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bout d’un moment, on vient vous voir 
pour vous dire de libérer la table pour 
le déjeuner, et encore plus à la Défense, 
car toutes les tables sont prises. »

Son idée n’est pas non plus étran-
gère à ses précédentes vies en Rus-
sie et en Ukraine, où le concept 
« anti-café », payé à la minute avec 
des boissons gratuites, est né en 
2011, et aux Etats-Unis, où les 
cafés sont communément utilisés 
pour travailler. « La société est de plus 
en plus nomade, avec les start-up, le 
freelance, le télétravail, surtout si on 
regarde les sociétés anglo-saxonnes ou 
nordiques vers lesquelles on se dirige, 
analyse-t-il de sa clientèle. La 
contrepartie de ça est qu’on a de moins 
en moins le temps d’avoir des contacts 
avec les gens… Mais ça reste un be-
soin, et l’Anticafé répond à ça. »

« On veut devenir leader de ce marché, 
pour que le jour où les gros s’y mettent, 
on soit prêts », avance le jeune patron, 
qui estime n’être « ni un concurrent 
des cafés ni des coworkings  », même 
si ses clients, eux, comparent bien 
son établissement et aux uns et aux 
autres. « Nos principales charges sont 
les salaires et les achats, pas le loyer », 
précise-t-il cependant des espaces 
de travail partagés plus tradition-
nels dont « le modèle économique n’est 
pas fait en sorte de pouvoir accueillir 
les personnes pour quelques heures ».

Un peu plus loin dans le quartier, 
l’espace Nextdoor est déjà un poids 
lourd des espaces de travail parta-
gés du quartier d’affaires. Il occupe 
désormais quatre étages de la tour 
Coeur défense depuis qu’il a doublé 
sa superficie en janvier. Créé par le 
groupe Bouygues, désormais aussi 
possédé par l’hôtelier Accord, il est 
peut-être le plus hybride des es-
paces de coworking de la Défense. 
Son coeur de métier reste bien la 

location de 830  bureaux dédiés 
et de salles de réunion, mais il ne 
néglige pas les espaces communs.

Chacun des étages, deux de 
1 200 m², deux de 1 600 m², com-
prennent sur 330 m² deux espaces 
de travail communs. L’un est plutôt 
détendu avec son bar (payant mais 
peu cher, Ndlr) et son ambiance 
musicale, ses consoles de jeu ou 
ses babyfoots, largement fréquen-
tés par les occupants des bureaux 
dédiés en quête de détente, l’autre 
est d’un silence quasi-religieux avec 
son épaisse moquette, ses casiers 
individuels et de petites salles closes 
pour téléphoner ou discuter. 

« On veut devenir leader 
de ce marché »

«  Certains veulent juste prendre un 
verre, parler entre eux du boulot de 
manière informelle, et certains, ça ne 
les dérange pas du tout de travailler 
dans cette ambiance, j’ai des commer-
ciaux qui font une partie de Plays-
tation entre deux clients, remarque 
Vladimir Ilic, 35  ans, manager 
adjoint de Nextdoor, qui possède 
aujourd’hui sept espaces de tra-
vail partagés en France. Et d’autres 
qui n’arrivent pas à se concentrer 
avec la musique. Globalement, ici, 
la moyenne d’âge est légèrement plus 
basse qu’à la Défense. »

La venue dans les espaces de tra-
vail communs peut se faire à la 
journée, en réservant ou non selon 
la formule choisie, avec un tarif 
de 12 jours par mois sans réserva-
tion de 210 euros. La réservation à 
l’heure, elle, a été jugée « trop com-
pliquée  », notamment au niveau 
logistique. «  Les espaces communs 
représentent moins d’un cinquième 
du business total, ce qui compte vrai-
ment, ce sont les bureaux dédiés et les 

 « Il y a un truc vrai dans tous les espaces de coworking, vous pouvez vous faire une image de votre clientèle, celle-ci sera toujours 
différente à la fin », estime le cofondateur d’Icône.
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Nextdoor, l’Anticafé, Icône  : ces 
trois espaces de travail partagés ont 
été respectivement créés à la Dé-
fense en septembre 2016, en janvier 
2018, et en septembre dernier. Le 
premier est un loueur de bureaux 
partagés dont l’offre d’espaces com-
muns à la journée constitue surtout 
un produit d’appel aux entreprises 
impécunieuses qui pourront en-
suite rester dans un univers déjà 
familier. Les deux autres font qua-
si-intégralement reposer leur busi-
ness model sur un accès à l’heure 
d’espaces communs, accompagnés 
de commodités pour ceux qui n’ont 
pas de bureau.

L’Anticafé rejette l’appellation 
d’espace de coworking, pour pré-
férer se présenter comme ce que 
devrait être un café traditionnel. 
Les clients y paient leur présence 
quasiment à la minute, ils disposent 
de moultes prises électriques, d’un 
réseau sans fil efficace, de recoins 
pour téléphoner, ainsi que de bois-
sons et encas à volonté. La formule 
est quasi-identique chez Icône, 
qui vient d’ouvrir dans l’espace 
Oxygen, créé devant la sortie Est 
de la station de métro Esplanade. 
Tous deux visent une clientèle très 
nomade, mais semblent également 
adoptés par des salariés parfois las-
sés de leur bureau.

Paiement à l’usage
Au deuxième sous-sol du Cnit, le 
géant Unibail-Rodamco-Westfield 
a accueilli l’Anticafé de la Défense 
les bras ouverts. Ouvert en mai, un 
peu caché à côté du magasin Habi-
tat malgré la terrasse située dans la 
galerie, l’antenne du quartier d’af-
faires de cette chaîne créée en 2013 

compte déjà une solide clientèle. 
Comme dans les Anticafés parisiens 
ou de province, l’on peut venir pour 
cinq euros de l’heure sans réserver, 
ce que ne se privent pas de faire ceux 
qui ont besoin de travailler.

« Le côté pratique est 
l’aspect-clé »

Ce matin du mercredi 17 octobre, 
l’espace de travail partagé compte 
à 9 h une douzaine de clients en 
petits groupes, ou seuls devant 
leur ordinateur portable. « Si j’ai du 
temps, je viens ici entre deux trains 
de ou vers la province  », explique 
ainsi Janine, Caennaise de 58 ans, 
attablée derrière la vitrine. « J’ai fait 
Regus (grande société de bureaux dé-
diés, présente à la Défense avec Spaces, 
Ndlr), qui est vraiment un espace de 
bureaux, celui-là est convivial, il y 
a de la lumière, des boissons incluses 
dans le prix, le décor est agréable  », 
poursuit cette consultante dans le 
management des entreprises cultu-
relles qui fréquente cet Anticafé 
depuis six mois.

« J’aime le fait que ce soit silencieux et 
propre, peu de gens sont au courant, 
remarque en anglais Jeremy Wil-
liams, installé au fond du local, qui 
débute par une comparaison avec 
les cafés traditionnels du quartier. 
La connexion à internet fonctionne 
toujours et elle est très rapide, dans 
beaucoup d’endroits, elle n’est pas 
bonne du tout et vous devez vous 
enregistrer, ici, c’est facile, et l’atmos-
phère est accueillante. »

Il a découvert le lieu totalement par 
hasard il y a six mois, au détour de 
petites courses au Monoprix voisin. 

Présent régulièrement à la Défense 
depuis trois ans, le consultant le 
fréquente désormais trois jours par 
semaine en moyenne, à chaque fois 
pour quelques heures. « Les gens y 
viennent pour travailler, c’est un peu 
plus calme », poursuit-il de la com-
paraison avec un café. Mais il le 
préfère aussi aux espaces de travail 
partagés dans lesquels il s’est rendu 
jusqu’à l’Anticafé.

«  De plus en plus de personnes sont 
elles-mêmes flexibles dans le monde 
d’aujourd’hui, des espaces comme ce-
lui-là sont très utiles, notamment avec 
le paiement à l’usage : si vous n’avez 
pas besoin de venir, vous n’avez pas à 
le faire, le côté pratique est l’aspect-clé, 
analyse-t-il de ce marché croissant 
de l'espace de travail partagé. Dans 
d’autres espaces de coworking, vous 
devez payer et réserver à l’avance, 
plus comme des locaux professionnels. » 
Tout serait question d’équilibre 
pour ce travailleur nomade  : «  Ici, 
c’est entre les deux, je pense qu’ils sont 
tombés juste, ni trop formel, ni trop 
informel. »

Tarifs modérés 
et services offerts

Ce n’est pas le fondateur de la 
jeune société, dont le premier éta-
blissement a ouvert à Beaubourg 
en avril 2013, qui le contredira. A 
29 ans, Leonid Goncharov est à la 
tête d’une entreprise de 80 salariés, 
qui accueille un millier de clients 
par jour, et vise un chiffre d’affaires 
de 3,5 millions d’euros en 2018. « A 
Paris, il y a de très bons cafés mais 
plutôt pour manger que pour y passer 
du temps, explique le presque tren-
tenaire de la genèse du concept. Au 

LA DEFENSE  
Le coworking de plus en plus flexible et accessible
Les espaces de travail partagés du quartier s’avéraient plutôt rigides et relativement 
coûteux, trois nouveaux venus tentent d’en casser les codes initiaux avec des espaces 
nettement plus souples et aux tarifs nettement moins élevés que leurs concurrents 
pour un usage limité.



Les clients de l’Anticafé paient leur présence quasiment à la minute, disposent de prises 
électriques, d’un réseau sans fil efficace, de recoins pour téléphoner, ainsi que 
de boissons et encas à volonté.
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A 29 ans, Leonid Goncharov, le fondateur d’Anticafé, est à la tête d’une entreprise 
de 80 salariés, qui accueille un millier de clients par jour, et vise un chiffre d’affaires 
de 3,5 millions d’euros en 2018.

LA
 G

A
Z

ET
TE

 D
E 

LA
 D

ÉF
EN

SE

S’il estime les bureaux dédiés trop coûteux pour franchir le pas, Frédéric, consultant de 53 ans, affiche une préférence pour Nextdoor 
(photo), plus calme et à la décoration plus cossue qu’à l’Anticafé.

LA
 G

A
Z

ET
TE

 D
E 

LA
 D

ÉF
EN

SE

03Mercredi 31 octobre 2018
N° 7

Dossier

lagazette-ladefense.fr

salles de réunion, reconnaît d’ailleurs 
le manager adjoint. En général, les 
coworkers viennent ici parce que leur 
activité n’est pas encore assez dévelop-
pée pour prendre un bureau dédié. »

Dans la partie silencieuse des es-
paces communs, il y a la même télé-
vision branchée sur BFM qu’au ni-
veau du bar, mais sans le son. Dans 
le couloir, Prim, un Thaïlandais de 
30 ans, confirme en anglais la vali-
dité de ce qui est d’abord un pro-
duit d’appel pour Nextdoor. « C’est 
vivant, nous avons du soutien et des 
services, et c’est dans le budget d’une 
entreprise comme la nôtre  », société 
thaïlandaise d’investissement qui 
souhaite s’étendre en Europe, à 
l’aide de Prim et de son collègue 
dans un premier temps.

« En tant que consultant, je n’ai pas 
besoin d’un bureau, je passe mes coups 
de fil dans les cabines (petites pièces 
isolées, Ndlr), et pour travailler seul, 
je préfère les espaces où on est plu-
sieurs, j’ai l’habitude de l’open space », 
explique de son côté Frédéric, spé-
cialiste de la mobilité urbaine de 
53 ans. Il a quitté son « salariat » il 
y a un an et ne se « voyait pas bosser 
à la maison ». Pour cet habitant de 
Neuilly-sur-Seine, « la condition est 
que l’espace de coworking soit assez 
calme ».

« Je n’ai pas besoin 
d’un bureau »

S’il estime les bureaux dédiés trop 
coûteux pour franchir le pas, il af-
fiche une légère préférence à Nex-

tdoor, plus calme et à la décoration 
plus cossue, par rapport à l’Antica-
fé, qu’il connaît aussi pour fréquen-
ter celui d’Opéra dont il apprécie la 
décoration. « J’ai trouvé que ça pou-
vait être trop bruyant, compare-t-il 
des deux enseignes. Si je n’y vais pas 
toute la journée, c’est bien parce que le 
salad bar est compris dans le tarif, et 
les gens sont très sympas et plus hu-
mains que chez Nextdoor. »

Très différent de Nextdoor, l’espace 
Icône, discrètement ouvert en sep-
tembre à la sortie de la station de 
métro Esplanade, proposant une 
fréquentation à l’heure comme à la 
journée sans inscription, assume sa 
filiation avec celui du Cnit. « Antica-
fé est le précurseur, ils ont un système qui 
est très bien fait notamment en termes 
de prix », admet sans peine Cédric 
Ernout, l’un des deux cofondateurs 
de cet espace de « coolworking ». S’il 
adopte une structure tarifaire et des 
services assez proches, Icône et ses 
400 m² cherchent cependant à s’en 
démarquer, avec un style plus parti-
culier et des prestations légèrement 
plus haut de gamme. 

