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Le géant Unibail-Rodamco-Westfield, après quelques années de creux, observe que la 
fréquentation augmente à nouveau. Interview avec le directeur des deux centres commerciaux.
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Tourisme et clientèle étrangère : 
« Aujourd’hui il faut au moins parler 
anglais pour travailler dans le centre 
car la part de clients étrangers 
progresse de plus en plus. »LA

 G
A

Z
ET
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 D

E 
LA
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« J’étais directeur du centre Carré Sénart (à Lieusaint, en Seine-et-Marne, Ndlr), j’ai 
piloté toute la partie agrandissement et rénovation du centre qui s’est achevée en 
octobre 2017 », rappelle Thibault Desmidt, actuel directeur des centres commerciaux 
Cnit et 4 Temps.
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Que représentent les 4 Temps et le 
Cnit ?

En 2017, aux 4 Temps, nous avons 
accueilli 42,4 millions de visites, et 
au Cnit, 13,6 millions. En nombre 
d’employés, nous sommes  envi-
ron 4 200 aux 4 Temps, et au Cnit 
environ 800. Il y a 230 enseignes 
dont 40 points de restauration aux 
4 Temps, et 40 enseignes au Cnit.

Quelles sont les spécificités de ce 
positionnement au sein du quar-
tier d’affaires, pour vous qui êtes 
arrivé il y a un peu plus d’un an ?

J’étais directeur du centre Carré 
Sénart (à Lieusaint, en Seine-et-
Marne, Ndlr), j’ai piloté toute la 
partie agrandissement et rénova-
tion du centre qui s’est achevée en 
octobre 2017. J’ai eu la belle oppor-
tunité de reprendre la tête du plus 
grand centre de shopping d’Europe 
continentale. À Carré Sénart, nous 
avons accueilli 13,4 millions de 
visites avant l’extension.

On ne se rend pas forcément 
compte que 180 000 personnes tra-
vaillent ici tous les jours, vous avez  
20 000 étudiants et à peu près le 
même nombre d’habitants : c’est 
une ville dans la ville qui se trans-
forme heure par heure pour ac-
cueillir ces 200 000 personnes par 
jour. Je ne pensais pas que le centre 
de shopping avait un tel impact sur 
la vie des gens, le plus impression-
nant est de voir le monde qui vient 
aux 4 Temps.

Avec le monde qu’il y a le matin, 
le midi, et le soir à la sortie des 
bureaux, pour beaucoup, c’est un 
passage quasiment obligatoire pour 

aller chercher un café, pour faire 
quelques courses, ou même pour 
aller chercher un colis commandé 
sur internet. C’est un centre qui 
est aussi très familial le week-end, 
il se transforme, notamment le 
dimanche, avec une population qui 
prend plus le temps.

« Un passage quasiment 
obligatoire »

En semaine, c’est beaucoup plus 
rapide, le gain de temps est une 
priorité, et le samedi encore un peu. 
C’est étonnant de voir le centre 
changer d’un jour sur l’autre. Il 
y a une grande différence de pu-
blics : les actifs, les étudiants et les 

familles, ainsi que les touristes, ce 
qui représente un mélange et une 
richesse culturelle très intéressante.

Les touristes sont-ils une clientèle 
importante pour les 4 Temps ?

D’après les chiffres de Paris La 
Défense, on est à un peu plus de 8 
millions de touristes dont la moitié 
d’étrangers. C’est aussi une popula-
tion qui a des besoins particuliers, 
je pense notamment à la popula-
tion « business » : des touristes qui 
viennent aux séminaires, qui n’ont 
pas forcément le temps de faire du 
shopping à Paris. Il faut que nous 
puissions, le soir quand ils rentrent 
à leur hôtel, être ouverts un peu 
plus tard. C’est pour cela que nous 
avons étendu nos horaires d’ouver-
ture de 20 h à 20 h 30 depuis le 2 
janvier dernier.  

En effet, d’après les hôtels, leur 
fréquentation et leur remplissage 
progressent, ce qui est un signe très 
important de reprise de l’activité 
touristique sur la Défense. Nous 
nous en rendons compte de plus 
en plus dans les allées du centre, 
où l’on entend parler de plus en 
plus de langues. Nous sentons 
que nous sommes devenus un vrai 
lieu de destination pour tous les 
touristes, ceux d’affaires qui n’ont 
pas le temps et qui cherchent 
un petit cadeau avant de rentrer 
chez eux, ou les touristes qui sont 
venus admirer le panorama au 
sommet de la Grande arche, et 
qui, eux, prennent un peu plus le 
temps. L’Arena draine aussi une 
nouvelle population, plus axée sur 
les loisirs.

LA DEFENSE Cnit – 4 Temps : le commerce repart  
à la hausse pour les deux géants de la dalle
Le géant Unibail-Rodamco-Westfield, après quelques années de creux, se félicite 
que la fréquentation augmente à nouveau. Interview avec le directeur des deux centres 
commerciaux, Thibault Desmidt, qui en est à la tête depuis un an.

Il faut aussi que nous nous adap-
tions avec des services de plus en 
plus adaptés à leurs besoins, parce 
que ce sont des visiteurs qui n’ont 
pas forcément beaucoup de temps. 
Il faut aussi, quelque fois, faire évo-
luer la façon de servir les clients, 
parce qu’un client étranger n’attend 
pas forcément la même chose 
qu’un client français. Aujourd’hui 
il faut au moins parler anglais pour 
travailler dans le centre car la part 
de clients étrangers progresse de 
plus en plus.

Le chiffre d’affaires est-il en pro-
gression, celui-ci est-il satisfai-
sante cette année ?

En 2018, nous sommes très satis-
faits. Je ne vous cache pas que les 
années précédentes ont peut-être 
été particulières, suite aux pro-
blématiques d’attentats, où nous 
avons vu la fréquentation baisser. 
Là, ça repart, nous sentons qu’il 
y a quand même un nouvel esprit 
qui se met en route, la clientèle 
touriste repart à la hausse, comme 
le flux visiteurs.

« Grande différence de 
publics » selon les jours

Même si on va attendre de réussir 
le mois de décembre, le plus im-
portant, tous les signaux sont au 
vert sur l’attractivité de la zone, et 
le meilleur est à venir avec toutes 
les constructions qui arrivent  : 
Campuséa, Window, Landscape 
et la tour Trinity. Et avec le Brexit, 
quelques entreprises londoniennes 
se sont installées dans la zone, ce 
qui est une bonne nouvelle pour 
nous car plus il y a de monde qui 
vient travailler ici, plus il y a de 
clients potentiels pour nous.  

Le mois de décembre est donc si 
important ?

Pour nous, c’est le mois le plus im-
portant de l’année : tant pour les 

hypermarchés avec la préparation 
des repas de fin d’année, bien sûr 
les jouets avec Toys’r’us et Oxybul 
où le mois de décembre repré-
sente deux à trois fois plus qu’un 
mois normal. Et puis, il y a aussi 
de petits cadeaux, les visiteurs qui 
achètent des vêtements, des habits 
de fête pour la fin d’année. 

Entre le 20 novembre avec le 
début du Black friday, jusqu’au 
20 janvier avec les soldes, nous 
commençons un sprint. Le centre 
change aussi, la musique et les dé-
corations sont mises aux couleurs 
de Noël…

« Attention toute 
particulière 

sur nos sanitaires »
Aujourd’hui, sur quels services 
misez-vous pour faire venir plus de 
clients ?

L’idée est de continuer toujours 
plus à proposer à nos visiteurs des 
services qu’ils ne retrouveraient pas 
vraiment ailleurs pour leur faciliter 
la vie. Le service qui fonctionne 
très bien est la possibilité de se 
faire livrer directement au point 
Click and service : nous avons 
décidé de l’ouvrir plus tôt que le 
centre, à partir de 8 h 30 (avant le 
centre des 4 Temps qui ouvre à 10 
h, Ndlr) jusqu’à 20 h 30, ainsi que 
le dimanche.

C’est un lieu où vous pouvez reti-
rer un colis mais aussi le déposer, 
aujourd’hui, 50 % des colis sont 
cherchés, 50 % sont déposés. C’est 
intéressant de proposer ce ser-
vice-là aux salariés pour gagner du 
temps, nous avons des partenariats 
avec les trois plus grosses entre-
prises de livraison de colis. C’est 
valable aussi pour les habitants, on 
a d’ailleurs beaucoup de clients le 
dimanche. 

Et quels sont ceux destinés à 
conserver sur place les clients ?

Ce sont beaucoup de petites 
choses, mais qui finalement sont 
très agréables quand on s’en sert. 
Par exemple, nous nous sommes 
rendus compte qu’énormément de 
visiteurs venaient en deux roues, 
mais sauf si vous pouvez stocker 
votre casque, ce n’est pas pratique. 
Nous avons travaillé avec une so-
ciété pour installer des bornes de 
consigne à casque, totalement gra-
tuites, avec un code.

Il y a au sein des espaces de repos le 
Wifi gratuit, dont on a amélioré la 
qualité, ne nécessitant plus de pro-
cessus de connexion, c’est automa-
tique avec l’application en entrant 
dans le centre. C’est très apprécié 
des actifs mais aussi beaucoup 
des touristes, qui peuvent surfer 



Fin d’année : « Entre le 
20 novembre avec le 

début du Black friday, 
jusqu’au 20 janvier 

avec les soldes, 
nous commençons 

un sprint. »
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Fréquentation : « Je ne vous cache pas que les années précédentes ont peut-être été particulières, suite aux problématiques 
d’attentats, où nous avons vu la fréquentation baisser. »
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sur internet de façon totalement 
gratuite, sans pour autant devoir 
regarder des vidéos ou payer pour 
avoir le Wifi.

Nous avons aussi mis en place un 
développement des espaces de 
repos. Le centre est grand, cela 
permet de s‘assoir pour faire une 
pause ou se donner rendez-vous 
avec d’autres personnes. Tous ces 
espaces intègrent directement des 
prises USB pour permettre aux 
clients de recharger leur téléphone, 
c’est complètement gratuit là aussi.
 
Cet été, nous avons travaillé pour 
refaire l’espace de jeux au pôle 
enfants du niveau 2, car nous nous 
rendons compte aussi que quelque 
fois, il est compliqué d’emme-
ner les enfants de boutique en 
boutique. Ça leur permet de se 
dépenser un peu et de jouer avec 
d’autres enfants. Les espaces ont 
été pensés de manière à ce que les 
parents puissent s’asseoir à côté, 
discuter mais aussi recharger leur 
téléphone.

« Avoir de nouveaux 
concepts »

Nous avons aussi une attention 
toute particulière sur nos sanitaires. 
Nous avons des consignes de net-
toyage au moins une fois toutes les 
trente minutes, car nous avons telle-
ment de passage que nous avons des 
standards et des exigences particu-
lièrement importants là-dessus : ce 
sont des sujets que les clients nous 
remontaient régulièrement. 

Pourquoi cette volonté de mettre 
en avant des modes de commerces 
innovants ?

L’idée est de faire en sorte que les 
clients aient la meilleure expérience 
possible. Elle passe par les services, 
par la qualité d’accueil, la réception, 
mais aussi dans l’offre que nous 
pouvons proposer. Aujourd’hui, il y 
a des boutiques que chaque centre 
se doit d’avoir, comme Zara ou 

commerciaux comme The Kooples 
ou Maje, qui sont normalement 
plutôt des enseignes de centre-ville, 
qu’on a réussi à faire venir.

Le Cnit, a un positionnement un 
peu plus premium, avec des bou-
tiques comme Atelier NA qui fait 
des costumes sur mesure, comme 
Smuggler qui fait des costumes 
« made in France », Nespresso ou 
Habitat. Pour le visiteur, le Cnit 
est une pause, avec cette grande 
verrière, c’est un lieu où on peut 
facilement respirer et donc un peu 
plus haut de gamme, ou l’on peut 
prendre un peu plus le temps. 

Son positionnement est plus bu-
siness puisque sont accessibles les 
niveaux de commerces, mais aussi 
beaucoup de bureaux, l’école de 
commerce Essec et l’école d’infir-
mières. C’est un centre de shop-
ping dans lequel on vient peut-

H&M, mais nous essayons aussi 
d’aller plus loin en proposant des 
choses assez nouvelles.

Ça nous intéresse d’avoir de nou-
veaux concepts, comme le cowor-
king à l’Anticafé, la réparation 
de téléphones portables, ou un 
kiosque à Pokéballs chez Yuki ono. 
Ici à La Défense où nous avons des 
gens très connectés, à l’affût des 
tendances, nous essayons aussi de 
suivre, de proposer de nouveaux 
modes de consommation.

Quelles sont les différences princi-
pales entre les 4 Temps et le Cnit ?

La différence majeure est la fré-
quentation, plus de trois fois plus de 
personnes visitent les 4 Temps. Les 
4 Temps a un positionnement plus 
« consommation courante ». Même 
si on y retrouve aussi des boutiques 
qu’on retrouve très peu en centres 

être passer plus de temps qu’aux 
4 Temps, où l’on vient travailler et 
se rencontrer.

Au-delà de l’attractivité propre des 
4 Temps, celle du quartier d’af-
faires est déterminante ?

Pour nous, plus d’emplois sont 
créés, et plus il y a de tours de lo-
gements, mieux c’est. Le fait que 
l’établissement public (Epadesa, 
Ndlr) ait fusionné avec Defacto 
(pour devenir Paris La Défense, 
Ndlr) est beaucoup plus simple 
car il n’y a qu’une structure avec 
qui discuter, notamment sur la 
partie animation.

« 10 % de nos visiteurs 
viennent en voiture »

On a tout intérêt, dans un but de 
communication, à travailler en-
semble pour toucher encore plus de 
monde. Et nous sommes en accord 
avec l’objectif de Paris La Défense 
de remettre l’humain au coeur du 
quartier d’affaires, pour travail-
ler mais aussi passer du temps, et 
qu’il y ait un développement har-
monieux. C’est un partenaire très 
important avec qui nous avons des 
synergies à tous les niveaux.

Quel avait été l’impact du renfor-
cement du plan Vigipirate pour le 
centre ? Est-ce que c’est encore un 
handicap aujourd’hui ?

