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destinés aux sociétés de la Défense et des Hauts-de-Seine. Rencontre avec son président.

Rénovation 
du réseau 

de chaleur : 
rapide succès 
de l’emprunt 
participatif

LA DEFENSE
La vieille dame 
se cherche une 
deuxième vie



02 Mercredi 19 décembre 2018
N° 14

     Dossier

lagazette-ladefense.fr

« Nous avions fait justement le 
constat qu’il n’existait pas de structure 
d’animation mélangeant les petites, 
moyennes et grandes entreprises, d’où 
notre initiative. »

LA
 G

A
Z

ET
TE

 D
E 

LA
 D

ÉF
EN

SEBonjour Thierry Chevillard, pou-
vez-vous nous dire comment est né 
le club POLD’entreprises ?

Ce club est né d’une rencontre 
avec Seine Défense (la commu-
nauté d’agglomération aujourd’hui 
remplacée par l’établissement 
public territorial Paris Ouest La 
Défense, Ndlr). A l’époque, son 
président, Eric Cesari (LR, Ndlr), 
avait une réflexion sur le dévelop-
pement économique et l’animation 
des entreprises du territoire. 

Suite à ce premier contact, nous 
avons estimé qu’il était nécessaire 
de creuser ce sujet et  nous avons 
rencontré différentes entreprises 
de cette communauté d’agglo-
mération. Nous avons trouvé 
quelques entreprises partenaires 
qui avaient envie de faire partie 
de cette aventure, et nous avons 
ensemble commencé à structurer 
une association loi 1901, initia-
lement nommée Club Seine Dé-
fense entreprises. 

La création officielle s’est faite en 
2013, nous y avons travaillé en 
amont pendant dix mois, et étions 
à ce moment-là un rassemble-
ment d’une dizaine d’entreprises. 
Nous avons créé des commis-
sions maintenant appelées « labs » 
sur les finances, l’innovation, la 
RSE, l’international, en essayant 
de trouver des représentants 

d’entreprises qui avaient envie de 
prendre ces sujets en main et de 
les développer.

Lors de votre création en 2013, que 
se dégage-t-il des rencontres ?

Notre premier objectif était  de 
nous faire connaître, car nous 
étions tout nouveaux. Pour cela, 
nous avons mis en place diffé-
rentes animations qui permet-
taient de réunir un maximum 
d’entreprises, qu’elles soient ou 
non membres de notre associa-
tion. Il y a à la Défense un tel tissu 
d’entreprises qu’il nous a semblé 
important d’amener une dyna-
mique entre elles qui puisse leur 
permettre de créer de la valeur et 
de développer leurs business. 

Chacun ayant des contraintes pro-
fessionnelles différentes, il nous 
a fallu trouver un format adéquat 
pour nous réunir. Après avoir tenté 
«  des petits-déjeuners  » et observant 
un taux de présence faible, nous 
avons opté pour l’organisation 
d’afterworks, qui nous permettait 
de réunir un maximum de monde 
et d’échanger sur des sujets variés 
suggérés par nos membres.

Nous avons ensuite rapidement 
mis en place des commissions pour 
que les membres apportent leurs 
idées, suite à quoi nous travaillons 
chaque thématique « en chambre » 

avant d’en faire une animation 
pour élargir la réflexion.

Avez-vous des exemples concrets 
des résultats engendrés par la créa-
tion de l’association ?

Un de nos objectifs est la mise 
en relation d’entreprises, et nous 
avons eu de nombreux exemples 
d’échanges fructueux, qui ont 
par exemple permis à des entre-
prises de développer un business 
ensemble après s’être rencontrées 
via l’association. Nous amenons 
cette possibilité de rencontres, de 
partages, cependant, nous n’avons 
pas vocation à piloter ou lister les 
relations en tant que telles. Nous 
apportons aussi des informations 
utiles voire indispensables à nos 
membres.

Par exemple cette année, notre 
«  lab juridique  » a organisé un af-
terwork sur la thématique de la 
protection des données. Ce sujet 
avait été demandé par plusieurs 
de nos  membres, et il était donc 
important pour nous d’y répondre 
en expliquant ce qu’est le RGPD 
(Règlement général de protection 
des données, mis en place cette an-

LA DEFENSE  
Elle veut être l’association  
de toutes les entreprises
Né en 2013, le Club Paris Ouest La Défense entreprises 
anime toute l’année des échanges et conférences destinés 
aux entreprises de la Défense comme des Hauts-de-
Seine. Rencontre avec Thierry Chevillard, président 
du club POLD'entreprises et directeur d'EDF collectivités 
Île-de-France.

née par l’Union européenne, Ndlr). 
Nous avons donc fait appel à des 
intervenants extérieurs afin de dé-
mystifier le sujet et pour en donner 
les éléments essentiels, voire des 
conseils.

Autre exemple, notre dernier af-
terwork portait sur le mécénat de 
compétence, mécanisme méconnu 
mais qui peut être extrêmement 
utile, notamment pour les petites  
entreprises. C’est aussi une façon 
pour les grandes entreprises de 
transmettre un savoir-faire voire 
même de valoriser leur personnel 

Pourquoi une telle association ré-
unissant toutes les tailles d’entre-
prises n’a pas émergé avant (l’as-
sociation historique regroupe les 
plus grands acteurs de la Défense, 
et d’autres associations de sociétés 
existent hors du quartier d’affaires, 
Ndlr) ?

La particularité de ce Club est de 
réunir de la très grande à la très 
petite  entreprise, du grand groupe 
à l’entrepreneur ou à la start-up. 
Nous avons beaucoup d’adhérents 
qui sont seuls et ont créé leur entre-
prise récemment. Avec Seine Dé-
fense, les villes de Courbevoie et de 
Puteaux, nous avions fait justement 
le constat qu’il n’existait pas de 
structure d’animation mélangeant 
les petites, moyennes et grandes 
entreprises, d’où notre initiative.

Cinq ans après la création du club 
POLD’entreprises, vous réunissez 
combien de sociétés, et de quelle 
taille ?

Dès le départ, nous avions sou-
haité que ce club permette à un 
maximum d’entreprises de se 
mettre en relation au travers de 
nos afterworks qui sont ouverts 
à des non-adhérents (contre une 
petite participation par soirée, 
Ndlr). Nous avons un noyau dur 
d’une centaine d’entreprises adhé-
rentes, et en 2018, nous aurons 
plus de 600 entreprises de toutes 
tailles qui seront venues à nos dif-
férentes animations. Pour nous, 
chaque membre est traité de la 
même façon, qu’il soit représentant 
d’une grande entreprise ou d’une 
plus petite, notre bureau en est un 
parfait témoignage.

Nous avons volontairement voulu 
limiter les prix d’adhésion (allant 
de 100 à 1 200 euros en fonc-
tion de la taille de l’entreprise, 
Ndlr) pour que n’importe quelle 
entreprise puisse y accéder, l’idée 
étant de faire du réseau. Nous ne 
sommes pas une grosse structure, 
et notre vocation n’est pas de faire 
de l’argent mais bien de l’anima-
tion d’entreprises. Nous avons 
aujourd’hui trouvé un équilibre 
en termes d’animation avec un 
afterwork par mois.

Comment voyez-vous le quartier 
d’affaires ?

C’est un poumon économique 
majeur de la métropole du Grand 
Paris. Et il contribue aussi à la 
dynamique du nouveau territoire 
de Paris Ouest la Défense qui 
regroupe les villes de Courbe-
voie, Garches, La Garenne-Co-
lombes, Levallois-Perret, Nan-
terre, Neuilly-sur-Seine, Puteaux, 
Rueil-Malmaison, Saint-Cloud, 
Suresnes et Vaucresson. 

C’est pour cela que nous avons 
souhaité que notre club élargisse 
son périmètre d’actions en deve-
nant le club Pold’entreprise. A ce 
titre et c’est aussi une particularité 
de notre club, nous sommes en 
étroite relation avec le territoire 
avec notamment un soutien im-
portant des villes et notamment 
de Courbevoie et de Puteaux. 

Quelles sont les principales préoc-
cupations des entreprises du club ?

Au-delà évidemment de leur at-
tente de développement de leur 
business, leurs préoccupations 
sont très  diverses, et c’est pour 
cela que nous avons mis en place 
des labs qui traitent des sujets 
majeurs d’une entreprise d’au-
jourd’hui. Je peux ajouter qu’il y a 
notamment une attente très forte 
sur l’innovation et notamment sur 
le numérique, car pour avoir un 
business pérenne, l’entreprise doit 
savoir aujourd’hui constamment 
évoluer et innover quel que soit 
son domaine.

Innovation : les entrepreneurs parlent aux entrepreneurs

Jeudi 6 décembre à Puteaux, l’as-
sociation d’entreprises des Hauts-
de-Seine invitait ses membres et 
les entrepreneurs curieux autour 
du thème de l’innovation, ren-
contre organisée à l’initiative de 
deux de ses « labs » internes. 
« Nouveaux usages, émergences 
de modèles économiques et nou-
veaux comportemens de clients et 

Sur une scène du conservatoire putéolien défilent des responsables de filiales ou des 
créateurs d’entreprise, en costume-cravate ou plus détendus selon le secteur d’activité.
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de consommateurs, annonce le 
club POLD’entreprises. Comment 
nos entreprises sont-elles impac-
tées ? Comment en faire une 
opportunité et ne pas rater cette 
révolution ? »

Sur une scène du conservatoire 
putéolien défilent des respon-
sables de filiales ou des créateurs 

d’entreprise, en costume-cravate 
ou plus détendus selon le secteur 
d’activité. Certains sont plutôt 
prestigieux, à l’instar de Nicolas 
Chabannes : sa marque coopé-
rative alimentaire C’est qui le 
patron ?, lancée pour boulever-
ser les codes de la grande distri-
bution avec des produits dont le 
tarif permet aux producteurs d’en 
vivre, fait un malheur dans les 
supermarchés depuis sa création.

« On parle beaucoup du mot ube-
riser aujourd’hui. […] Beaucoup 
d’entreprises vont disparaître non 
pas parce qu’elles se seront fait 
uberisées mais parce qu’elles ont 
raté un virage, indique du sujet 
du soir Thibaud Prouveur, direc-
teur chez Neurones IT, qui évoque 
la déchéance des grands maga-
sins de jouets à  titre d’avertisse-
ment : « Dans les années 2000, 
Toys’r’us n’a pas pris le virage de 
la vente sur internet. »
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Le montant total des travaux d’extension 
et de rénovation du réseau de chaleur et 
de froid de Courbevoie devrait coûter à 
l’entreprise 15 millions d’euros.
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Les Courbevoisiens ont déjà 
répondu présent pour devenir 
financeurs de la rénovation du 
réseau de chaleur de la commune. 
Le 20 novembre dernier, la mai-
rie a lancé un financement parti-
cipatif pour apporter des fonds à 
la rénovation et à l’extension de 
son réseau de chaleur et de froid, 
estimées à 15 millions d’euros au 
total, via la plateforme de prêts en 
ligne Lendosphere. 

L'objectif initial était d'impliquer 
suffisamment les citoyens pour 
lever 100 000 euros, il a été rapi-

CO2 », indique Gérald Chirouze, 
directeur général des services 
techniques de la mairie de Cour-
bevoie, à l’occasion de la présen-
tation du dispositif au public, le 6 
décembre dernier. 