«  On voulait créer un hyper-lieu 
urbain, un mix où on découvre des 
choses, poursuit le cofondateur dans 
ses locaux de béton brut au design 
industriel très assumé. On a voulu 

amener un peu de Paris à la Défense 
[…], que ce soit identifié comme le 
lieu où on a les meilleurs dans chaque 
catégorie.  » S’il comprend un petit 
café du torréfacteur parisien Cou-
tume, ainsi qu’un concept-store aux 
objets insolites exposés au centre 
de l’espace de travail partagé, pour 
l’instant, la véritable «  locomotive  » 
d’Icône est une annexe du salon de 
coiffure la Barbière de Paris, dont 
les clients constituent aussi de pre-
miers usagers de ce tiers-lieu ouvert 
sans tambours ni trompettes.

Venir à l’heure 
« trop compliqué » 

pour Nextdoor
« Ici des gens trouvent que ça ne leur 
correspond pas, et à l’inverse, on a 
eu des retours de boites qui sont dans 
les tours environnantes, qui aiment 
bien le lieu, trouvent que l’ambiance 
y est sympa, avec un petit fond sonore 
jamais trop fort  », poursuit Cédric 
Ernout. Pour l’instant, si certaines 
grandes entreprises de la Défense 
ont donc déjà commencé à utiliser 
et privatiser certains de ces espaces 
afin de changer d’air leurs salariés, 
les travailleurs individuels sont en-
core rares à fréquenter Icône.

«  On appelle ça les aventuriers, ou 
les curieux, qui viennent voir, car 
on n’a pas communiqué, on se met 
en place doucement, sourit le patron 
de ses premiers clients. On essaie 
aussi, dans l’idée du « soft opening » 
(ouverture non-officielle permettant 
de se rôder, Ndlr), d’avoir des retours 
clients. On a déplacé des meubles, on 
a eu des retours de gens qui bossent là, 
qui ont demandé des tables près des 
fenêtres : si on peut modifier des choses 
et prendre en compte des remarques, 
on le fait. »

Avec l’autre cofondateur Cédric le 
Forestier, ils adoptent une stratégie 
très différente de celle du créateur 
de l’Anticafé, n’envisageant pas à ce 
stade la création d’une chaîne mais 
plutôt un espace de travail partagé 
un peu unique en son genre, auquel 
ils veulent laisser le temps de mûrir. 
«  Le lieu définit aussi la pratique et 
l’usage de l’espace, vous pouvez faire 
des business plan, la réalité est que les 
personnes s’approprient le lieu et défi-
nissent son usage, il faut être souple et 
agile », détaille Cédric Ernout.

Il évoque ainsi leur précédente 
création, un micro-espace de travail 
partagé dans le neuvième arron-
dissement de Paris, sans personnel 
et ouvert en permanence  : rapide-
ment, une entreprise cliente le leur 
a loué intégralement et à l’année. 
«  Il y a un truc vrai dans tous les 
espaces de coworking, vous pouvez 
vous faire une image de votre clien-
tèle, celle-ci sera toujours différente à 
la fin », estime-t-il avec philosophie.

Icône : « Amener un peu 
de Paris à la Défense »

« On s’est dit qu’on voulait bosser, et 
comme on a du mal à trouver un en-
droit où bosser tranquille dans notre 
école, on est venu ici, témoigne aux 
côtés d’un de ses camarades Anne-
Sandra, 21 ans, qui étudie à l’école 
de commerce EDC, toute proche. 
La formule est pas mal, après, pas 
tous les jours, car 6 euros de l ’heure, 
c’est un peu cher pour un budget étu-
diant. Mais il n’y a aucun autre en-
droit de l ’esplanade où se poser tran-
quillement. »

Malgré un tarif horaire pas fro-
cément à la portée de toutes les 
bourses, le fondateur du précurseur 
français Anticafé assure que ses 
établissements sont fréquentés par 
« étudiants, indépendants, entreprises 
et grand public  », Leonid Goncha-
rov reconnaît qu’à la Défense, il y 
a plus d'entreprises qu’ailleurs. Ces 
salariés de grandes entreprises du 
quartier viendraient «  soit pour se 
concentrer quelques heures sur quelque 
chose, car ici, on est seul, soit pour des 
rendez-vous avec des clients, car c’est 
plus sympa qu’une salle de réunion au 
trentième étage d’une tour ».

« Anticafé est 
le précurseur »

Les petites entreprises de quelques 
salariés y trouvent aussi parfois leur 
compte. « On fait 9 h – 18 h, j’ai une 
société, on a des locaux à Courbevoie, 
mais ils sont moins sympas !, indique 
dans un sourire Myriam, 37  ans, 
spécialiste de la communication 
sur internet. Pour bosser, c’est hyper-
agréable, au début, on a juste testé, on 
aime beaucoup le cadre, c’est mignon, 
on peut manger et boire comme on 
veut, et puis, ce n’est vraiment pas cher 
comme proposition. »

Aujourd’hui, elle envisage même de 
réfléchir à abandonner ses locaux 
fixes. De quoi donner des idées à 
ceux qui se demandent quelle est la 
taille réelle du marché des espaces 
communs de travail partagés ? L’in-
vestissement y semble en tout cas 
plus mesuré que par le passé, où la 
mise en location de dizaines de bu-
reaux dédiés limitait les possibilités. 
Au sous-sol du Cnit, il a suffi pour 
lancer un nouvel Anticafé d’un ap-
pel du pied doublé d’un loyer amical 
du gestionnaire, et de quelques cen-
taines de milliers d’euros de travaux, 
pour créer un espace déjà rentable à 
ce jour selon son fondateur.
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La sécurité ferroviaire, plus équipée que les agents assermentés, a besoin de la police 
lorsque les fraudeurs n’ont pas de justificatif de domicile. 
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Une absence de ticket ou un ticket non validé mènent à la même amende : 50 euros sur 
place ou 100 euros plus tard. Un dépassement de destination coûte 35 euros.
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Les agents assermentés ont été positionnés en barrage à la fin des quais. Depuis 2015, 
ils peuvent contrôler et donner des amendes.
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«  Opération coup de poing.  » Mardi 
23 octobre, la SNCF était présente 
dans les quatre grandes gares pari-
siennes pour une vaste opération 
de lutte anti-fraude. Inédite par son 
ampleur, cette opération de contrôle 
était l’occasion de marquer les es-
prits pour l’entreprise ferroviaire, qui 
assure perdre 63 millions d’euros par 
an sur ses lignes de Transilien en Île-
de-France à cause de la fraude.

Si elle se targue d’agir avec le sou-
tien des associations d’usagers de 
transports, la SNCF n’en est pas 
moins poussée par les finance-
ments publics. De 9  millions de 
bénéfices issus de la lutte anti-
fraude sur le réseau SNCF fran-
cilien en 2015, la SNCF se donne 
l’objectif de tirer 19 millions de bé-
néfices des amendes en 2019. Une 

commercial des 4 temps, à la Dé-
fense, lorsqu’elle tombe sur l’im-
pressionnant barrage de contrô-
leurs qui bloquent de part en part 
la sortie du quai. 

Avec une carte d’identité portu-
guaise et pas d’adresse de domicile 
en France, les contrôleurs, échaudés 
par de nombreuses fausses déclara-
tions d’usagers qui tenteraient ainsi 
de les berner, ne laissent rien passer. 
Après une dizaine de minutes de 
négociations, la jeune Andréa est 
laissée aux mains de la police.

9 438 euros récoltés 
à Saint-Lazare

Les gardiens de la paix la libèrent 
au bout de cinq minutes, après 
avoir vérifié son adresse. «  Je ne 

lescentes choisissent la deuxième 
option. Pour les deux jeunes qui 
viennent de rejoindre leur groupe 
d’amis, l’opération n’est guère 
convaincante. «   On sait que c’est 
pas bien, mais franchement, on s’est 
déjà faites contrôlées et on a déjà 
payé des amendes, rétorquent-elles 
de ce contrôle géant. Donc bon, 
l ’effet dissuasif...» 

Les usagers ne seraient pas égaux 
par rapport aux comportements 
de fraude, avance la SNCF. « Selon 
des études internes, il y a un petit 
pourcentage de gens qui frauderont 
toujours quoiqu’on fasse, et d’autres 
qui ne frauderont jamais, analyse 
Barbara Juillet, responsable des 
contrôleurs du Transilien. L’enjeu, 
pour nous, c’est de convaincre les 
indécis. »

Il serait bien aussi d’alerter « ceux 
qui ne veulent absolument pas frau-
der mais qui le font par confort, 
ou parce qu’ils n’ont pas le temps  », 
poursuit-elle. Ces derniers se-
raient notamment les voyageurs 
qui ne prennent pas le temps de 
recharger leur passe Navigo le 
premier jour du mois « parce qu’il y 
a trop de monde ». 

« Avec cette opération en gagne en vi-
sibilité et on veut toucher ces gens-là, 
leur envoyer le message que ça vaut la 
peine », met ainsi en avant Barbara 
Juillet. « Si on organise cette opéra-
tion, c’est parce que c’est à ces heures-là 
qu’il y a le plus de fraudes », explique 
son collègue Alexis Degarne à 
17 h 30. «  Il faut aussi savoir que 
60 % des actes d’incivilité dans nos 
gares et nos trains viennent de gens 
qui sont en irrégularité », assure-t-il 
par ailleurs.

« Ils ne sont pas 
compréhensifs »

Pour ce responsable de la lutte 
anti-fraude pour les Transiliens de 
la SNCF, cette politique est soute-
nue par les usagers des transports : 
« 85 % de nos clients veulent que l ’on 
augmente la lutte anti-fraude, selon 
nos enquêtes de satisfaction client.  » 
La plupart des associations d’usa-
gers sont, elles aussi, favorables à 
l’augmentation des contrôles de 
validité des billets.

ILE-DE-FRANCE SNCF : une opération anti-fraude inédite par son ampleur
Les usagers voudraient plus de contrôles dans les transports 
selon la SNCF, mais étaient pourtant nombreux à râler lors 
de l’opération, mardi dernier dans les gares franciliennes. 
Poussée par la Région, la SNCF se lance à corps perdu dans 
la délivrance d’amendes aux contrevenants.

Alors qu’il explique les enjeux de 
la lutte anti-fraude en compagnie 
de la responsable des contrôleurs 
de la gare Saint-Lazare, Alexis 
Degarne est interrompu par 
une usagère de la ligne  J  : « Vous 
n’avez pas honte ? » Martine Duval, 
57  ans, est très remontée contre 
l’opération  : « Et nous, on va vous 
demander une amende de combien ? 
Pour tout vos retards, pour vos 
grèves ? Pour les avertissements que 
j’ai eu au travail et pour le manque 
à gagner que cela génère pour moi ? 
C’est inadmissible ! »

50 euros sur place 
ou 100 euros plus tard

«  Ils ne sont pas compréhensifs, ils 
se la racontent et font les gros bras ! 
C’est un non-respect des clients  », 
ne décolère pas cette soignante 
à domicile. «  Je ne suis pas contre 
payer, ni contre le contrôle, mais 
qu’au moins, le service soit de qua-
lité, on est une mine qui ne rapporte 
pas assez  !  », commente-t-elle 
sévèrement, manifestement plus 

inquiète de trains à l’heure que 
de l’efficacité de la politique anti-
fraude.

«  Vous savez, ce qui coûte plus cher, 
c’est toujours le coût humain », com-
mente de son côté Martin, un mé-
decin de 29 ans, qui doute du re-
tour sur investissement de la lutte 
anti-fraude. « Vous croyez vraiment 
que tous ces contrôleurs rapportent 
tous un Smic chacun à la SNCF en 
amendes  ?, martèle-t-il. Non, bien 
sûr que non  : le contrôle permanent 
comme ça coûtera toujours plus cher ! »

Pour plusieurs dizaines de contrô-
leurs présents ce jour-là, l’argu-
ment de Martin semble faire 
mouche. «  C’est plus compliqué que 
ça  », répond la responsable des 
contrôleurs du Transilien (La 
Gazette a demandé mais n’a pu 
obtenir le coût humain de la lutte 
anti-fraude dans le secteur, Ndlr) : 
«  La lutte anti-fraude a un impact 
indirect sur les fraudeurs. Les gens 
qui nous voient ne frauderont peut-
être pas un autre jour... »

Police et SNCF interdépendants lors des contrôles

« Vous  savez,  on  est  dans  une  situation  particulière.  La  fraude  dans  les 
transports,  il y en a énormément, et c’est hallucinant  :  les gens fraudent 
devant nous sans aucune gêne ! », soupire l’un des policiers présent à l’opé-
ration de lutte contre les resquilleurs, organisée gare Saint-Lazare le mardi 
23 octobre. Policiers et contrôleurs auraient en effet des difficultés face aux 
fraudeurs lorsqu’ils n’exercent pas en même temps.

« Pour intervenir, on a besoin d’avoir au moins une personne de la SNCF avec 
nous, sinon, on ne peut strictement rien faire », explique-t-il. A l’inverse, les 
contrôleurs « ne peuvent pas faire grand chose »,  lorsqu’un fraudeur n’a 
pas de papiers et ne peut justifier son identifié. « Si le gars veut me prendre 
pour un guignol, me donner un nom et une adresse bidons,  je peux rien 
faire si ce n’est appeler la police », glisse un contrôleur, bien campé sur ses 
jambes écartées, les deux pouces à la ceinture.