Aujourd’hui, nous faisons ce que les 
autorités locales, par l’intermédiaire 
de la préfecture, nous demandent. 
Après les attentats, nous avons mis 
en place le plan Vigipirate comme 
demandé, et nous suivons ses évo-
lutions. Nous essayons de nous 
adapter à leurs demandes pour ré-
pondre aux besoins de sécurité des 
autorités.

Je pense que nos visiteurs se sont 
habitués, et malheureusement, on 
ne pourra pas revenir en arrière. 
Nous restons des lieux à fort pas-
sage, des lieux où il y a toujours une 
attention à avoir. Nous essayons de 

travailler de manière conjointe et 
très proche pour adapter au mieux 
nos dispositifs. Et nos visiteurs  
l’ont bien compris.

Qu’est-ce qu’il vous semblerait 
bénéfique au Cnit et aux 4 Temps ?

J’aimerais que nous arrivions à 
mieux travailler la vie après bureau. 
Autant le matin et le midi, il y a 
énormément de monde, autant le 
soir, les gens ont quand même ten-
dance à vouloir repartir rapidement 
chez eux, alors qu’on pourrait ima-
giner de rester entre collègues pour 
boire un verre après le travail…

Aujourd’hui, nous essayons de 
mettre en place des afterworks 
pour donner envie aux gens de se 
donner rendez-vous aux 4 Temps 
avant de rentrer tout de suite chez 
eux, ce qui permet en plus de déca-
ler les transports et de ne pas tous 
être en même temps dans le RER. 
Nous y réfléchissons avec Paris La 
Défense : est-ce que nous ne pour-
rions pas proposer encore plus de 
choses ?

Fréquentation :  
« en 2018, nous sommes 

très satisfaits »
Excepté les touristes, la clien-
tèle vient-elle de plus loin que les 
abords immédiats du centre ?

Nous avons environ 10 % de nos 
visiteurs qui viennent en voi-
ture. Avec 270 boutiques, peu de 
centres commerciaux proposent 
autant d’offres et de diversité : 
nous arrivons à drainer du monde 
qui vient et passe sa journée. dans 
notre centre de shopping. Cela 
explique que des événements dé-
diés aux loisirs aient été implantés 
au Cnit, avec l’escape game, avec 
Blockbuster, ce sont des choses 
qui marchent très bien y compris 
la semaine pour les actifs, mais 
aussi avec le cinéma. Nous travail-
lons aussi cette partie loisirs par la 
restauration, où tous les styles de 
cuisine sont représentés.

Services : « Nous avons 
travaillé avec une société 
pour installer des bornes 
de consigne à casque, 
totalement gratuites, 
avec un code. »
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Chez Axa, un autre écueil qui est pointé comme problématique par Nathalie Charles (ici 
aux côtés de Patrick Devedjian, président du Département et de Paris La Défense, Ndlr) : 
« Il faut qu’on apprenne en France à parler anglais de manière un peu sérieuse. »
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« L’effet d’image est totalement désas-
treux, mais pour le moment, on n’a 
pas d’effet… si ça dure, c’est évident 
que ça en aura. » Impossible d’esqui-
ver la question du mouvement des 
gilets jaunes et des manifestations 
parisiennes mercredi dernier pour 
les intervenants d’une conférence 
proposée autour du Brexit par Paris 
La Défense au Salon de l’immobi-
lier d’entreprise (Simi) donné porte 
Maillot. Au détour de quelques 
remarques portant sur les change-
ments fiscaux impulsés en faveur 
des entreprises comme des salariés 
fortement rémunérés, le panel se 
montre plus sensible au développe-
ment économique qu’aux revendi-
cations des gilets jaunes.

Pour l’instant, le très attendu 
« Brexodus » des entreprises du sec-
teur financier implantées en An-
gleterre reste relativement modéré, 
selon les présents à la conférence. 
Il se traduit plutôt par des emplois 
que par ses prises à bail immobi-
lières, dans un contexte où de toute 
manière, l’immobilier de bureau 
francilien frôle la surchauffe avec 
un niveau très élevé de transactions 
depuis plusieurs années, au point 
que peu de surfaces de qualité se-
raient disponibles, en particulier à 
la Défense.

«  Nous avons retenu 250 mouve-
ments effectifs ou annoncés, dont le 
rythme s’intensifie à mesure que l ’on 
s’approche de la date fatidique de la 
fin mars 2019, pour être en mesure 
d’assurer une continuité de service », 
indique Alain Pithon, secrétaire 
général de Paris europlace, l’or-
ganisation en charge de la pro-
motion de la place financière de 
Paris. Cette « première manche » du 
Brexit sera probablement suivie 
d’une seconde une fois la déci-
sion britannique connue quant à 
l’après-mars 2019. 

« Il est possible qu’il y ait beaucoup plus 
de mouvements de relocalisation du 
Royaume-Uni sur l’Europe », pour-
suit le représentant de Paris euro-
place qui annonce à ce jour 4 600 
emplois créés en Île-de-France. Il 
évoque également l’après-Brexit  : 
«  Il y a une dissémination sur les 
autres places européennes (notamment 
Dublin et Francfort, Ndlr), il n’est 
pas impossible que les établissements 
financiers, assez soucieux de leurs 
coûts, fassent une reconcentration en 
Europe… et là, on a une carte à jouer 
sur le moyen terme. » En attendant 
que mars passe, Londres reste la 
référence internationale. 

Londres se porte toujours 
bien pré-Brexit

«  Pour les investisseurs internatio-
naux, notamment asiatiques, Londres 
est la porte d’entrée en Europe, le reste 
vient bien après », analyse Nathalie 
Charles, responsable du dévelop-
pement et des équipes européennes 
d’Axa investment managers. 
« Quand on regarde les chiffres de l’in-
vestissement londonien, on ne voit pas 
de régression, confirme en évoquant 
la baisse des prix immobiliers lon-
doniens David Bourla, économiste 
en chef du spécialiste de l’immobi-
lier d’entreprise Knight Frank. Il y 

a eu un trou d’air lors du vote, depuis, 
la dynamique est très bonne, […] le 
marché londonien va très bien, pour 
l’instant en tout cas. »

Les quelques milliers d’emplois is-
sus du Brexit approchant ne se sont 
pas traduits en baux de dizaines de 
milliers de mètres carrés. « L’impact 
est plus modeste en termes de marché 
immobiliers, les mouvements ne sont 
pas tous effectifs, pas tous menés à leur 
terme tant qu’il y a des incertitudes 
sur le Brexit, rappelle Alain Pithon 
pour Paris europlace. Pour une 

grande partie des mouvements, cela 
concerne des banques qui ont déjà des 
espaces à Paris et pourront densifier, 
je pense là aux banques françaises. »

Ce n’est peut-être pas plus mal 
pour la Défense, compte tenu 
de l’actuelle pénurie de bureaux. 
«  4,5 % de bureaux vacants, c’est 
la première fois que nous avons un 
chiffre aussi faible  », se félicite Pa-
trick Devedjian (LR), président 
du conseil départemental des 
Hauts-de-Seine comme de Paris 
La Défense.  Il rappelle que les 
constructions des tours Trinity, 
Alto et Saint-Gobain représentent 
225 000 m² à venir, tandis que les 
restructurations des immeubles 
Window, Michelet et Belvédère 
apportent près de 170 000  m² au 
quartier d’affaires, sans même 
compter quatre autres tours en 
projet.

Alors, si le quartier a encore une 
image un peu institutionnelle et 
froide, il pourrait bien constituer un 
aimant, notamment pour la «  fin-
tech » et ses start-up. « A la Défense, 
vous avez les clients, et pour le secteur 
financier, c’est absolument essentiel, 
avance le secrétaire général de Paris 
europlace. L’avantage du centralisme 
à la française, c’est qu’on a tout ici. »

La Défense moins cher 
que Paris intra-muros

L’autre atout de la Défense, c’est 
le prix de l’immobilier, rede-
venu sensiblement moins élevé 
que dans le Quartier central des 
affaires (QCA) parisien. « Avec la 
montée des prix dans Paris, l ’écart 
s’est reconstitué  », précise ainsi 
Nathalie Charles pour Axa. «  La 
Défense a une masse de projets de 
grande surface qui intéressent les 
grands groupes, sur un positionne-
ment prix beaucoup plus avantageux 
que sur le QCA, la Défense est de 
500 à 550 euros du m² contre 800 
euros au QCA  », confirme David 
Bourla pour Knight Frank.

Un critère déterminant : « On peut 
dire ce qu’on veut sur la qualité de 
vie, la santé et le wellbeing, qui sont 

puissants pour le marketing mais 
qui, à la fin, quand il s’agit de choisir 
un immeuble, passent après, assène 
Nathalie Charles des décisions 
des grands groupes multinatio-
naux. La question du prix demeure 
essentielle, ainsi que la localisation, 
notamment liée aux transports. »

L’offre immobilière à destination 
des entreprises serait en réalité de 
plus en plus réduite, en particulier 
pour les bureaux aptes à recevoir 
des entreprises du secteur finan-
cier. « La vacance est de 15 %, mais 
sur les pôles centraux, l ’offre de grade 
A est très réduite, quasi-nulle à Paris 
avec 2 % de vacance », rapporte ainsi 
David Bourla pour Knight Frank. 

« La question du prix 
demeure essentielle »

Il poursuit en signalant qu’au-
jourd’hui, «  le volume de la vente 
placée sur les grandes surfaces se 
porte à 75 % sur les bureaux neufs ou 
restructurés  ». Mais attention, pas 
question de se contenter du mini-
mum en cas de rénovation. «  La 
seule catégorie de bureaux has been 
qui ne marchera pas, c’est celui qui a 
mis un coup de peinture et pense que 
parce qu’il est bien situé, ça va mar-
cher », complète Nathalie Charles. 
Elle rappelle que le marché s’est 
«  énormément complexifié  », avec 
des entreprises qui souhaitent 
désormais « raconter une histoire » à 
leurs salariés avec leurs nouveaux 
locaux.

Au rang des avantages franciliens, 
«  nous sommes la première place 
financière européenne en matière 
de banque, d’assurance et de gestion 
d’actifs  », affirme Paris europlace. 
«  L’atout de Paris est d’être la seule 
ville en Europe à jouir du statut de 
ville-monde, avec Londres évidem-
ment, met-on en avant chez Knight 
Frank. Cela lui permet de cumuler 
différents atouts, comme une offre 
commerciale et une densité culturelle 
inégalées, et sur le plan immobilier, 
un parc de bureaux sans commune 
mesure (l’Île-de-France compte 55 
millions de mètres carrés, contre 13 
millions à Francfort, Ndlr). »

De quoi constituer une garantie de 
revente rapide aux investisseurs  ? 
«  On a une profondeur de marché. 
Aujourd’hui, on peut avoir le discours 
de dire à des gens qui présentent des 
capitaux mondiaux « venez investir 
à Paris même si vous pensez que de-
puis 30, 40 ou 50 ans, c’est Londres, il 
existe une autre porte d’entrée à l’Eu-
rope que vous ne connaissez pas », ex-
pose Nathalie Charles. Vous voulez 
vendre votre immeuble dans 20 ans, 
vous pouvez, vous voulez le vendre 
dans trois ans, vous pouvez aussi. Ces 
capitaux mondiaux représentent des 
retraités, des fonds de pension ou des 
capitaux chinois, ils ont des retours à 
délivrer, pour eux, savoir qu’il y a une 
liquidité est important. »

D’autres avantages, nationaux 
ceux-ci, sont pointés par le pa-
nel d’intervenants, et d’abord le 
régime fiscal des impatriés et ses 
nombreux abattements destinés 
aux dirigeants et salariés étrangers 
venant exercer en France. « C’est un 
régime fiscal attractif pour faire venir 
en France les talents, il a été créé en 
2003 et renforcé progressivement  », 
indique-t-on chez Paris europlace. 
Patrick Devedjian, qui le loue éga-
lement, note par ailleurs positive-
ment « un code du travail qui a évo-
lué » ces dernières années.

« On a une profondeur 
de marché »

Insuffisant face à la concurrence ? 
« Il faut être très clair et très lucide, 
on est entre nous, en France, on a 
un vrai problème de coût du travail 
qualifié  », s’émeut Alain Pithon 
d’avancées jugées insuffisantes. 
Il rappelle également un dernier 
point : « Améliorer tout ce qui est en-
vironnement, notamment notre droit 
financier ». En effet, selon lui, « on 
est en compétition aussi là-dessus  », 
mais pour l’instant, «  les émissions 
de nouveaux instruments financiers 
en Europe sont faits à Londres, au 
Luxembourg et à Dublin.  » Chez 
Axa, c’est un autre écueil qui est 
pointé comme problématique par 
Nathalie Charles  : «  Il faut qu’on 
apprenne en France à parler anglais 
de manière un peu sérieuse. »

ÎLE-DE-FRANCE  
Le « Brexodus » dans l’attente 
d’un Brexit définitif
Pour l’instant, 4 600 emplois ont été comptabilisés 
avec pour origine le Brexit lancé depuis bientôt deux ans. 
Mais les mouvements d’entreprises restent modérés 
tant que l’issue du processus n’est pas connue, alors que 
les capitales européennes continuent de se battre pour 
en récolter les fruits.

Pour l’instant, le très attendu « Brexodus » des entreprises du secteur financier implantées en Angleterre reste relativement modéré, 
selon les présents à la conférence.
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LA GARENNE-COLOMBES
Charlebourg : 
lancement 
de la concertation 

Les ex-locaux du groupe PSA, 
comme le dépôt de bus de la 
RATP et l’ilôt Charlebourg seront 
transformés en un ensemble de 
255 000  m² d’ici quelques années. 
La concertation préalable à l’opé-
ration d’aménagement du nouveau 
quartier débute lundi 17 décembre 
par une réunion publique proposée 
à 20 h à l’hôtel de ville. Une expo-
sition y sera également visible dans 
le hall d’accueil, et il est possible 
d’exprimer ses remarques jusqu’au 
13 janvier à la direction de l’urba-
nisme ou à concertation-lgc@paris-
ladefense.com.

