stupéfiants, lors d’une perquisition 
mercredi 17 octobre chez un jeune 
homme qui vivait avec sa mère 
dans la cité Pierre Valette à Mala-
koff. Dans le cadre d’une enquête 
pour trafic de stupéfiants, la police 
a découvert 12,7 kilogrammes 
de résine de cannabis, plus de 
200  grammes d’herbe, ainsi que 
tout le matériel nécessaire pour le 
conditionnement. 

L’homme était en train de préparer 
des sachets pour la revente lorsque 
la perquisition a eu lieu. Une partie 
de son stock était cachée sur la ter-
rasse de l’appartement. Des chaus-
sures Louboutin et une sacoche 
Louis Vuitton ont également été 
retrouvés dans la perquisition. 

Le début de l’enquête date de mars 
2018. Les policiers avaient repéré 
une voiture volée de laquelle éma-
nait une forte odeur de cannabis. 
Placés en surveillance, ils ont at-
tendu que des individus viennent 
récupérer la marchandise. Lors 
de l’interpellation, ils découvrent 
600 grammes de résine de cannabis 
dans la voiture. 

Voiture volée  
et odeur de cannabis

C'est grâce aux empreintes sur 
l’emballage du cannabis que les po-
liciers retrouvent le jeune homme 
fiché, vivant chez sa mère. Déferré 
au parquet le 19 octobre, il est en 
détention provisoire dans l’attente 
de son procès.

HAUTS-DE-SEINE Douze kilos de cannabis 
cachés chez sa mère
Après avoir récolté des empreintes sur une saisie, la police a 
remonté la piste d’un dealer à Malakoff, qui conditionnait du 
cannabis pour la revente.

HAUTS-DE-SEINE
Séquestrés 
et cambriolés 
chez eux
Un couple a été séquestré 
chez lui pendant plus d’une 
heure trente. Les malfaiteurs 
ont dérobé pour 200 000 
euros d’argent et bijoux. 

Dure fin de journée. Il est 21 h 10 
vendredi 19 octobre lorsqu’un 
couple tente de rentrer dans sa 
résidence au 24 rue Marcel Yol, à 
Vanves . Un groupe de malfaiteurs, 
aux mains gantées et aux visages 
dissimulés par des cagoules, les y 
attendent.

Commence alors une séquestra-
tion qui durera plus d’une heure 
trente. L’un des malfaiteurs, por-
teur d’une arme de poing, les 
forcent à entrer dans leur domi-
cile. Sous la menace, l’épouse de 
la victime est contrainte d’ouvrir 
le coffre. Visiblement bien rensei-
gné, le groupe amasse pour près de 
200 000 euros de butin, en argent 
et bijoux. 

Les malfaiteurs ont gardé le 
couple dans les lieux pendant 
une heure trente, sans qu’aucun 
acte de violence ne soit commis. 
Ils partent à 22 h 35 tandis que 
la police, prévenue par la suite, 
arrive vingt minutes plus tard. 
La police judiciaire des Hauts-
de-Seine est saisie de l’enquête. 
Malgré l’audition des victimes 
qui s’est déroulée samedi 20 et 
dimanche 21 , aucun suspect n’a 
été interpellé pour l’instant. 

les secours à 20 h 30. Lorsque les 
secours se rendent sur place, la vic-
time est consciente. Mais dans la 
voiture du Samu, elle fait un arrêt 
cardio-respiratoire. Le médecin du 
samu réussit toutefois à réanimer 
l’homme. Transporté dans un état 
grave à l’hôpital Percy de Clamart, 
son pronostic vital était engagé. 

Le gardien de l’immeuble a été déferré au tribunal correctionnel de Nanterre, car des 
« éléments probants » pèsent sur lui.

LA
 G

A
Z

ET
TE

 D
E 

LA
 D

ÉF
EN

SE

Depuis plus d’un an et demi, un 
mystérieux pyromane donnait des 
sueurs froides aux habitants d’une 
résidence du quartier des bruyères, 
à Sèvres, route Pavé-des-Gardes. 
Cinq feux se sont déclarés dans la 
résidence sur la période. Vendredi 
19 octobre au soir, la police a mis 
le gardien en garde à vue, qui a nié 
les faits jusqu’au bout. Toutefois, 
selon une source proche de l’en-
quête  : «   il est déferré au tribunal 
correctionnel de Nanterre car des 
éléments probants » pèsent sur lui. 