Le montant total de ces travaux 
d’extension et de rénovation du 
réseau de chaleur et de froid 
de Courbevoie devrait coûter à 
l’entreprise 15  millions d’euros. 
«  Nous avons suggéré de faire ap-
pel au financement participatif, en 
accordant des conditions préféren-
tielles aux Courbevoisiens, informe 

« La plateforme propose du crowdlen-
ding, c’est-à-dire que l ’on place notre 
argent et on récupère à la fin le capital 
plus les intérêts, explique Charlotte 
Beauté. Les remboursements se font 
tous les trimestres et on récupère le 
capital initial à la fin de l'opération, 
au bout de 4 ans  ». La campagne 
était initialement ouverte au ni-
veau national, puis a été restreinte 
au niveau du Grand Paris. Depuis 
le 6 décembre, elle est réservée 
aux habitants de Courbevoie, qui 
bénéficient d’un taux préférentiel 
de 5 % (contre 4 % aux Franciliens, 
Ndlr), jusqu’au 20 janvier, si le pla-
fond n’est pas atteint avant. 

« A ce jour, nous recensons plus de 220 
prêteurs au total, déclare Charlotte 

chement alléchant, même si ce n’est 
que sur quatre ans, ça permet quand 
même de faire fructifier son argent, 
et puis, il y a très peu de risques. »

« Placer notre argent tout en parti-
cipant à la transition écologique de 
notre ville, ce n’est pas donné à tout 
le monde, constate André, 65 ans, 
retraité. Ça nous donne bonne 
conscience. Je ne sais pas si tous les 
contributeurs ont une conscience 
écologique, ou alors sont juste attirés 
par le taux attractif, mais moi ça me 
plaît de pouvoir, avec mon argent 
gagné toute au long de ma vie, faire 
partie d’un changement de menta-
lité. » Un homme devant lui glisse 
un sourire à l’évocation de sa der-
nière phrase : « 5 %, ce serait quand 
même idiot de passer à côté. »

Pour ce projet, le montant mini-
mum d’argent à investir est fixé à 
50 euros, et le plafond est donc de 
10 000 euros. Depuis le lancement 

de récupération de l ’énergie rejetée 
par la centrale de climatisation de 
la Défense, par le biais de pompes à 
chaleur. » 

L’énergie des eaux usées collectées 
sur ce territoire devrait être valo-
risée dans le réseau afin d'alimen-
ter le futur écoquartier Delage. Le 
dispositif devrait limiter les émis-
sions de carbone et ouvrir le droit 
à la baisse de TVA appliquée aux 
énergies renouvelables. Le réseau 
de chaleur et de froid de la ville de 
Courbevoie alimente aujourd'hui 
plus de 9 000 logements, soit 15 % 
des ménages de la commune, et 
près de 400 000  m2 de surfaces 
tertiaires. 

La deuxième partie des travaux 
portera sur l’amélioration de la 
performance technique et du ren-
dement du réseau, ainsi que sur sa 
modernisation. Cela devrait passer 
par la rénovation des sous-stations 
les moins performantes (environ 
90, Ndlr) pour fiabiliser le taux 
de couverture en énergie renouve-
lable. « Les travaux et optimisations 
de la chaufferie Charras permettront 
d'assurer sa performance sur la du-
rée », indique la mairie. 

Une cagnotte 
de 700 000 euros

«  Nous avons identifié environ 37 
prospects et imaginé un plan de 
développement sur la ville, informe 
Seinergie, également présente à 
la soirée de présentation. Avec 
ce plan, on devrait passer […] à 
12 000 logements reliés au réseau, 
qui passera de 11  km à 14  km.  » 
D’après la filiale de Dalkia, les 
pompes à chaleur des eaux de la 
Défense devraient être livrées fin 
2019. La mise en place d’un bo-
nus tarifaire est également dans 
les discussions, et les plus ver-
tueux des bénéficiaires du réseau 
de chaleur pourraient prétendre à 
un tarif préférentiel.

Pour pouvoir potentiellement être 
rattaché au réseau de la ville, il 
faut posséder un chauffage cen-
tralisé. «  Les copropriétés sont de 
possibles nouveaux clients et peuvent 
adresser leur demande à la ville, 
indique l’entreprise. Il y a cepen-
dant des conditions à respecter pour 
s'accorder au réseau, on analyse au 
préalable la situation en fonction de 
la consommation du bâtiment, pour 
voir si ça vaut le coût.  » Cela dé-
pend également de la distance des 
logements par rapport au réseau 
déjà existant.

« On ferait mieux de décider rapide-
ment, souffle une femme à son mari 
au soir de la réunion publique de 
présentation. A mon avis, ça va pas 
faire long feu, vu la vitesse à laquelle 
sont partis les premiers 500 000 
euros.  » A terme, cette refonte du 
réseau de chaleur de la ville pour-
rait engendrer une baisse de 18 % 
sur la note d’une chaudière à gaz 
collective, à l’horizon 2022. 

COURBEVOIE
Rénovation du réseau de chaleur : rapide succès 
de l’emprunt participatif   
Jusqu’au 20 janvier, les courbevoisiens ont la possibilité de 
placer leur argent pour quatre ans à un taux de 5 %. Plus de 
300 prêteurs ont déjà apporté 655 000 euros de fonds.

la mairie. L’entreprise (Seinergie, 
Ndlr) n’étant pas habilitée à lever 
directement des fonds, la plateforme 
spécialisée Lendosphere, agréée par 
l ’autorité des marchés financiers, se 
chargera de la collecte, mais aussi de 
l ’information du public. »

«  Il faut sortir de l'aspect pure-
ment économiste, soulève Gérald 
Chirouze. Le but est d ’impliquer 
le citoyen dans la transition écolo-
gique.  » C’est dans cette optique 
que la ville de Courbevoie a fait 
appel à Lendosphere, une pla-
teforme de financement parti-
cipatif dédiée à des projets de 
développement durable. «  On a 
déjà atteint le plafond de 500 000 
euros, informe Charlotte Beauté, 
chargée de communication chez 
Lendosphère. J’annonce qu’on 
a exceptionnellement déplafonné 
la cagnotte à 700 000 euros, et les 
200 000 euros restants sont réservés 
aux Courbevoisiens ». 

Beauté. Sur les 500 000 euros récol-
tés, 120 personnes inscrites sont de 
Courbevoie, et potentiellement 40 ou 
50 de ces personnes ont déjà investi. » 
Les Courbevoisiens auraient à une 
très large majorité choisi de prêter 
« le montant maximum », soit 10 000 
euros (ils recevront 11 600 euros au 
terme du remboursement de leur 
prêt, Ndlr).

Remboursements 
à chaque trimestre

«  Je trouve que c’est une très bonne 
idée, ce financement participatif, 
remarque Marc, la cinquantaine, 
venu écouter les explications des 
initiateurs du projet. Je me suis 
déjà inscrit, et il me reste à décider 
combien je souhaite investir.  » Son 
voisin, plus jeune d’une vingtaine 
d’années, cadre à la Défense, a 
été tout de suite attiré par le taux 
préférentiel accordé aux habitants 
de Courbevoie  : « 5 %, c’est fran-

de Lendosphere en décembre 
2014, plus de 31 millions d'euros 
ont déjà été investis par des par-
ticuliers sur plus de 110 projets 
d'énergie renouvelable. « Il y a très 
peu de risques sur cet investissement, 
souligne le directeur des services 
techniques municipaux. Il faudrait 
qu’EDF fasse faillite pour que les 
gens perdent leur argent. » 

Pour « verdir » le réseau de chaleur 
communal, deux chantiers sont 
prévus. « Lors des consultations qui 
ont accompagné le renouvellement 
de la délégation de service public, 
la Ville a demandé aux candidats 
de proposer des solutions «  smart  », 
indique Didier Roustan, directeur 
marketing pour la région Île-de-
France chez Dalkia. Nous avons 
proposé de mettre en place un système 
communicant, intelligent et connecté 

dement relevé à 700 000 euros : il 
sera sans conteste atteint, puisqu’à 
un mois de la clôture de l’opéra-
tion, plus de 650 000 euros ont été 
collectés. Cette opération en prêts 
rémunérés, initialement ouverte à 
tous, propose des conditions pré-
férentielles aux Franciliens, et en 
particulier aux Courbevoisiens, 
désormais seuls à pouvoir y par-
ticiper vu le succès de l’opération.

9 000 logement 
actuellement alimentés

La rénovation et le verdissement 
du réseau de chaleur de la ville de 
Courbevoie ont été récemment 
confiés à Seinergie, filiale à 100 % 
de Dalkia (elle-même filiale du 
groupe EDF, Ndlr), dans le cadre 
d'une délégation de service public 
d’une durée de 20 ans. « Le but est 
de permettre d'alimenter le réseau 
à 50 % en énergie renouvelable dès 
2020, et de diminuer les émissions de 
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En Image

HAUTS-DE-SEINE Des ordinateurs pour les collégiens les plus modestes
Le 12 décembre, 200 anciens ordinateurs du conseil départemental des Hauts-de-Seine ont été 
remis à autant de collégiens boursiers ou porteurs de handicaps, au pôle universitaire Léonard de 
Vinci. « C’est vraiment une chance, commente le père de Samia, 12 ans. Parce que c’est vrai, on n’a pas 
l’argent nécessaire pour lui en offrir un. » Lancé en 2013 pour « réduire la fracture numérique » selon le 
Département, le dispositif  a concerné 1 600 collégiens à ce jour ayant reçu un de ces ordinateurs 
reconditionnés par des personnes handicapées psychiques ou en insertion de la société Ecodair.

En bref

« Comment comprendre que la contri-
bution de Nanterre aux fonds de pére-
quation s’élève en 2018 à 233 euros 
par habitant, alors qu’elle est de 163 
euros à Neuilly-sur-Seine ? » Au der-
nier conseil municipal, la majorité 
a indiqué qu’elle avait soulevé une 
Question prioritaire de constitu-
tionnalité (QPC) le 20 novembre 
dernier « afin de démontrer le carac-
tère discriminatoire du mode de calcul 
du potentiel fiscal et financier des 
communes de la métropole du Grand 
Paris », aboutissant à ces versements 
de solidarité entre mairies.

La municipalité nanterrienne 
estime que le mode de calcul uti-
lisé avantage «  de façon anormale 
les villes qui ne faisaient pas par-
tie d’une intercommunalité comme 
Neuilly, Vaucresson ou Levallois  ». 
Cette QPC s’inscrit dans le cadre 
d’un recours formé au tribu-
nal administratif en 2017, «  pour 
contester les critères retenus dans le 
calcul de sa contribution » au Fonds 
de solidarité des communes de la 
région Île-de-France. «  Comment 
comprendre que Nanterre, dont le 
revenu par habitant est le plus faible 
du territoire Paris Ouest La Défense 
(POLD), subisse une telle ponc-
tion ?  », s’indigne la municipalité 
sur son site internet.

HAUTS-DE-SEINE
Nanterre ne veut pas 
payer plus que Neuilly

En bref
PUTEAUX  
Parking : 3 h de gratuité 
en souterrain
Depuis le 1er décembre et 
jusqu’au 2 janvier prochain, le 
stationnement est gratuit pen-
dant 3 h (contre 1 h habituel-
lement, Ndlr) dans les parcs de 
stationnement souterrains de la 
commune. 

«  N’hésitez pas à privilégier vos 
commerçants de proximité et les 
marchés de Puteaux  », tente de 
convaincre la municipalité dans 
la dernière édition du magazine 
communal qui assure mettre la 
mesure en place pour « faciliter la 
tâche » de ceux qui feraient leurs 
courses de Noël dans les rues de 
la ville.

PUTEAUX  
Don du sang en mairie
Ce vendredi 21 décembre, 
l’Etablissement français du sang 
(EFS) propose une collecte de 
sang aux Putéoliens. Celle-ci 
se tiendra de 14 h à 19 h dans la 
salle des Colonnes de l’hôtel de 
ville. 