Les 16 ha du futur quartier Char-
lebourg accueilleront 159 000  m² 
de bureaux dont le siège d’Engie, 
49 000 m² de logements, 13 000 m² 
de commerces et 34 000 m² d’équi-
pements publics. «  Guidée par une 
exigence de très haute qualité environ-
nementale et architecturale, l’ambi-
tion du projet est de bâtir un nouveau 
quartier plaçant l’humain au cœur 
d’un environnement qui équilibre 
harmonieusement l’habitation, l’acti-
vité et le cadre de vie », met en avant 
l’établissement public d’aménage-
ment et de gestion de la Défense. 

Vidé des 2 100 salariés de 
Peugeot partis dans les Yvelines, 
le futur quartier de Charlebourg 
se dévoile aux habitants dans 
l’hôtel de ville, et une réunion 
publique est prévue lundi 
prochain.

La majorité municipale annonce 
dans le dernier bulletin 
communal son intention 
d’expérimenter le « permis de 
louer » dans le Vieux Puteaux.

Dans la dernière édition du bulle-
tin municipal, les élus de la majo-
rité, dans leur tribune, annoncent 
qu’ils proposeront au prochain 
conseil municipal la mise en place 
d’une expérimentation du « permis 
de louer  » dans le Vieux Puteaux. 
Créée par la loi Alur de 2014, en 
vigueur depuis 2017, la mesure per-
met d’obliger tous les propriétaires 
souhaitant mettre en location leur 
logement à demander un permis de 
louer, sous peine d’amendes jusqu’à 
15 000 euros. 

Amendes jusqu’à 15 000 euros

« Le service d’hygiène et de salubrité 
inspectera alors le bien en question et 
donnera une autorisation ou non à 
sa mise en location, précise la majo-
rité dans sa tribune. Si la décision est 
négative, le propriétaire se verra dans 
l’obligation de réaliser des travaux de 
mise en conformité avant de louer le 
bien. »

Suite aux effondrements d’im-
meubles survenus à Marseille 
(Bouches-du-Rhône), l’opposition 
putéolienne était montée au cré-
neau pour exiger que des mesures 
soient prises concernant Puteaux. 
L’association Citoyens Puteaux 
avait aussi mis en ligne une carte 
des logements les plus manifeste-
ment insalubres de la commune.

PUTEAUX Le « permis de 
louer » testé en 2019 ?
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LA DEFENSE Lime : 100 trottinettes en libre accès
« On s’en servira à nouveau ! ». En face de l’Arche, au niveau de la sortie du RER A, les premiers 
usagers ont pu tester les nouvelles trottinettes électriques en « free floating » de l’entreprise Lime. 
« C’est assez simple, on rentre ses coordonnées bancaires sur l’application, et ça déverrouille la trottinette, 
constate Aurélien, visiblement satisfait. On a fait à peu près 2 km et ça nous a coûté 2,5 euros. » Avec 
ces petites bécanes en libre-service, Paris La Défense, l’établissement public gestionnaire et amé-
nageur du quartier, entend créer une offre de « micro-mobilité » sur la dalle. 

Organisée dans la Maison d’église, la vente a pu bénéficier de la générosité des ouailles 
à la sortie de la messe de mercredi midi.
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Pour la quatrième année, la Mai-
son de l’amitié, en partenariat avec 
la Maison d’église Notre-Dame-
de-Pentecôte, proposait une vente 
caritative, mercredi 5 novembre à 
midi dans les locaux de cette der-
nière. Le principe instauré par la 
Maison de l’amitié ? Elle fournit 
le stand d’habits neufs, que les 
gens « achètent » symboliquement 
à prix réduits,avant de rendre aus-
sitôt les vêtements à l’association. 
Sur place, les modalités particu-
lières de cette initiative originale 
ne sont pas comprises de tous.

« J’achète, je donne »

«  Un bonnet à ce prix, c’est une 
bonne affaire, mais je le garde 
après  ?  » interroge une dame en 
face du stand. « Non, en fait, vous 
payez pour le bonnet, mais il va être 
donné en faveur des personnes en 
difficultés de la Défense », explique 

une bénévole de la Maison de 
l’amitié. La même scène se répète 
de nombreuses fois à la sortie de 
la messe. 

«  J’achète et je donne.  » le slogan 
de la Maison de l’amitié semble 
pourtant clair. Les donateurs 
choisissent parmi les vêtements 
neufs proposés des bonnets à cinq 
euros, des chaussettes Lee Cooper 
à trois euros, des hauts de survête-
ment à 10 euros, ou encore des bas 
de survêtements à 15 euros.

« On a acheté des affaires selon les be-
soins des gens qui fréquentent l ’asso-
ciation, ça nous permet de donner ces 
vêtements lors du vestiaire que l ’on 
organise tous les lundis après-midi, 
explique de la démarche Antoine 
de Tilly, directeur de la Maison de 
l’amitié. Ce qui est le plus demandé, 
c’est les chaussettes, les gros pulls, les 
jeans, surtout à la bonne taille. Ils 

ont souvent des chaussures trop pe-
tites, ou trop grandes par exemple. »

«  Le problème que rencontrent les 
SDF, c’est qu’ils gardent constamment 
leurs affaires avec eux, donc quand il 
fait chaud, ils jettent leurs affaires, et 
quand l’hiver arrive, ils n’ont plus les 
vêtements adaptés au froid, détaille 
le responsable de la structure. Le 
fait de pouvoir leur proposer des vête-
ments neufs et à la bonne taille, ça fait 
toute la différence. »

« Des vêtements neufs 
et à la bonne taille »

Parmi les donateurs, de nombreux 
habitués, comme Jessie, grand-
mère à la retraite qui connaît 
«  depuis longtemps  » la Maison 
de l’amitié. «  J’achète et je donne à 
chaque fois que la vente est organi-
sée, rapporte-t-elle. C’est important 
que nous donnions, c’est pas grand-
chose pour nous, mais pour eux, c'est 
important. »

Blanche, retraitée, est aussi venue 
en habituée. « J’ai acheté une paire 

LA DÉFENSE Une vente un peu spéciale pour habiller 
les SDF de la dalle    
Selon le principe « j’achète, je donne », la vente 
de vêtements, aussitôt rendus car destinés aux personnes 
défavorisées aidées par la Maison de l’amitié, n’est pas 
comprise de tous les visiteurs.

de chaussettes, je n’aime pas le terme 
de charité, je préf ère dire qu’il s’agit 
d’un cadeau, glisse-t-elle en sou-
riant. Ce cadeau, c’est ma façon d’al-
ler vers l ’autre dans ce monde de la 
Défense, où on ne voit pas beaucoup 
les gens dans le besoin. »

Mais tous les donateurs potentiels 
ne sont pas aussi convaincus que 
leur geste soit utile. « Le risque, c’est 
de se faire avoir, il y a beaucoup de 
gens qui abusent des aides  », doute 
ainsi une dame retraitée. « Moi, j’en 
connais plein qui abusent des dons de 
vêtements, et qui ont des téléphones 

à 200 euros et des écrans plats chez 
eux  !  », estime-t-elle sévèrement, 
après avoir néanmoins «  acheté  » 
un bonnet.

« Je peux vous assurer que la personne 
à qui l ’on va donner ce bonnet n’a pas 
d’écran plat, et peut-être même pas 
de chez lui », lui rétorque une béné-
vole. Quelques minutes plus tard, 
elle souffle : « Il y a toujours eu et il y 
aura toujours des gens qui doutent », 
commente une bénévole : « Mais il 
ne faut pas que ce doute nous para-
lyse, parce qu’après, on ne fait plus 
rien et on reste chez soi ! »

En bref En brefEn Image



06 Mercredi 12 décembre 2018
N° 13

     Actualités

Histoire de la Défense
Les plus jeunes l’ignorent 
sûrement, les plus vieux 
s’en souviendront peut-être. 
Il était une « patinoire » 
installée, jadis, dans le centre 
commercial des 4 Temps. 
Sans glace, elle était en réalité 
une surface lisse, en bois, 
située dans l’espace Clairière, 
aux portes du Castorama 
actuel. « Les gens y venaient 
avec leurs patins à roulettes 
pour s’amuser, se rappelle 
Jean-Louis Marteau, habitant 
de longue date de Puteaux. 
Beaucoup de monde y venait, 
mais de plus en plus de jeunes 
sont venus squatter, et ils ont 
décidé de la fermer au public, et 
d’en faire un lieu d’exposition. »

En se plongeant dans 
les archives du quartier 
d’affaires, La Gazette a 
retrouvé sa trace. La 
plus vieille remonte à un 
prospectus d’information 
émis par l’Epad, 
l’aménageur de la Défense 
d’alors (aujourd’hui Paris 
La Défense, Ndlr), date du 
1er janvier 1987. « Rendez-
vous sur la patinoire pour 
prendre le large du 9 au 

Au carrefour Ségoffin, les riverains et travailleurs se plaignent du manque d’accessibilité 
vers la dalle de la Défense.
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Depuis le 4 décembre jusqu’au 
24 janvier s’échelonnent plu-
sieurs consultations et ateliers 
pour recueillir puis présenter les 
remarques effectuées par les usa-
gers du quartier Regnault sur la 
problématique de la liaison entre 
le quartier Regnault et la dalle 
de la Défense, avant de se lancer 
dans des travaux qui dureront 
quatre ans. 

Mardi 4 décembre était présenté 
le diagnostic urbain du cabinet 
d’architecte Richez, puis une 
marche exploratrice du quartier 
proposée jeudi 6 décembre pour 
recueillir les impressions des usa-
gers du quartier. Ces derniers n’ont 
cependant pas répondu en masse 
à l’invitation de Paris La Défense, 
l’établissement public gestion-
naire et aménageur du quartier, 
du cabinet d’architecte Richez 
ainsi que de la société Respublica, 
spécialisée dans le domaine de la 
concertation publique. 

« Nous avons prévu de fonctionner 
en mode théâtre, pour que la salle 
puisse assister à la présentation de 
l ’architecte, Claire Puissant », pré-

vient le service aménagement de 
Paris La Défense mardi soir, à 
l’accueil des premiers arrivés au 
centre de conférence NCI com 
square, au pied de la tour Ariane. 
Dans la salle, une dizaine de 
tables rondes attendent habitants 
et travailleurs du quartier.

La Défense, conçue 
comme un « château-fort »

Elles attendront longtemps  : 
seules sept personnes ont fait 
le déplacement dans la salle de 
conférence. « Vu le nombre, on va 
déplacer les chaises pour se mettre en 
ligne face à l ’écran de présentation, 
où seront exposées les recherches 
effectuées par Madame  Puissant, 
l ’architecte  », préconise Tanya 
Desfossez, consultante pour le 
cabinet Respublica qui s’occupe 
de la médiation du projet.

« Nous avons pourtant fait de gros 
efforts pour communiquer sur cette 
concertation  : on a produit beau-
coup de flyers, on a fait du boîtage 
riverain, des annonces dans les halls 
d ’immeubles, on est même passé par 
le réseau de la ville de Courbevoie 

pour faire du mailing et prévenir 
les gens  !  », se défend Paris La 
Défense.

Lors de cette réunion de présenta-
tion, un problème majeur ressort. 
La Défense, qui fête ses 60 ans, a 
été conçue comme un «  château-
fort  » imperméable. Le défi que 
rencontre aujourd’hui Paris La 
Défense est de réussir à connecter 
la dalle aux villes qui l’entourent. 
Pour ces futurs travaux, qui se-
ront réalisés en quatre ans, c’est à 
Courbevoie d’être mieux reliée à 
la dalle par le quartier Regnault. 

«  Pour y parvenir, on a besoin de 
retours des usagers, car nous avons 
une connaissance technique, mais il 
nous manque l’avis des gens, de ceux 
qui pratiquent le quartier » explique 
Claire Puissant. L’architecte a dé-
tecté plusieurs problèmes  : l’accès 
« confidentiel » à la terrasse Regnault, 

LA DÉFENSE 
Regnault : la concertation 
publique cherche son public
Une consultation citoyenne sur les espaces publics 
du quartier Regnault est en cours, et cherche à attirer plus 
de monde pour recueillir les avis des usagers du quartier 
sur les améliorations à apporter.

le manque d’éclairage la nuit, les 
trous de chantier dans la rue Re-
gnault qui bloquent le stationne-
ment, ou encore le fait que les bâti-
ments tournent le dos à la rue. 

Lors de la balade nocturne, orga-
nisée de 19 à 21 h le jeudi suivant, 
une poignée d’usagers du quartier 
se sont déplacés. Débute le tour. 
Derrière le Cnit, les premières re-
marques fusent. Tanguy, qui habite 
à Courbevoie, pointe du doigt des 
escalators  : « Je ne les ai jamais vu 
fonctionner depuis 2004 ! » L’archi-
tecte botte en touche, une em-
ployée du service aménagement 
de Paris La Défense réagit  : « Les 
escalators ne font pas partie du plan 
d’aménagement, nous avons prévu de 
les remplacer par des ascenseurs. »

Quelques mètres plus loin, au pas-
sage Henri Regnault, Stéphane, 
qui a « usé ses baskets dans le quartier 

depuis 1971 » et Aurélie Taquillain, 
conseillère municipale comme 
départementale, sont formels  : le 
passage et ses dédales d’escaliers 
sont devenus un point de deal de 
drogue. « Ces remarques sont intéres-
santes, parce que le cas d’un trafic de 
drogue, qui peut faire peur aux gens, 
je peux m’ajuster, augmenter l’éclairage 
et veiller à ne pas réduire la largeur de 
l’allée », explique l’architecte. 

Remarques encore 
trop peu nombreuses

Pour Olivier Busson, commercial 
pour Total, qui travaille rue de 
Segoffin mais qui se rend régu-
lièrement sur la dalle pour voir 
ses clients, le carrefour et l’accès 
au quartier d’affaires serait chao-
tique. «  On est obligé de faire des 
détours incessants  », regrette-t-il. 
«  Moi, j’habite au square Henri 
Regnault, explique une dame âgée. 
Ça fait deux ans et demi que tout est 
en panne sans arrêt ! »

Seules sept personnes 
ont fait le déplacement

Ces remarques, nécessaires pour 
le travail d’aménagement qui 
transformera le quartier Regnault, 
sont encore trop peu nombreuses, 
selon le trio composé de Paris La 
Défense, Respublica et le cabinet 
d’architecte Richez. Ils appellent 
les citoyens, riverains et travail-
leurs, intéressés par le développe-
ment du quartier, à envoyer leurs 
«  avis, envies et idées  » à avis-re-
gnault@parisladefense.com.  