« Tout le monde 
se soupçonne »

Un climat de suspicion planait 
sur la résidence. « Tout le monde se 
soupçonne  » avait malicieusement 
glissé le fameux gardien à nos 
confrères du Parisien qui s’étaient 
rendus sur place début octobre. 
Une ambiance tellement détério-
rée qu’elle aurait poussé certains 

des habitants à plier bagages et à 
chercher un logement ailleurs.

Depuis décembre 2016, cinq 
sinistres s’étaient enchaînés. Ils 
avaient entraîné la destruction 
d’une voiture ou encore poussé à 

l’évacuation générale de l’immeuble 
en pleine nuit. Cette semaine, dans 
la nuit de mercredi à jeudi 18 oc-
tobre , un feu de palier s’est déclaré. 
L’alarme a fonctionné mais le feu a 
endommagé une porte et des murs 
par une forte émanation de fumée.

HAUTS-DE-SEINE 
Le mystérieux pyromane enfin démasqué ?    
Un pyromane terrorisait une résidence depuis décembre 2016. Après une longue enquête, 
la police met en cause le gardien de l’immeuble. 
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BASKETBALL  
Nanterre 92 s’incline face à Tenerife

« Mettre les titulaires deux fois par 
semaine à 35 minutes, c’est un sui-
cide, on ne veut pas le faire », a ainsi 
expliqué Pascal Donnadieu. Fina-
lement, Tenerife s’impose 75 à 58. 

L’entraîneur de l’équipe franci-
lienne de basket, Pascal Don-
nadieu, s’attendait à un match 
compliqué face aux Espagnols de 
Tenerife, grand favori du groupe 
B. L’entraîneur nanterrien avait 
vu juste, et il reconnaît, après la 
rencontre du 17 octobre der-
nier  : « On n’a pas lâché, mais il y 
a deux classes d ’écart entre les deux 
équipes. » 

Priorité à la Jeep elite

Il faut dire qu’en face, la forma-
tion insulaire propose un bas-
ket de grande qualité. L’unique 
moment où Nanterre 92 devient 
dangereux est dans le troisième 
quart-temps, en partie grâce au 
coup de chaud d’Haukur Palsson 
(21 points au total), dont l’impor-
tance aura été soulignée par le 
coach adverse Txus Vidorreta. 
Pour l’instant, la priorité est don-
née au championnat et non à la 
Basket champions league (BCL). 

Pour son premier match de la saison à domicile en tournoi 
européen, Nanterre 92 est ressorti perdant, 75 à 58 face aux 
Espagnols de Tenerife, le 17 octobre dernier.

L’équipe francilienne s’est cepen-
dant également inclinée dans le 
championnat français Jeep elite, 
le 20 octobre dernier, contre Bou-
lazac Basket, 83 à 78. Ses pro-
chain matchs ? Mardi 23 octobre 
contre les Allemands de Bonn, et 
mercredi 27 octobre contre Le 
Mans. 

Face au bon travail de la ligne de 3/4 d’Ulster où se détachent notamment le jeune Lowry et le très incisif Addison, les ciel et blanc 
sont à la limite de la passivité en début de match.
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Pour leur premier match de Champions cup à domicile, les joueurs du Racing ont su 
balayer les critiques et doutes de certains.
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Le Racing 92 semble être en route 
pour les phases finales. Après un 
début de match manqué et à de-
mi-teinte, les Franciliens se sont 
nettement imposés face à la pro-
vince d’Irlande du Nord de l'Uls-
ter (44-12), un bonus offensif à la 
clé. Une semaine après leur vic-
toire sur la pelouse des Scarlets de 
Llanelli (13-14), les ciel et blanc 
possèdent désormais 9 points au 
compteur et sont logiquement 
leaders de la poule 4.

Pour leur premier match de Cham-
pions cup à domicile, les joueurs du 
Racing ont su balayer les critiques 
et doutes de certains. Les joueurs 
de Laurent Labit et Laurent Tra-
vers ont offert aux spectateurs un 

match honorable. Et pourtant, les 
premières notes ont été assez peu 
harmonieuses. Menés en début de 
match 3-12 après deux essais irlan-
dais de Shanahan (6e) et Stockdale 
(20e), les joueurs du Racing 
semblent se réveiller et tentent de 
revenir dans le match.