«  Toute personne âgée de 18 à 
70 ans, qui pèse plus de 50 kg et qui 
est reconnue apte suite à l ’entretien 
pré don, peut donner son sang, 
précise l’EFS des conditions 
nécessaires au don du sang. Les 
hommes peuvent donner six fois 
par an et les femmes quatre fois. »

COURBEVOIE  
Parc de Bécon : le projet présenté en janvier

Les 3,7 ha du parc de Bécon se-
ront 25 % plus vastes après réamé-
nagement qui s’étendra ainsi sur 
les terrains de tennis dans la par-
tie basse comme certains espaces 
libérés par le déménagement du 
centre horticole communal, dé-
voilait Le Parisien la semaine der-
nière. Celui-ci sera en chantier de 
2019 à 2025, et le choix du jury 
pour le concours de la première 
tranche du projet a été adopté au 
dernier conseil municipal.  

« Parmi les cinq projets, le jury a dé-
signé celui respectant le mieux l ’his-
toire du parc, proposant des aména-

Le jury du concours organisé pour réaménager le parc de Bécon 
a choisi l’un des cinq projets en lice. Il sera présenté mi-janvier 
aux Courbevoisiens. L’espace vert va s’agrandir de 25 %.

La mairie estime injuste le mode 
de calcul de la contribution 
aux fonds de solidarité entre 
collectivités locales.

Comme le reste du réseau, elle sera accessible avec un pass Navigo, et il est prévu 
que les usagers de la ligne puissent se garer gratuitement au parking des Vergers 
de la plaine.
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Depuis 1997, soit un an après la 
mise en service de l’autoroute 
A14, le réseau de bus Express A14 
relie matin et soir la Défense et les 
Yvelines. A partir du 7 janvier, une 
nouvelle ligne sera lancée comme 

un essai entre Chambourcy et le 
quartier d’affaires, dévoilait ré-
cemment le journal local Toutes les 
nouvelles, qui indique des suites en 
cas d’expérimentation réussie : « A 
terme, l ’objectif de cette ligne serait 

de proposer 15 à 20 passages par 
jour. »

Cette extension du réseau propo-
sera, en semaine, deux allers le ma-
tin, à 7 h 20 et 8 h, et deux retours 
le soir avec des départs à 18 h et à 
19 h. A Chambourcy, l’arrêt a été 
placé au niveau des Vergers de la 
plaine, sur l’avenue de la Renais-
sance, les usagers arrivant dans le 
quartier d’affaires par sa gare rou-
tière, le terminal Jules Verne.

Expérimentation 
pour l’instant

Comme le reste du réseau, elle sera 
accessible avec un pass Navigo, et il 
est prévu que les usagers de la ligne 
puissent se garer gratuitement au 
parking des Vergers de la plaine en 
retirant une carte en mairie. « En 
contrepartie de cette mise à disposi-
tion de places de stationnement, la 
commune se serait engagée à parti-
ciper aux frais d’entretien du site  », 
précise Toutes les nouvelles.

ÎLE-DE-FRANCE L’Express A14 ajoute une ligne 
entre la Défense et Chambourcy  
Ouvert aux détenteurs du pass Navigo, le réseau de cars Express A14 reliera la commune 
yvelinoise au quartier d’affaires matin et soir à partir du 7 janvier prochain. gements attendus par les utilisateurs 

de toutes les tranches d’âge », a indi-
qué au quotidien francilien l’ad-
joint à l’aménagement urbain de 
Courbevoie, Bernard Accart (LR).

Au programme des aménage-
ments à venir, Le Parisien évoque 
un city stade, des structures spor-
tives dont un mur d’escalade. 
L’Orangerie devrait être restaurée, 
tandis que l’ancien bassin comblé 
à proximité de la Seine deviendrait 
« miroir d’eau » avec brumisateurs 
pour la période estivale. Le plus 
grand espace vert de Courbevoie a 
été ouvert au public en 1951.

rapporte la dernière édition du 
magazine communal. «  La Ville a 
choisi de renforcer la sécurité de tous 
les usagers de la route en limitant la 
vitesse de circulation à 30 km/h, avec 
un accès interdit aux poids lourds », 
rappelle-t-elle d’une mesure ins-
taurée en 2014.

PUTEAUX Sécurité routière : Puteaux labellisée 
« Ville prudente »
Fin novembre, la municipalité 
putéolienne s’est félicitée d’avoir 
décroché le label « Ville prudente », 
remis au Congrès des maires pour 
la catégorie des villes de 10 000 à 
50 000 habitants. Centré sur la 
sécurité routière, il « valorise l ’enga-
gement et les actions des collectivités », 



06 Mercredi 19 décembre 2018
N° 14

     Actualités

Brèves de dalle La fusion entre l’organisme 
d’Etat et celui des collectivités, 
entre le gestionnaire Defacto 
et l’aménageur Epadesa, 
n’aurait pas été une mince 
affaire. « La fusion des deux 
établissements, avec l’Etat, ça a été 
très compliqué, il a fallu 50 réunions 
interministérielles pour arriver à 
cette fusion, souvent, il n’en sortait 
rien ! », a récemment tenu à 
rappeler Patrick Devedjian 
(LR), président du Département 
comme de la nouvelle institution 
nommée Paris La Défense. 

« Les réunions interministérielles, 
ça sert à l’Etat à essayer de mettre 
d’accord chacun des ministères entre 
eux... et ils n’y arrivaient pas, car 
chacun a son patriotisme : ça a mis 
trois ans ! », a-t-il détaillé, tout 
en rendant un hommage appuyé 
à « un incroyable » Yann Jounot, 
préfet des Hauts-de-Seine entre 
2013 et 2016, « d’ailleurs pas bien 
récompensé pour cette action très 
brillante ».

Courbevoie, ville laboratoire pour les nouvelles technologies ? À 
l’occasion de la présentation, mercredi 12 décembre au soir, du 
plan d’aménagement et de développement durable (destiné à fixer 
les grandes lignes de la politique urbaine de la ville pour les dix 
prochaines années, Ndlr), la Ville a souhaité « participer à l’identité 
dynamique de la Défense et s’ériger en territoire test pour les nouvelles 
technologies ».

La mairie souhaite ainsi prévoir l’arrivée de nouvelles technologies, 
tout en assurant d’un encadrement strict de ces dernières. La 
municipalité, dans le cadre de la mise en place de son nouveau 
règlement publicitaire, annonce par exemple souhaiter une période 
d’extinction lumineuse pour les nouvelles publicités sur écrans 
placées en ville. 

Autre projet évoqué à la réunion, cette fois-ci objet d’un partenariat 
avec l’investissement financier de Paris La Défense : la rue 
« solaire » de Strasbourg, où 37 m² de cellules photovoltaïques 
servent à faire circuler les voitures comme à éclairer la voirie, reste 
toujours en phase de test. 

« Il est encore beaucoup trop tôt et il y a encore besoin de plus de retours, 
mais nous faisons partie des rares villes où le processus est testé », 
s’enorgueillit la mairie du projet Wattway. Testé dans une vingtaine 
de sites à travers le monde par l’entreprise Colas, le bilan de 
cette innovation technologique coûteuse qu’est l’hélioroute reste 
modérément satisfaisant.

« Je ne comprends pas comment vous 
faites pour être schizophrènes à ce 
point  : nous ennuyer toute l’année 
avec des travaux incessants, et nous 
consulter ensuite sur les travaux  !  » 
La troisième consultation publique 
qui avait lieu au NCI Com’square 
a commencé sur les chapeaux de 
roues, mardi 11 décembre au soir, 
avec les questions de Laurent Kern, 
un habitant de Courbevoie qui est 
venu «  remonté comme un coucou ». 
Ces riverains ont exprimé leurs 
inquiétudes quant aux habituelles 
questions de circulation piétonne 
et d’accès à la dalle.

L’objet de cette consultation était 
de faire participer les habitants et 
travailleurs proches du quartier Re-
gnault dans l’optique du prochain 
réaménagement de ses espaces 
publics. Les intervenants venaient 
sonder les usagers et faire remonter 
leurs remarques auprès du service 
aménagement de Paris La Défense, 
l’établissement public gestionnaire 
et aménageur du quartier d’affaires, 
ainsi qu’auprès de Claire Puissant, 
l’architecte du cabinet Richez mis-
sionnée sur le projet.

La réunion a donc commencé avec 
la colère de certains habitants, 

teintée de doutes à peine voilés 
sur l’efficacité d’une concertation 
publique. «  J’ai assisté à plusieurs 
consultations publiques, mais les pro-
messes ne sont jamais tenues ! Est-ce 
que nous sommes là pour vous donner 
une caution, caution qui ne sera pas 
mise en œuvre ? », poursuit ainsi ce 
riverain mécontent.

Ascenseurs  
en panne

Le coup de sang passé, les trois 
habitants présents étaient invités à 
indiquer leurs trajets et à annoter 
leurs remarques sur la carte des-
sinée par l’architecte. Pour une 
habitante de la résidence de la 
Sirène, le croisement du boulevard 
circulaire est «  super dangereux  » 
avec l’avenue Gambetta : « Je vois 
des voitures se cartonner quasiment 
tous les deux jours ! »

La consultation citoyenne touche 
à sa fin, même si un micro-trottoir 
sera réalisé la semaine prochaine 
pour récolter plus de remarques 
d’usagers du quartier. Une réu-
nion publique de présentation 
du projet de restructuration de 
l’immeuble CB3 est programmée 
jeudi 20 décembre à 19 h au NCI 

Com’square, ainsi qu’une réunion 
de restitution de l’ensemble des 
échanges sur l’aménagement du 
quartier Regnault, jeudi 24 janvier, 
au même endroit, à 19 h. 

Selon Olivier Busson, seul usa-
ger à avoir fait le déplacement à 
toutes les consultations publiques 
au sujet du quartier Regnault, c’est 
le carrefour de la rue de Ségoffin 
qui poserait problème. L’acces-
sibilité à la dalle, et notamment 
aux transports, serait trop compli-
quée, explique-t-il ce mardi soir  : 
« Comment-expliquez vous que l ’on 
doive zigzager, monter la dalle puis 
la redescendre ne serait-ce que pour 
prendre le RER ? », s’interroge-t-il 
avec l’assentiment du public.

L’origine de la dalle de la Défense, 
surélevée, et conçue comme un 
«  château-fort  » imperméable, 
complique considérablement les 

travaux. « Complication supplémen-
taire, on ne peut que difficilement 
tout casser pour créer une voie en 
souterrain pour accéder directement 
aux transports, car cela nécessiterait 
de passer par des surfaces privées qui 
appartiennent aux tours. Et enfin, 
cela aurait un coût très élevé », s’en-
tend-t-il répondre par Paris La 
Défense. 

Coup de colère
« Moi ce que je ne comprends pas, c’est 
la façon dont vous disposez vos as-
censeurs, à quoi ça sert de mettre deux 
ou trois ascenseurs les uns à côté des 
autres si vous ne pouvez pas en faire 
fonctionner un seul  !  » ré-attaque 
Laurent Kern. « La Défense est un 
espace compliqué à gérer, notam-
ment au niveau des ascenseurs et des 
escalators, malgré tout le personnel de 
maintenance dont c’est le quotidien, 
concède le service aménagement 
de Paris la Défense. Si nous en 

mettons plusieurs, c’est précisément 
pour que lorsqu’un tombe en panne, 
l ’autre continue à fonctionner. »

Au cours des deux heures de réu-
nion, la pression est retombée, 
même si certaines incompréhen-
sions demeurent. «  Je n’ai pas le 
sentiment, par rapport aux villes ou 
l ’on sait à qui s’adresser et comment 
résoudre la situation avec des inter-
locuteurs compréhensifs, d’avoir de 
retours avec vous, Paris La Défense. 
On a un accusé de réception immé-
diat, mais on peut attendre 156 ans 
sans jamais avoir de solutions  !  » 
Plus tard, cet habitant en manque 
de contact loue les réunions pro-
posées  : « Cela dit, ça semble fonc-
tionner votre consultation, puisque 
même mécontent, je suis venu ! »

LA DÉFENSE  
Regnault : incompréhensions 
et reproches sur l’accessibilité
Un atelier concernant l’accessibilité du quartier 
à la dalle était proposé mardi 11 décembre autour 
de cartes, troisième et dernière consultation publique 
sur l’aménagement du quartier Regnault.