19 janvier avec une exposition 
de bateaux qui vous donneront 
un avant-goût de vacances », 
promet le document.

15 janvier 1987 : « Du 
mercredi 21 janvier au samedi 
31 janvier 1987, se tiendra, sur 
la patinoire, le 3e salon de la 
gastronomie ». Les visiteurs 
pouvaient alors fouler 
le plancher de la célèbre 
patinoire et venir y déguster 
foie gras, confits, cassoulets, 
fromages de chèvres et autre 
gâteaux bretons. La patinoire 
avait bel et bien perdu le sens 
premier de son appellation. 

15 juin 1987 : « Le village 
405 s’installe sur la patinoire ! 
Comme à Roland Garros, 
c’est dans un village de tentes 
que vous sera présentée en 
avant-première la nouvelle 
peugeot 405 ». Quelques 
jours plus tard, le lettre 
d’information évoque un 
salon des inventions, toujours 
sur cette fameuse patinoire, 
ainsi qu’un parc d’attractions 
gonflables pour les plus 
petits, à la fin de ce mois de 
juin de l’année 1987. 

Année suivante, 1er janvier. 
« Un drakkar sur la patinoire. 
Une maquette de six mètres de 
long d’un navire viking en sera 
l’attraction principale ». Et 
ça continue. Le 5 décembre 
1988. « Le Moyen-âge revit sur 
la patinoire. Un véritable village 
médiéval s’y installe, avec ses 
maisons décorées, ses échoppes 
(vitraux, ferronnerie, taille de 
pierre), son église, animée par 
une crèche et son animation en 
costumes d’époque. »

Seuls quelques prospectus 
consultés sur deux années 
ont alimenté cette chronique, 
témoins des nombreuses 
expositions et animations 
que la patinoire des 4 Temps 
a pu accueillir. Finalement, 
cette patinoire qui n’en 
avait que le nom, rappelle 
la richesse des animations 
que proposait alors le centre 
commercial du quartier 
d’affaires. Aujourd’hui, il peut 
sembler difficile de visualiser 
un tel éventail de possibilités, 
puisque les animations sont 
désormais plutôt le fait de la 
venue d’un youtubeur célèbre 
ou de joueurs de rugby. 
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Contrairement à ce qu’indiquait la précédente édition de La Gazette 
concernant l’atelier photo dédié aux smartphone de l’association 
Esplanade photo, la date de l’atelier est ce jeudi 13 décembre, et 
non le jeudi 6 décembre. Toutes nos excuses pour cette erreur. 

Dans la précédente édition, au sein d’un article portant sur une 
réunion publique dédiée au stationnement à Nanterre, l’adjoint à 
l’éducation PS Zacharia Ben Amar se voyait apposer l’étiquette LR 
de manière évidemment erronnée. Nous présentons nos excuses 
pour cette grossière erreur, à nos lecteurs comme au premier 
intéressé.

ARCHE NORD La tour W presque au complet
Le fonds AEW Ciloger a annoncé la commercialisation de 25 % 
de la tour W ces dernières semaines, portant son taux 
d’occupation à 95 %. 

Fin 2016, le taux d’occupation de 
la tour W était de 53 %, il s’établit 
désormais à 95 %, annonce l’inves-
tisseur immobilier AEW Ciloger 
dans un récent communiqué de 
presse. AEW Ciloger avait acquis 
ses 37 000  m² en 2008 pour le 
compte d’un fonds paneuropéen, 
le gestionnaire d’actifs immobi-
liers pour compte de tiers, filiale de 
Natixis et de la Poste, se félicite du 
succès de sa nouvelle stratégie de 
commercialisation. 

Elle lui aurait notamment permis 
de commercialiser 25 % de la tour 
auprès de diverses sociétés ces der-
nières semaines. L’entreprise pointe 
dans son communiqué «  l’intégra-

tion de services premium  » comme 
une cafétéria ou un espace bien-
être, mais aussi «  une valorisation 
des espaces intérieurs » comme « une 
stratégie de commercialisation oppor-
tuniste sur la division des étages ». 

Cette dernière « a pour but d’atti-
rer une nouvelle classe d’utilisateurs 
en proposant des surfaces à partir 
de 300 m² », et adopte le principe 
d’une absence d’exclusivité pour 
les agents immobiliers chargés de 
la commercialisation des bureaux. 
Autrefois appelé tour Winterthur, 
l’immeuble de 119 m de haut 
érigé en 1974 avait été rénové en 
2000, puis restructuré entre 2014 
et 2016.

Autrefois appelé tour Winterthur, l’immeuble de 119 m de haut érigé en 1974 avait été 
rénové en 2000, puis restructuré entre 2014 et 2016. 
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Dans l’optique de créer du lien avec la Défense, la mairie invite certaines entreprises de 
la Défense à venir s’exposer et rencontrer les visiteurs des salons qu’elle organise. 
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Voisine de la Défense, Courbevoie 
tente d’en capter l’image pour atti-
rer les entrepreneurs. Depuis trois 
ans maintenant, la direction du dé-
veloppement économique, emploi 
et innovation de la ville, à travers le 
dispositif guichet unique, accom-
pagne les entrepreneurs à chaque 
étape de leur projet. Pour attirer 
ces futurs créateurs d’entreprises, 
ou entrepreneurs, la mairie orga-
nise plusieurs fois par an des salons 
pour mettre en relation entreprises, 
experts et entrepreneurs. 

Le 20 novembre dernier, Courbe-
voie organisait ainsi un « Tremplin 
pour entreprendre », pour que les vi-
siteurs souhaitant créer ou dévelop-
per leur entreprise soient conseillés, 
et trois jours plus tard, accueillait les 
« Rencontres export 92 » destinées aux 
entrepreneurs voulant s’exporter à 
l’étranger, qui pouvaient rencontrer 
les experts français de la Chambre 
de commerce et d’industrie de 23 
pays dans le monde. En 2016, 1 293 
entreprises ont été créées à Courbe-
voie, ce qui représente une hausse 
de 19,7 % sur un an. 

«  Courbevoie-la Défense offre une 
multitude de perspectives économiques 
pour les acteurs et entrepreneurs du 
territoire et fait preuve d’une vita-

lité économique en constante progres-
sion », appuie le site internet de la 
ville. «  On a créé le guichet unique 
pour accompagner les créateurs d'en-
treprise, explique Eric Aumaître, 
responsable des relations entre-
prises de la ville de Courbevoie, 
rencontré lors du salon Tremplin 
pour entreprendre. Parce qu’on s'aper-
çoit que si on ne les accompagne pas, 
c'est 50 % qui vont péricliter. »

«  Nous avons une ville très dyna-
mique, les entrepreneurs apprécient y 

vivre, et certains viennent nous voir 
en pensant s’installer ici, avance-t-
il. La proximité de la Défense est un 
atout fort pour nous, puisque toutes 
les entreprises qui sont créées vont de 
près ou de loin s’attaquer aux grandes 
entreprises pour vendre leur service ». 
Dans l’optique de créer du lien avec 
le quartier des affaires, la mairie 
invite certaines entreprises de la 
Défense à venir s’exposer et ren-
contrer les visiteurs.

Le géant du coworking Regus, qui 
possède des bureaux à la Défense, 
est ainsi présent. «  Nous avons un 
partenariat avec le salon pour pro-
poser aux entrepreneurs des espaces 
d'hébergement pas trop chers, explique 
Sophie Bianciotto, area manager 

de la Défense. On joue aussi sur le 
fait que certains créateurs d’entreprise 
peuvent être un peu frileux à s’enga-
ger sur un bail de trois ans pour s’ins-
taller, on ne demande que deux mois 
de caution, et on propose également 
une domiciliation postale. On est une 
solution très simple pour un démar-
rage rapide. »

L’école de commerce EDC, située 
au Cnit, est également présente. 
«  Nous sommes en partenariat avec 
Courbevoie depuis 4 ans, indique 
Marie Galland, directrice relations 
entreprise de l’EDC. Nous sommes 
ici pour proposer aux entrepreneurs 
de prendre nos étudiants en missions, 
qui s’inscrivent dans le cadre de leur 
cursus. Ils travaillent notamment 
sur le développement opérationnel de 
l’entreprise, ou leur business modèle, 
de façon gratuite. »

Si le lien entre Paris La Défense 
et Courbevoie est souhaité par la 
mairie, le contraire semble moins 
limpide. « Il y a un lien à établir avec 
la dalle, souligne Eric Aumaître. Le 
poids de la communication est impor-
tant pour la Ville, et c’est encore assez 
difficile de resserrer les liens. C’est un 
de nos axes de travail pour le futur. » 
Et d’ajouter : « On considère que la 
Défense est un îlot seul et que les villes 
gravitent autour. Mais la Défense, 
c'est énormément de salariés, de gens 
potentiellement intéressés pour créer 
leur propre entreprise, et nous, on 
peut les aider. »

La Ville de Courbevoie veut atti-
rer des créateurs d’entreprise, elle 
n’en néglige pas non plus ceux qui 
sont déjà établis et souhaiteraient 
s’exporter à l’international. « On dé-
veloppe aussi le côté international  », 
affirme Eric Aumaître. En effet, 
Courbevoie accueille une partie 
du quartier d’affaires où siègent 
de grands groupes internationaux 
comme Total, EDF ou Saint-Go-
bain.

« La ville a une volonté d’attirer 
toujours plus ces entreprises interna-
tionales pour continuer à dévelop-
per l’économie, d’autant plus dans le 
contexte post-Brexit », commente la 
mairie. Outre l’implantation d’un 
lycée international (Lucie Aubrac, 
Ndlr) et la future école européenne, 
Courbevoie a milité cette année 
pour que les Rencontres export 92 
se passent sur son sol. 

«  La direction du Développement 
économique, emploi et innovation de 
la ville, en partenariat avec la CCI 
Hauts-de-Seine, va étendre ses ac-
tions en faveur de l’accompagnement 
des entrepreneurs, TPE, PME, dans 
leurs démarches à l’export, informe 
Eric Aumaître. Dans le cadre du 
guichet unique, une première ren-
contre « pays » sera organisée en avril 
2019, consacrée aux échanges et au 
business avec le Canada. »

COURBEVOIE Courbevoie surfe sur la proximité 
de la Défense pour attirer le business
La ville dénombre pas moins de 1 200 créations 
d’entreprises en 2016, et compte sur la proximité 
du quartier d'affaires pour attirer les entrepreneurs. 

Le service relations entreprises de la mairie a créé, en 2016, le guichet 
unique. Ce dispositif gratuit vise à accompagner les entrepreneurs à 
chaque étape de leur projet sur les aspects comptables, business plan, 
juridiques, RH, et choix du statut. Le guichet unique se décline en fonc-
tion du niveau d’avancement de l’entreprise, à travers quatre « packs ».

Le « pack création » oriente les premiers pas, que le porteur de projet 
soit au stade de l’idée ou que celle-ci soit avancée ou en cours de fina-
lisation. Il propose un programme d’accompagnement animé par des 
experts. Le « pack développement » va plus loin dans la stratégie de 
développement ou pour approfondir ses besoins comme la stratégie 
commerciale,  recherche de locaux, financement… Il est réservé aux 
entreprises de plus de cinq ans. 

Deux nouveaux packs devraient être lancés courant 2019. Le « pack 
croissance », dans lequel le réseau de partenaires de Courbevoie ac-
compagne les entrepreneurs dans leurs besoins en investissements, 
recrutements, et développement à l’international notamment. Enfin, 
le « pack innovation » devrait accompagner les entrepreneurs porteurs 
d’un projet innovant, les entreprises plus matures développant une 
nouvelle stratégie d’innovation, et les start-up du territoire.

Le guichet unique, outil-phare de la mairie ?

gestion, de l’aménagement et de 
l’animation du quartier est issu de 
la fusion, le 1er janvier dernier, de 
l’Epadesa et de Defacto, 

« L’enjeu est de réaffirmer l ’attrac-
tivité internationale de Paris La 
Défense tout en améliorant la 
qualité, la sécurité et l ’agrément 
de la vie quotidienne des usagers à 
travers notamment la rénovation 
de la dalle, des tunnels du boule-
vard circulaire, etc.  », précise un 
récent communiqué de presse 
du Département (le programme 
complet figurant au pacte d’enga-
gement des collectivités locales et 
de l’Etat n’a pas été rendu public 
jsuqu’à présent, Ndlr). 

HAUTS-DE-SEINELa Défense représente 6,6 % 
de l’investissement départemental

Ils ont promis au total 360 millions 
d’euros pour les dix prochaines 
années, dont environ 300 millions 
d’euros apportés par le seul conseil 
départemental des Hauts-de-
Seine, majoritaire au sein de son 
conseil d’administration. Le rap-
port d’orientation budgétaire du 
Département, présenté lors de sa 
dernière assemblée, prévoit pour 
l’ensemble des Hauts-de-Seine 
un investissement de 450 millions 
d’euros l’an prochain.

Les 30 millions d’euros annuels 
dévolus à Paris La Défense consti-
tuent 6,6 % de l’investissement de 
la collectivité locale. Le nouvel 
établissement public chargé de la 

Signé il y a quelques mois, le pacte d’engagement du nouvel 
organisme public gestionnaire et aménageur du quartier d’affaires 
est abondé de 30 millions d’euros par an par le Département.
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Un groupe de sept personnes 
se réunit une fois par mois 
afin de réfléchir sur les enjeux 
du numérique. 

LA DÉFENSE
Maison d’église : 
un groupe de réflexion 
sur le numérique 

Le groupe « Nouvelles technologies » 
est mort, vive le «  groupe numé-
rique ». Depuis 2018, un nouveau 
groupe de réflexion chrétien s’est 
recréé au sein de la maison d’église 
Notre-Dame-de-Pentecôte. Un 
groupe de «  réflexion et de par-
tage  », qui se donne rendez-vous 
un jeudi par mois, lors du déjeuner 
qui suit la messe du midi. 

Un thème à chaque réunion

Le père Hugues Morel d’Arleux 
accompagne la discussion, et met 
«  au goût du jour l ’évangile qui 
vient d ’être lu  », explique Bruno, 
qui fait partie des sept membres 
de ce groupe ouvert à tous. 
«  Chacun à son tour, on évoque ce 
que l ’évangile touche en nous, et les 
membres sont invités à rebondir  », 
poursuit-il, précisant toutefois 
qu’il « ne s’agit pas d ’un débat, mais 
d ’un échange ».