Bonus offensif  
pour le Racing

Face au bon travail de la ligne de 
3/4 d’Ulster, où se détachent no-
tamment le jeune Lowry et le très 
incisif Addison, les ciel et blanc 
sont à la limite de la passivité. A 
la 24e minute de jeu, le Racing 92 
est mené 12 à 3 par les Irlandais 
malgré le fait qu’il vient pourtant 

de jouer 10 minutes en infériorité 
numérique, suite au carton jaune 
reçu par Timoney. L’équipe franci-
lienne prend alors ses responsabi-
lités pour faire entrer Teddy Iriba-
ren à la place de Xavier Chauveau 
à la mêlée.

Leaders de la poule 4
Un coaching payant, puisque le na-
tif de Toulouse va inscrire un essai 
moins de trois minutes plus tard 
(27e), en jouant bien le coup en sor-
tie de mêlée avec Antonie Claasen. 
Teddy remet son équipe dans le 
sens de la marche. Quatre minutes 
plus tard, c’est un jeune Français de 
22 ans encore pensionnaire de Dax 
en 2e division l’année dernière qui 
va s’illustrer : Olivier Klemenczak, 
inspiré, sert deux superbes passes 
pour Lauret (32e) et Imhoff (44e).

RUGBY Le Racing écrase Ulster
Le Racing 92 a confirmé son succès à Llanelli la semaine 
dernière contre l’équipe des Scarlets (14-13) en s’imposant 
très largement à l’Arena contre Ulster, samedi 20 octobre, 
44 à 12.

     Sports

A ce moment-là, la seule question 
qui se pose est de savoir si le Ra-
cing va décrocher le point de bonus 
récompensant 4 essais marqués 
dans le match. Teddy Thomas lève 
le doute (68e) après une incroyable 
remontée de 80 mètres. Simon 
Zebo, la recrue irlandaise du Ra-
cing, punit ses compatriotes avec 
un essai ponctué d’une célébration 
festive (76e). Mais, au moment 
de franchir la ligne, l'Irlandais a 
pointé du doigt son compatriote et 
joueur de l'Ulster Michael Lowry, 
ce qui n'était pas du tout du goût 
des Irlandais. 

Zebo s'est rapidement excusé au-
près de Lowry et a été réprimandé 
par l'arbitre Nigel Owens. Il est 
ensuite revenu sur son geste après 
la rencontre. « Je m'excuse auprès de 

Michael Lowry, a-t-il déclaré sur 
Twitter. J'étais pris dans l'excitation, 
je n'ai jamais fait ce genre de choses 
sur un terrain. Je n'aimerais pas que 
mes enfants le fassent et je suis déçu 
de moi-même. J'ai commis une erreur 
qui n'est pas dans l'esprit du jeu. »

La cause est entendue, les Ulster-
men n’auront pas pu rivaliser avec 
ce Racing trop puissant. Le score 
est accablant pour les Nord-Irlan-
dais qui perdent 44 à 12. Ce succès 
permet aux franciliens de prendre 
seuls les commandes de la poule 
4, avec en point de mire une pos-
sible qualification pour les quarts 
de finale en cas de victoire face aux 
Tigers de Leicester, attendus à Paris 
La Défense Arena le 9 décembre, 
dans le cadre de la 3e journée du 
championnat européen.

« Mettre les titulaires deux fois par semaine à 35 minutes, c’est un suicide, on ne veut 
pas le faire », a expliqué l’entraîneur nanterrien, Pascal Donnadieu. 
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PUTEAUX L’univers des 
insectes photographié

Le Naturoscope, structure d’édu-
cation à l’environnement située sur 
l’île de Puteaux, « vous invite pour 
un voyage dans  l ’univers fascinant 
des insectes à travers le regard de l’un 
des plus grands spécialistes de la pho-
tographie ultrarapide  », informe le 
site internet de la mairie. 

«  Papillons, abeilles, libellules, le vol 
de ces insectes se révèle être d’une 
merveilleuse ingénierie  », poursuit-
il. Pour l’occasion, et pour faire dé-
couvrir à tous l’univers des insectes 
encore méconnu, le photographe 
Ghislain Simard a développé des 
techniques et utilisé un matériel 
uniques, qui lui permettent de cap-
turer et de sublimer la fugacité des 
vols des insectes.

La structure est ouverte le mercredi 
de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h, et les 
samedis et dimanches, de 14 h à 17 h. 
Pour plus de renseignements, appe-
ler le 01 46 92 75 40 ou se rendre sur 
le site internet de la mairie.