Sous le regard de Claire Puissant, 
l’architecte, riverains et travailleurs 
étaient invités à montrer sur plan leurs 
trajets quotidiens et leurs sentiments sur 
l’agencement du quartier.

LA
 G

A
Z

ET
TE

 D
E 

LA
 D

ÉF
EN

SE

Il n’hésite pas à faire le parallèle 
entre revendications syndicales 
et mouvement des gilets 
jaunes. Interrogé dans le cadre 
de procédures liées à la santé 
au travail chez TechnipFMC 

France, son responsable de la 
communication, Christophe 
Belorgeot estime ainsi que 
les demandes des délégués 
du personnel constituent une 
« surenchère » et avance des traits 

communs avec les revendications 
émises au sein des manifestations 
des gilets jaunes : « C’est pareil, 
les gilets jaunes ont commencé par 
la taxe carbone, et maintenant, c’est 
tout et n’importe quoi. »
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ser, il n'y a plus aucune empathie et 
pas seulement à l'échelle nationale  », 
s’est ému Pierre-Ann Laugery, le 
bâtonnier du barreau de Versailles, 
dans les colonnes du quotidien 
francilien. Il y déplore ensuite la 
situation des mineurs isolés, dont 
l’accueil, autrefois réparti dans six 
endroits du département, est dé-
sormais centralisé à Nanterre.

Le conseil départemental avance 
en retour que « 185 % de mineurs 
en plus ont été accueillis en 2017 par 
rapport à 2015 et le budget alloué est 
passé de 6,5 millions d’euros à 28 mil-
lions d’euros en trois ans ».

HAUTS-DE-SEINE Ils manifestent à la Défense 
pour les mineurs isolés

Le conseil départemental altoséqua-
nais défend ses efforts pour accueil-
lir les mineurs isolés, souvent étran-
gers, dont il a la responsabilité. Mais 
les avocats d’enfants du barreau de 
Versailles et le Réseau éducation 
sans frontières des Hauts de Seine 
(RESF 92) ne voient pas vraiment la 
situation sous le même angle, et ont 
ainsi manifesté samedi 8 décembre 
au pied de la Grande arche, alors 
que se tenaient au Cnit tout proche 
les Assises nationales des avocats 
d’enfants, rapporte Le Parisien.

«  Nous avons aujourd'hui un gou-
vernement qui est en train de régres-

France, proposent des produits aussi 
différents que du cidre biologique 
de Fils de pomme, ou des services 
de micro-sieste en entreprise par 
Nap&up.  « Cette 4e édition a permis 
de valoriser les initiatives de proximité 
et d’accélérer la mise en réseau des en-
trepreneurs », se félicite la CCI.

HAUTS-DE-SEINE
Dix prix décernés pour des start-up « made in 92 »
Des 360 candidats initiaux, les dix 
vainqueurs se sont partagés une 
dotation de 40 000 euros. Dévoi-
lés à Meudon le 13 décembre der-
nier, les lauréats altoséquanais de la 
4e édition du concours Made in 92, 
organisé par la Chambre de com-
merce et d’industrie (CCI) d’Île-de-

PUTEAUX 
Plus de cigarettes dans les parcs et jardins
Les cigarettes sont interdites dans 35 espaces verts et de loisirs 
de la commune, dans un arrêté adopté il y a quelques jours 
par le conseil municipal. Les contrevenants encourent 
une amende de 68 euros.

Comme Paris dans quelques 
parcs cet été ou Strasbourg de 
manière définitive depuis juin 
dernier, la mairie de Puteaux a 
voté l’interdiction de fumer dans 

ses squares, jardins et parcs pu-
blics, soit 35 espaces verts et de 
loisir au total. L’arrêté a été révélé 
dès le 11 décembre par Le Pari-
sien. «  Autrement dit, interdiction 

« Il y a dix ans, un arrêté du même ordre avait déjà été pris, rappelle par ailleurs au 
Parisien le cabinet de la maire. Il interdisait de fumer dans les aires de jeux installées 
dans les parcs et jardins de la ville. » 
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La start-up a mis en place une plateforme en ligne centralisée, où chaque salarié dispose 
d'un accès propre. 
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Depuis maintenant deux ans et 
demi, Didier Pithois et un asso-
cié permettent aux entreprises 
de proposer à leurs salariés une 
pause pour se défouler ou se 
relaxer, pendant leur journée de 
travail, et directement au bureau. 
C’est en travaillant lui-même 
dans le quartier d’affaires que le 
jeune associé dresse un constat 
simple, à l’initiative de l’aventure : 
le manque de temps empêche la 
plupart des salariés de pratiquer 
une activité sportive. Ils ont alors 
l’idée de s’adapter aux emplois du 
temps comme aux lieux de travail 
des salariés plutôt que l’inverse.

Un vivier de salariés 
stressés

« Comment amener un service qua-
litatif bien-être sans être casse-tête 
pour les entreprises, et en même 
temps, répondre aux préoccupations 
des gens de la Défense, qui n’ont pas 
le temps de faire du sport, à cause 
des enfants, du boulot  ?, interroge 
Didier Pithois, aussi responsable 
commercial et communication 
de cette jeune pousse de Puteaux, 
rencontré il y a deux semaines par 
la Gazette. On a voulu répondre à 
ces deux enjeux : faire simple et ac-
compagner. »

Cours à la carte, matériel fourni, 
plateforme en ligne, coachs pro-
fessionnels, accompagnement 
complet… La jeune entreprise 
a d’abord lancé ses services en 
Île-de-France, et compte bien 
sur la Défense pour se dévelop-
per. «  La Défense est un milieu 
qu'on subit, où l ’on peut ressentir 
du surmenage, des maux de dos 
du stress… Les activités que l ’on 
propose sont là pour y répondre », 
déclare Didier Pithois. 

S’adapter aux clients, 
et non pas le contraire

« On a fait une enquête sur la Dé-
fense, et on s'est rendu compte qu’ il 
y avait plus de demandes pour la 
relaxation que pour le sport », rap-
porte-t-il cependant des souhaits 
des usagers du quartier, vivier 
inépuisable de salariés stressés 
comme d’entreprises désireuses 
d’expérimenter autour du bien-
être au travail. 

« C'est l'occasion de bénéficier d'une 
bulle de bien-être sur son lieu de 
travail, vante Didier Pithois. On 
ne demande pas aux gens de s'adap-
ter mais le contraire. » La dimen-
sion d’accompagnement est éga-
lement recherchée par la jeune 

entreprise. «  On propose à nos 
clients de sonder gratuitement les 
employés en interne pour faire l'offre 
sportive ou de relaxation la plus sur 
mesure », indique-t-il. 

Sa société propose une plate-
forme en ligne centralisée, où 
chaque salarié dispose d'un ac-
cès propre. Il peut alors accéder 
au planning des cours donnés, 
consulter le nombre de places 
restantes, régler via des sites de 
paiement en ligne sécurisés, et 

s’inscrire aux cours de son choix. 
Les séances que proposent Fit 
and relax ont en effet lieu dans 
les locaux de l’entreprise  : salles 
de réunion, espaces communs… 
mais aussi terrasses par beau 
temps, ou même directement sur 
la dalle piétonne.

Pour une meilleure qualité 
de vie au travail

« La Défense est un univers à part, 
une sorte de fourmilière géante, les 
gens n'ont pas le temps pour eux, on 
arrive on repart, il y a le stress des 
transports…, analyse le respon-

sable commercial. Il y a le stress du 
bureau, du monde, le bruit, l ’ envi-
ronnement crée un cercle vicieux de 
stress pour les gens qui ont besoin 
d'une bulle de bien-être.  » Fit and 
relax, si elle vient dans les tours au 
quotidien, peut par ailleurs aussi 
le faire à l’occasion d’un pot de 
départ ou d’un séminaire, espère 
bien se faire connaître dans le 
quartier d’affaires. Mais les débuts 
restent balbutiants. 

«  C’est difficile d'arriver jusqu’aux 
gens concernés ici, les entreprises et 
les tours se protègent pour ne pas être 
démarchées, c’est une sorte de tour 
d’ivoire, regrette Didier Pithois. 
Mais je pense que ça peut intéresser 
les gens. » La jeune pousse mise sur 
la simplicité de ses services. : « On 
a souhaité créer l ’offre la plus simple 
pour les entreprises, parce qu’on sait 
qu’elles peuvent avoir beaucoup de 
contraintes, comme les locaux, les 
horaires, l ’organisation, etc. »

« Plus de demandes 
pour la relaxation »  

à la Défense
En septembre dernier, l’entreprise 
s’est montrée à la Défense en par-
ticipant au salon Sport wellness 
lab, ex-salon européen du sport et 
de l’entreprise. Selon ses organisa-
teurs, les enjeux du salon étaient 
de souligner les bénéfices liés à 
l’activité physique dans le monde 
de l’entreprise, pour les salariés 
mais aussi pour la performance 
économique des sociétés qui en 
proposent.

LA DEFENSE Il vient dans les tours pour proposer  
aux salariés de se relaxer
La jeune entreprise putéolienne Fit and relax propose 
une offre de relaxation et de fitness aux salariés 
de la Défense, afin de répondre au marché croissant 
du bien-être au travail.

totale de fumer une cigarette sur les 
26 000 ha de pelouses offerts par ces 
différents espaces verts », traduit le 
journal francilien du choix de la 
majorité municipale. 

« Il y a dix ans, un arrêté du même 
ordre avait déjà été pris, rappelle 
par ailleurs au Parisien le cabi-
net de la maire LR. Il interdisait 
de fumer dans les aires de jeux ins-
tallées dans les parcs et jardins de 
la ville.  » En cas de non-respect 
de l’interdiction, celui qui fume-
rait dans un parc écoperait d’une 
amende de 68 euros.

26 000 ha  
de pelouses

«  Et si on se fait surprendre une 
clope au bec au beau milieu d'un 
parc, il se passera quoi ? », demande 
un habitant dans le reportage du 
Parisien, où la mesure a été mal 
vécue par certains fumeurs. Mais 
elle semble plutôt bien accueillie 
par les internautes putéoliens, à 
en juger par les commentaires 
globalement positifs déposés 
sur la page Facebook de la 
commune.

Ils étaient plusieurs dizaines, militants et avocats d’enfants, 
pour dénoncer la situation de l’accueil des mineurs isolés dans 
les Hauts-de-Seine, désormais centralisé à Nanterre.
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Une quarantaine de Courbevoisiens avaient fait le déplacement pour assister à la 
présentation du plan d’aménagement et de développement durable de la ville, mercredi 
12 décembre en mairie.
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L’objet principal de la réunion 
publique du mercredi 12 dé-
cembre concernait le Plan d’amé-
nagement et de développement 
durable (PADD), qui trace les 
grandes lignes du plan local d’ur-
banisme pour les dix prochaines 
années à venir, et qui devrait en-
trer en vigueur fin 2019. La réu-
nion remontait les demandes des 
habitants, et présentait les déci-
sions prises par la ville. Le refus de 
construire encore des logements y 
est apparue faire l’unanimité.