« Ah oui, on est très souvent appelé, oui, vous n’avez pas idée ! » s’esclaffe 
l’un des policiers à quelques mètres de là. « Bon déjà, on y va au flair, je vais 
poser cinq fois la question de façon différente, si le type ne me donne pas le 
même code postal à chaque fois, où qu’il a l’air de trop réfléchir, c’est mal 
barré, décrit-il. S’il a l’air réglo, je vérifie l’adresse dans ma base de données 
et le tour est joué. » 

« Mais allez, 95 % des gens, on sait immédiatement s’ils nous mentent, le 
problème, ce sont les 5 % restants, confie l’homme de la police avant d’avan-
cer pour une opération de vérification d’identité. Honnêtement, il y en a qui 
sont très très forts, des excellents menteurs, c’est possible que certains nous 
baladent après, on n’est pas infaillibles. »

absence de ticket ou un ticket non 
validé mènent à la même amende : 
50  euros sur place ou 100  euros 
plus tard. Un dépassement de des-
tination coûte 35 euros.

« C'est à ces heures-là 
qu’il y a le plus de fraudes »

La semaine dernière, à une de-
mande de commentaire portant 
sur la lutte anti-fraude à la Défense 
et aux alentours (voir notre précé-
dente édition, Ndlr), la SNCF ré-
pondait seulement par une discrète 
invitation à son opération de bou-
clage des gares pour des contrôles 
de grande ampleur, manière d’as-
sumer sa politique en la matière. 
Gare Saint-Lazare, l’opération de 
près de 3 h a abouti à 311 PV dres-
sés, avec 198 encaissements immé-
diats et 9 438 euros récoltés. Mais, 
sur place, les usagers étaient plutôt 
d’humeur râleuse. 

« Si vous n’avez pas de justificatif de 
domicile, je vais devoir vous laisser 
avec la police, Madame.  » Le ton 
semble courtois mais la menace 
n’en est pas moins ferme. Andréa, 
16 ans, revient avec ses copines 
d’une après-midi passée au centre 

comprends pas, j’ai déjà été interpel-
lée parce que je n’avais pas de tickets, 
mais ça n’a jamais posé problème, je 
pouvais donner mon adresse et ils me 
facturaient chez moi, souffle-t-elle. 
Mais là, ils sont en meute, on ne peut 
pas les raisonner. » 

Sa copine Amélie s’est, elle aus-
si, fait contrôler en situation de 
fraude. Elle est munie d’un pas-
seport français, l’opération se fait 
rapidement. Appelées à s’acquit-
ter de 50 euros sur place, ou de 
100 euros plus tard, les deux ado-
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En Image

ESPLANADE Un banc géant au pied des gratte-ciel
Depuis le lancement du festival Extatiques, il se trouvait toujours quelqu’un pour s’y assoir, et sou-
vent s’y prendre en photo. Le banc public de 5 m de long par 1,80 m de haut, création emblématique 
du plasticien dijonnais Lilian Bourgeat, dont un exemplaire avait été installé en surplomb du bassin 
des Takis, continuera de faire partie du quotidien de la Défense. « Ce banc semble avoir été créé pour ce 
site, il est à son échelle », indique de cette acquisition par communiqué Marie-Célie-Guillaume, direc-
trice générale de Paris La Défense, l’établissement gestionnaire et aménageur du quartier.

«  Votre mission si vous l’acceptez  : 
assurer la sécurité du point école au-
quel vous êtes affecté(e), en veillant à 
la traversée des enfants et des parents 
aux entrées et sorties d’écoles. » Mis-
sion impossible aurait-il inspiré 
le rédacteur du Puteaux magazine 
publié en octobre, dans le cadre 
d’une annonce visant à recruter des 
agents contractuels ?

«  Retraité(e), parent au foyer, sans 
emploi, vous êtes disponible durant les 
périodes scolaires et cherchez un com-
plément de revenus ? Investissez-vous 
dans une mission de service public ! », 
incite la mairie dans cette annonce. 
Les agents ainsi recrutés seront 
chargés d’une tâche parfois épi-
neuse à la sortie des écoles : « Vous 
veillez au respect par les automobi-
listes des règles de stationnement. »

Ils sont rémunérés 236  euros nets 
par mois complétés d’une prime an-
nuelle d’assiduité, pour 2 h de travail 
du lundi au vendredi pendant les 
périodes scolaires, et après quinze 
jours de formation en binôme avec 
un Agent de surveillance de la voie 
publique (ASVP). Les personnes 
intéressées peuvent envoyer leur 
CV et lettre de motivation à recru-
tement@mairie-puteaux.fr.

PUTEAUX La mairie recrute 
pour faire traverser 
les écoliers

En bref
COURBEVOIE Des mesures 
suite au procès de 
l’animateur pédophile

En septembre, la Cour d’assises 
condamnait un animateur munici-
pal de Courbevoie pour des agres-
sions sexuelles sur des mineurs dont 
il avait la charge, entre 2012 et 2015 
(il n’a pas fait appel, Ndlr). Pour que 
de tels actes ne puissent se repro-
duire, le maire Jacques Kossowski 
(LR) a annoncé au dernier conseil 
municipal que des mesures seraient 
mise en place dans les prochains 
mois, rapporte Le Parisien.

« Les procédures de recrutement déjà 
très formelles ont été portées à un 
degré d’exigence encore supérieur », a-
t-il indiqué aux conseillers munici-
paux, selon le quotidien francilien. 
Des «  visites inopinées  » seraient 
déjà organisées pour contrôler les 
animateurs, la coordination amé-
liorée, et des rappels de consignes 
concernant les enfants rappelées. 
D’autres mesures sont prévues.

« Le parquet étudie encore les suites à 
donner à cette enquête », poursuit Le 
Parisien après avoir précisé que le 
parquet, en 2017, avait ouvert « une 
enquête préliminaire pour non-dé-
nonciation de crimes ». Il a en effet 
été révélé au procès que la hié-
rarchie du service concerné avait 
été alertée « dès 2012 ». 

Le maire courbevoisien 
a annoncé plusieurs mesures 
qui devraient être mises 
en place dans les mois à venir, 
afin d’éviter que ne se reproduise 
de tels actes.

La municipalité propose 
236 euros nets chaque mois 
pour surveiller, 2 h du lundi au 
vendredi hors vacances scolaires, 
à ce que les écoliers traversent 
la rue sans danger.

Ces deux transactions se placent aux troisième et quatrième rangs des plus importantes 
acquisitions immobilières réalisées en France en 2018. 
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Deux des immeubles embléma-
tiques du quartier d’affaires, visibles 
de tous les passants du parvis, font 
l’objet d’importantes transactions 
immobilières. Groupama immo-
bilier a ainsi vendu de l’immeuble 
Window pour 477 millions d’euros 
au fonds de pension des fonction-
naires d’une province canadienne, 
tandis que le groupe Unibail-Ro-
damco-Westfield a annoncé la 
signature d’une promesse de vente 
de la tour Ariane à un des deux 
fonds souverains de Singapour. 

110 000 m² de bureaux
Ces deux transactions se placent 
aux troisième et quatrième rangs 
des plus importantes acquisitions 
immobilières réalisées en France en 
2018. Dans les deux cas, elles repré-
sentent la première acquisition à la 
Défense de la part des deux inves-
tisseurs institutionnels internatio-
naux concernés. Pour Groupama 
immobilier, la signature de la ces-

sion de l’immeuble situé au-dessus 
du centre commercial des 4 Temps 
devrait permettre d’envisager serei-
nement l’investissement très lourd 
du projet The link.

Le compromis de vente de Win-
dow avait été annoncé en juillet 
2017 entre Groupama immobilier 
et Oxford Properties group. Cette 
société immobilière est intégra-
lement détenue par le fonds de 
pension des fonctionnaires de la 
province canadienne de l’Ontario. 
Construit en 1982, l’immeuble de 
7 étages, d’une hauteur de 47 m 
et d’une longueur de 150 m, pour 
une superficie d’environ 44 000 m², 
avait été déjà rénové en 1995, mais 
a été intégralement réhabilité de-
puis 2016.

Conformément à ce qui était an-
noncé en 2016, peu après le début 
des travaux dans cette véritable 
tour horizontale, l’immeuble, une 

fois terminé, a été intégralement 
loué dans la foulée à RTE, le ges-
tionnaire public des réseaux élec-
triques à très haute tension. Près de 
2 000 salariés de RTE y ont démé-
nagé ce mois-ci en provenance de 
quatre sites, à la Défense, Courbe-
voie et Versailles (Yvelines), dans 
le cadre d’un bail de 12  ans. Ces 
conditions suspensives levées, la 

LA DEFENSE Immobilier : deux cessions pour près 
d’un milliard d’euros
Groupama immobilier a vendu l’immeuble Window pour 
477 millions d’euros, Unibail-Rodamco-Westfield a signé 
une promesse de vente de 464,9 millions d’euros pour 
se séparer de la tour Ariane.

vente de l’immeuble pour près d’un 
demi-milliard d’euros a pu être dé-
finitivement signée, et annoncée le 
18 octobre.

Window loué à RTE
Quelques jours avant cette signa-
ture, une autre annonce faisait les 
gros titres de la presse spécialisée : 
la promesse de vente de la tour 
Ariane pour 464,9 millions d’euros, 
signée à Unibail-Rodamco-West-
field par Government of Singapore 
investment corporation (GIC), l’un 

des deux fonds souverains singa-
pourien. GIC est chargé de gérer 
les réserves financières de l’Etat 
asiatique en les investissant dans 
des actifs de long terme.

Plus classique mais tout aussi em-
blématique de la Défense, la tour 
Ariane, érigée en 1975 sous le nom 
de tour Générale (elle hébergeait 
alors la Société générale, Ndlr), 
avait été acquise par le groupe Uni-
bail en 1999 (depuis devenu Uni-
bail-Rodamco-Westfield, Ndlr), 
puis réhabilitée en 2008. La tour 
de 134  m pour 36  étages repré-
sente une surface louable de près de 
65 000 m². 

De premières acquisitions 
à la Défense

Cette cession est «  soumise aux 
conditions suspensives d’usage et 
devrait être finalisée avant la fin de 
l’année », précise le groupe Unibail-
Rodamco-Westfield. «  Le prix net 
vendeur […] représente une prime 
par rapport aux dernières évalua-
tions externes  », précise l’entreprise 
très présente dans le quartier. Cette 
vente à venir «  fait partie des trois 
milliards d’euros de cessions » annon-
cées « dans le cadre de sa stratégie de 
rotation d’actifs européens ».
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Brèves de Dalle
Les espaces de travail 
partagés commenceraient-ils 
à sérieusement concurrencer 
les loueurs de bureaux 
traditionnels ? A la Défense, 
Lawrence Knights, le 
cofondateur de Kwerk, qui 
y a ouvert plusieurs milliers 
de mètres carrés de bureaux 
partagés (voir la précédente 
édition de La Gazette, Ndlr), a 
fait ses calculs.

Qu’ils soient très haut de 
gamme comme Kwerk, 
relativement classiques comme 
Morning Coworking dans 
l’immeuble Bellini ou Spaces 
créé par Regus au Belvédère, 
hybrides comme Nextdoor 
à Coeur défense, ou ultra-
souples comme l’Anticafé au 
Cnit ou Icône dans le nouvel 
espace Oxygen, ils cumulent 
à ce jour plus de 30 000 m² de 
bureaux.

Ce nombre correspond pour 
Lawrence Knights à environ 
1 % de la surface totale des 
bureaux du quartier d’affaires. 
« Avant, le coworking, c’était 
pour les brokers (courtiers, Ndlr), 
c’était marginal, se souvient 

le cofondateur de Kwerk. 
Maintenant, c’est devenu une 
option pour les entreprises, même 
pour les PME qui se lancent. Il y 
a un marché. »

Il rappelle cependant que 
« Paris est plus mature au sujet 
du coworking », précisant 
qu’en 2015, les espaces de 
travail partagés de la capitale 

y représentaient déjà 1 % 
de la surface de bureaux. 
« Il y a encore un travail 
d’éducation et de défrichage à 
fournir à la Défense », poursuit 
Lawrence Knights, lui dont 
le remplissage de l’antenne 
de Kwerk dans le quartier 
d’affaires est moins rapide que 
dans ses espaces de travail 
partagés parisiens.

Dans le quartier d’affaires, la vie ne s’arrête jamais longtemps, 
pas plus que les déplacements des salariés impatients de manger. 
A la fin du mois de septembre, l’heure du midi approche, les 
grévistes de la société Yara France, descendus manifester devant 
la tour Opus 12, préparent un déjeuner collectif  sur le parvis… 
quand soudain, une explosion sèche retentit !

Instantanément, dans un rayon de quelques dizaines de mètres, 
tous se figent, les grévistes comme les passants. Chacun regarde 
l’autre, cherchant l’origine de ce claquement, une lueur inquiète 
dans les yeux. Quelques secondes plus tard, une épaisse fumée 
blanche se dégage derrière les panneaux du chantier du futur 
espace Table square, qui se déroule au-dessus comme au-dessous 
de la dalle à côté de la fontaine Agam.

« Ah, ce n’est pas nous ! », s’amusent alors les grévistes de 
l’incident. Ils rigolent quelques minutes de l’incident, se 
demandant si la police ne va pas venir voir ce qu’il se passe, 
et au passage les blâmer de ce dérangement dont ils ne sont 
pourtant pas à l’origine… mais personne ne vient finalement 
leur chercher noise. Autour d’eux, la vie et le mouvement 
des passants vers leur déjeuner reprennnent leur cours comme 
si de rien n’était après ces quelques secondes d’inquiétude. 