ARENA Pink à la Défense

A l’occasion de sa nouvelle tournée 
mondiale, Pink sera de retour en 
France le mercredi 3  juillet 2019 
à Paris la Défense Arena, pour 
défendre sa nouvelle tournée Beau-
tiful trauma world tour. Sa dernière 
tournée remonte à 2013, autour de 
l'opus The truth about love, tandis 
que son dernier album, Beautiful 
trauma, est sorti en 2017. La billet-
terie sera ouverte à partir du 24 oc-
tobre à 10 h, sur le site internet de 
Paris La Défense Arena.

Son passage dans la plus grande 
salle d’Europe promet un spectacle 
de grande qualité. Pour l’interprète 
de Just give me a reason, le choix de 
la salle a été primordial, d’après Jac-
kie Lombard, la célèbre productrice. 
« S'il n'y avait pas eu cette arène, elle 
ne serait pas venue à Paris, confie-t-
elle lors de la conférence de presse 
de Paris La Défense Arena. Il y a 
beaucoup d'artistes qui ne venaient pas 
en France en hiver parce qu'il n'y avait 
pas de salle. »

COURBEVOIE 
Une jeune 
photographe 
au parc de Bécon

Les grilles du parc de Bécon vont 
accueillir les photographies d'une 
jeune artiste du 24 octobre au 
24 février 2019. Née à Courbevoie 
en 1990, Aline Hananel a suivi des 
études d'arts appliqués et pratique 
la photographie pendant son temps 
libre, en amatrice. Elle commence 
par le numérique, puis découvre 
les appareils argentiques, qui de-
viennent sa véritable  passion. 

Nommée Traversée onirique, l’expo-
sition vous invite par le biais de pho-
tographies argentiques non retou-
chées à découvrir la ville sous un 
autre regard. « Le procédé de la double 
exposition utilisé ici consiste à prendre 
deux photographies sur la même por-
tion de pellicule et permet de superposer 
deux images pour créer des espaces qui 
n'existent pas réellement, informe le 
site internet de la mairie. Les détails 
se fondent les uns dans les autres et les 
silhouettes deviennent fantomatiques. »

Le parc de Bécon se situe 156 
boulevard Saint-Denis à Courbe-
voie. L’entrée est libre aux horaires 
d’ouverture, de 8 h à 18 h tous les 
jours. Plus de renseignements au 
01 71 05 79 25 ou sur le site inter-
net de la mairie. 

ARENA
Deux dates supplémentaires pour Mylène Farmer
Victime de son succès, la célèbre chanteuse française offre 
du rab’ à ses fans : elle ajoute les 18 et 19 juin à sa tournée 
parisienne donnée à la Paris La Défense Arena.

Une bonne partie des places dis-
ponibles pour les six dates de 
concert de Mylène Farmer, en 
juin 2019 à Paris La Défense 
Arena, a été écoulée. «  120 000 
places ont été vendues en moins de 

48 h  », a en effet fait savoir son 
manager dimanche 14 octobre. 
Mais les retardataires peuvent se 
rassurer. Face à l’engouement des 
fans qui attendaient le retour de la 
chanteuse, deux dates supplémen-

Le nouvel album de Mylène Farmer, Désobéissance, est devenu disque de platine moins 
de dix jours après sa sortie, avec plus de 100 000 exemplaires vendus. 
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L’exposition est en libre accès du lundi au vendredi (hors privatisation de l’Alternatif, Ndlr) de 9 h à 19 h, jusqu’au 31 décembre 2018.
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Primal scream est une exposition 
qui «  témoigne des évolutions du 
graffiti et lie à la fois photographies 
et œuvres plastiques pour raconter 
l ’expérience libertaire du graffiti  » 
indique le site internet spécialisé 
dans l’art, Artistikrezo. L’artiste 
Blade et la photographe Martha 
Cooper exposent jusqu'au 31 dé-
cembre 2018 à l'Alternatif avec les 
graffeurs Fuz, 1UP, Risote, Phil 
America et Maxime Drouet. Le 
curateur de l’Alternatif, Amine 
Bouziane, a souhaité proposer une 
rétrospective des actes fondateurs 
du graffiti, depuis les années 1980, 
jusqu’à aujourd’hui. 

« L’accent a été mis sur les œuvres clas-
siques et une des photographes qui font 
autorité dans le domaine, à savoir 
Martha Cooper  », indique Patrick 
Bonduelle, directeur de la commu-
nication du groupe Culture et patri-
moine, gestionnaire des lieux. Blade 
«  est incontournable lorsqu’on vient à 
parler de graffiti new-yorkais, indique 
le site internet Artistikrezo. Présent 
dés les prémices du mouvement, il est 
actif à partir de 1972 d’abord sur les 
bus et les fourgons postaux puis sur les 
métros new-yorkais ». 