«  L’État nous invite à construire 
du logement pour loger les milliers 
de mètres carrés des bureaux de la 
Défense, mais même avec toute la 
bonne volonté du monde, ces objec-
tifs chiffrés sont inatteignables, 
car il n’y a que très peu de foncier 
disponible  », résume Raphaël 
Boutes, directeur de l’aménage-
ment urbain Courbevoie lors de 
la réunion publique de présenta-
tion, sous les yeux attentifs d’une 
quarantaine de citoyens qui avait 
fait le déplacement.

Pour envisager «  tout ce qui fera 
la ville demain », selon le mot du 
maire Jacques Kossowski (LR), 
le PADD se concentre sur trois 
axes.L’un d’eux est de mieux relier 
la ville, notamment en améliorant 
l’accès à la Défense (voir encadré), 
tout en « amplifiant la présence de la 
nature » pour « apaiser » les dépla-
cements, dominés par la nature 
«  traversante  » de la commune 
(voir encadré).«  L’apaisement  » a 
semblé être l’un des mots-clefs de 
cette réunion. 

90 000 habitants,  
le seuil critique

Selon la première adjointe au 
maire, Marie-Pierre Limoge, la 
ville approche son seuil critique 
d’habitants, même si elle doit 
encore construire, notamment 
pour atteindre l’objectif obliga-
toire de 25  % de logements so-
ciaux d’ici 2025. « L’objectif est de 
ne pas dépasser les 90 000, car nous 
ne pouvons pas augmenter la den-
sité au-delà, au risque d’étouffer  », 
assure-t-elle. 

« Apaisement »

L’écoquartier Delage participera 
pour beaucoup à la contribution 
de nouveaux logements sociaux, 
mais les travaux, qui ont pris du 
retard, empêchent les futurs loge-
ments d’entrer dans les objectifs 
fixés par le préfet. Selon le direc-
teur de l’aménagement urbain, 
ces logements doivent s’accompa-
gner d’équipements publics  : « la 

COURBEVOIE Logement : la ville  
arrivée à sa densité maximale ? 
Lors de la présentation du projet d’aménagement 
et de développement durable, qui préfigure le plan local 
d’urbanisme, majorité comme habitants ont indiqué 
leur refus de constuire encore.

Ville compte créer un groupe scolaire 
de 12 classes et renforcer l ’offre de 
crèche ». Autre objectif « très ambi-
tieux », augmenter de 10 % les es-
paces verts accessibles au public.

Commerces  
de proximité

Sur un axe plus économique, 
les habitants ont manifesté leur 
désir de protéger les commerces 
de proximité. Pour pérenniser 
ces commerces, la Ville souhaite 
mieux les connecter entre eux, 
parce qu’ils «  ont besoin d’être 
proches pour fonctionner ». La mai-
rie souhaite donc améliorer la 
présence du mobilier urbain près 
de ces commerces.

Parmi les questions de la salle, 
un habitant s’interroge sur la 
rude concurrence que les géants 
du commerce en ligne exercent 
sur les magasins locaux. « Il s’agit 
d’une tendance de fond sur laquelle 
nous n’avons pas prise, lui répond la 

Faut-il limiter 
les voitures ?

En bref, « non », répond la Ville 
à la question de la circulation 
automobile posée par un 
habitant : « Nous avons déjà 
fait un test il y a quelques 
années en passant certaines 
rues en sens unique, et c’était 
une catastrophe. » En cause ? 
La nature « traversante » de la 
commune. « Si on bannissait 
la voiture de Courbevoie, on 
impacterait toutes les villes 
avoisinantes », résume la 
première adjointe, qui précise 
que les commerçants y sont 
farouchement opposés. 

Améliorer l’accès de Courbevoie à la dalle 
de la Défense

Faisant référence au troisième atelier de consultation publique sur la 
liaison de Courbevoie à la dalle par la quartier Regnault (voir page 6), 
la première adjointe a évoqué « un vrai sujet » de mobilité. Entre « les 
ascenseurs en panne » et la « signalisation » parfois problématique, 
« deux personnes qui vont d’un point A à un point B ne prennent pas 
le même trajet », commente-t-elle : « Avec la nouvelle approche 
partenariale que nous avons avec Paris La Défense, nous avons bon 
espoir de pouvoir faire pression sur les services de maintenance pour 
que la situation s’améliore. »

première adjointe. Tout ce que nous 
pouvons faire, c’est accompagner les 
commerces pour qu’ils prennent le 
train en marche et organisent leur 
présence sur internet. »

Le spécialiste international des produits parapétroliers TechnipFMC, logé tour Adria, à 
deux pas du Cnit, a été assigné au tribunal par les organisations syndicale.
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Le 4 décembre dernier, l’issue de 
la médiation s’est avérée négative 
entre le spécialiste des produits 
parapétroliers TechnipFMC et 
les organisations syndicales de la 
multinationale logée tour Adria, 
à deux pas du Cnit. La société a 
été assignée par ces dernières. Pro-
chaine étape, si aucun accord n’est 
trouvé avant, le 5 février prochain 
au tribunal, pour l’entreprise mise 
en demeure par l’inspection du 
travail en juin dernier pour non-
respect du principe général de pré-
vention et d’évaluation des risques 
psycho-sociaux.

« Aucune proposition 
concrète »

«  Il n’y a eu aucune proposition 
concrète, on nous a présenté le même 
document RPS (sur les risques psycho-
sociaux, Ndlr) qu’en septembre, donc 
la médiation s’arrête, commente 
Christophe Héraud, délégué syn-
dical central CFDT, devenu syn-
dicat majoritaire en 2016. On a 

demandé une date de plaidoirie au 5 
février prochain. » Il assure cepen-
dant que la « porte est ouverte » car 
« il vaut mieux avoir un accord plutôt 
que d’aller au tribunal ».

« On pensait que ça allait 
dans le bon sens »

Il décrit une ambiance morose dans 
l’entreprise évoluant au sein d’un 
marché pétrolier dans la tourmente 
depuis plusieurs années : « Les gens 
viennent encore nous voir pour des 
problèmes de burn out.  » Quelques 
jours après la fin de la médiation et 
l’assignation de la CFDT, un autre 
rapport portant sur les risques 
psychosociaux au sein du départe-
ment comptabilité a été présenté 
aux organisations syndicales par la 
direction. 

Selon Christophe Héraud, le 
document «  relate une fois encore 
des problèmes de charge de travail, 
des tensions interpersonnelles, et des 
problèmes de management ». La mé-

thode du syndicat majoritaire n’est 
cependant pas partagée du côté 
d’une autre organisation syndicale 
de l’entreprise. «  Nous avons voté 
contre l’assignation de Technip  », 
commente Jean-Pierre Seguin, dé-
légué syndical CFE-CGC Tech-
nipFMC. 

« Nous adoptons une démarche prag-
matique et il faut reconnaître que 
malgré qu’il y ait beaucoup de choses 
à améliorer encore, nous pensons qu’il 
y a une prise de conscience de la part 
de la direction, détaille-t-il de la 
position de la CFE-CGC. Elle a 
fait un premier pas en recrutant 14 
correspondants QVT (Qualité de vie 
au travail, Ndlr) volontaires, qui ont 
suivi une formation pour arriver à 
déceler le mal-être chez les salariés. »

Il rappelle également le recrute-
ment, mi-2018, d’un préventeur, 
comme sont maintenant nommés 
les responsables hygiène, sécu-
rité et environnement, notamment 
dans le cadre du déménagement 
des locaux de Technip à Nanterre. 
« Il faut remettre les choses dans leur 
contexte, si la direction a eu du mal 
à recruter des médecins du travail, 
c’est le marché qui veut ça, continue 

LA DEFENSE Echec de la médiation chez TechnipFMC
Six mois après la mise en demeure de l’entreprise 
parapétrolière TechnipFMC, aucun accord n’a été trouvé 
avec les représentants des salariés. Prochain épisode le 5 
février prochain au tribunal. 

Jean-Pierre Sequin. Nous ne disons 
pas que tout est parfait, mais il y a 
une volonté de s’améliorer, et il faut 
continuer. »

Nouveau rapport défavorable

Côté direction, le regret est de 
mise. « La CFDT a décidé d’arrêter 
la médiation alors que nous souhai-
tions continuer  », déclare Chris-
tophe Belorgeot, en charge de la 
communication de TechnipFMC 
France. «  On pensait que ça allait 
dans le bon sens  », s’étonne-t-il  : 
« J’espère que nous allons trouver une 
solution.  » Du dévoilement aux 
médias des suicides dans l’entre-
prise, il estime cependant qu’il fait 

«  mal aux salariés de Technip qui 
fournissent un travail remarquable » 
alors que «  c’est toujours beaucoup 
plus compliqué que résultant du 
simple facteur travail ».

« Cela fait quatre trimestres d’affilée 
que le volume de nos prises de com-
mandes est plus élevé que notre chiffre 
d’affaires, rappelle-t-il du contexte 
économique de l’entreprise. Je ne 
dis pas qu’il n’y a pas de pression, 
mais il faut voir le contexte du secteur 
parapétrolier dans son ensemble. C’est 
un environnement très compétitif 
depuis trois ans, certaines entreprises 
sont obligées de faire des plans de 
licenciement ou de couper la voilure, 
mais ce n’est pas notre cas. »
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En 1891, le dentiste Léon Guillot réunit quelques-uns de ses patients dans un café de la rue Montorgueil et leur propose de verser une 
cotisation mensuelle dans le but de percevoir une retraite.
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Après un demi-siècle consacré 
uniquement aux anciens combat-
tants, puis une ouverture au grand 
public avec le développement 
de l’assurance-vie, l’historique 
France mutualiste, dont les affi-
liés avoisinent la moyenne d’âge 
de 74  ans, opère depuis ces deux 
dernières années une transforma-
tion considérable. Changement 
de locaux avec l’emménagement 
de ses 200  salariés dans la tour 
Pacific, nouvel adage, diversifica-
tion de ses offres avec le rachat de 
la start-up Média courtage, cour-
tier d’assurances et mutuelles en 
ligne... la France mutualiste a opé-
ré un dépoussiérage inédit pour 
cette ancienne société du monde 
mutualiste.

Rachat d’une start-up 
pour entrer dans le digital

« C'est une grande dame qui a ren-
du son service, note Sylvie Teneul, 
directrice du développement hu-
main. Mais on aurait pu ne pas la 
renouveler, parce que la pyramide des 
âges aurait porté à sa fin son action 
pour nos anciens combattants. » Pas 
question, cependant, pour ses di-

création de la Boule de neige, qui 
deviendra la France mutualiste en 
1925. 

« Ce côté mobilisateur entrepreneur à 
refait surface, continue la directrice 
du développement humain. Notre 
conseil d'administration a choisi en 
2017 Dominique Trébuchet comme 
nouveau directeur général avec cette 
vision bien précise. C’est dans notre 
ADN, ainsi que la solidarité et 
l ’approche plurielle, il a fallu redon-
ner une nouvelle vie à cette grande 
dame. » L’année 2017 est charnière 
pour l’entreprise de conseil en as-
surance mutualiste. « Il fallait ou-
vrir de nouvelles portes », commente 
Maud de Valicourt, sa responsable 
communication. 