« J’ai fait le dessin le plus grand du monde, se targue Guy-Rachel Grataloup de sa cheminée. J’ai créé un dessin de 850 m² à la main, au 
crayon gras. »
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Recouvertes de mosaïques, habil-
lées de couleur, ou encore vêtues du 
manteau de dame nature, les che-
minées du quartier des affaires sont 
pourtant, à l’origine, des édifices 
fonctionnels. Servant à évacuer l’air 
et les vapeurs nuisibles des sous-
sols de la dalle, cinq de ces hauts 
cylindres ont été camouflés par des 
œuvres d’art. Des œuvres sur ce qui 
se révèle être un support de choix 
pour les artistes, les formes impo-
santes de ces cheminées permettant 
de toucher un très large public.

Le Moretti de Raymond Moretti, 
Vive le vent de Michel Deverne, 
Cheminée végétalisée d’Edouard 
François, Les trois arbres de Guy-
Rachel Grataloup, Cheminées de 
Philolaos Tloupas : ces cinq œuvres 
prennent place autour des che-
minées d’aération de la Défense, 
culminant parfois à plus de 30 m de 
hauteur. La création n’a pas été de 
tout repos pour les artistes : « C’était 
une aventure  », s’exclame Guy-Ra-
chel Grataloup. Récemment inter-
rogé par La Gazette, le peintre et 
plasticien de 84 ans est l’un des der-
niers artistes ayant contribué à cet 
art de cheminée encore en vie.

Située au centre du quartier d’af-
faires devant la résidence les Pla-

tanes, son œuvre, inaugurée en 
1988, il l’a nommée Les trois arbres. 
«  J’ai fait le dessin le plus grand du 
monde, se targue l’artiste. J’ai créé 
un dessin de 850  m² à la main, au 
crayon gras.  » Guy-Rachel Grata-
loup a opté pour un dessin en noir 
et blanc, à l’exception des rayons 
lumineux colorés de la tête de la 
cheminée. Ces derniers «  suggèrent 
une intervention d’en haut, en même 
temps que l’intervention d’en bas, avec 
les arbres aux 1 000 ramures ».

La réalisation de cette immense 
mosaïque sur la cheminée haute 
de 28,50 m a nécessité une année 
pour réaliser le dessin et la pose. 
« Une fois le dessin terminé, il a fallu le 
découper, le transporter par petits mor-
ceaux, et le poser, ainsi que la mosaïque 
de céramiques », se souvient l’artiste. 
Comme pour les autres chemi-
nées, l’œuvre était une commande 
de l’Epad, l’établissement public 
d’aménagement de la Défense 
(devenu Paris La Défense en 2018, 
Ndlr).

« C’était un tube, au début », se rap-
pelle-t-il de ce travail non négli-
geable dans sa vie d’artiste. «  Ça 
m’intéressait de faire ça sur une chemi-
née, de le faire à la Défense, où des mil-
liers de personnes passent tous les jours, 

expose le plasticien. En plus de ça, 
les immeubles et tours ici ont tous leurs 
couleurs, leurs signaux, et moi je me 
suis dis que ça allait être mon signal 
dans ma vie. »

« J’ai créé un dessin 
de 850 m² »

Un peu plus loin vers la Grande 
arche, au pied de la tour Cœur 
défense, la cheminée végétalisée 
de l’architecte Édouard François 
s’érige à 16 m de hauteur. Au dé-
but des années 2000, de nouveaux 
immeubles sont construits autour 
d’une cheminée de ventilation 
des ouvrages souterrains du parvis 
à l’état brut, une transformation 
est lancée. Le projet est confié à 
Édouard François en 2004  :« Des 
ipomées prennent racine dans des 
bacs en cuivre hérissés de tuteurs et 
transforment le tout en présentoir flo-

LA DEFENSE Les cheminées 
camouflées par l’art
Cinq œuvres d’art du quartier des affaires habillent 
les cheminées de ventilation des sous-sols. Un support 
d’exposition de choix pour les artistes, certaines d’entre 
elles culminant à plus de 30 mètres.

ral », explique le site internet de ce 
chantre de l’architecture végétale.

« La présence du végétal contraste avec 
l’aspect lisse des tours de verre et de 
béton  », poursuit-il. Les cheminées 
servent à aérer le sous-sol d’une 
manière générale, mais également 
des activités qui prennent place sous 
la dalle. C’est le cas de Cheminées, du 
sculpteur grec Philolaos Tloupas  : 
« une sculpture en acier inoxydable au 
molybdène (matériau plus solide que 
l'inox), couvrant les cheminées d'une 
boulangerie et d'une blanchisserie 
qui dégagent des vapeurs nuisibles  », 
indique le site internet de Paris La 
Défense. L’oeuvre date de 1973, et se 
situe dans le quartier Boieldieu.

De toutes les cheminées investies 
par l’art, la plus connue reste sans 
doute celle du célèbre peintre et 
sculpteur Raymond Moretti. Pour 

son processus de création, l’artiste 
a utilisé 672 tubes en fibre de verre 
de 2 à 30 centimètres de diamètre, 
peints de 19 couleurs différentes. 
Au total les tubes font 22  km de 
longueur pour un poids total de 
27,5 tonnes. L’édifice se trouve près 
de la place de l’Iris. 

Inaugurée en 1992, son œuvre a 
été créée en 1990. « Les tubes ont été 
transportés par péniche depuis l'usine de 
fabrication jusqu'à l'emplacement de la 
cheminée et ont nécessité 2 100 heures 
de montage au total  », indique Paris 
La Défense. Le cinquième et der-
nier artiste à exposer sur une che-
minée de la Défense est le plasticien 
Michel Deverne, connu pour ses 
œuvres monumentales. En 1985, il 
décore les cheminées de ventilation 
situées avenue André Prothin d’une 
céramique en grès cérame émaillé, 
évoquant le rythme du vent. 
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La City propose également des privatisation de son espace, le soir, pour 
des anniversaires, des mariages, ou des sociétés. Ces dernières représentent, 
à cette date, 95 % des privatisations. 
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Inauguré à la fin du mois d’août, le 
restaurant la City domine le quar-
tier d’affaires, perché à 110  m au 
dessus du parvis. Sa terrasse, en réa-
lité celle du toit de la Grande arche 
accessible au public,  surplombe la 
Défense et attire touristes, curieux 
et salariés. Le lieu a tout de suite 
charmé Jérôme Vigato, le directeur 
du restaurant. En quelques mois, il 
a su reléguer aux oubliettes l’ancien 
locataire des lieux, plus coûteux aux 
clients que son successeur, l’établis-
sement gastronomique Les jardins 
de Joséphine.

Un wine bar en devenir

Gaspacho concombre à l’eau de rose 
et crevette, pluma ibérique laquée 
au sirop d’érable, mousseline de 
pommes de terre, ou encore soufflé 
chocolat, glace vanille gingembre, 
la carte de La city avec ses cinq en-
trées, plats et desserts pour un menu 
à 38 euros, se veut contemporaine, 
fraîche et digeste. Officiellement 
ouvert depuis le 30 août, il semble 
avoir su séduire son public. Mer-
credi 24  octobre dernier, alors que 
le restaurant ouvre ses portes à La 
Gazette, le service du midi affiche 
complet.

Un mur entier vitré laisse passer la 
lumière du sommet de la Défense. 
A 11 h, il n’y a pas un chat, calme 
avant la tempête du service du 
déjeuner. Le directeur de l’établisse-
ment, Jérôme Vigato, fils du célèbre 
chef Jean-Pierre Vigato, ne se rend 
jamais au quartier d’affaires. Pour-
tant, il y a quelques mois, lorsqu’on 
lui propose de reprendre le restau-
rant du toit de la Grande arche, il 
a un coup de cœur. « Ce qui m’a plu 
de prime abord, c’est le monument, 
confie-t-il. C’est un des monuments de 
Paris, c'est un endroit magique. »

Celui qui a commencé ses études et 
sa carrière professionnelle dans le 
stylisme, s’est un temps rapproché 
du vin en s’occupant de la sommel-
lerie dans le restaurant de son père, 
puis s’est attelé à l’ouverture de res-
taurants, celui-ci étant son second 

établissement. L’équipe de la City 
est composée de cinq salariés en cui-
sine et quatre en salle, le restaurant 
est ouvert du lundi au vendredi de 
12 h 30 à 14 h 30.

Le chef cuisinier, Matthieu Dos 
Santos, a été dépêché du Fouquet’s 
par Jérôme Vigato, après être passé 
par le Royal Monceau. « J’ai élaboré 
la carte à la suite du premier entre-
tien avec lui, révèle le passionné de 
cuisine. On est tombé d’accord sur ce 
qu’on voulait faire, et j'ai imaginé les 
plats dans le RER, en faisant une 
ébauche de menu, qui reste à 90 % de 
la carte actuelle  ».

La cuisine proposée dans ce res-
taurant de 50  couverts se veut 

ligne Jérôme Vigato. Le forfait de 
la montée sur le toit de la Grande 
arche de 15  euros est compris 
dans le forfait déjeuner. « On veut 
que nos clients repartent frais et non 
lourds », indique le directeur. 

Plats français revisités

Les couverts sont dressés, prêts à 
accueillir les clients, et Geoffrey 
Wiart, le maître d’hôtel, s’affaire 
derrière le bar. «  Pour l'instant, on 
a toujours des places quotidiennes 
disponibles », informe le directeur, 
qui ne voudrait pas que le succès 
initial décourage de futurs clients 
d’appeler au dernier moment. 
La clientèle reste principalement 
locale pour le moment, mais l’éta-
blissement compte bien s’ouvrir 
aux voyageurs d’origines plus loin-
taines. « Ici viennent patron, cadres 
et employés, et c'est ça qui est intéres-
sant », souligne Jérôme Vigato. 

LA DEFENSE La bistronomie chic se fait une place 
sur le toit de la Grande arche
Ouvert depuis deux mois, le restaurant la City propose 
de déjeuner au sommet de la Grande arche. Il propose 
des plats contemporains et un peu moins chers que le 
précédent établissement. Découverte.

Les afterworks donnés sur le toit de la Grande arche reprendront du 
service dans son restaurant à partir du 15 novembre prochain. «  Il y 
aura des afterworks tous les jeudis, sur le concept d’un wine bar, pour 
accueillir les gens jusqu’à minuit, et leur proposer des assiettes de ta-
pas, avec une  carte des  vins  élaborée »,   annonce Jérôme Vigato, le 
directeur du restaurant la City, ouvert officiellement fin août au som-
met de la Grande arche.

Tout l’été dernier, City one, gestionnaire du toit de la Grande arche, 
ouvert au public, organisait tous les jeudis des afterworks sur sa ter-
rasse. Les soirées pouvaient brasser jusqu’à 600 personnes, d’après le 
directeur du restaurant. « On aimerait devenir à terme le plus grand 
rooftop de Paris, parce qu’il y a vraiment le potentiel », ajoute-t-il. 

Retour des afterworks au sommet de la Grande arche

contemporaine, dans les canons 
de la bistronomie. « On propose des 
techniques françaises revisitées avec 
des produits d'ailleurs, comme la poi-
trine de veau chimichurri », explique 
le chef. Il précise que le restaurant 
s’approvisionne tous les jours, pour 
offrir une cuisine « fait maison », et 
une présentation travaillée. 

Un  menu à 38 euros

«  L’idée était de proposer un menu 
psychologiquement accepté par les 
clients de la Défense, pour un cadre 
magnifique, et un déjeuner  », sou-

«  On commence à avoir des clients 
qui viennent régulièrement », pour-
suit-il de leurs premiers habi-
tués malgré seulement quelques 
semaines d’ouverture. «  Hier, un 
client venait pour la quatrième fois, 
raconte Matthieu Dos Santos. Il 
nous a dit «  Il faut que je revienne 
une cinquième fois, comme ça, j’aurai 
goûté toute la carte ». 

Leur offre de restauration semble 
pour le moment mieux fonction-
ner que la dernière en date, celle 
de leur prédécesseur, les Jardins 
de Joséphine, tenu par Jean-
Christian Dumonet. « L’ancienne 
équipe opposait du classique et du 
traditionnel, et n’ont pas su trouver 
leur clientèle, confie Matthieu Dos 
Santos. Il y avait un manque de 
modernité ». 

La City propose également des 
privatisations de son espace, le soir, 
pour des anniversaires, des ma-
riages, ou des sociétés. Ces dernières 
représentent, à cette date, 95 % des 
privatisations. « Les gens peuvent pro-
fiter du lieu de 18 h à 23 h », informe 
le directeur de ces locations d’abord 
effectuées aux sociétés.

ESPLANADE NORD La tour Europe bientôt 
appelée tour Dalkia ?
La filiale d’EDF spécialiste des services énergétiques y possédait 
déjà son siège francilien, elle va y ajouter son siège français, 
occupant les 12 étages encore disponibles.

Dominant la place des Corolles, 
en chantier de réhabilitation et 
de transformation de son rez-de-
chaussée, les 27  étages de la tour 
Europe sont désormais remplis. Le 
déménagement du siège français 
de Dalkia a en effet été décidé par 
l’entreprise, révèle le site internet 
Défense-92.fr, selon lequel la tour 
devrait au passage changer de nom 
pour prendre celui de tour Dalkia.