« J’ai commencé à quinze ans, main-
tenant j’en ai 62 ans », sourit Blade. 

«  Entre 1972 et 1984, j’ai peint 
5 000 trains. Mes œuvres sont ensuite 
passées du graffiti à de l’art beaucoup 
plus construit  », a confié l’artiste 
lors du vernissage. Ses œuvres sont 
notamment immortalisées par 
l’anthropologue, Martha Cooper 
qui est également photo-reporter 
pour le National Geographic et le 
New-York Post. 

Très vite dans les années 70, elle se 
prend de passion pour une culture 
naissante à New-York, le graffiti, et 
immortalise ce phénomène. Parmi 
les artistes exposés, le collectif ber-
linois 1UP peint aussi bien dans sa 

LA DEFENSE L’Alternatif met à l’honneur le graffiti
L’exposition Primal scream célèbre quarante ans d’une culture graffiti, née sur les métros 
de New-York, aujourd’hui essaimée aux quatre coins du monde.

ville que dans le reste du monde, 
jusqu’aux confins de l’Asie et des 
autres continents.
  
L’artiste parisien Fuzi reven-
dique, quant à lui «  un art brut 
et radical qui s’affranchit des codes 
et des fioritures et s’impose comme 
les lacérations qu’il pratiquait sur 
les banquettes des trains de la ligne 
nord  », indique le site internet. 
Également tatoueur dans la vie, il 
dessine sur le skaï des banquettes 
des sièges des trains.  Maxime 
Drouet propose des vitraux d’un 
nouveau genre, en désossant les 
vitres taguées des trains et en les 
érigeant en œuvre d’art grâce à un 
dispositif d’éclairage.

« Un témoignage 
testamentaire »

«  Au début les graffeurs taguaient 
sur les trains, les murs, leur objec-
tif était d’être vus par le plus de 
monde possible dans l ’espace urbain, 
informe Patrick Bonduelle. Mar-
tha Cooper a un rôle de témoignage, 
puisque beaucoup de ses œuvres ont 
disparu aujourd’hui, et maintenant, 
les trains tagués sont tout de suite 
écartés pour éviter l ’exposition. »

« Tous ont su capter sur quarante ans 
et aux quatre coins du monde, l ’éner-
gie et l ’éphémère d’une culture fugace 
où la photographie et la peinture 
s’inscrivent à la fois comme témoi-
gnage et legs testamentaire de ce qui 
est et ne sera bientôt plus », indique 
le site internet de l’Alternatif. 
L’exposition est en libre accès du 
lundi au vendredi (hors privatisa-
tion de l’Alternatif ) de 9 h à 19 h, 
jusqu’au 31 décembre 2018. 

Du 24 octobre au 24 février, 
une exposition 
photographique de plein 
air, Traversée onirique, 
est organisée par la mairie 
avec des clichés argentiques 
en double exposition.

L’exposition Speed flyers, du 
6 octobre au 4 janvier, met à 
l’honneur les insectes, sous le 
regard d’un grand photographe. 

Le 3 juillet 2019 prochain, 
la célèbre chanteuse Pink se 
produira dans la plus grande salle 
de concert d’Europe, dans le 
cadre de sa nouvelle tournée. 

taires vont être ajoutées les 18 et 
19 juin, soit environ 80 000 places 
supplémentaires. 

Le nouvel album de Mylène 
Farmer, Désobéissance, est deve-
nu  disque de platine en moins 
de dix jours après sa sortie, avec 
plus de 100 000 exemplaires ven-
dus. L’incontournable artiste de 
la scène française, qui n'avait pas 
sorti d'album depuis Interstellaires 
en 2015, n’était pas remontée sur 
scène depuis sa tournée Timeless 
en 2013. 

« 120 000 places ont été 
vendues en moins de 48 h »

«  Nous avons choisi cette salle parce 
que j'avais envie du noir, expliquait 
la chanteuse dans une interview 
sur RTL. J'ai besoin du noir pour 
entrer sur scène [...] J'ai découvert 
cette salle, lors du concert des Rolling 
Stones. Elle est magique, très grande 
mais donne l'envie d'une intimité  ». 
Les dernières réservations sont à 
faire sur Mylenefarmer2019.com. 
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Cent quarante-cinq logements composeront le programme Nouvelle vague.
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«  C’est une première pierre un peu 
spéciale car on n’en fait pas une, mais 
deux », s’est réjoui le directeur gé-
néral d’Icade, Olivier Wigniolle, 
devant un parterre d’invités. C’est 
ce vendredi que la foncière a lan-
cé symboliquement le chantier 
à Nanterre, face à l’Arena, son 
énorme campus de 80 000 m² qui 
va mêler Origine, un vaste pro-
gramme de bureaux, et Nouvelle 
vague, une offre de logements. 