«  La start-up Média courtage est 
arrivée sur notre chemin, et on a 
vu une belle opportunité à saisir  », 
confie Sylvie Teneul. La France 
mutualiste possède 100 % du ca-
pital de la jeune pousse brestoise 
d’environ 80 salariés, propriétaire 
du site internet AcommeAssure. 
Fort de ce nouveau partenariat, 
elle lance en 2018 une nouvelle 
offre d’assurances auto, habita-
tion, emprunteur, santé et pré-

Et d’ajouter : « C’est également un 
choix stratégique, bon pour le busi-
ness. On perpétue ce qui fait notre 
sens, tout en entrant dans un monde 
de modernité. On fait partie de cet 
univers d’innovations, et la locali-
sation peut faciliter différents par-
tenariats commerciaux ». La France 
mutualiste dispose de trois étages 
entiers au sein de la tour Pacific, 
ainsi que d’un amphithéâtre de 
200 places et d’une agence. « Ça a 
changé notre vie, commente Maud 
de Valicourt. Notre emménagement 
à la Défense dépendait aussi du fait 
de pouvoir avoir une agence sur 
place. »

« L’esprit de famille »

« Il était aussi important d’analyser 
les domiciles de nos employés, et véri-
fier que ça faisait sens de venir à la 
Défense, ajoute Sylvie Teneul. Ça 
a conforté notre intention initiale ». 
Les locaux étaient jusque-là éta-
blis dans le XVIIe arrondisse-
ment de Paris, dans un bâtiment 
haussmannien. Le changement 
ne concerne donc pas seulement 
l’adresse, les moulures et pla-
fonds de bois ont laissé place à un 
design dans l’air du temps, façon 
coworking. 

«  Nos bureaux n’ont pas de portes, 
ajoute Maud de Valicourt. Les 
membres du comité de direction non 
plus. Lorsqu’on ne l ’occupe pas, on 
l ’indique en laissant l ’encarte verte à 
l ’entrée, et tout le monde peut l ’uti-
liser. C’est une symbolique forte pour 
montrer que coopération, transver-
salité et partage, font partie de notre 
nouveau monde.  » Le numérique 
est omniprésent, comme avec 
les écrans près des salles pour les 
réservations. A la Défense, la mu-
tuelle rime désormais avec «  agi-
lité ».

Ce changement de locaux corres-
pond au changement de direction 
de la France mutualiste. « L’idée est 
de couvrir le cycle de vie de l ’adhé-

rent  », souligne Tania Gombert, 
directrice marketing, internet et 
communication. En avril 2018, on 
a élargi la partie conseil en épargne 
à la partie conseil assurance mutua-
liste concernant toutes les offres pour 
les particuliers. » Depuis cette an-
née, l’entreprise propose via Mé-
dia courtage, de souscrire notam-
ment à des assurances de biens, 
d’auto, d’habitation, de santé et 
prévoyance. 

«  Le but est d’intervenir en temps 
que conseillers, explique-t-elle. On 
sélectionne pour nos adhérents les 
offres du marché qu'on aura négo-
cié au préalable. L’esprit de famille 
adopté, permet de favoriser une ré-
ponse globale, il y en a pour tout le 
monde ». Et d’ajouter : « Les anciens 
combattants ne sont plus notre cible. 
Il était question de se mettre à niveau 
du marché des acteurs en assurances, 
qui ne sont plus mono-produit. »

«  On nous voyait comme une mu-
tuelle poussiéreuse, et on a tout chan-
gé », commente Maud de Valicourt. 

Pour ce changement à 360°, La 
France mutualiste a dû adopter un 
plan de conduite du changement 
pour ses salariés, notamment à 
travers des campagnes de sensibi-
lisation, communication et forma-
tions. Plus de 200 salariés logent 
désormais à la Défense.

 Un déménagement  
symbolique

«  Nous avons un esprit de famille, 
donc on essaye d’emmener la famille 
où l ’on veut aller, et ce n’est pas tou-
jours facile, parfois il arrive d’avoir 
un oncle ronchon, ou une tante un 
peu lunaire », confie Sylvie Teneul. 
« Mais il faut que la famille se ral-
lie, et qu’on l ’emmène le plus possible 
dans le monde du futur  », ajoute-
t-elle  : «  Le changement peut être 
anxiogène, et peut être difficile pour 
les collaborateurs. Cela passe forcé-
ment par un apprentissage collec-
tif. Il y a des gens qui ne se sont pas 
retrouvés dans ce changement, il y a 
eu quelques cas particuliers qui ont 
quitté le navire ». 

LA DEFENSE La vieille dame des mutuelles se cherche une deuxième vie
Comment se renouveler lorsque le public historiquement 
visé disparaît peu à peu ? C’est le défi que s’est lancé 
la France mutualiste, qui conseille et assure les anciens 
combattants autrefois nombreux. Récemment installée 
à la Défense, elle cherche à se renouveler en se diversifiant.

La France mutualiste dispose de trois étages entiers au sein de la tour Pacific, ainsi que 
d’un amphithéâtre de 200 places et d’une agence.
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L’ouverture de cette nouvelle agence de la France mutualiste dans le 
quartier d’affaires s’est faite il y a un mois et demi. Un conseiller est 
présent pour recevoir les affiliés et leur prodiguer des conseils sur leur 
assurance-vie, ou la gestion de leur patrimoine. L’agence est équipée 
d’une borne où l’on peut prendre rendez-vous avec un conseiller par vi-
sioconférence. « La problématique c’est de se faire connaître », estime 
Edouard Goxe, le responsable de l’agence.

« Il faut travailler la notion de quartier et convivialité, poursuit-t-il. Les 
clients sont à portée de main, mais il faut réussir à les capter ». L’agence 
se situe au rez-de-chaussée de la tour Pacific, nom loin des tours de la 
Société générale, mais ne donne pas directement sur le parvis de la 
Défense. Son emplacement n’est donc pas spécialement visible. 

« Il y a des leviers qui existent pour faire connaître l’agence, comme 
l’organisation de petits déjeuners, des cocktails à thèmes, ou encore 
des conférences d'expertise à mettre en place, explique le conseiller. Il 
faut créer des événements de quartier, des animations ». D’après lui, 
un Français sur deux préfère voir un conseiller en face-à-face. « L’idée 
c’est qu’ici, la cible de l’agence, les actifs de 40 à 45 ans, peuvent venir 
ici entre midi et deux ou le soir pour avoir quelqu’un en face d’eux pour 
les conseiller. »

La nouvelle agence de la Défense vise les cadres

rigeants de la voir s’éteindre avec 
le nombre de plus en plus réduit 
d’anciens combattants. En avril, 
la France mutualiste a emménagé 
dans de nouveaux locaux au coeur 
du quartier d’affaires pour entamer 
une nouvelle jeunesse, tentant de 
s’adapter à un monde qui a bien 
changé depuis ses débuts. 

«  Le monde entrepreneurial est 
à notre origine, explique Sylvie 
Teneul. Ce sont des gens qui, par 
conviction, en état de bénévoles, ont 
commencé à se fédérer pour cotiser à 
une retraite. » En 1891, le dentiste 
Léon Guillot réunit quelques-uns 
de ses patients dans un café de la 
rue Montorgueil et leur propose 
de verser une cotisation men-
suelle dans le but de percevoir une 
retraite, le moment venu. C’est la 

voyance, mais également sa nou-
velle distribution multicanale, 
avec la possibilité de contracter en 
ligne certaines assurances via son 
nouveau site, et des bornes inte-
ractives dans les agences. 

« Nous avons voulu déménager à la 
Défense avec une idée bien précise, 
explique la directrice du dévelop-
pement humain . L’Arc de triomphe 
étant notre logo, on cherchait une 
nouvelle arche moderne. On prolon-
geait l ’Arc de trriomphe et les anciens 
combattants,finalement la mémoire 
de ce qui faisait notre contribution, 
jusqu’à l'arche de la Défense. C’est un 
devoir de mémoire  ». Le déména-
gement dans le quartier d’affaires 
est donc fort symbolique. «  Nous 
sommes venus ici pour un renou-
veau », conclut-elle. 
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identifiés. Un élément intrigue 
toutefois les enquêteurs. Lorsqu’il 
se sont rendus à l’hôpital, ils ont 
contrôlé « l’ami » de la victime, qui 
transportait un chargeur d’arme de 
poing fourni. L’homme de 22 ans 
a été placé en garde à vue, à l’issue 
de laquelle il a été laissé libre. Le 
magistrat a décidé d’une suite en-
quête sous la forme préliminaire. 
La sûreté territoriale des Hauts-
de-Seine est saisie.

NANTERRE Agression au couteau à domicile
Un homme de 23 ans s’est fait 
agresser au couteau par trois per-
sonnes, chez lui, allée des Tulipes, 
dans le quartier du Petit-Nanterre, 
vers 20 h 45 lundi 10 décembre. 
Transporté par un ami à l’hôpital 
Max Fourestier, il souffrait de trois 
plaies à l’abdomen, au thorax et de 
traumatisme facial.

Les trois agresseurs ont pris la 
fuite et n’ont pour l’instant pas été 

NANTERRE Des partiels de la fac empêchés  
par les blocages
Le vote électronique en faveur de la levée du blocage n’a pas 
été entendu, et la moitié des partiels prévus lundi 17 décembre 
ne pourront avoir lieu. 

Un huissier a été dépêché dès 7 h 
du matin par l’université Paris-
Nanterre pour constater les blo-
cages de bâtiment lundi 17  dé-
cembre où une assemblée générale 
avait voté le blocage de l’université 
pour protester contre l’augmenta-
tion des frais des étudiants étran-
gers. Le vote électronique orga-
nisé jeudi et vendredi derniers, en 
faveur de la levée du blocage, n’est 
pas respecté par les bloqueurs qui 
remettent en question son fonc-
tionnement, rapporte Le Parisien.

Dès six heures du matin, une 
soixantaine d’étudiants ont bloqué 
plusieurs bâtiments de l’université. 
Vers 9 h, plusieurs agents de sécu-
rité de l’université ont procédé au 

déblocage de certains bâtiments, 
celui des sciences humaines et 
celui des lettres. La moitié des 
partiels restent toutefois annulés. 

La moitié des partiels  
bloqués

Les étudiants questionnent le 
fonctionnement de ce vote élec-
tronique, qui a mobilisé la majo-
rité des 8 221 étudiants et person-
nels de la faculté. Les bloqueurs 
reprochent notamment le manque 
de transparence de la consultation 
en ligne organisée par l’administra-
tion.  Cette dernière souhaite que 
toutes les mesures «  disciplinaires, 
administratives et judiciaires » soient 
prises contre les bloqueurs.

L’administration de la faculté a dépêché un huissier lundi matin pour constater les 
blocages et souhaite que des mesures « disciplinaires, administratives et judiciaires » 
soient prises.
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Le procès, qui a commencé vendredi 14 décembre et se finit mardi 18 décembre, 
revient sur une tentative d’assassinat à l’hôpital Foch en 2016. 
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Après avoir été mis à pied, 
l’homme a vu rouge. Il est retour-
né sur son lieu de travail, à l’hôpi-
tal Foch, et a assené quatre coups 
«  très violents  » sur le crâne de 
son collègue, qui a failli décéder 
suite à ses blessures. Pour ces faits 
qui remontent à septembre 2016, 
l’homme comparaît à la cour d’as-
sises des Hauts-de-Seine du ven-
dredi 14 décembre au mardi 18 
décembre pour tentative d’assas-
sinat, rapporte Le Parisien. 

«  Je n’ai jamais eu l ’intention de 
le tuer. Pour moi, c’est inédit. On 
m’a fait bien pire et je n’ai jamais 
réagi… je regrette  », a exprimé 

l’accusé depuis son box. L’homme 
de 28 ans était allé retrouver son 
collègue qui était en pause, en 
train de regarder un film dans la 
petite salle de pause. Muni d’un 
marteau qu’il avait caché dans un 
sac plastique, il agresse son col-
lègue. À quatre reprises. Sous la 
violence des coups, la victime perd 
connaissance au troisième coup de 
marteau.