Ensuite, au cœur des discussions 
sur le numérique, un thème est 
choisi à chaque réunion. «  On 
peut réfléchir sur «  que faire pour 
réduire la fracture numérique  ?  », 
ou encore «  est-ce que les outils de 
la vie numérique sont une aide à la 
fraternité  ?  »  ». Pour rejoindre la 
discussion, l’inscription se fait par 
mail à mauberts78@orange.fr. 

LA DÉFENSE Au salon de l’Apec, le Canada francophone en recherche de talents
Quelques jours avant les Journées du Québec, plusieurs entités canadiennes y étaient 
présentes pour attirer les talents en leur proposant un accompagnement personnalisé. 

Le rêve canadien est soigneu-
sement entretenu. Au salon de 
l’Association pour l’emploi des cadres 
(Apec), organisé le 27 novembre à 
l’espace Grande arche, plusieurs en-
tités venues du Québec étaient pré-
sentes : l’agence de développement 
économique du Québec, la branche 
montréalaise d’IBM ou encore la 
Caisse Desjardins. Pour ces der-
nières, le bassin d’emplois français 
est une cible de premier choix pour 
combler les besoins d’un pays qui 
connaît le plein-emploi. 

Obtenir le précieux 
sésame de l’immigration

«  Je cherche l’accompagnement de la 
caisse Desjardins qui est très com-
plet  », explique Jean-Philippe, 
dans la file d’attente de la banque 
mutualiste québécoise.  A 55  ans, 
il cherche un emploi dans les 
technologies de l’information. 
«  J’ai réussi à avoir un rendez-vous 
la semaine prochaine chez LGS, une 
filiale d’IBM à Montréal », dévoile-
t-il en pointant du doigt le stand 
en face de la caisse Desjardins : « Je 

vais me renseigner parce que je sais 
que ma banque, le Crédit mutuel, est 
partenaire de Desjardins. »

Pour venir travailler au Québec 
et obtenir le précieux sésame du 
permis de travail, les conditions 
de l’immigration sont strictes. Le 
meilleur moyen demeure d’être 
déjà engagé par une société, qui 
fait les démarches administratives, 
rendues plus souples par les be-
soins économiques des entreprises 
québecoises. La filiale d’IBM 
a ainsi promis à Jean-Philippe 

qu’elle pourrait lui faciliter les 
démarches. L’année dernière, elle 
a recruté 14 salariés français dans 
les salons. 

« La force de convergence 
de la Défense »

Officiellement, la Caisse Desjar-
dins, elle, ne fait que de « l’accompa-
gnement ». Rémy Paris, directeur du 
bureau de représentation à Paris et 
exposant de la banque, insiste forte-
ment sur ce point : « Nous avons l’in-
terdiction de vendre quoique ce soit  ! 

Tout ce que l’on fait, c’est proposer un 
accompagnement, expliquer ce qu’im-
plique la vie au Québec, d’ailleurs, 
dans le manuel que nous offrons, une 
bonne partie est consacréee à l’adapta-
tion au style de vie canadien... »

Dans la file d’attente, plusieurs per-
sonnes écoutent discrètement les 
conseils professés par Rémy Paris. 
« Nous sommes le premier employeur 
privé du Québec avec 45 000 emplois, 
et il faut savoir que 80 % des offres 
viennent des contacts et du réseautage 
au Québec », détaille-t-il ainsi à une 
femme de 30 ans qui se dit « prête à 
aller au bout du monde pour trouver 
l’emploi de [ses] rêves ».

« Ils travaillent leur image en amont, je 
trouve ça très malin, d’une certaine fa-
çon, ils vendent du rêve », commente 
Dominique, qui cherche un emploi 
dans le domaine de l’énergie et du 
pétrole, et qui aimerait rejoindre ses 
enfants qui vivent à Montréal. « Bon, 
on va pas se le cacher, la Caisse desjar-
dins a un intérêt puisque les gens qui 
souhaitent s’expatrier au Canada vont 
avoir des besoins financiers », déclare 
sans ambages Thierry, spécialiste de 
l’attraction de talents pour l’agence 
de développement économique de 
Montréal, présente deux stands plus 
loin.

Travailler son image 
en amont

«  C’est la première fois que l’agence 
est présente à l’Apec, c’est un test, nous 
misons sur la force de convergence de 
la Défense, nous verrons ce que ça 
donne  », annonce-t-il avant d’ex-
pliquer les ambitions de l’agence. 
« Nous avons quasiment le plein-em-
ploi, et il y a beaucoup de besoins qui 
ne sont pas comblés,  détaille-t-il. La 
France est un endroit privilégié, en 
terme de bassin d’emplois, ne serait-
ce que pour la langue, mais aussi pour 
recruter des gens spécialisés »

L’agence de développement économique de Montréal était 
présente pour la première fois au salon de l’Apec. Elle cherche à 
combler les besoins spécifiques du Québec en terme d’emploi.

La banque mutualiste québequoise Desjardins ne « vend strictement 
rien » aux futurs immigrés, préférant le terme « accompagnement ». 
Une démarche « très maligne », selon les visiteurs. 
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« Nous avons besoin des Yvelines comme espace naturel, hinterland comme disent 
les géographes », a soutenu Patrick Devedjian (LR), président du Département 
des Hauts-de-Seine.
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« Nous vivons ensemble, nous faisons 
des enfants, nous n’attendons plus que 
Monsieur le curé, mais ça viendra.  » 
Filant la métaphore matrimoniale, 
le président du conseil départemen-
tal des Hauts-de-Seine Patrick De-
vedjian (LR) a indiqué la poursuite 
de la fusion de son Département 
avec les Yvelines lors de l’inaugura-

tion de leur stand commun au Salon 
de l’immobilier d’entreprise (Simi). 
Ce point d’étape vient juste après 
que le gouvernement ait annoncé 
aux présidents des Départements 
franciliens qu’il abandonnait ses 
vélléités de supprimer ces collecti-
vités locales.

« Du foncier disponible 
et pas trop cher »

«  Nous ne voulons pas supprimer 
les Départements  », annonçait 
ainsi fièrement le 4 décembre un 
communiqué commun des sept 
conseils départementaux fran-
ciliens citant la ministre de la 
cohésion des territoires Jacque-
line Gourault. Cette dernière leur 
aurait ainsi «  confirmé l ’abandon 
du projet de suppression des Dépar-
tements franciliens  » lors d’une 
réunion commune présidée par le 
préfet de région Michel Cadot. 

Alors, le lendemain mercredi 5 
décembre au Simi, Patrick Deve-
djian n’évoque pas cette annonce 
d’annulation, mais ne cache pas 
pour autant sa bonne humeur. 
«  On ne pourra pas revenir en ar-
rière, l ’Etat le sait bien, et finira 
bien, tôt ou tard, par en tirer les 
conséquences  », énonce-t-il de la 

ÎLE-DE-FRANCE Leur suppression abandonnée, Yvelines  
et Hauts-de-Seine poursuivent la fusion 
Alors que le gouvernement renonce à faire disparaître 
les conseils départementaux d’Île-de-France, les deux 
de l’Ouest francilien poursuivent leur fusion et en vantent 
les mérites.

conseillère départementale, elle, 
met en avant l’arrivée du RER E : 
« Les entreprises qui n’auront pas les 
moyens de s’installer à la Défense 
pourront toujours le faire à quelques 
stations  », remarque-t-elle de sa 
mise en service estimée à 2024 à 
Mantes-la-Jolie.

« Le grand avantage de l ’union des 
Yvelines et des Hauts-de-Seine est 
que dans les Yvelines, vous avez du 
foncier disponible et pas trop cher, 
détaille-t-elle. Il y a une capacité de 
développement qui n’existe pas dans 
les Hauts-de-Seine, à des condi-
tions économiques attractives. C’est 
pourquoi ces deux Départements 
investissent autant d’argent dans 
les infrastructures de transport en 
commun et routières, car les infras-
tructures sont le point de départ du 
développement économique. »

Contrairement à l’habitude, 
l’établissement public 
d’aménagement et de gestion 
du quartier d’affaires, Paris 
La Défense, n’a pas jugé utile 
de se payer un stand au Salon 
de l’immobilier d’entreprise 
(Simi), auquel il était néanmoins 
présent par l’intermédiaire d’une 
conférence sur le Brexit (voir en 
p. 4). « J’ai pris la décision cette 
année de ne plus avoir de stand 
au Simi, assume sa directrice 
générale, Marie-Célie Guillaume. 
Un stand ici, pour rencontrer 
les promoteurs qu’on voit tous 
les jours sur la dalle, j’étais 
sceptique : je préfère investir 
pour être là où on ne nous attend 
pas. […] Les promoteurs savent 
bien où nous trouver. »

Pas de stand dédié 
cette année 
pour Paris La Défense fusion annoncée par les deux 

Départements en 2016, et en-
clenchée depuis. « Nous sommes à 
l ’étroit dans notre département, nous 
avons une des densités les plus élevées 
d’Europe, rappelle-t-il de sa néces-
sité. Nous avons besoin des Yvelines 
comme espace naturel, hinterland 
comme disent les géographes ».

« On ne pourra pas revenir 
en arrière »

Côté Yvelinois, en l’absence du 
président du Département Pierre 
Bédier, son binôme du Mantois, 
Marie-Célie Guillaume (LR, éga-
lement directrice générale de Paris 
La Défense, Ndlr), le représente. 
Sa double casquette « illustre bien 
le bien-fondé de notre fusion  », 
note Patrick Devedjian de son 
ancienne directrice de cabinet. La 
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Une trentaine de manifestants protestaient, à l’occasion de l’inauguration des nouveaux 
locaux d’Orange business service, en faveur d’une plus grande égalité salariale homme-
femme.   
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Le dixième salon de l’emploi, de l’hôtellerie et de la restauration, se tenait 
le 20 novembre dernier, l’occasion pour La Gazette de rencontrer les entreprises de la 
Défense en recherche de personnes à embaucher.
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«  Vous savez, on aurait préféré ne 
pas faire grève, parce qu’on est fiers 
d’être chez Orange, et quelque part, 
c’est un peu la honte d’être obligés d’en 
arriver là », s’indigne Gil Procureur, 
délégué syndical du syndicat CFE-
CGC. Mardi 27 novembre, une 
trentaine de salariés d’Orange bu-

Le dixième salon de l ’emploi, de 
l ’hôtellerie et de la restauration, 
proposé le 20 novembre dernier à 
Puteaux, visait à mettre en contact 
postulants et recruteurs, dont ceux 
du quartier d’affaires. Parmi les 
participants, des hôtels prestigieux 
comme le Hilton, mais également 
Sodexo, la multinationale fran-
çaise de services de restauration, 
bien implantée à la Défense avec 
sa branche restauration d’entre-
prise, qui multiplie sa présence 
dans les salons car elle ne cache 
pas être en mal de candidats. 

Démission  
pour 50 euros de plus

L’entreprise aux quelques 19 res-
taurants d’entreprise à la Défense, 
dénombre pas moins de 385 
postes à pourvoir sur l’ensemble 
de la région Île-de-France. «  Sur 
la Défense, nos clients sont principa-
lement des entreprises comme Total 
ou la Société générale, et on recherche 
beaucoup de profils cuisinant, ex-
plique le salarié présent au salon. 
C’est-à-dire toute personne dont la 
profession touche à la cuisine, comme 
chef de cuisine, cuisinier, etc...  ». 
Cinquante-quatre de ces postes 
seraient à pourvoir sur le départe-

siness service (OBS), ont manifesté 
jusqu’à 10 h du matin pour deman-
der une meilleure équité salariale 
entre femmes et hommes, alors que 
l’entreprise, qui argue d’un écart 
plus faible qu’ailleurs, inaugurait en 
grande pompe ses nouveaux locaux 
au sein de la tour Cœur Défense. 

ment des Hauts-de-Seine, et une 
vingtaine sur La Défense.

Une vingtaine de postes 
à la Défense

«  Le secteur de la restauration est 
un secteur régulièrement sous ten-
sion, commente Yann Queré, 
responsable adjoint de l’antenne 
putéolienne de la Mission locale 
Rives de Seine. Les gens n’ont pas 
forcement vocation à rester très 
longtemps, c’est un métier où il y a 
beaucoup d'heures, il y a beaucoup de 
postes au Smic, mais en même temps, 
tellement de bouches à nourrir. »

« Nous manifestons pour deux choses, 
tout d’abord, même si c’est quelque 
chose d’important, cet emménage-
ment, dans ce beau bâtiment, il faut 
savoir que sept sites sont regroupés 
ici, explique-t-il de la mobilisa-
tion syndicale du jour. Parmi les-
quels les salariés du site de Vanves, 
qui auraient aimé être à Arcueil, 
parce que c’est beaucoup plus près. »

Réamorcer  
le dialogue social 

Mais ce déménagement ne 
constitue pas le seul motif de 
cette mobilisation. « On manifeste 
pour l ’égalité salariale, notamment 
homme – femme  », car «  officielle-
ment, Orange annonce 1 % d’écart 
salarial mais dans les faits ce n’est 
pas vrai, il y a énormément d’écarts 
salariaux  », commente Claire 
Lhygonaud, qui s’occupe du sujet 
de l’égalité professionnelle entre 
les femmes et les hommes au sein 
du syndicat.

« On fait face à un mur, la direction 
a de bonnes idées mais elle refuse de 
les améliorer ou de nous écouter  », 

« Il y a plus d’offres que de demandes, 
et beaucoup de turnover, à cause prin-
cipalement de l’amplitude horaire, 
constate pour sa part le salarié de 
Sodexo. C’est un marché important, 
tout le monde peut trouver du tra-
vail, n’importe où, n’importe quand. » 
Pour tenter de limiter le turnover, 
et de faire rester ses employés, So-
dexo a décidé de changer de straté-
gie, et de former ses collaborateurs 
en interne pour les faire évoluer. 