La filiale d’EDF spécialisée dans 
les services énergétiques y occupera 
donc au total près de 20 000 m² sur 
22 niveaux, permetttant au proprié-
taire de l’immeuble de 28 000 m², le 
fonds d’investissement Blackrock, 
d’afficher complet. Ce déména-

gement vers le nouveau siège de 
l’immeuble Espace  21, situé dans 
le quartier Valmy, devrait concer-
ner 800  salariés et est prévu pour 
octobre 2019, précise Défense-92.fr. 

Le gratte-ciel est au complet
La tour Europe avait été entière-
ment rénovée au début des années 
2010, elle est à nouveau en travaux, 
le cabinet Rudy Ricciotti ayant été 
chargé de modifier son rez-de-
chaussée par Blackrock, qui avait 
acquis la tour en 2016 auprès de la 
société allemande Kanam grund. 
Les trois autres entreprises louant 
des locaux dans l’immeuble de 
110 m de haut érigé en 1969 sont 
Maaf, Consolis et Transactis.

La tour Europe avait été entièrement rénovée au début des années 2010, elle est à 
nouveau en travaux, le cabinet Rudy Ricciotti ayant été chargé de modifier son rez-de-
chaussée par son propriétaire.
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présidente Valérie Pécresse (LR) 
a promis la suppression. «  On se 
mobilisera pour que cette étude soit 
sérieuse et d’un meilleur calibre que 
celle réalisée il y a quelques années, 
que les opérateurs et Île-de-France 
mobilités n’ont jamais osé nous com-
muniquer en détail », indique l’as-
sociation Plus de trains.

ÎLE-DE-FRANCE
Fin de la relève du RER A : étude début 2019
La relève du RER A à Nanterre-
préfecture, réclamée par les asso-
ciations d’usagers, disparaîtra-t-
elle un jour  ? La fin de la relève 
du conducteur entre les sections 
RATP et SNCF sera étudiée dé-
but 2019, leur a récemment indi-
qué le vice-président aux trans-
ports du conseil régional, dont la 

HAUTS-DE-SEINE L’Unicef cherche 
des bénévoles supplémentaires
Ceux-ci seront chargés d’aider l’agence des Nations unies 
consacrée à l’enfance à l’approche des fêtes de fin d’année, 
ainsi que pour sensibiliser les enfants des écoles et collèges.
Le comité départemental alto-
séquanais de l’Unicef (fonds des 
Nations unies pour l’enfance, Ndlr) 
lance un appel à des personnes bé-
névoles «  motivées pour la cause des 
enfants ». L’agence de l’Onu chargée 
de l’amélioration et de la promotion 
de la condition des enfants évoque, 
entre autres besoins, l’approche des 
fêtes de fin d’année comme son 
travail de sensibilisation dans les 
établissements scolaires.

«  Votre aide sera particulièrement 
utile en novembre et décembre pour 
la vente de cartes de voeux et de 
cadeaux pour les fêtes de fin d’an-
née (centres commerciaux, comités 
d’entreprise, boutique de Levallois), 

détaille l’Unicef dans un com-
muniqué. Toutes les bonnes volon-
tés sont également les bienvenues 
pour sensibiliser les enfants dans les 
écoles et collèges du département aux 
missions de l ’Unicef, rechercher de 
nouveaux partenaires ou réaliser des 
tâches administratives. »

« Vente de cartes de vœux 
et de cadeaux »

Le comité départemental des 
Hauts-de-Seine, situé à Levallois-
Perret, manque en effet de béné-
voles dans les secteurs de l’informa-
tique, de la gestion, du secrétariat et 
de la communication. Il est possible 
de se manifester au 01 42 70 78 23 
ou à unicef.levallois@unicef.fr.
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ÎLE-DE-FRANCE Un million de Franciliens 
demandeurs d’emplois
Le chômage francilien progresse de 1,4 % sur un an. Pour 
la première fois, Pôle emploi rapporte que plus d’un million 
de ses inscrits en Île-de-France sont tenus de chercher un travail.

La barre du million d’incrits à 
Pôle emploi dans les catégories 
A, B et C, c’est-à-dire tenus de 
chercehr un emploi est pour la 
première fois dépassée en Île-de-
France, indiquait Pôle emploi le 
25 octobre dernier. L’ensemble de 
ces trois catégories progresse de 
1,4 % par rapport à l’an dernier, 
mais le nombre de chômeurs tenus 
de rechercher un emploi et sans 
activité (catégorie A, Ndlr) reste 
stable, n’augmentant que de 0,1 % 
sur un an. 

Dans les Hauts-de-Seine, le 
nombre d’inscrits de catégorie A 
progresse plus que la moyenne 
régionale, de 1,2 % sur un an : plus 
de 81 000 chômeurs sans aucune 
activité sont inscrits dans le dé-

partement. L’ensemble des trois 
catégories A, B et C représente 
une croissance de 2,3 %, là aussi 
nettement plus que la moyenne 
régionale, pour un total de près de 
118 000 demandeurs d’emploi.

Seniors et femmes plus 
touchés

Depuis un an, la progression du 
chômage dans les Hauts-de-Seine 
touche d’abord les demandeurs 
d’emploi âgés de plus de 50  ans, 
dont le nombre augmente de 
5,6 %, mais aussi les femmes, en 
croissance de 2,9 %. Le chômage 
de longue durée s’accroît par ail-
leurs fortement, avec une augmen-
tation de 8,4 %, soit près de 54 000 
demandeurs inscrits depuis un an 
ou plus.

Dans les Hauts-de-Seine, le nombre d’inscrits de catégorie A comme l’ensemble des 
trois catégories A, B et C progresse plus que la moyenne régionale, pour un total de près 
de 118 000 demandeurs.
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LA DEFENSE Les vélos de 
la Défense, « cibles de choix » ?
Leur présence dans le quartier est de plus en plus 
importante. Les vélos feraient l’objet de convoitises, 
spécialement en haut de dalle, déplorent les cyclistes. 

« Je me suis fait voler un vélo juste 
ici, alors qu’on est à même pas 50 m 
du commissariat ! », s’étrangle Fré-
dérique, qui vient tous les jours à la 
Défense en vélo. Comme elle, de 
plus en plus de salariés se rendent 
au travail à vélo. Nombre de ces 
cyclistes du quotidien interro-
gés par La Gazette témoignent 
avoir connu la déprime du vélo 
subtilisé, en particulier du côté 
de la Grande arche. Pourtant, le 
quartier d’affaires se montre plu-
tôt accueillant à leurs montures, 
accrochées un peu partout, bien 
au-delà des seuls stationnements 
prévus, certains étant régulière-
ment complets.

«  Le problème ce n’est pas tellement 
les parkings, mais plutôt la crainte de 
finir sa journée et de ne pas retrou-
ver son vélo là où on l’avait rangé », 
se plaint Antoine. «  Honnêtement, 
j’ai toujours un petit pincement au 

cœur, en revenant là où je l ’ai rangé », 
confie-t-il, une fin d’après-midi 
d’octobre, à la sortie du travail, der-
rière le terminal Jules Verne.

«  Je mets un cadenas en U à chaque 
fois, et je me suis quand même fait 
voler deux vélos en cinq ans, c’est à 

Nombre de cyclistes du quotidien interrogés par La Gazette témoignent avoir connu la 
déprime du vélo subtilisé. 
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La jeune pousse est en train de développer une offre de consigne fixe pour permettre 
aux personnes de se libérer de leurs bagages pour quelques heures, en les déposant 
dans les bagageries d’hôtels partenaires.
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La start-up de consignes mobiles 
Eelway qui se développe à vitesse 
grand V depuis trois ans, a trouvé 
une nouvelle targuet  : le quartier 
des affaires et son potentiel juteux 
de voyageurs d’affaires et de tou-
ristes. Eelway entend «  libérer le 
voyageur du stress du bagage, in-
forme Clara Basset, chef de projet 
BtoB relation business. L’idée a été 
de construire une plateforme avec 
différents services autour du bagage 
qui permet au voyageur d’être libre 
pendant ses déplacements ».

Le service de consigne mobile en-
tend récupérer les bagages à l’aé-
roport ou à la gare pour les livrer à 
l’endroit que souhaite le client. Et 

inversement, lorsque le voyageur 
repart, l’entreprise récupère ses 
affaires, et les délivre avant son vol 
ou son train.

Les voyageurs d’affaires, 
une cible clef

la jeune pousse est en train de 
développer une offre de consigne 
fixe pour permettre aux personnes 
de se libérer de leurs bagages pour 
quelques heures, en les déposant 
dans les bagageries d’hôtels par-
tenaires. «  La Défense est un lieu 
d’affaires, de transit, donc le quartier 
fait partie des grosses cibles de l’équipe 
commerciale  » souligne la salariée 

d’Eelway, avant de continuer : « D’un 
côté cela permet à l’hôtel de rentabiliser 
ses bagageries, et de l’autre, cela permet 
aux clients extérieurs d’avoir accès à un 
lieu de stockage ».

Le service de consigne fixe a été 
lancé il y a deux mois, et la start-
up de 14 salariés dénombre déjà 70 
hôtels partenaires en France, dont 
une dizaine en Île-de-France. 
«  Nous n’avons pas encore d’hôtels 
partenaires à la Défense, puisque 
c’est assez nouveau, mais nous 
comptons ouvrir une cinquantaine 
de consignes fixes dans les trois 
mois, dont au quartier d’affaires  », 
indique Clara Basset. 

Consignes mobiles 
et consignes fixes

« Les voyageurs d’affaires font partie 
de nos cibles prioritaires, puisque ce 
n’est jamais très agréable de se trim-
baler avec même une petite valise 
pour aller à sa réunion où dans les 
tours, remarque-t-elle. Notre straté-
gie fait sens à la Défense ». La tarif 
d’une consigne fixe commence à 
dix euros et varie en fonction du 
temps et du nombre de bagages. 
Pour la consigne mobile, il débute 
à 30 euros.

Eelway regorge d’idées pour 
continuer de se développer, et 
devrait lancer d’ici décembre, une 
nouvelle offre à ses clients, «  Le 
«  door to door  », c’est-à-dire une 
livraison de domicile à domicile  », 
annonce Clara Basset.

LA DEFENSE Eelway, la consigne mobile de bagages 
veut se faire une place plus pérenne
La jeune start-up Eelway propose à ses clients de soulager 
leur voyage en prenant en charge leurs bagages 
encombrants, et entend bien se développer sur le quartier 
de la Défense. 

croire qu’il y a une mafia des vélos », 
commente-t-il amèrement. Alors, 
il précise prendre désormais « toutes 
les précautions  ». Frédérique dé-
croche son cadenas juste à côté, elle 
réagit à l’échange qu’elle a écouté à 
la dérobée : « Même les U ne résistent 
pas aux voleurs. »

S’adressant à Antoine, elle ra-
conte  : «  J’ai même vu une scène 
un peu dingue, c’était le midi et j’ai 
vu un jeune homme penché sur un 
cadenas, je croyais que c’était son 
vélo, en fait il découpait un cade-
nas, témoigne-t-elle. Sauf que le 

propriétaire du vélo, une masse, un 
gars super grand, est arrivé. Il l ’a 
coursé sur cinquantaine mètres et 
l ’a rattrapé...  » Elle aussi avance 
une recrudescence des vols de 
vélo : « Si même le cadenas en U et 
la proximité avec le commissariat 
n’arrête pas les voleurs, je vois pas ce 
qui les empêchera. »

«  Je me suis fais voler mon fixie 
(vélo à pignon fixe, Ndlr) au Pouce 
de César, pourtant, il était garé près 
de plein d ’autres vélos, à la vue de 
tous  », se plaint Pierre, qui avait 
économisé «  plusieurs centaines 
d ’euros  » pour s’offrir son engin. 
« Je n’ai pas porté plainte parce que 
je crois pas une seconde que la police 
le retrouvera, lâche-t-il, résigné. 
Je ne suis même pas sûr qu’ils en 
aient quelque chose à faire, pour 
être honnête. »

Pour Émilie, le vol des vélos de la 
Défense n’est pas une surprise : « A 
la Défense, il y a pas mal de cadres, 
pas mal de vélos bien entretenus et 
de qualité... forcément, ça attire  », 
estime-t-elle en enfourchant un 
vélo neuf. Pied sur la pédale, elle 
ajoute : « Il faut croire qu’on est des 
cibles de choix ! »

Plus bas sur l’esplanade, côté Pa-
ris, où les espaces de stationne-
ment pour vélos sont par ailleurs 
bien moins fréquentés, les vols 
semblent être plus rares, selon les 
cyclistes interrogés par La Gazette. 
Jean-Marc témoigne ainsi n’avoir 
«  jamais eu le moindre problème » à 
la sortie de la tour Allianz one  : 
« Toujours est-il que quand j’arrive, 
les parkings du bas de tour sont géné-
ralement vides, à cause des marches, 
l ’endroit est difficilement accessible 
pour les deux-roues », remarque-t-il 
de la plus faible affluence.