La masse du marteau 
s’est désolidarisée 

du manche 
La raison de sa haine  ? Une 
mise à pied, le jour même, où la 

victime avait porté la voix des 
membres du service de stérili-
sation. Ces derniers, dénoncent 
l’attitude inadaptée de l’agresseur 
qui ne voulait plus travailler avec 
lui car il «  jetait des plateaux trop 
fort, chantait, faisait des selfies  » 
explique l’ancien DRH de l’hôpi-
tal qui ajoute que ses collègues 
« avaient peur » de lui. 

Lors de la réunion de crise, le mis 
en cause promet de revenir s’expli-
quer avec sa victime, promet de le 
tuer alors même que la DRH ne 
lui a même pas encore signifié la 
sanction. Sa menace, qu’il a  répé-
tée à deux reprises, a été mise à 
exécution.  

La salle de pause 
maculée de sang

L’état de la salle témoigne de 
la violence des faits. Les pho-
tos de la scène montrent les 
murs et le sol maculés de sang. 
Après les quatre coups, la masse 
du marteau s’est désolidarisée 
du manche. Après avoir perdu 
connaissance, l’homme revient à 
lui et rampe sur plusieurs mètres 
jusqu’aux ascenseurs, où il appelle 
une collègue. 

« Cédric était devant les ascenseurs, 
en sang. Il était à peine audible et 
répétait ‘je me suis fait agresser’. Ses 
vêtements étaient arrachés, il conti-
nuait à perdre du sang. » témoigne 
celle-ci. Du fait de sa proximité 
avec les urgences, l’homme a pu 
être sauvé mais garde des séquelles 
de l’agression.

HAUTS-DE-SEINE
Il se venge de son collègue à coups de marteau     
Cet homme de 28 ans est jugé à la cour d’assise  
des Hauts-de-Seine jusqu’au mardi 18 décembre 
pour tentative d’assassinat.

HAUTS-DE-SEINE  
Corruption : un ex-élu de Boulogne condamné 

son 21 m2. « Graisser la patte, ça ne 
se fait pas en France », commente la 
procureure. 

Pour la femme, qui était en 
attente d’un logement social 

L’ancien délégué à la jeunesse et 
animateur radio Xavier Denis a été 
condamné jeudi 13 décembre pour 
corruption passive. Il avait empo-
ché 4 000 euros contre la promesse 
de l’attribution d’un logement 
HLM… un « service » qu’il n’a fina-
lement jamais rendu. Le tribunal le 
condamne à 15 000 euros d’amende, 
un an de prison avec sursis et le 
prive de ses droits civiques pendant 
trois ans, rapporte l’AFP. 

La plaignante est elle aussi 
condamnée à quatre mois de pri-
son avec sursis pour corruption 
active dans cette affaire qui, selon 
la procureure du tribunal correc-
tionnel de Nanterre, «  choque non 
seulement le droit mais aussi la 
morale  ». Cette femme divorcée 
et mère de cinq enfants espérait 
accélérer le processus et sortir de 

Xavier Denis avait promis à une habitante un logement HLM 
contre des versements d’argent. Elle a ensuite porté plainte. 
Tous deux ont été condamnés. 

depuis une quinzaine d’années, 
l’homme « s’est bien moqué » d’elle, 
lui demandant si elle «  préférait 
un trois-pièces rue de Paris ou un 
appartement plus grand dans le 
Trapèze ». L’homme était à cette 
époque très endetté et inter-
dit bancaire. Sa défense, que les 
sommes étaient de simples prêts, 
n’a pas tenu. 

L’ancien animateur de radio et délégué à la jeunesse a perdu ses droits civiques 
pour trois ans, en plus d’une peine d’un an de prison avec sursis et de 15 000 euros 
d’amende.
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de feu, la police entre dans un ap-
partement de la rue et découvre un 
homme de 24 ans et une femme de 
21  ans ainsi qu’un fusil à pompe. 
Tous deux entendus en garde à 
vue, la femme est laissée libre tan-
dis que l’homme est déféré au par-
quet jeudi 13 décembre. L’homme 
a ensuite été écroué à la maison 
d’arrêt de Nanterre pour violence 
volontaire en réunion avec arme 
tandis que l’enquête se poursuit 
pour identifier les protagonistes de 
l’affaire et leurs motifs.

NANTERRE Différends « réglés » au fusil à pompe

Le 11 décembre à 21 h, la police 
a été appelée suite à des détona-
tions d’arme à feu, entendues entre 
20 h 30 et 21 h 30 à Nanterre dans 
le quartier Zilina. Dépêchées ave-
nue Benoît Frachon, les forces de 
l’ordre se sont rendues compte que 
les coups ont été tirés au niveau 
de la rue de la Chasse, où elles 
constatent des impacts de balles 
sur des véhicules dans le parking 
aérien situé non loin. Guidée par 
des témoins, qui affirment avoir vu 
deux hommes échanger des coups 

Un homme de 24 ans a été écroué après une altercation 
avec un inconnu. Les services de police enquêtent pour éclaircir 
les circonstances de l’affaire.  
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RUGBY Quatrième victoire du Racing en coupe d’Europe

Travers, avaient déjà le match en 
main à la pause (24-11). 

Racing leader 
de son groupe

Les finalistes de la dernière coupe 
d'Europe ont donc avant tout 
maîtrisé les Anglais dans le se-

Très bons en Coupe d'Europe 
cette saison, le Racing 92 a fait un 
pas de plus vers la qualification en 
quarts de finale, dimanche 16 dé-
cembre dernier, face à Leicester. 
Les Franciliens sont allés cher-
cher une quatrième victoire en 
autant de rencontres, qui plus est 
bonifiée, sur la pelouse de Leices-
ter, en match retour. Ils ont mon-
tré deux facettes de leur jeu pour 
s'imposer contre une équipe qu'ils 
avaient déjà dominée à domicile 
la semaine dernière.

Deuxième victoire 
face à Leicester

Les ciel et blanc ont brillé en 
première période. Iribaren a ou-
vert les hostilités dès la 8e en se 
faufilant dans la défense adverse. 
En soutien de Zebo, Juan Imhoff 
l'a imité six minutes plus tard. 
Vakatawa y est allé de son essai 
à la 21e, concluant une superbe 
action initiée par Russell dans ses 
22 mètres. Si l’Anglais Toomua a 
réduit l'écart à la 33e, les joueurs 
du duo d‘entraineurs Labit et 

Après une victoire contre Leicester, le club de rugby réveillonnera à Paris La Défense Arena 
le 22 décembre prochain avec ses supporters, à l’occasion du match contre l’Usap de 
Perpignan. 

cond acte. Ils ont été plusieurs fois 
acculés dans leurs 22 mais n'ont 
jamais cédé. Et c'est au contraire 
Imhoff, trouvé par Michenaud, 
tout juste revenu, qui a offert à 
son équipe le bonus offensif à la 
80e. Le Racing est leader de son 
groupe avec 19 points,  ce qui 
correspond au meilleur total de la 
compétition. 

La plus grande salle indoor 
d’Europe a vu passer entre ses 
murs de nombreux évènements 
durant l’année qui vient de 
s’écouler, dont deux shows 
sportifs inédits. 

ARENA 
Retour sur les deux 
plus gros évènements 
sportifs de l’Arena

La plus grande salle de concert 
indoor d’Europe a organisé deux 
gros évènements sportifs notoires 
pour l’année 2018. Le 11 mars 
dernier, Paris La Défense Arena 
qui était alors encore la U Arena 
a accueilli pour la première fois un 
match de basketball, Nanterre 92 
contre les Poitevins de l’Asvel. 
La salle dénombre une affluence 
de 15 220 spectateurs, ce qui est, 
d’après elle, un record pour un 
match de championnat d’un sport 
en salle. 

En fin d’année, le Supercross 
était à Paris La Défense Arena, 
les 17 et 18 novembre 2018. Un 
show XXL qui a brassé plus de 
40 000 spectateurs en deux jours. 
La deuxième édition du Super-
cross de Paris a encore offert au 
public un show spectaculaire et les 
meilleurs français et américains se 
sont défiés sur la plus grande piste 
d’Europe.

Dans ce large succès, où les cadres n’ont pas joué plus de vingt minutes, Dominic Waters a été le meilleur scoreur avec 19 points. 
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Les Franciliens sont allés chercher une quatrième victoire en autant de rencontres, qui 
plus est bonifiée, sur la pelouse de Leicester, en match retour.
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Au match aller, Nanterre 92 était 
allé se faire surprendre à Opava 
(74-67). Mais les joueurs de Pas-
cal Donnadieu ont pu prendre 
leur revanche le 12 décembre der-
nier. Doux euphémisme, puisque 
l’écart final est de 46 points (110-
64). Dans ce large succès, où les 
cadres n’ont pas joué plus de vingt 
minutes, Dominic Waters a été le 
meilleur scoreur avec 19 points. 
Le jeune Arman Mensah a lui 
aussi pu prendre part à la fête 
(5 points et 2 passes décisives en 
15 min).

Pour ce premier match retour de 
basketball Champions league, 
les Nanterriens recevaient le 

BK Opava, club de République 
Tchèque, composé exclusivement 
de joueurs locaux. Nanterre mène 
déjà 22 à 4 après 6 min. Si en at-
taque les Nanterriens se trouvent 
bien, c’est en défense que les ef-
forts sont les plus intenses : en 10 
min, les joueurs de Pascal Donna-
dieu n’ont encaissé que 11 points.

Nanterre mène 
rapidement

Dans le deuxième quart-temps, 
les Nanterriens surfent sur un 
jeu collectif bien huilé. Au bout 
de quelques minutes, Jean-Marc 
Pansa débloque à son tour son 
compteur de points, et c’est en-

suite au tour de Dominic Waters 
de scorer à mi-distance, per-
mettant ainsi à Nanterre 92 de 
prendre 30 points d’avance dans 
ce début de second quart-temps 
(47-17). Avant la pause, le comp-

teur des Franciliens est de 60 à 24. 
Après des derniers efforts avant la 
mi-temps, le Club des Hauts-de-
Seine reste toujours aussi perfor-
mant des deux côtés du terrain.

60 à 24 avant la pause
De retour des vestiaires et après 
une première mi-temps autant 
dominante, les vert et blanc ont 
les mêmes intentions : mettre 
de la pression sur les joueurs 
d’Opava en défense et jouer avec 
impact sur chaque possession 
en attaque. Dominic Waters de 
loin (22e) puis Jeremy Senglin, 
se jouant de toute la défense du 
BKO (22e), portent l’écart à +42 
(68-26). Armand Mensah ayant 

fait son entrée en jeu, c’est lui qui 
mène la formation Nanterrienne 
dans la fin du troisième quart-
temps. Hugo se payera même le 
luxe d’oser un petit dunk en toute 
fin de troisième quart-temps, qui 
se finit à 84-40. 

Dans les dix dernières minutes, 
les Nanterriens n’auront rien eu à 
faire de plus que continuer sur la 
même dynamique, Armand Men-
sah gérant parfaitement le tempo 
pour l’attaque nanterrienne. Sur 
un tir à 3 points converti à la 
35e minute, Coco Carne boucle 
la boucle : tous les nanterriens 
auront trouvé la mire ce soir-là. 
Score final : 110 à 64.