Ce campus aux multiples certi-
fications environnementales de-
vant être inauguré en 2020 vient 
remplacer un ancien ensemble 

de bureaux après un premier pro-
jet infructueux lancé en 2010 par 
Silic, racheté trois ans plus tard 
par Icade. Défini par son déve-
loppeur comme un « îlot urbain », 
le programme Origine, conçu par 
l’architecte Quadri fiore, proposera 
69 000 m² de bureaux. 

Cet immeuble qui mêlera béton 
et bois pour sa structure hébergera 
sur 51 000 m² le nouveau siège de 
TechnipFMC. Les surfaces res-
tantes cherchent toujours preneurs. 
«  C’est un projet important pour la 
compagnie. Ce qui est important pour 
nous ce n’est pas seulement la localisa-

tion, c’est aussi l ’environnement. C’est 
une opportunité de faire travailler 
3 000 personnes près de Paris  », a 
déclaré Douglas J. Pferdehirt, le 
directeur général de TechnipFMC, 
lors d’un discours durant la céré-
monie.

Attenant aux bureaux, l’immeuble 
Nouvel vague, imaginé par Maud 
Caubet, offrira 145 logements, 
dont certains sociaux. «  Tous les 
appartements ont été vendus en 
une seule journée, ils ont rencontré 
un grand succés  », lâche Olivier 
Wigniolle. « Dix-neuf familles de 
Nanterre qui habitent aujourd’hui 
dans du logement HLM vont être 
accédants à la propriété ici, au 
pied de l ’Arena  », s’est félicité le 
maire de Nanterre, Patrick Jarry 
(DVG), qui s’en est dit « immen-
sément heureux ».

«  C’est un projet très emblématique 
pour Paris La Défense (PLD), car 
ce projet à cet emplacement-ci est très 
symbolique de la mutation qui est en 
train de s’opérer ici. Le centre de gra-
vité du quartier d’affaires se déplace 
progressivement. Pendant des années 
le quartier d’affaires était enfermé 
dans «  la poire  », l ’inauguration 
l’année dernière de l’Arena a mar-
qué cette évolution », a confié pour 
sa part Marie-Célie Guillaume, la 
directrice générale de PLD.

NANTERRE Avec Origine et Nouvelle vague, 
Icade mélange bureaux et logements
La foncière Icade a scellé ce vendredi la première pierre 
de son vaste programme qui mêlera bureaux et logements 
face à l’Arena.

L’immeuble Origine développera 69 000 m² et hébergera sur 51 000 m² le siège de 
TechnipFMC.
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Icade a posé ce vendredi la première 
pierre de son vaste programme qui 
mêlera bureaux et logements face à 
l’Arena.
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cimetière de Neuilly, est développé 
par Adim, une filiale de Vinci. Le 
groupe de BTP, qui vient d’obte-
nir son permis de construire le 20 
septembre dernier, indique être 
toujours à la recherche d’un inves-
tisseur pour sa tour, et espère lancer 
le chantier d’ici le milieu de l’année 
prochaine.

Adrien Teurlais / Defense-92.fr

L’arrivée d’ici deux ans de Tech-
nipFMC, qui quittera sa tour 
Adria située à quelques centaines 
de mètres de là, mais aussi son 
siège parisien à la porte Maillot, 
fait la fierté de Patrick Jarry. «  Je 
suis très content d’accueillir bientôt à 
Nanterre l ’entreprise TechnipFMC, 
après Axa et Groupama qui vient 
d’arriver. Nanterre fut longtemps 
une terre de relégation. Je suis im-
mensément heureux de voir que des 
entreprises qui ont le prestige de celle 
de TechnipFMC viennent s’y ins-
taller », explique l’édile.

Et le maire de Nanterre s’enthou-
siasme aussi de l’arrivée prochaine 
du siège de Vinci qui investira l’im-
meuble Archipel ainsi que la partie 
bureaux de la tour des Jardins de 
l’Arche qui proposera essentielle-
ment une offre hôtelière du group 
IHG. Le projet de cette tour située 
tout près de là, entre l’Arena et le 