« Pas mal de vélos 
bien entretenus »

A la sortie de la station de métro 
Esplanade, le parking à vélos est, 
lui, complet chaque jour de l’année. 
« Avec une disqueuse, on vole ce qu’on 
veut », fait remarquer un trentenaire 
fataliste, qui estime lui aussi que la 
partie Est de la dalle, celle qu’il fré-
quente, semble moins touchée par 
les larçins de ce type, rappelant au 
passage que le quartier est très loin 
d’être le seul où les cyclistes doivent 
veiller sur leur monture : « Je me suis 
déjà fait voler plusieurs vélos, mais 
jamais à la Défense. »
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Elizabeth, étudiante de 22 ans, a beaucoup hésité avant de faire son CV vidéo. Malgré l’appréhension, elle salue «  une belle expérience ».
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La start-up Smooovebox, spé-
cialisée dans le «  velfie business  », 
fabrique depuis quelques années 
des cabines permettant aux clients, 
entreprises ou particuliers, de se 
filmer puis de partager les vidéos 
ainsi réalisées. A l’invitation du 
salon Top recrutement donné mardi 
9 octobre à l’espace Grande arche, 
elle a adapté son produit pour per-
mettre à ceux qui cherchent un 
emploi de créer leur CV vidéo. Les 
curieux étaient nombreux : malgré 
l’hésitation de certains, la plupart 
se révèlent agréablement surpris 
une fois leur CV fini.

« On a fait 72 CV aujourd’hui, c’est 
énorme  !  » Il est 17 h au salon Top 
recrutement, et Sharif Hassan, pré-
sident de Smooovebox, est particu-
lièrement satisfait de ce galop d’es-
sai devant le grand public, autour 
d’un potentiel nouveau marché. Le 
plus récent projet de sa jeune pousse 
parisienne de cabines vidéo est de 
mettre en relation des start-up avec 
des investisseurs en permettant aux 
entrepreneurs de réaliser simple-
ment une présentation vidéo de leur 
concept.

Alors, Smooovebox n’avait pas for-
cément dans l’idée de proposer un 
service de CV vidéo, mais le salon 
Top recrutement lui a proposé d’of-
frir ses services aux visiteurs, qui 

doivent alors tenter de convaincre 
de potentiels recruteurs dans des vi-
déos d’une minute trente. Parmi les 
testeurs du jour, Christian, 55 ans, 
qui compte plusieurs années de tra-
vail à la Défense, trouve l’initiative 
« enthousiasmante ». 

«  C’est une expérience absolument 
nouvelle pour moi », sourit le quin-
quagénaire qui recherche un poste 
de responsable de centre de profit. 
« C’est une façon de dynamiser la can-
didature, peut-être même de casser les 
codes, je compte envoyer mon CV tra-

ditionnel avec ce CV vidéo qui fera 
office de lettre de motivation, pour-
suit-il. Je veux entrer dans la salle 
d’entretien et ne pas voir de geste de 
recul, qu’on soit sur la même page. »

« J’attends de voir 
les retombées »

Devant le stand de l’entreprise, 
plusieurs curieux hésitent. Eliza-
beth, 22  ans, étudie à l’université 
Paris 1 Panthéon-Sorbonne. «  Je 
ne comprends pas trop l’intérêt en 
fait...  », se demande-t-elle. Le 
président de Smooovebox défend 
son projet  : «  Ca montre que vous 
êtes capable de sortir de votre zone 
de confort ! » L’étudiante se montre 
quelque peu dubitative.

LA DEFENSE Des CV en vidéo pour convaincre 
les employeurs 
Ce spécialiste des cabines vidéo avait installé  
le nécessaire pour créer un CV vidéo lors du récent salon 
Top recrutement. A priori sceptiques, les chercheurs 
d’emploi se révèlent conquis.

« Qu’est-ce que vous recherchez comme 
expérience, mademoiselle  ?  » s’en-
quiert-il. La jeune femme rougit, 
évoque une initiative intéressante, 
mais rechigne à sauter le pas. « Un 
stage en assurance  », finit-elle par 
indiquer. Le jeune patron saute sur 
cette envie  : « Mais c’est super, on a 
justement le PDG d’un grand groupe 
d’assurance qui a testé notre système 
et qui est dans notre base de données, 
il pourra voir votre CV, et peut-être 
sera-t-il conquis... »

L’argument fait mouche. L’étu-
diante entre dans le stand et s’assoit 
à la table. « On procède en plusieurs 
étapes  », explique Sharif Hassan. 
« D’abord, on leur demande de poser 
par écrit ce qu’ils veulent dire, détaille-
t-il. On les invite à se présenter, puis 
à parler de leur expérience, puis de ce 
qu’ils recherchent, et enfin, de trouver 
une façon de couper, de dire au revoir. »

« Pour adapter notre business aux CV 
vidéo, on a juste modifié les mots-clés : 
au lieu de parler d’offres et de besoins, 
on parle de recruteurs et de candidats. 
On fait de la pédagogie pour que leur 
CV donne envie tout autant que les 
pitchs des entrepreneurs  », expose 
Sharif Hassan tout en admettant 
avoir des « cas très difficiles à coacher ». 

Après une bonne demi-heure 
d’écriture, Elizabeth s’entraîne 
devant une coach, un verre en plas-
tique au niveau du menton pour 
s’entraîner à tenir le micro près de 
sa bouche  : «  Bonjour, je m’appelle 
Elizabeth, j’ai 22 ans et je cherche 
un stage dans une compagnie d'assu-
rance en service juridique... ». Après 
quelques essais, le moment de 
vérité est arrivé, elle se positionne 
devant la cabine vidéo. 

«  Dans l’aspect verbal du CV vidéo, 
on fait passer énormément d’infos, 
c’est l’entre-deux entre un CV classique 
où les gens se survendent souvent, 
et l’entretien d’embauche où ils sont 
trop stressés et souvent pas très bons », 
estime le président de Smooovebox. 
« Même si votre CV n’est pas parfait, 
vous montrez que vous allez de 
l’avant, même avec vos défauts, ces 
velfies (selfies vidéo, Ndlr), c’est la 
perfection de l’imparfait », glisse-t-il.

Après son passage, Elizabeth se dit 
satisfaite : « C’est une belle expérience, 
et on a bien été préparé en amont.  » 
L’entreprise prévoit de mettre en 
ligne des conseils vidéo pour assis-
ter les internautes à distance, afin 
qu’ils puissent enregistrer leur CV 
depuis leur webcam. « Bon, mainte-
nant, j’attends de voir les retombées », 
nuance l’étudiante en repartant.
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Après avoir frappé l’un des vi-
giles, les malfrats ont fait ouvrir le 
coffre du supermarché. Ils se sont 
ensuite enfuis avec les recettes 
de la journée  : plusieurs milliers 
d’euros. L’enquête est en cours, le 
service départemental de la police 
judiciaire des Hauts-de-Seine a 
été saisi.

HAUTS-DE-SEINE Braquage d’un supermarché Leclerc

PUTEAUX Un bus de la RATP caillassé

HAUTS-DE-SEINE Une SDF incendie une voiture

HAUTS-DE-SEINE Accident mortel sur l’A86

Deux individus ont profité de la 
fermeture d’un centre Leclerc 
pour s’introduire par une sortie de 
secours dans le magasin de Cli-
chy-la-Garenne, à 21 h 30 samedi 
27 octobre. Cagoulés et gantés, 
ils étaient munis d’une arme de 
poings et d’un pistolet à impul-
sion électrique de type tazer.

A quelques centaines de mètres 
des 4 temps, rue Marcelin Ber-
thelot, un bus de la ligne 159 a 
été caillassé samedi 27 octobre 
à 20 h 50 . Reliant la Défense au 
quartier Pablo-Picasso à Nan-
terre, le bus a été la cible de pro-
jectiles à l’arrêt Berthelot Carré-
vert. Une vitre latérale a explosé, 

Pompiers et force de l’ordre ont 
été mobilisés dimanche soir à 
20 h par un incendie de véhicule, 
garé au 64 de l’avenue Pierre-
Brossolette, à Malakoff. L’incen-
die n’a pas fait de victimes, mais 
s’est propagé aux locaux de la 
société Edenred et détruit six 
vitres. Les enquêteurs ont vision-

Une Modus transportant un 
couple de parents, leur enfant et 
une grand-mère, a été percuté 
samedi vers 17 h au niveau de 
la bretelle de sortie de l’A15 à 
Gennevilliers par une Audi RS3, 
selon le Parisien. Le conducteur 
de la voiture de sport a perdu le 
contrôle de son véhicule mais ne 
s’est pas arrêté après le choc, qui a 
projeté la Modus sur le séparateur 
de la bretelle de sortie. 

La grand-mère de la famille, assise 
à l’arrière, succombe suite à ses 

Une Audi a percuté une voiture familiale, faisant un mort et un blessé 
grave. Fuyant après la collision, le conducteur et ses passagers ont été 
retrouvés par la police.

HAUTS-DE-SEINE Quarante robes de Miss 
France subtilisées
Le siège du comité Miss France, situé dans l’immeuble 
de Geneviève de Fontenay, a été victime d’un cambriolage 
dans la nuit de mardi à mercredi 24 octobre.  
« Un coup au cœur » rapporte Gene-
viève de Fontenay à l’AFP. Dans 
la nuit de mardi 23 à mercredi 
24  octobre, quarante robes, dont 
de nombreuses robes de mariées 
portées lors des élections des Miss 
France, ont été volées. Geneviève 
de Fontenay, qui a quitté la socié-
té Miss France en 2010 mais qui 
demeure en charge du siège his-
torique du comité situé à Saint-
Cloud, confie à l’AFP être «  très 
triste » car « c’est une partie essentielle 
de l’histoire du concours Miss France 
qui s’est envolée ».

La dame au chapeau, qui a constaté 
qu’aucune porte n’avait été fractu-
rée, a plusieurs hypothèses sur le 

voleur. Au journal Femmes Actuelles, 
elle s’est avancée sur quelqu’un qui 
«  était parfaitement au courant  » et 
qui la «  connaissait bien ». Au mi-
cro de France Bleu, elle penchait 
pour «  un fétichiste  », précisant  : 
«  Quelqu’un obsédé par des jolies 
femmes. »

Parmi les robes volées, elle comp-
tait en offrir plusieurs à l’associa-
tion Emmaüs. Si la police s’est 
rendue sur place, Geneviève de 
Fontenay n’a pas voulu porter 
plainte. « Ca ne vaut pas le coup de 
mobiliser des policiers, ce n’est pas 
grave en soi », a conclu la dame de 
86 ans, résolue à« ne pas se prendre 
la tête avec ça ».

Louis Vuitton serait « la marque la plus copiée du monde » selon l’avocat de l’entreprise, 
qui a demandé 75 000 euros de dommages et intérêts. 
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Au terme d’un course-poursuite en voiture qui les a mené à Colombes, les hommes de 
la police judiciaire trouvent 210 kg de résine de cannabis dans une voiture.
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Une prise importante pour les 
hommes de la police judiciaire. 
Arrêtés à Colombes et à Bobi-
gny (Seine-Saint-Denis), trois 
hommes ont été mis en examen 
et placés en détention provisoire. 
Lors des arrestations, 210  kg de 
cannabis et trois armes semi-au-
tomatiques ont été retrouvés. Les 
trois jeunes hommes participaient 
à un réseau d’approvisionnement 
qui était surveillé depuis janvier 
2018, avancent nos confrères du 
Parisien. 

Forte odeur de cannabis

La piste remonte à début jan-
vier. Dégageant une forte odeur 
de cannabis, une voiture est mise 
sous surveillance par la Police des 

Hauts-de-Seine.  Après de nom-
breux trajets et livraisons, les forces 
de l’ordre identifient plusieurs 
acteurs présumés d’un réseau de 
trafic de stupéfiants. 

Fourgonnette interceptée 
aux Antilles

Sous le radar de la PJ, un évène-
ment curieux déclenche l’alerte  : 
une fourgonnette Opel est char-
gée dans un conteneur en partance 
pour les Antilles. Prévenus, les 
policiers locaux attendent la four-
gonnette, et découvrent à l’inté-
rieur de cette dernière la bagatelle 
de 126 kilos de résine de cannabis. 

Suspectant un réseau avec des 
ramifications internationales, les 

hommes de la police judiciaire 
resserrent l’étau autour de leurs 
premiers suspects et découvrent 
une transaction le 19  octobre 
entre celui qu’ils soupçonnent être 
le chef du réseau français avec un 
Espagnol. 

Les policiers interviennent. 
L’homme de nationalité espagnole 
est interpellé avec 20 000  euros 
sur lui, tandis que le français 
s’enfuit en voiture. Après une 
course-poursuite qui les mènent 
à Colombes, l’homme est finale-
ment arrêté. Cette fois-ci, ce sont 
210  kilos que la police retrouve 
dans la voiture.  

L’enquête se poursuit sur les 
hommes du réseau. Dans le 
même temps que l’interpellation 
du chef, précise le Parisien, un 
convoi de deux voitures se rend 
à Bobigny pour rejoindre une 
Smart stationnée dans un parking 
de société. Sur le chemin, la po-
lice intercepte la voiture ouvreuse 
et son conducteur.

Voiture ouvreuse
Arrivée à Bobigny, la police 
tombe sur la Smart qu’ils sur-
veillaient. Si personne n’est dans 
la Smart, Gamin, le chien des 
enquêteurs, découvre la cachette 
des malfaiteurs  : 350 000  euros 
et trois armes semi-automatiques 
sous la moquette du véhicule. 
L’enquête et les investigations se 
poursuivent.

HAUTS-DE-SEINE Un trafic de cannabis de grande 
ampleur stoppé par la PJ 
Trois hommes participant à un réseau de trafiquants de drogue ont été arrêtés vendredi 
19 octobre, 336 kilos de cannabis et des armes semi-automatiques ont été saisis. 

HAUTS-DE-SEINE Flagrant délit d’importation de contrefaçons

faits, l’équivalent de 260 000  euros 
(si elles avaient été véritables, Ndlr) 
de ceintures Louis Vuitton. 