«  Il y a tellement d’offres qu’il y a 
quelques jours, un de nos employés 
a démissionné pour aller chez nos 
concurrents d’Elior (autre entreprise 
de restauration collective, Ndlr), 
pour seulement 50 euros de plus sur 
la paie », confie l’entreprise. Sur la 
table du stand, une pile massive 
de CV indique que la pêche a été 
bonne ce jour-là. « La plupart des 
CV dont des CV de commis de cui-
sine, d’employés, de plongeurs ou de 
chefs de partie », indique Sodexo. 

LA DÉFENSE Ils manifestent pour l’équité salariale 
entre femmes et hommes

LA DEFENSE Turnover élevé dans 
les restaurants d’entreprise  

A l’occasion de l’inauguration des nouveaux locaux 
d’Orange business service au sein de la tour Cœur Défense, 
le syndicat CFE- CGC a rassemblé une trentaine de salariés.

Sodexo, multinationale de restauration collective, a du mal 
à garder ses employés de cuisine. Elle se rend à des salons 
et forme en interne pour tenter de pourvoir ses nombreux 
postes vacants. 

observe Gil Procureur. La troupe 
des manifestants, qui brandit dra-
peaux à l’effigie du syndicat, ac-
cueille la foule, venue en nombre 
pour l’inauguration des nouveaux 
locaux, avec des bruits de klaxons 
et de sifflets, et distribue des pré-
servatifs aux passants.

L’opération réussit à entâcher 
ce jour symbolique. Le site, qui 
accueille 1 000 salariés d’Orange 
business service, reçoit en effet 
plusieurs officiels en cette inau-
guration. Patrick Devedjian (LR), 
président du conseil départemen-
tal des Hauts-de-Seine, mais éga-
lement Marie-Célie Guillaume, 
directrice générale de Paris La 
Défense, aménageur et gestion-
naire public du quartier d’affaires, 
y vantent les méthodes « modernes 
d’une entreprise internationale ».

Ecart salarial moyen 
de 6 %

La démarche semble réussir  : 
les manifestants obtiennent un 
rendez-vous de 30 min, concédé 
la veille au soir, avec Stéphane 
Richard, le président directeur 
général d’Orange, et Helmut 
Reisinger, le directeur général 

d’OBS. « On a alerté les RH, puis 
la RH centrale, sans aucun retour. 
On a donc dû envoyer une lettre 
au PDG  », commente Claire 
Lhygonaud.

« Arriver  
à plus d’égalité »

« Nous, tout ce que l ’on souhaite, c’est 
réamorcer le dialogue social, et voir 
ensemble comment on peut arriver 
à plus d’égalité  », expose la délé-
guée syndicale. La CFE-CGC 
d’Orange réclame également des 
outils comparatifs sur le posi-
tionnement salarial ainsi qu’une 
stratégie sur la féminisation des 
métiers. 

Contacté par la Gazette, Orange 
argue que dans l’entreprise, l’écart 
salarial moyen entre les hommes 
et les femmes est de 6 %, contre 
20 % au niveau national. Suite à 
la manifestation, la DRH de la 
direction d’OBS a annoncé que 
les «  queues de budget  » de cette 
année seraient utilisées pour par-
ticiper à une augmentation des 
femmes. « Des restes », dénonce le 
syndicat CFE-CGC, qui conti-
nue de demander une «  réponse 
d ’envergure ».

PUTEAUX Le Buséolien change d’itinéraire 
et gagne un arrêt
En janvier, la petite navette gratuite de la RATP dont les deux 
lignes parcourent la commune s’arrêtera à un nouvel arrêt créé 
rue de la République, et change d’itinéraire le dimanche.

L’an prochain, la mairie de Pu-
teaux attend pas moins de 400 000 
voyages effectués dans une des 
cinq navettes gratuites des deux 
lignes de son Buséolien géré par 
la RATP. Dans la dernière édition 
du bulletin municipal, elle annonce 
qu’à partir de janvier, son itinéraire 
changera le dimanche, tandis qu’un 
nouvel arrêt sera créé pour desser-
vir le conservatoire.

«  Désormais, il passera également 
le dimanche par la rue Cartault et 
la rue Bernard Palissy  », détaille 
la municipalité de ce changement 
d’itinéraire dominical. «  De plus, 
un nouvel arrêt a été créé rue de la 
République : l ’arrêt Bernard Palissy 

en direction du conservatoire Jean-
Baptiste Lully. »

Elle indique aussi un changement 
pour le système Zenbus, permet-
tant aux usagers de connaître exac-
tement la situation du réseau et le 
passage de la prochaine navette. 
Jusqu’à maintenant, la géolocali-
sation des petits bus passait par 
un smartphone confié au conduc-
teur, elle sera désormais gérée par 
un boitier installé dans chaque 
engin  : « Ce boitier intelligent ins-
tallé dans chaque véhicule, couplé à 
des algorithmes et de l ’intelligence 
artificielle, diffuse de l ’information 
précise sans aucune manipulation du 
conducteur. »

L’an prochain, la mairie de Puteaux attend pas moins de 400 000 voyages effectués dans 
une des cinq navettes gratuites des deux lignes de son Buséolien géré par la RATP.
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     Faits divers

Le domicile du rappeur français 
a été visité. Le butin des voleurs 
s’élèverait à 450 000 euros.

L’agresseur, décrit comme « obsessionnel » par la procureure de Nanterre, « venait 
régulièrement à la faculté où il s’était rendu indésirable au point que l’accès lui avait 
été interdit ».
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décembre, devant le pôle univer-
sitaire Léonard de Vinci, où un 
professeur d’anglais de nationa-
lité irlandaise a été sauvagement 
assassiné, d’une quinzaine de 
coups de couteau, par un ancien 
élève. L’agresseur, un pakistanais 
de 37 ans, avait été repéré rodant 
autour de l’enceinte de l’école. La 
police a procédé à son arrestation 
immédiatement après le crime.

«  C’est un drame qui frappe l’en-
semble de la communauté, c'est un 
enseignant de langue qui avait vingt 
ans de maison et qui était apprécié 
de tous », s’est ému Pascal Brouaye, 
directeur général du pôle universi-
taire Léonard de Vinci, lors d’un 
point presse improvisé.

La scène s’est passée très vite. Sur 
les images des caméras de sur-
veillance, on aperçoit l’homme 
attendre devant un banc en face 
du pôle universitaire. Il interpelle 
son ancien professeur, avec qui il 
engage la discussion, puis sort une 
lame et frappe la victime, à treize 
reprises. Des coups au visage, au 
thorax et au cou. 

Les effectifs arrivent sur place 
quelques minutes plus tard, à 

12 h 05. Des passants prodiguent 
les premiers soins au professeur 
d’anglais, âgé de 66 ans. Sans suc-
cès. Deux vigiles du pôle universi-
taire retiennent l’homme. Derrière 
lui gît le professeur, dans une « mare 
de sang ». Une source policière dé-
crit une « scène figée », l’homme de 
37 ans n’oppose aucune résistance 
lors de son arrestation. 

Plusieurs centaines d’élèves 
rendent hommage

Lors d’un point presse organisé 
le lendemain des faits, Catherine 
Denis, la procureure de Nanterre, 
a décrit un «  ressentiment obses-
sionnel  » du mis en cause envers 
le pôle universitaire, qui l’avait 
renvoyé après qu’il ait échoué 
à sa première année d’étude à 
l’EMLV : « Il est arrivé en France 
il y a deux ans pour intégrer l ’école 
de management. Son année 2016-
2017 n’a pas été validée. Depuis, il 
venait régulièrement à la faculté où 
il s’était rendu indésirable au point 
que l ’accès lui avait été interdit. » 

Selon les premiers retours de 
l’enquête, si l’agresseur en voulait 
à toute l’école, il avait une rancune 
exacerbée contre John Dowling. 

Selon une source policière du Pa-
risien, l’homme a affirmé en garde 
à vue que l’enseignant : « avait fait 
un dessin, diffusé en cours, insultant 
pour le prophète ». 

« Pas d’éléments 
de radicalisation » 

Une affirmation mise en doute 
par la procureure : « personne ne se 
souvient d’un tel incident ». Détail-
lant le profil de l’ancien élève, la 
procureure ajoute qu’il n’y a pas 
«  d’éléments de radicalisation, mais 
plutôt le sentiment d’avoir affaire 
à quelqu’un de très religieux, pieux, 
très pratiquant. »

L’homme, qui n’avait pas renouve-
lé son titre de séjour, était à la rue 
depuis plusieurs mois. Il n’était 

pas connu des services de rensei-
gnement et n’a aucun antécédent 
judiciaire «  du moins en France  », 
précise la procureure. 

Le ministère irlandais des affaires 
étrangères a proposé son aide 
consulaire pour l’affaire. De nom-
breux hommages, des deux côtés 
de la Manche, ont eu lieu. L’Eme-
rald cultural institute, école située 
à Dublin, où le professeur avait 
enseigné plusieurs mois a partagé 
sa tristesse.

Au pôle universitaire Léonard de 
Vinci, plusieurs centaines d’élèves 
ont rendu hommages à leur 
ancien enseignant en observant 
une minute de silence. Des roses 
blanches et un drapeau de l’Ir-
lande ont été déposés à l’endroit 
où il a perdu la vie.

DE VINCI  
Un professeur d’anglais assassiné 
devant la fac privée
John Dowling, enseignant dans les trois écoles du pôle, a 
été tué par un de ses anciens élèves, qui n’avait pas validé 
sa première année à l’école de management. 

HAUTS-DE-SEINE
Le rappeur Booba 
cambriolé à Boulogne

« Que la poisse du migrant ailé s’abatte 
sur vous », a réagit le « duc de Bou-
logne  » sur son compte Instagram, 
après avoir constaté qu’un apparte-
ment qu’il possède, près de la porte 
de Saint-Cloud, a été cambriolé. 

L’effraction a eu lieu entre 20 h et 
22 h 30, par une porte-fenêtre. Les 
cambrioleurs ont dérobé du ma-
tériel multi-média, des montres 
et de la bagagerie de luxe. Selon 
une source policière, rapportée 
par le Parisien, le butin s’élèverait 
à 450 000 euros. C’est la police 
judiciaire des Hauts-de-Seine qui 
a été saisie de l’enquête.

Ce cambriolage n’a toutefois pas 
touché le sens de l’humour du 
chanteur, qui a partagé une photo 
de la mallette de la police scien-
tifique, venue inspecter l’apparte-
ment et effectuer des relevés d’em-
preintes, avec la légende «  J’suis 
avec les experts Boulbi  », en réfé-
rence à la célèbre série policière. 
Il a ensuite partagé une photo 
de maffé, une recette africaine de 
poulet à l’arachide, qui lui aurait 
servi « à se calmer ».

Le rappeur âgé de 44 ans avait dé-
frayé la chronique en août dernier 
suite à sa bagarre avec son rival 
Kaaris à l’aéroport d’Orly, qui lui a 
valu 18 mois de prison avec sursis 
et 50 000 euros d’amende.  
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L’animateur est mis en examen suite aux plaintes de deux enfants 
de sept et huit ans de l’école Simone-Veil.

un atelier d’initiation au langage 
des signes. Un deuxième enfant 
de l’école Simone Veil s’est plaint 
des agissements de l’animateur 
qui aurait placé sa main «  sur 
[leur] sexe ».

Des auditions auprès des élèves 
qui ont assisté a cet atelier ont 
été mises en place. S’il a nié en 
bloc les faits, des photos et vi-
déos pédopornographiques ont 
été retrouvées chez lui lors d’une 
perquisition de la brigade des mi-
neurs. La mairie s’est constituée 
partie civile dans le dossier. 

HAUTS-DE-SEINE 
Un animateur périscolaire écroué 
pour des agressions sexuelles

L’homme de 31 ans été mis en 
examen. L’enquête a démarré suite 
au témoignage d’un enfant de 
huit ans, en août dernier. L’ancien 
animateur aurait eu des gestes 
déplacés, entre mars et juin 2018. 
Suite à l’enquête de la brigade des 
mineurs de la Sûreté départemen-
tale, l’homme est écroué depuis 
mi-septembre à la maison d’arrêt 
de Nanterre, rapporte le Parisien. 

Employé par une association, 
l’homme a travaillé dans quatre 
écoles, Simone Veil, Michelet, 
Jules Ferry et Mauriceau. Il tenait 

HAUTS-DE-SEINE Le bilan d’un lundi 
placé sous le signe du blocus
Au lendemain d’un week-end marqué par les gilets-
jaunes, étudiants, lycéens et avocats ont organisé 
lundi 10 décembre des blocages.

L’assemblée générale de la faculté de Nanterre a voté la reconduction du blocage. 
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Devant le palais de justice de Nan-
terre, les avocats se sont rassem-
blés pour protester contre la loi de 
programmation de la justice, deux 
jours avant la mobilisation natio-
nale des avocats. Ils dénoncent un 
projet de loi qui manque de recul, et 
qui prône une « déjudiciarisation  », 
n’impliquant ni avocats, ni juges, ni 
citoyens, pour des raisons budgé-
taires.

Le barreau des Hauts-de-Seine a 
partagé quelques photos sur son 
compte Twitter, accompagné du 
texte  : « Entre crispation et compré-
hension, échanges, pédagogie, débats, le 
blocus du Tribunal de Nanterre conti-
nue. Distribution de tracts de l'inter-
syndicale avocats\Justice. Pour une 
justice pour tous ». La manifestation 
a duré près de deux heures devant 

les portes du tribunal, les avocats 
distribuaient des viennoiseries.

Côté lycéens, la protestation comp-
tait ni croissants, ni pains au choco-
lat. Les élèves protestaient notam-
ment contre les « inégalités générées 
par Parcoursup et la réforme du bac-
calauréat. À 15 heures, peu avant que 
le journal ne parte chez l’imprimeur, 
le bilan était de 27 interpellations, 
« un chiffre très évolutif », selon une 
source policière. Les interpellés ont 
tous entre 15 et 17 ans.

À Boulogne, au niveau du lycée 
polyvalent Etienne Jules Marey, 
des jets de pavés sur les véhicules, 
des feux de poubelles ainsi qu’une 
tentative de blocage de la circula-
tion ont été constatés. La police a 
procédé à huit interpellations.

À Nanterre, près du lycée Juliot 
Curry, un véhicule a été incen-
dié dans un parking, des jets de 
pierres sur le lycée, des feux de 
poubelles ainsi que des jets de 
pierres sur les fonctionnaires de 
police ont été relevés. Trois jeunes 
ont été interpellés.