Louis Vuitton serait « la marque la 
plus copiée du monde  » selon l’avo-

Trois hommes et une femme 
ont comparu jeudi 25  octobre 
devant le tribunal correctionnel 
de Nanterre. Ils répondaient de 
l’importation depuis Londres de 
centaines de ceintures et lunettes 
de soleil de contrefaçons, pour 
un butin estimé à plusieurs cen-
taines de millers d’euros, rapporte 
le Parisien.  Ils avaient été surpris 
en flagrant délit le 19  août, en 
train de transvaser les contrefa-
çons d’une camionnette Mercedes 
à une Audi, à côté du cimetière 
d’Asnières-sur-Seine. 

260 000 euros 
de contrefaçons

Au procès, deux femmes man-
quaient à l’appel. La première était 
décédée quelques mois avant le 
début du procès, le seconde, vivant 
à Londres, n’a pas été clairement 
identifiée. Parmi les objets contre-

Surpris en train de décharger une camionnette pleine 
de contrefaçons, quatre prévenus étaient jugés jeudi 25 octobre 
à Nanterre. 

cat de l’entreprise, Mickaël Piquet 
Fraysse. Il a demandé 75 000 eu-
ros de dommages et intérêts. La 
femme inquiétée a été condamnée 
à 6 mois de prison avec sursis. Le 
transporteur, lui, a été condamné à 
10 mois de prison avec sursis. Les 
deux autres prévenus l’ont été à 
quatre mois de sursis et des peines 
de jours-amende. 

blessures. Sur place, les pompiers 
ont dû la désincarcérer, ainsi qu’un 
des parents, qui a été transporté à 
l’hôpital dans un état très grave 
sous escorte des motards. Les 
deux autres victimes souffraient 
de blessures légères.

La brigade routière CRS, en 
charge de l’affaire, a retrouvé le 
conducteur de l’Audi ainsi que 
deux passagers. Les trois individus 
ont été placés en garde à vue, ils 
y étaient encore à l’heure où nous 
écrivons ces lignes.  

faisant un blessé léger. Le chauf-
feur du bus, qui confirme avoir 
vu plusieurs personnes lancer des 
pierres, a attendu les forces de 
l’ordre. Les pompiers se sont ren-
dus sur place. Ils y ont soigné le 
voyageur touché par les éclats de 
verre. Les auteurs des faits n’ont 
pas été interpellés.

né les caméras de surveillance et 
ont repéré une femme sans do-
micile-fixe de 48 ans « qui semble 
correspondre  », selon une source 
policière. Entendue pour des-
truction volontaire de bien privé 
par moyen incendiaire, elle était 
toujours en garde à vue à l’heure 
où nous écrivons ces lignes.



11Mercredi 31 octobre 2018
N° 7

Faits divers

lagazette-ladefense.fr



12 Mercredi 31 octobre 2018
N° 7

lagazette-ladefense.fr

Une piste de 15 mètres de long sur six de large permet aux enfants de s’essayer aux 
sports de glisse urbaine, et de faire des tours de trottinette, de BMX, ou de draisienne 
sans pédales.
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L’Union nationale des centres spor-
tifs de plein air (UCPA) a posé ses 
valises au centre commercial des 4 
temps pendant les vacances scolaires, 
soit tous les jours du 20 octobre au 
4 novembre de 11 h à 20 h 30. « Les 
4 Temps nous ont sollicité pour mettre 
une activité sportive sur place pendant 
les vacances de la Toussaint », explique 
Florent Goujet, responsable d’ex-
ploitation UCPA sport event, le 
vendredi 26 octobre dernier. L’acti-
vité sportive est accessible au niveau 
de l’espace Clairière du centre com-
mercial des 4 Temps.

«  On propose de l'encadrement 
d'activité sportive, avec nos propres 

moniteurs », informe-t-il. Pour ces 
vacances, l’UCPA propose une 
« pump track  », une sorte de piste 
de 15 m de long sur six de large, 
pour permettre aux enfants de s’es-
sayer aux sports de glisse urbaine, 
et de faire des tours de trottinette, 
de BMX, ou de draisienne sans 
pédales. La piste est accessible dès 
l’âge de cinq ans. Une initiation est 
possible sur la partie moquette, à 
l’entrée de l’installation.

Une activité gratuite
En plus de cette piste, deux tram-
polines sont également disponibles, 
à partir de deux ans. « On apporte 

tout le matériel, les équipements, et le 
matériel de sécurité, indique Florent 
Goujet. Nous avons trois BMX, une 
dizaine de trottinettes, et pareil pour 
les draisiennes  ». En moyenne, le 
passage d’un enfant est une ving-
taine de minutes, et la période d’af-
fluence se situe entre 14 h et 18 h. 

Tous les jours, quatre à cinq mo-
niteurs sont présents pour veil-
ler sur les enfants, tous diplômés 
du brevet professionnel d’activité 
physique. «  On enregistre plus de 
300 personnes par jour  », informe 
Florent Goujet. Pour les parents, 
deux espaces de « chill zone » sont 
également installés. « On demande 
aux parents d'être présents pendant 
que leurs enfants sont là, ce n’est pas 
vraiment une garderie, explique le 
responsable UCPA. L’idée est de 
proposer une activité sportive. »

Tous les jours 
des vacances

Pour bénéficier de cette activité, il 
suffit de posséder la carte de fidélité 
des 4 Temps qui est gratuite. L’ac-
cès à la zone est ensuite gratuite. 
L’UCPA propose un jeu concours 
pour tenter de gagner une semaine 
dans un des centres UCPA en 
France, d’une valeur de 550 euros, 
avec une trentaine de destinations 
possibles.  L’association encadrait 
déjà une patinoire dans le centre 
commercial en février dernier.

ACTIVITES SPORTIVES
Du sport pour les enfants pendant les vacances
L’UCPA propose une pause sportive aux enfants du 20 octobre au 4 novembre, au sein 
du centre commercial les 4 Temps.

BASKET BALL Nanterre 92 l’emporte 
nettement contre Le Mans
Pour la 7e journée de Jeep elite, les basketteurs de Nanterre 
se sont largement imposés face au Mans (98-77). Le club a 
également remporté la victoire contre les Allemand de Bonn, 
en BCL (57-81). 

C’est une équipe de basket ball au 
complet qui a affronté l’équipe du 
Mans, samedi 27 octobre dernier, 
(98-77).  Face à une équipe sarthoise 
pas assez inspirée, Nanterre 92 a ga-
gné son premier match au complet 
de la saison à domicile avec un net 
écart (+21). «  Quand tout le monde 
revient, c’est plus facile » reconnaissait 
d’ailleurs Pascal Donnadieu, d’après 
le site internet Basketactu. 

Jeremy Senglin et Demetrius 
Treadwell, les deux revenants, ne 
sont pas passés inaperçus, même 
si le dernier (1 rebond en 10 min) 
a certes manqué de rythme, ce qui 
n’inquiète pas son coach : « Je pré-
fère qu’il fasse dix bonnes minutes 

pour le moment.  » En parallèle, le 
combo-guard a été assez irrésis-
tible en attaque avec 23 points, tout 
comme Dominic Waters. 

Quelques jours avant ce match 
très attendu, le 23 octobre dernier, 
Nanterre 92 affrontait l’équipe alle-
mande de Bonn, dans le cadre du 
championnat européen. Les Fran-
ciliens ont ouvert leur compteur, 
et le meneur Dominic Waters a 
brillé  avec 20 points 3 rebonds et 
3 passes décisives, ce qui confirme 
ses dernières sorties. Prochain 
match en BCL le 30 octobre contre 
les Grecs du PAOK Salonique, et 
en Jeep elite le 2 novembre contre 
Levallois.

Face à une équipe sarthoise pas assez inspirée, Nanterre 92 a gagné son premier match 
au complet de la saison à domicile avec un net écart (+21).
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La défense solide des joueurs de Laurent Labit et de Laurent Travers a su s’ériger et 
décourager les joueurs de Simon Mannix, qui n’ont pas réussi à faire tomber un des 
espoirs de ce championnat. 
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RUGBY Les ciel et blanc l’emportent largement 
face à la Section paloise

ciel et blanc (Vakatawa 55e et dou-
blé de Imhoff 6e, 78e) et deux pour 
les Palois (Bouchet 48e, Nicot 66e). 
Après le revers à domicile face aux 
Lyonnais du LOU, cette victoire en 
championnat requinque quelque 
peu l’équipe, malgré l’absence de 
bonus offensif.

À l’occasion du match, Paris La 
Défense Arena avait métamor-
phosé la salle aux couleurs d’Hal-
loween. Si les ciel et blanc n’ont 
pas réellement eut de frayeur 
devant la section Paloise, quelques 
tremblements ont pu être relevés 
dans le premier quart d’heure avec 
l’entame éclair de l’équipe sar-
thoise, qui prend rapidement le 
score avant que la machine franci-
lienne ne se mette en route. Cette 
salve d’essais en première comme 
en seconde période a sans nul 
doute été un régal pour les yeux 
des spectateurs. 

Le co-entraîneur, Laurent Labit, 
n'a pas apprécié le manque géné-
ral de maîtrise, et regrette que son 
équipe n'ait pas pris de bonus. « Je 
suis presque plus énervé ce soir (samedi 
soir, Ndlr) qu'après la défaite contre 
Lyon (13-19 lors de la 7e journée). On 
retrouve le championnat, on sortait de 
deux bons matches en coupe d'Europe, 
face à une équipe qui est un concurrent 
potentiel pour les barrages, mais on se 
concentre sur nous, regrette-t-il lors 
d’une interview avec l’AFP. On n'a 
pas de bonus et ce n'est pas digne de 
notre équipe ni de nos ambitions. »

Et d’ajouter  : «  Alors, certes, c'est 
un match décousu qu'on a su ga-
gner, mais on a manqué de maî-
trise. Défensivement, on a rendu 
des ballons, il y a des turnovers, en 
conquête et dans le jeu... il y a beau-
coup de choses qui montrent qu'on a 
manqué de maîtrise. Je ne suis pas 
satisfait. Une équipe comme la nôtre 
doit enfoncer le clou. » Les racing-
men enchaînent tout de même un 
troisième succès de suite toutes 
compétitions confondues, et 
obtiennent la place provisoire de 
4e au classement Top 14. Le pro-
chain match a lieu le 2 novembre 
prochain contre Montpellier. 

Les Franciliens échappent de peu 
au bonus contre la Section paloise, 
qui s’est pourtant bien défendue, 
malgré le score de (48-28) en fa-
veur du Racing 92. Avec la défaite 
de Castres à Clermont, les Racing-
men reviennent dans le top  6, à 
l’issue de la 8e journée du tournoi 
du Top 14. Un match débridé s’est 
déroulé sur la pelouse de Paris La 
Défense Arena, le 27 octobre der-
nier, avec une floraison d’essais de 
la part des deux camps, et ce dès la 
première période.

4e place du classement 
provisoire

Le compteur affiche déjà cinq essais 
à la pause (24-14), avec un doublé de 
Daubagna (2e, 15e) pour Pau, et trois 
essais de Chat (17e), Joseph (23e) et 
Volavola (37e) pour les Franciliens. 
La seconde période voit se réaliser 
cinq nouvelles actions, trois pour les 

À domicile contre Pau, les Franciliens se sont imposés  
(48-28), revenant dans le top six du tournoi des six nations, 
après la défaite de Castres à Clermont, pour la 8e journée. 

La défense solide des joueurs de 
Laurent Labit et de Laurent Tra-
vers a su s’ériger et décourager les 
joueurs de Simon Mannix, qui 
n’ont pas réussi à faire tomber un 
des espoirs de ce championnat Top 
14, bien qu’ils aient tout de même 
osé pendant 80 minutes. Il leur 
a fallu batailler face à une solide 
défense, mais surtout composer 
avec plusieurs blessures dans la 
ligne de trois-quart  : commotion 
pour Slade, probable déchirure à la 

cuisse pour Hastoy, et une cheville 
mal en point pour Daubagna.

Le Racing 92 semble avoir lar-
gué les voiles de la victoire, suite 
à leur match en Champions cup 
contre les Irlandais d’Ulster, où 
ils s’étaient imposés (44-12). Le 
déclic semblait être fait, mais un 
bémol reste tout de même à sou-
lever, celui de la maîtrise. On ne 
peut pas dire que les ciel et blanc 
aient disputé un match parfait 
samedi dernier, avec quatre essais 
encaissés, un carton jaune et cinq 
touches perdues. 

     Sports
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prestigieux studio parisien, et une 
session de travail sur votre stratégie 
digitale avec Mathieu Rousselot, 
director, artist et partner relations 
chez Tunecore. Le groupe qui arri-
vera le premier aura la possibi-
lité de choisir quel prix il souhaite 
remporter. « La logique, c’est d’iden-
tifier les groupes qui montent, et c’est 
un moyen pour les groupes de tester 
leur projet pro », conclut Martin. 

Les trois premiers concerts ont 
eu lieu les 11, 18 et 25 octobre. Il 
reste encore trois concerts à venir, 
les 1, 8 et 15  novembre. Le ren-
dez-vous à lieu au Dôme du centre 
commercial les 4 Temps, niveau 3, 
à 18 h 30. Résultat du concours le 
21 novembre prochain. 

Suite aux cinq duels, les dix candi-
dats se verront attribuer une note 
finale basée sur 50 % de l’applau-
dimètre lors de la « battle  », 25 % 
de la note viendra du nombre de 
votes obtenus le 20  novembre 
à minuit, et 25 % de la note du 
jury lors de la battle. De nom-
breux prix sont à remporter à la 
fin du concours, et il y aura deux 
gagnants. Le prix numéro un per-
mettra au groupe d'enregistrer 
leur titre dans un studio parisien 
et de repartir avec 2 500 euros 
d'équipement professionnel de 
musique en bon d’achat. 

Le prix numéro deux comprendra 
1 500 euros pour l'enregistrement 
et le mixage d'un titre dans un 

LA GARENNE-COLOMBES La Nuit gravement 
au salut, une comédie satirique
La pièce de théâtre Nuit gravement au salut, d'après le roman 
d'Henri-Frédéric Blanc, sera interprétée le vendredi 9 novembre 
prochain, à 20 h 30, au théâtre de La Garenne. 

D'après le roman d'Henri-Frédé-
ric Blanc, Nuit gravement au salut 
épingle les travers de notre société 
moderne avec humour et cynisme. 
Cette brillante satire mise en scène 
par Ludovic Laroche, avec Sté-
phanie Bassibey, Pierre-Michel 
Dudan, Ludovic Laroche, est jouée 
vendredi 9 novembre au théâtre de 
La Garenne.

« Léa Belmont est romancière. Victor 
Pontier est éditeur. Si ce soir ils dînent 
ensemble, c’est que la belle Léa a abso-
lument besoin d’argent pour faire 
opérer son fils, gravement malade, et 
que le seul éditeur prêt à la publier est 
Victor Pontier. Il est prêt à la publier, 

mais à une certaine condition », dé-
crit le site internet de la mairie de 
La Garenne-Colombes. 

La presse ne tarie pas d’éloge sur la 
pièce  : «  Une comédie d’une grande 
saveur interprétée par trois formidables 
comédiens », d’après Le Parisien. « Ju-
bilatoire ! L’acteur et metteur en scène 
Ludovic Laroche manie avec habileté 
les rythmes… Une pincée de cynisme, 
une cuillère d’humour noir, un langage 
de signes et un duel de rhétorique vous 
attendent tous les soirs  », commente 
France Inter. Pour plus d’informa-
tions, rendez-vous sur le site inter-
net de la mairie de La Garenne-Co-
lombes, ou au 01 72 42 45 85. 

Cette brillante satire sur l'abus de pouvoir est mise en scène par Ludovic Laroche, avec 
Stéphanie Bassibey, Pierre-Michel Dudan, Ludovic Laroche. 
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Créé par Linkaband, une agence artistique de Paris, pour promouvoir les talents de la 
scène de demain, le tremplin The stage réunit les férus de musique.
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De nombreux prix sont à remporter à la fin du concours, et il y aura deux gagnants. 
Celui qui arrivera premier aura la possibilité de choisir le prix qu’il souhaite. 
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Révélé par l’émission The voice en 
2014, candidat à l’Eurovision en 2016, 
et déjà récompensé de trois NRJ music 
awards, Amir a déjà eu le temps de faire 
ses preuves.
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Depuis le début du printemps, 
Amir sillonne la France avec sa 
nouvelle tournée, l’Addictour. C’est 
dans ce cadre que le chanteur fait 
une escale au Théâtre des Hauts-
de-Seine de Puteaux le 19  no-
vembre prochain, pour un concert 
plus intime. Il fera redécouvrir ses 
anciens tubes comme J’ai cherché, 
ou On dirait, ainsi que ses nou-
veaux titres tels que États d’amour 
ou encore Les rues de ma peine.

Premier album  
certifié double platine

Révélé par l’émission The voice en 
2014, candidat à l’Eurovision en 
2016, et déjà récompensé de trois 
NRJ music awards, Amir a déjà 
eu le temps de faire ses preuves. 
Après la sortie de son premier 
album Au cœur de moi, qui est cer-
tifié double-platine avec près de 
300 000  exemplaires écoulés, le 
chanteur n’a pas perdu de temps 
pour écrire son second opus.

Nommé Addictions, il culmine 
déjà à 150 000 ventes « Son dernier 

album, rythmé par l ’amour, est très 
attendu par les fans, sa musique lui 
ressemble, ensoleillée, généreuse et 
riche de sa double culture  », com-
mente le site internet de la mairie.

Ex-candidat  
à l'Eurovision

«  Déjà une star en Israël, Amir a 
quand même obtenu son diplôme de 
dentiste. Celui-ci en poche, il peut 

désormais se consacrer à la musique, 
poursuit le site internet. En 2013, 
il passe le casting de l ’émission The 
voice, la plus belle voix, en France ». 
Les fans se souviendront que lors 
des auditions à l’aveugle, c’est 
avec la chanteuse Jenifer qu’Amir 
décide de poursuivre l’aventure. 
Aventure qu’il finit troisième, 
juste derrière le désormais très 
célèbre Kendji Girac. 

Aux MTV europe music awards, à 
Rotterdam le 6  novembre 2016, 
Amir reçoit le prix du meilleur 
artiste français. Le 12 novembre, 
lors de la cérémonie des NRJ mu-
sic awards à Cannes, le trophée de 
meilleure révélation francophone 
de l’année lui est décerné, tandis 
que son tube J’ai cherché est élu 
meilleure chanson francophone 
de l’année.

L’ex-dentiste devenu 
chanteur

Le concert est d’une durée de 
1 h 30, sans entracte. Rendez-
vous le 19 novembre prochain au 
théâtre des Hauts-de-Seine de 
Puteaux. Pour réserver vos places, 
rendez-vous à la billetterie spec-
tacles du palais de la culture. Plus 
d’informations au 01 46 92 94 77, 
ou sur le site internet de la mairie 
de Puteaux. 

PUTEAUX  
Amir en concert au théâtre des Hauts-de-Seine
Lundi 19 novembre prochain, le chanteur Amir se produira 
à 20 h 45 sur les planches du théâtre des Hauts-de-
Seine, pour le plus grand bonheur de ses fans franciliens. 
Il a participé à l'émission de télévision The voice.

LA DEFENSE Un tremplin musical aux 4 Temps

univers très variés et ce, jusqu'au 
21 novembre 2018. »

Créé par Linkaband, une agence 
artistique de Paris, pour promou-
voir les talents de la scène de de-
main, le tremplin The stage réunit 
les férus de musique. Martin, un 
salarié de l’agence, est présent et 
supervise les concerts qui débutent 
à 18 h 30, pour finir à 19 h 30. « Ce 
sont des groupes professionnels indé-
pendants, non pas des amateurs, pré-
cise-t-il. Aujourd’hui c’est le troisième 
soir de The stage, et le deuxième soir de 

Jeudi 25 octobre dernier, un 
groupe de musique se prépare à 
monter sur une petite scène, au 
niveau du dôme du centre com-
mercial du quartier d’affaires. 
Ce soir-là, comme tous les soirs 
de compétition, ils sont deux 
groupes à s’affronter. Le gagnant 
deviendra l’un des dix finalistes de 
The stage, « la compétition musicale 
de la rentrée  », commente le site 
internet des 4 Temps : « Le centre 
de shopping de la Défense vous pro-
pose de voter pour vos artistes pré-
férés et d'assister à 10  concerts aux 

Le centre commercial du quartier d’affaires parraine pour la première fois cette année 
un tremplin musical : The stage, à découvrir jusqu'au 21 novembre 2018. 

compétition. » Pour le lancement du 
concours, l’artiste Nazim a donné 
un concert le 11 octobre dernier.

« Identifier les groupes 
qui montent »

Pour participer au concours, c'est 
simple  : les artistes, musiciens et 
DJs peuvent s'inscrire gratuite-
ment sur la plateforme en ligne 
dédiée à l'événement, pour tenter 
de faire partie des 10  chanceux 
qui se produiront en live pendant 
une vingtaine de minutes, et de 
peut-être devenir la découverte 
musicale de l'année 2019. «  La 
page a fait le buzz, on a reçu plus de 
30 000 visites en deux semaines  !  », 
s’exclame Martin. 

« Votre mission à vous, si vous l'accep-
tez : votez sur le site de Linkaband 
pour les artistes que vous préférez et 
que vous souhaitez voir se produire 
en live sur la scène des afterworks des 
4  Temps lors de concerts-battle qui 
auront lieu tous les jeudis soirs ! Là, 
c'est l'applaudimètre et le vote du jury 
qui feront loi », précise le site inter-
net. « On a un dispositif d’enregistre-
ment sonore pour évaluer l ’applaudi-
mètre », informe Martin. 
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LA DEFENSE
Pret a manger descend dans la gare RER
L’enseigne anglaise de restauration rapide spécialisée 
dans la vente de sandwichs a ouvert cette semaine un nouveau 
restaurant dans la gare de la Défense.

Et de deux ! Sept ans après avoir 
ouvert son premier restaurant 
français au sein du centre com-
mercial des 4  Temps, l’enseigne 
britannique Pret a manger a ou-
vert ce lundi un second point de 
vente dans le quartier d’affaires. 
Implanté dans la grande salle 
d’échanges de la gare de La Dé-
fense, à quelques pas du Mc Do-
nald’s, cet établissement Pret a 
manger est détenu en propre par 
la chaine.

A la carte, les clients peuvent 
retrouver tous les produits phares 
de l’enseigne avec en plus de ses 

fameux sandwichs baguette, des 
wraps, des soupes, des salades 
mais aussi une offre de petits dé-
jeuners avec viennoiseries et bois-
sons chaudes. 

Une vingtaine de places assises
Il offre une surface totale de 
120 m², un peu moins pour la sur-
face commerciale, et dispose d’une 
vingtaine de places assises. Le Pret 
a manger de la gare de la Défense 
est ouvert tous les jours, du lundi 
au vendredi de 7 h à 20 h, le same-
di de 8 h à 19 h et le dimanche de 
9 h à 19 h.

Adrien Teurlais / Defense-92.fr

Pret a manger a ouvert ce lundi un nouveau restaurant au sein de la gare de la Défense.
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Le bureau de Poste du Faubourg de l'Arche à Courbevoie a définitivement fermé le 9 
octobre dernier.

A
D

R
IE

N
 T

EU
R

LA
IS

 / 
D

EF
EN

SE
-9

2

Ouvert au début des années 2000 
pour accompagner l’émergence du 
Faubourg de l’Arche, le bureau de 
Poste du quartier implanté avenue 
Puvis de Chavannes, à Courbevoie 
vient de fermer définitivement ses 
portes le 9 octobre dernier. Une fer-
meture que justifie le groupe postal 
en raison « d’une baisse continue de 
la fréquentation depuis 2015 ». Reste 
que cette fermeture agace les habi-
tants du quartier.

« C’est un scandale, ils n’ont prévenu 
personne  ; on va être obligés d’aller 
chercher nos recommandés et nos colis 
à la Poste de Marceau  », s’énerve 
Marie-Laure, qui habite dans le 

quartier du Faubourg de l’Arche 
depuis une dizaine d’années. Marc 
et Françoise relativisent  : « On n’y 
allait que de temps en temps. » Mais 
le couple dit regretter ce départ de 
la Poste.

« Devant le fait accompli »

Du côté de la mairie de Courbe-
voie, cette fermeture passe mal. « Ils 
nous ont mis devant le fait accompli », 
confie Guy Rayer (LR), l’adjoint au 
commerce à la mairie de Courbe-
voie. Pour l’élu, cette agence postale 
était mal située, et ses horaires pas 
adaptés à la sociologie du quartier 
composé de beaucoup de jeunes 

cadres. Reconnaissant « un manque 
de concertation  » avec l’entreprise 
postale, Guy Rayer explique qu’il 
aurait aimé que ce bureau démé-
nage près du Monoprix, le long de 
l’avenue Léonard de Vinci, l’artère 
principale du quartier. 

Pourtant l’entreprise, se défend 
de toute fermeture brutale. « Cette 
transformation s’est faite en concer-
tation avec les élus de la commune », 
nous déclare La Poste. « Les modes 
de vie et les besoins de services 
changent, justifie le groupe. Face 
à ce constat et pour être toujours ca-
pable de maintenir son engagement 
de proximité, La Poste doit passer 
d’une logique d’implantation phy-
sique à une logique d’adaptation de 
son offre de services là où elle est la 
plus utile. »

Désormais, les habitants du quar-
tier, mais aussi les salariés, peuvent 
se rendre au Monoprix du Fau-
bourg de l’Arche, où un point relais 
a été aménagé. Il ne convainc pas 
la conseillère départementale des 
Hauts-de-Seine et adjointe au 
maire de Courbevoie, Aurélie Ta-
quillain (LR), qui dans un courrier 
adressé ce lundi 22 octobre à Phi-
lippe Wahl, le PDG de la Poste, 
dit regretter qu’il ne soit ouvert 
qu’à une partie des habitants du 
quartier. « Cette proposition n’est pas 
satisfaisante et ne remplace pas tous 
les services qui étaient présents au 
sein du bureau de poste qui vient de 
fermer », s’offusque l’élue.

Adrien Teurlais / Defense-92.fr

COURBEVOIE La Poste ferme son 
bureau du Faubourg de l’Arche
Le bureau de Poste du Faubourg de l’Arche a définitivement 
fermé ses portes le 9 octobre dernier au grand dam 
des habitants et des élus locaux.