À Meudon, vers le lycée profes-
sionnel Les côtes de Villebon, 
quatre interpellations de jeunes 
pour «  participation à un attrou-
pement en vue de commettre des 
violences volontaires sur personnes 
dépositaires de l ’autorité publique  » 
ont été fait. 

À Clichy, six lycéens ont été inter-
pellés après avoir mis le feu à un 
camion rue de l’avenir, non loin 
du lycée Newton. Enfin, à la Ga-
rennes-Colombes, au niveau du 
lycée professionnel La Tournelle, 
qui a été la cible, à 8 h 05, de jets 
incendiaires, tandis que des cock-
tails Molotov ont été lancés à 11 h 
dans les alentours du lycée. Des 
poubelles ont été incendiées et des 
pavés ont été jetés sur le tramway 
T2. Six lycéens ont été interpellés. 

Le blocage de la faculté de Nan-
terre s’est, lui, déroulé dans le 
calme. Les étudiants protestent 
notamment contre l’augmenta-
tion des frais d’inscriptions pour 
les étudiants étrangers. À partir 
de 7 h 50, des barrières de chantier 
étaient positionnées devant la fac, 
tandis que la plupart des bâtiments 
étaient cadenassés. La faculté a an-
nulé les cours de la matinée et une 
assemblée générale s’est tenue, qui 
a voté la reconduction du blocage. 

sumé de l’arnaque, elle a obtenu 
des prêts frauduleux auprès de la 
Société générale de 2006 à 2011. 
Une quinzaine de personnes, 
dont de nombreux intermé-
diaires, étaient également jugés 
dans ce dossier. 

Le couple est introuvable

Pour l’instant, l’ex caïd de la ban-
lieue sud, et sa compagne, qu’il fré-
quente depuis 39 ans, demeurent 
introuvables. Le tribunal a émis un 
mandat d’arrêt à leur encontre. 

NANTERRE 
Le caïd et sa compagne jugés en leur absence 

L’arnaque des crédits immobiliers, 
sur la base de dossiers bidons, leur 
a rapporté près de 20 millions d’eu-
ros. C’est sa compagne qui était à 
la tête de cette arnaque à la Société 
générale, lui était jugé pour blan-
chiment, car plusieurs milliers d’eu-
ros ont transité sur son compte, rai-
son pour laquelle il est condamné 
à douze mois de prison et 80 000 
euros, rapporte le Parisien.

Elle, écope de 48 mois de prison 
dont 30 avec sursis. Cerveau pré-

Le jugement du tribunal de Nanterre est tombé : 48 mois de prison 
pour la compagne de Michel Lepage et douze mois pour lui. Le couple 
n’était pas présent lors du verdict.



12 Mercredi 12 décembre 2018
N° 13

lagazette-ladefense.fr

BASKET BALL Nanterre s’impose de justesse face à Antibes
Nanterre 92 a bien failli se faire surprendre par Antibes, le 8 décembre dernier, 
à l’occasion de la 12e journée du championnat Jeep elite. Finalement, les Franciliens 
se sont imposés 78 à 73. 

Au repos pendant deux semaines 
en raison de la trêve interna-
tionale, Nanterre 92 a repris le 
chemin du championnat samedi 
8 décembre dernier. Après une 
pause de 15 jours en raison des 
matchs internationaux de l’équipe 
de France, le championnat de Jeep 
elite reprenait ses droits pour une 
12e journée marquée par la vic-
toire de Nanterre contre Antibes 
(78-73).

Invaincus à domicile 
en Jeep elite

Après un début de match timide, 
il ne faut pas longtemps aux 
joueurs des Hauts-de-Seine pour 
faire monter le score (9 points en 
moins d’une minute à la 7e), et 
voilà Nanterre 92 qui mène 9-7 
face à la bande de Chris Otule. 
En attaque, les joueurs de Dom 
Waters, impériaux sur leurs passes 
décisives, sont en place et trouvent 
de l’alternance avec du jeu inté-
rieur par Demetrius Treadwell 
(4 points). 

Après un tel début de match, 
les Antibois durcissent quelque 
peu leur défense extérieure sur le 
début de deuxième quart-temps, 
permettant ainsi de libérer le jeu 
intérieur de Nanterre. Avec des 
adversaires parfois maladroits 
près du cercle l’équipe prend 15 
points d’avance après 14 min (34-
19). Après 18  min impeccables, 
les Nanterriens connaissent un 
léger trou d’air en fin de deu-
xième quart-temps, voyant ainsi 
revenir les Sharks dans le match. 
Il faudra un nouveau tir au buz-
zer à 3 points de Jeremy Senglin 
pour porter le score à 43-33 à la 
pause. 

Le début du troisième quart-
temps est tout aussi difficile pour 
les Franciliens. Taurean Green 
permet aux Sharks de recoller à 
43-38 (22e), infligeant ainsi un 0-5 
à Nanterre. Mais Julian Gamble, 
bien lancé par Adas Juskevicius, 
puis Lahaou Konaté, à l’inter-
ception puis au dunk, permettent 
au club des Hauts-de-Seine de 

Après un tel début de match, les Antibois durcissent quelque peu leur défense 
extérieure sur le début de deuxième quart-temps, permettant ainsi de libérer le jeu 
intérieur de Nanterre.
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Pour le Racing 92, la mauvaise nouvelle du match reste la sortie prématurée du pilier 
international Eddy Ben Arous, probablement touché aux cervicales à la 42e.
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Face aux Anglais de Leicester, 
dimanche 9 décembre dernier en 
Coupe d'Europe, les ciel et blanc 
n'ont pas perdu de temps. Après 
avoir inscrit trois essais (Vaka-
tawa, Imhoff, puis Zebo) en 24 
minutes, les Franciliens ont acquis 
le bonus offensif dès la 33e, quand 
Baptiste Chouzenoux persiste et 
signe un quatrième essai. Suite à 
une première mi-temps spectacu-
laire (26-14 à la pause), les joueurs 
du duo Labit et Travers ont baissé 

en intensité, du côté de la défense 
mais également de l’attaque. 

En seconde période, le centre 
Olivier Klemenczak inscrit le pre-
mier essai européen de sa carrière, 
et le 5e de la partie pour les Fran-
ciliens. Mais ces derniers ne sont 
pas les seuls à sortir l’artillerie 
offensive. Courageux, les Anglais 
n'abandonnent pas et finissent 
par décrocher, eux aussi, le bonus 
offensif, grâce à un superbe essai 

de l'ailier d'Adam Thompstone 
(70e). Après avoir intercepté une 
passe de Gibert, Ford joue au pied 
loin devant, et joue rapidement la 
touche pour son ailier qui s'en est 
allé aplatir entre les poteaux. 

Le Racing en tête 
de la poule 4

Pour le Racing 92, la mauvaise 
nouvelle du match reste la sortie 
prématurée du pilier internatio-
nal Eddy Ben Arous, probable-
ment touché aux cervicales à la 
42e, plaqué par Matt O'Connor 
et Ellis Genge. Entouré par les 
secouristes, le médecin du Racing 
mais aussi celui de Leicester, il a 
été évacué sur civière. Il a été rem-
placé par Guram Gogichashvili.

Le Racing, qui enregistre les re-
tours de Finn Russel, Simon Zebo 
et Bernard Le Roux, remporte 
son troisième match de Coupe 
d'Europe, face à une équipe de 

RUGBY Les ciel et blanc invaincus 
dans le tournoi européen
Face à Leicester le 9 décembre dernier en Coupe d'Europe, 
le Racing 92 s’est rapidement assuré le bonus offensif et 
s’impose (36-26), en fin de match. La victoire nourrit l’espoir 
de ses supporters. 

Le samedi 15 décembre de 10 h à 
12 h, l’association Shanti-les clés 
de la sérénité de Courbevoie, 
propose un atelier d’initiation 
à la méditation sous différentes 
approches.

MEDITATION
S’initier à la méditation 

L'association Shanti-les clés de 
la sérénité, propose aux Courbe-
voisiens et voisins de la Défense 
une initiation à la méditation 
sous différentes approches, afin de 
les accompagner au mieux sur le 
chemin de la sérénité de leur quo-
tidien. Ces 2 h d’initiation pren-
dront place au sein de l’espace Vie 
associative espace Vinci de la ville 
de Courbevoie.

«  Quand tout tourbillonne autour 
de nous et qu’il devient compliqué 
de se poser au calme, il est plus que 
nécessaire de prendre soin de soi 
afin de restaurer le lien avec notre 
nature profonde  », indique le site 
internet de l’association, qui pro-
pose en parallèle des cours de 
hatha-yoga hebdomadaires, des 
ateliers mensuels d'initiation à la 
méditation ainsi que des ateliers 
trimestriels. 

La méditation «  nous aide à nous 
centrer, à vivre pleinement l'ins-
tant, tout en nous ramenant à notre 
nature profonde, à une connexion 
plus juste à ce qui nous entoure  », 
explique l’association : « C'est éga-
lement une pause, un moment à part, 
une nécessité dans ce monde qui va 
très vite.  » Inscription et rensei-
gnements au 06 10 31 69 04.

     Sports

reprendre 11 points d’avance 
(49-38). Dans ce chassé-croisé, 
les Antibois s’en sortent pour le 
mieux, et passent un 7-0. 

Toujours très défensif, le qua-
trième quart-temps débute par 
un nombre impressionnant d’im-
précisions et de loupés offensifs. 

Les défenses se resserrent encore 
davantage et les deux équipes se 
rendent coup pour coup. Dans 
un dernier rush stressant qui voit 
Green égaliser avant la dernière 
minute (73-73), Jeremy Senglin, 
qui vient pourtant de rater deux 
lancers francs importants, rentre 
un tir à 3 points. Le score en est 
de 76-73, il reste moins de 55 s à 
jouer, et Nanterre 92 réussit à dé-
fendre impeccablement jusqu’au 
buzzer final. 

En s’imposant face à Antibes, la 
troupe de Pascal Donnadieu conti-
nue son sans-faute sur ses terres. 
Depuis le début de saison, Nanterre 
a en effet remporté ses six matchs de 
Jeep Elite à domicile. Une série qui 
lui permet de conserver la 2e place 
au classement derrière Lyon-Vil-
leurbanne. Après avoir largement 
dominé les débats (40-25, 18e), les 
Nanterriens, privés de l’ailier Hau-
kur Palsson (blessure à la cheville), 
ont connu une belle frayeur en fin 
de match (73-73, 39e).

« On peut rendre 
une meilleure copie »

« On a été consistants et convaincants, 
en produisant un basket de qualité, 
pendant une dizaine de minutes, 
mais on n’a pas gardé cette inten-
sité par la suite, déclare au Parisien 
Pascal Donnadieu, l’entraîneur de 
Nanterre 92. On peut rendre une 
meilleure copie. Mais on vient de 
vivre une semaine compliquée avec 
la trêve internationale, je suis ren-
tré mercredi de l’équipe de France, 
Adas ( Juskevicius, sélectionné avec la 
Lituanie) aussi et Lahaou Konate ont 
beaucoup donné en équipe de France. 
On sait qu’en Jeep elite chaque match 
est compliqué. C’est une bataille à 
chaque fois. »

Leicester qui enchaîne sa sep-
tième défaite consécutive, toutes 
compétitions confondues. L’ac-
tion du match peut être accordée 
à Finn Russel. Au moment où le 
Racing appuyait sur l'accélérateur 
pour se détacher, le joueur a grati-
fié le public d'une chistera. Avant 
de lancer Simon Zebo vers l'en-
but, l’écossais a d'abord réalisé une 
feinte pour se défaire d'un adver-
saire avant de délivrer l’action 
pour marquer un troisième essai 
ciel et blanc.

Une chistera pour Russel

En tête de la poule 4 avec 14 points 
sur 15 possibles, les finalistes de la 
saison passée se rapprochent de 
la qualification pour les quarts 
de finale. Seuls les Saracens font 
aussi bien dans la compétition 
européenne. Prochain match du 
Racing 92, le 16 décembre pro-
chain pour l’affrontement retour 
contre Leicester. 

Baptiste Chouzenoux, l’homme du match 
contre Leicester

Du haut de ses 25 ans, Baptiste Chouzenoux est arrivé de Bayonne la 
saison dernière. Le troisième ligne aile du Racing 92 a été l’un des pi-
liers de la victoire contre Leicester (36-26), le 9 décembre dernier. Sur 
la pelouse de Paris La Défense Arena, Baptiste Chouzenoux a su faire 
face aux Anglais. Défenseur acharné, plaqueur hors norme, vif comme 
l’éclair. Aérien en touche, cavaleur dès que le jeu est lancé, auteur d’un 
essai, il a été sans conteste l’homme du match.

« J’aime ces rencontres avec du rythme et du jeu où il faut courir, confie-
t-il au Parisien. Je m’y sens plus à l’aise que dans les matchs engagés. » 
Enfant de Bayonne, où il a commencé le rugby, il est arrivé chez les 
racingmen la saison dernière. « J’ai voulu franchir un cap, voir ce dont 
j’étais capable, explique-t-il. Et le Racing est une grande équipe. Je ne 
connaissais personne ici à Paris, mais j’ai tenté le coup. Je suis monté 
tout seul. Et même s’il y a eu des moments un peu compliqués au début, 
on s’adapte finalement. »
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LA DEFENSE Un gospel pour Noël
Les 13 et 14 décembre prochains, 
le gospel de l’église Notre-Dame-
de-Pentecôte donne un concert sur 
le parvis de l’Arche et au marché 
de Noël, entre midi et 14 h. « J’es-
père que le temps sera clément avec 
nous », commente Nathalie L’église, 
membre du gospel depuis de nom-
breuses années. Les concerts com-

portent entre 13 et 15 chants dif-
férents. Les chants choisis à cette 
occasion sont des chants relatifs à 
Noël. Le gospel de Notre-Dame-
de-Pentecôte anime en parallèle 
certaines messes, « celle de la rentrée, 
la messe de Pâques, et puis une messe 
avant l’été généralement », ajoute la 
soprane.

PUTEAUX Les Stentors en concert
Trois voix d’opéra tenteront de charmer les spectateurs du 
théâtre des Hauts-de-Seine, le 19 décembre prochain à partir 
de 20 h 45, et reprendront un répertoire de chansons de Noël.
Le groupe d’opéra les Stentors, 
composé de Vianney Guyonnet 
(baryton), Mowgly Laps (ténor), 
Mathieu Sempère (ténor), se pro-
duira sur les planches du théâtre 
des Hauts-de-Seine, le 19 dé-
cembre prochain, avec la partici-
pation des chorales des centres de 
loisirs et du conservatoire Jean-
Baptiste Lully de la ville de Puteaux.  

Le groupe qui se consacre à la 
reprise de chansons françaises, est 
composé de trois voix d’opéra puis-
santes et chaleureuses, avec chacune 
une personnalité bien marquée. De-
puis maintenant sept ans, le talent 
et l’amitié continuent d’animer 
ces trois hommes sur les routes de 

France. Après 800 000 albums ven-
dus et quatre opus de reprises des 
plus grandes chansons françaises, 
récompensés par de nombreux 
disques d’or, Mathieu Sempéré, 
Mowgli Laps et Vianney Guyon-
net, se retrouvent aujourd’hui 
autour d’un tout autre répertoire 
d’actualité, les chants de Noël.

Leur large répertoire qui va de 
Douce nuit, White chrismas, Petit 
papa Noël de Tino Rossi jusqu’aux 
chants sacrés tels que Ave Maria, 
devrait plaire à un public élargi, 
et est rarement repris en concert. 
La vente des places se fait à la bil-
letterie spectacles du palais de la 
culture.

Le chat se transforme en chatte masquée, super héros des temps modernes, une 
« catwoman », qui, pour arriver à ses fins, ne recule devant rien.
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Autour de l’exposition sont prévues des soirées sur l’archéologie, l’espace, et les 
nouvelles technologies de prise de vue aérienne, avec entre autres des architectes, et 
des photographes. 
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En parallèle, des démonstrations de vol et des ateliers de mini-drones pour les 
adolescents et les familles font partie de l’agenda.
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Depuis le 9 novembre dernier 
jusqu’au 2 mars prochain, Survols, 
la photographie aérienne des villes, 
est exposée au Conseil d’architec-
ture d’urbanisme et de l’environne-
ment des Hauts-de-Seine (CAUE 
92). L’exposition est partenaire du 
Off de la 4e biennale d’architecture 
PARI. Après Strasbourg, Marseille 
et Nantes, PARI s’est tenue en no-
vembre dernier à Paris, elle appe-
lait à explorer les grands défis du 
XXIe  siècle et à témoigner d’une 
« nouvelle architecture ». 

25 auteurs de références 
et 300 documents

« Il y a 160 ans, à 80 m au-dessus 
du Petit-Clamart, Nadar réalisait 
la première photographie aérienne 
de Paris, commente le site internet 
du Caue 92. Depuis lors, cette tech-
nique pionnière n’a cessé d’informer 
les villes et d’inspirer leur dessin. 
Elle a contaminé l ’art et participé 
à la conquête spatiale, pris part aux 
guerres, contribué aux études archéo-
logiques et géographiques. »

L’art photographique de cette 
exposition y est spectaculaire, 
documentaire, promotionnel ou 
critique. Il décrit les territoires 

qu’il exploite, et se veut témoin 
de l’histoire et des grands boule-
versements urbains du XXe siècle. 
Aujourd’hui, la photographie 
se renouvelle avec les drones et 
Google earth, et acquiert une 
place en propre dans la pho-
tographie contemporaine. Ces 
nouvelles utilisations de la photo 
permettent de développer une 
nouvelle perspective et pratique 
de cet art. 

L’exposition développe deux par-
ties. La première, thématique, 
s’appuie sur un riche corpus de 
documents d’archives empruntés 
au service historique de la Dé-

fense, à l’IGN, à la Médiathèque 
de l’architecture et du patrimoine, 
et aux Archives départementales 
des Hauts-de-Seine. La deuxième 
partie présente une sélection de 
travaux d’auteurs contemporains, 
héritiers directs de Berenice Ab-
bott ou René Burri, également 
présents sur les cimaises.

15 photographes contemporains 
sont exposés, dont Jérémie Lenoir 
ou encore David Maisel, ainsi que 
25 auteurs de référence comme 

NANTERRE
Des photographies aériennes 
pour comprendre l’urbanisme
Jusqu’au 2 mars, le Conseil d'architecture, d'urbanisme 
et de l'environnement des Hauts-de-Seine (CAUE 92) 
propose l’exposition Survols. Elle expose notamment 
15 photographes contemporains. 

PUTEAUX Le Chat botté débarque en ville

L’histoire de ce conte est désor-
mais un grand classique : un meu-
nier meurt en laissant un chat pour 
tout héritage à son dernier fils. Ce 

chat est magique, il utilise tous 
les moyens pour que son maître 
devienne puissant et riche. Le chat 
en question est bien entendu le cé-

Samedi 22 décembre prochain à 16 h, le petit matou 
aux yeux attendrissants se donnera en représentation 
au palais de la culture. 

lèbre Chat botté. Dans ce nouveau 
spectacle proposé samedi 22  dé-
cembre prochain à 16 h au palais 
de la culture, l’histoire est revisitée 
à la sauce du XXIe siècle. 

L’auteur, Rébecca Stella propose 
une nouvelle adaptation surpre-
nante du conte de Charles Per-
rault  : le chat se transforme en 
chatte masquée, super héros des 
temps modernes, une «  catwo-
man », qui, pour arriver à ses fins, 
ne recule devant rien. «  Gaie et 
colorée, la pièce reprend les person-
nages du conte comme une prin-
cesse, à l ’apparence typique mais au 
discours surprenant, et un ogre, le 
représentant de tous les monstres  », 
commente le site internet de la 
ville de Puteaux.

Le Chat botté  
se féminise

À l’issue de la représentation, il est 
possible de rencontrer les artistes 
pour échanger quelques mots, ou 
prendre un selfie. La pièce est à 
partir de 4 ans. La vente des places 
se fait à la billetterie spectacles du 
palais de la culture. Plus de rensei-
gnements au 01 46 92 94 77.

Alfred Guesdon, Léon Gimpel ou 
Roger Viollet. Plus de 300 docu-
ments, images d’archives et cartes 
postales sont aussi disponibles 
pour les visiteurs. Autour de l’ex-
position sont prévues des soirées 
sur l’archéologie, l’espace, et les 
nouvelles technologies de prise de 
vue aérienne, avec des architectes, 
des urbanistes, des photographes, 
des astronautes. 

Réflexion sur l’urbanisme 
aujourd’hui

Le premier rendez-vous approche, 
puisqu’il est annoncé pour le 13 dé-
cembre à 19 h et portera sur la vue 
aérienne au service de l’archéologie. 
Des midis-libre sont également or-
ganisés avec table ouverte et visite 
guidée gratuite de l’exposition. En 
parallèle, des démonstrations de 
vol et des ateliers de mini-drones 
pour les adolescents et les familles 
font partie de l’agenda. L’exposi-
tion est accessible du mercredi au 
samedi, de 12 h à 19 h. Plus de ren-
seignements sur le site internet du 
CAUE 92, ou au 01 71 04 52 49.

Le 14 décembre prochain à 20 h 
30, le rap sera à l’honneur à la 
Maison Daniel Fery de Nanterre. 
Le groupe XTRM, composé 
de Makala, Di-Meh et Slimka, 
enflammera la scène de son flow.

NANTERRE
La nouvelle vague 
du rap suisse

Une nouvelle vague du rap déferle 
depuis Genève, avec un rendez-
vous fixé le 14 décembre prochain 
à 20 h 30, à la Maison Daniel Fery. 
S’ils mènent chacun une carrière 
solo en pleine ascension, Makala 
l’autodidacte, Slimka le pressé et 
Di-Meh l’intègre skater, tous trois 
membres du collectif pluridisci-
plinaire SuperWakClique, se re-
groupent dans un projet commun 
voué uniquement à la scène. 

Ces trois rappeurs ont scellé un 
pacte qui les obligent à se dépas-
ser pour recréer à chaque concert 
en communion avec le public une 
ambiance énergique, électrique, 
proche de l’extase. 

De jeunes rappeurs  
en première partie

Leurs influences diverses se dé-
versent dans une même énergie 
punk. Ces amateurs de rap old 
school et new school puisent éga-
lement dans le rock, le reggae, la 
house, le funk et même le cinéma. 

La première partie sera assu-
rée par un close up avec La cour 
de récré, Soul J et Jung Resval, 
de jeunes rappeurs repérés lors 
d’évènements tels que le Hip-hop 
freestyle, ou des open mic. 
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La tour Ava, projet né dans les 
années 2000 du plan de relance de 
Nicolas Sarkozy, pour remplacer le 
vieil immeuble Berkeley, est désor-
mais morte et enterrée. Imaginée 
par l’architecte Manuelle Gau-
trand, ce projet prévoyait l’édifica-
tion d’une grande tour d’environ 
59 000 m2, haute de 34 étages. 

Mais le permis de construire de ce 
gratte-ciel atypique par sa forme et 
sa façade avait été attaqué en jus-
tice par son voisin Fiducial. Las de 
ce blocage, Generale continentale 
investissements (GCI) et Benson 
Elliot, les deux propriétaires de 
l’immeuble de bureaux vidé depuis 
plusieurs mois ont donc finalement 
opté pour une solution moins coû-
teuse et plus simple.

Le bâtiment des années 1970 situé 
sur le territoire de Courbevoie, 
aux portes de la Défense, le long 
de la ligne SNCF, va finalement 
être complètement restructuré et 
agrandi, comme nous l’évoquions 
en mars dernier. «  On n’a jamais 
lâché ce projet, on voulait le sortir par 
le haut, on pense qu’avec ce nouveau 
produit on y arrive », explique Sha-
ron Raingold, la directrice générale 
de GCI.

L’immeuble sera rebaptisé Lati-
tude, la rénovation de l’ex-Berkeley 
a été confiée à Studios architecture. 
Chacun des huit niveaux de l’im-
meuble sera agrandi, portant ainsi 
la surface utile de l’immeuble à 
22 300 m² pour 22 140  m² de sur-
face de bureaux, contre un peu plus 
de 20 000  m² actuellement. Très 
datée, la façade en béton du bâti-
ment va laisser sa place à un revê-
tement de verre clair habillé par des 
rubans métalliques gris, ce qui en 
fera la marque de Latitude.

Le socle de l’édifice, où se trouvait 
un grand parking, va être complè-
tement repensé et va désormais 

s’ouvrir sur la rue de Serpentines. 
Aujourd’hui fermé par un long mur 
en béton et des grilles métalliques, 
l’espace abritera l’accueil du bâti-
ment et les espaces de restauration. 
Un commerce d’environ 180  m² 
devrait aussi y être aménagé. Le bâ-
timent conservera toutefois un parc 
de stationnement privé pour 267 
voitures, 33 deux roues et 54 vélos.

Un bâtiment long de 93 m

«  Le projet Latitude est maintenant 
horizontal », détaille Sharon Rain-
gold, la directrice générale de GCI, 
qui promet pour Latitude une 
«  écriture architecturale très forte  ». 

L’augmentation de la surface de 
l’immeuble de l’ex-Berkeley pas-
sera donc par une extension de 32 
m du bâtiment, qui totalisera une 
longueur de 93 m, et jusqu’à 175 m 
avec son socle.

Une extension de 32 m

Débutés il y a quelques semaines, 
les travaux vont être menés par 
Bouygues bâtiment Île-de-France. 
L’entreprise française de BTP 
va placer une grue sur le toit de 
l’immeuble durant ce mois de 
décembre. Les travaux de démoli-
tion, qui ont déjà débuté, devraient 
s’achever au milieu du premier 
trimestre 2019. Les travaux du 
gros œuvre se poursuivront, eux, 
jusqu’à l’été, puis suivront les lots 
techniques et la pose de la nouvelle 
façade. L’objectif étant une fin des 
travaux de l’immeuble Latitude 
d’ici avril 2020.

Adrien Teurlais / Defense-92.fr

ARCHE NORD Oubliée la tour Ava, le Berkeley 
va devenir l’immeuble Latitude 
L’immeuble Berkeley aurait dû être détruit au profit de la tour Ava. Il sera finalement 
entièrement restructuré par ses propriétaires qui ont opté pour une solution moins 
coûteuse et plus simple.

Le projet de restructuration de l'immeuble Latitude doit être 
achevé d'ici avril 2020. Le socle de l’édifice, où se trouvait un 
grand parking, va désormais s’ouvrir sur la rue de Serpentines.

Chacun des huit niveaux de l’immeuble sera agrandi, portant 
ainsi la surface utile de l’immeuble à 22 300 m² pour 22 140 m² 
de surface de bureaux.
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ARCHE NORD L’escalator 
de la Division Leclerc 
a enfin repris du service

Il remarche enfin. Après des se-
maines de mise à l’arrêt, un esca-
lator de l’avenue de la Division 
Leclerc a été remis en service la 
semaine dernière. Les escaliers 
mécaniques au pied de la tour Se-
quoia, permettant de relier l’avenue 
de la Division Leclerc à la dalle 
de la Défense étaient en panne 
depuis février dernier pour l’un, et 
depuis fin juin pour l’autre. L’appa-
reil montant avait des rainures de 
marches abîmées, ce qui avait en-
traîné la panne, il a été réparé. 

Cette réparation n’est en revanche 
qu’un pansement en attendant que 
les deux machines ne soient totale-
ment remplacées d’ici deux ans par 
l’établissement public Paris La Dé-
fense qui est en charge de l’amé-
nagement, la gestion et l’animation 
du quartier d’affaires. Et d’ici là, le 
second escalator, le descendant, ne 
sera en revanche pas réparé.

Les trois nouveaux ascenseurs mis 
en service dans le cadre du pro-
jet de la tour Trinity tombent, eux, 
régulièrement en panne alors qu’ils 
sont pourtant neufs. Après plusieurs 
jours d’interruption, les deux éléva-
teurs côté résidence Leclerc fonc-
tionnent de nouveau, tandis que ce-
lui côté Séquoia est toujours à l’arrêt. 

L’un des deux escalators situés 
au pied de la tour Sequoia 
a été remis en fonction.



Chapo (art.1200-1col) : Calibri - Bold - 10pt - inter 11pt