BASKET BALL Nanterre 92 terrasse 
les Tchèques d’Opava
Le 12 décembre dernier, à l’occasion de la huitième journée 
de la BCL, les Franciliens ont su mater les tchèques d’Opova 
et remporté le match (110-64). De quoi redonner confiance 
à l’équipe. 

     Sports

Erman Kunter (Cholet) a signé sa 
première victoire (98-92), samedi 
15 décembre dernier, depuis son 
retour dans les Mauges met-
tant fin à cinq défaites de rang à 
domicile. Nanterre n'aura pas su 
renverser la vapeur, trois jours 
après leur large victoire contre 
Opava. « On va aller à Cholet, 
après l'arrivée d'Erman Kunter, 

et ce n'est sans doute pas le meil-
leur moment pour y aller », avait 
prophétisé Pascal Donnadieu, 
l’entraîneur. 

Effectivement, bien emmené par 
le meneur London Perrantes (20 
points, 2 rebonds, 7 fautes provo-
quées), si décrié à Limoges et qui 
a mis son équipe sur les bons rails, 

Cholet a su profiter de la faiblesse 
francilienne au rebond (43-28 et 
15 rebonds offensifs), du talent de 
Killian Hayes (13 points) qui fait 
son meilleur match dans l'élite, et 
de l'impact de Franck Hassell (25 
points, 11 rebonds) pour faire la 
décision en prolongation, scorant 
21 points dans les cinq dernières 
minutes.

Nanterre s’incline en Jeep elite

Les ciel et blanc affronteront Per-
pignan lors de la 12e journée de 
Top 14 à Paris La Défense Arena, 
samedi 22 décembre prochain. 
Champion en titre de pro D2, 
l'USAP se présentera dans les 
Hauts-de-Seine pour en découdre 
face à son adversaire. Le match 
qui se déroulera à quelques jours 
de Noël, prendra place dans une 
Paris La Défense Arena transfor-
mée qui accueillera lutins, rennes 
et bonhommes de neige. L’occa-
sion de se plonger dans un uni-
vers de fête où l'esprit de Noël 
régnera un peu avant l’heure.

Au programme : illuminations, 
chants de Noël, distribution de 
cadeaux, diffusion du film « Ma-
man j’ai raté l’avion » en après-
match, et concours du plus beau 
pull de Noël. Les places sont à 2 
euros pour les moins de 18 ans. 
Les tribunes expériences seront 
une fois encore l’occasion de 
vivre son match pleinement avec 
4 tribunes et 4 ambiances diffé-
rentes : tribune carré ciel et blanc, 
tribune family, tribune crazy et 
16e homme. 

Un Noël à l’Arena
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Vendredi 29 mars prochain, à 20 h 45, le fils du célèbre Gérard Jugnot, 
Arthur Jugnot, foulera les planches du théâtre des Hauts-de-Seine, 
pour interpréter une comédie digne de son paternel.

rie enceinte… Devenir papa, c’est 
comme se retrouver dans la jungle 
sans guide et sans coupe-coupe. C’est 
un voyage au bout de l ’extrême. Ça 
reste malgré tout la plus belle des 
aventures. »

Dans cette pièce de Bjarni Hau-
kur Thorsson, mise en scène par 
Sébastien Azzopardi, le fils Jugnot 
rend bien honneur à son comique 
de père. Moi, papa ? défriche avec 
beaucoup d’humour et de sensibi-
lité cette arrivée de bébé qui boule-
verse l’équilibre de la vie en couple. 
Plus de renseignements sur le site 
internet de la mairie de Puteaux, ou 
au 01 46 92 92 92.

l’humour du très célèbre Guignol, 
qui continue de faire rire généra-
tions après générations un vaste 
public. Le tarif est de 6 euros. Plus 
de renseignements sur le site inter-
net de la mairie de Puteaux, ou au 
01 46 92 92 92.

PUTEAUX Le fils Jugnot est papa

PUTEAUX Guignol et tous ses amis

«  C’est excessivement drôle, com-
mente Télématin. Une mise en scène 
très inventive, une bonne tranche de 
rire. » Vendredi 29 mars prochain, 
à 20 h 45, Arthur Jugnot jouera la 
pièce intitulée Moi, papa  ?, sur la 
scène du théâtre des Hauts-de-
Seine, un voyage humoristique au 
bout de la paternité et du question-
nement des jeunes parents. 

« Il n’y a pas d’école pour apprendre à 
être papa, commente le site inter-
net de la mairie de Puteaux. Pas de 
prof pour expliquer comment chan-
ger les couches, préparer un biberon, 
gérer les nuits sans sommeil. Pas de 
formation pour les menus de sa ché-

Au mois de décembre 2018, la ville 
de Puteaux organise au parc Of-
fenbach des spectacles de marion-
nettes d’une durée de 45  min les 
19, 22 et 23 décembre à 16 h. Les 
plus petits mais aussi les un peu 
plus grands pourront profiter de 

PARIS LA DEFENSE ARENA
Bigflo et Oli en concert en 2019
Le groupe de rappeurs toulousains Bigflo et Oli sera en concert 
le 26 octobre 2019 à Paris La Défense Arena, pour un concert 
qui promet d’être riche en flow. 

Après leur concert triomphal à 
l'Accorhotels arena le 9 décembre 
dernier, (le dernier de leur tour-
née avec pour invités MC Solaar, 
Vianney ou Djamel Debbouze), 
les frangins Bigflo & Oli n’ont pas 
fini de faire plaisir à leur afficio-
nados. Leur rêve de rassembler 
leurs fans dans des stades, est en 
passe de se réaliser. D'abord en 
mai 2019 avec un concert dans 
leur ville, au Stadium de Toulouse 
le 25 mai. 

A l’occasion de leur 
troisième album

Leur concert à Paris ayant affiché 
complet, Bigflo & Oli, dont le 
dernier album La vie de rêve est 
sorti en novembre 2018, ont déci-

dé de revenir en région parisienne 
en 2019, et ce sera dans l'enceinte 
de Paris La Défense Arena, le 
26 octobre, qui peut réunir près de 
40 000 personnes. 

Le duo sort son premier album La 
cour des grands en 2015, il est cer-
tifié disque d’or moins de quatre 
mois après sa sortie puis disque de 
platine en France. Ils sont à ce jour 
les plus jeunes rappeurs français à 
détenir ces récompenses. Leur 
deuxième album intitulé La vraie 
vie est sorti en juin 2017. Après 
3 semaines d'exploitation, l'album 
est disque d'or, puis triple disque 
de platine en mars 2018 avec plus 
de 300 000 ventes. La vie de rêve, 
leur dernier album, est sorti en 
novembre 2018. 

Leur concert à Paris ayant affiché complet, Bigflo & Oli, dont le dernier album La vie de 
rêve est sorti en novembre 2018, ont décidé de revenir en région parisienne en 2019.
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Le traditionnel marché de Noël tient place du 22 novembre au 29 décembre. 
Pendant près de six semaines, le Parvis de la Défense accueille le grand village de Noël 
qui s'étend sur près de 13 000 m².
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HAUTS-DE-SEINE Comment fêter la fin de l’année ?

disponible pour quelques photos. 
Des concerts sont également or-
ganisés, le mercredi 19 décembre 
à 15 h au centre culturel, avec les 
élèves de chant de Claire Sein-
guerlet, avec une entrée libre.

Des rencontres  
avec le Père Noël

Le 22 décembre, le Père Noël 
dans son chalet au parc Freuden-
stadt sera disponible, pendant que 
ses lutins et bonhommes de neige 
paraderont, à partir de 10 h 30, au 
départ du marché Charras pour 
un circuit vers la place Hérold 
et les rues de Colombes et Jean-
Pierre Timbaud. À partir de 15 h, 
le cortège se rendra dans le secteur 
Bezons-Marceau. Quatre groupes 
de musiciens se produiront sur 
le circuit, où ils sera également 
possible de déguster un cornet de 
pop-corn ou une barbe à papa.

• PUTEAUX
Cette année, Puteaux organise de 
grandes festivités. L’esplanade de 
l’hôtel de ville prend des allures de 
station de ski avec sa forêt de sa-
pins, ses chalets, ses télécabines, sa 
patinoire et même ses restaurants 
d’altitude, depuis le 8 décembre 
dernier, jusqu’au 6 janvier 2019. 
Deux restaurants d’altitude pour 
déguster des plats typiques de cette 
saison ont élu domicile : le Cristal 
des neiges et le Chalet des cimes.

Parallèlement, Puteaux vallée 
propose différentes animations 
dont la très appréciée tyrolienne 
qui survole la patinoire, chalets 
de jeux, ou encore le mur d’esca-
lade, les pistes de quad et la forêt 
enchantée qui abrite la maison du 
père Noël…Tout un programme 
féerique à partager entre amis ou 
en famille qui devrait ravir les 
enfants, dans une ambiance em-
prunte de traditions et de partage.

Pour les plus grands, cette année, 
en exclusivité, Noël se veut inno-
vant. La mairie a mis en place une 
expérience exclusive et divertis-
sante à travers un univers de jeux 
3D grâce aux bornes interactives. 
A l’aide d’un téléphone, il faut 
scanner la cible sur la borne dispo-
sée à côté du décor lumineux sur 
le parvis de la Médiathèque et le 
charme des illuminations de Noël 
opère. Il est possible, par la suite, 
de partager votre selfie de Noël 
avec le père Noël, sur les réseaux 
sociaux avec le #Noelputeaux.

Un petit train conduit par les 
lutins du père Noël, dans une 
ambiance musicale promène les 
voyageurs au départ depuis l’arrêt 
« tribunal » rue de la République 
à 14 h, 15 h et 16 h, jusqu’à l’arrêt 
de bus Police municipale, le tout, 
dans l’ambiance festive et ma-
gique de cette période de l’année. 

• COURBEVOIE
Courbevoie a elle aussi décidé de 
fêter Noël. Sur le parvis du centre 
événementiel, dans les rues du 
coeur de ville, de Bécon ou du 
Faubourg-de l’Arche, Courbevoie 
se pare des couleurs de Noël pour 
une fin d’année festive. Depuis le 
3 décembre dernier, le parvis du 
centre événementiel s‘est trans-
formé en village de Noël. Cha-
lets, sapins, petit train et carrousel 
animent le boulevard Aristide-
Briand, avec un premier cadeau 
pour les enfants  : des tours de 
manège offerts gratuitement tous 
les jours de 16 h à 19 h. De quoi 
motiver les plus fainéants. 

Le très célèbre père Noël, vedette 
de la saison, sera présent dans son 
chalet les 19 et 23 décembre et 

En cette fin d’année 2018, de nombreuses animations sont 
proposées tout autour du quartier d’affaires sur le thème 
des fêtes, et plus particulièrement de Noël, pour les petits, 
comme pour les grands. 

• LA DEFENSE
Le traditionnel marché de Noël 
tient place du 22 novembre au 
29 décembre. Pendant près de six 
semaines, le Parvis de la Défense 
accueille le grand village de Noël 
qui s'étend sur près de 13 000  m² 
de surface. Outre les quelques 350 
exposants et associations caritatives 
proposant d’innombrables idées de 
cadeaux, c'est aussi 400 m² de déco-
ration festive et un éventail varié de 
mets et restaurants qui sont propo-
sés chaque année.

En guest star, le père Noël lui-
même est présent sur le village avec 
son traineau. Une boite aux lettres 
et un téléphone à son adresse per-
sonnelle sont également mis à 
disposition. D’autres animations 
sont proposées telles qu’un village 
miniature, un arbre à vœux, des 
peluches XXL… Le tout en dégus-
tant un bon lait de poule ou du vin 
chaud auprès de nouvelles adresses 
éphémères. Deux restaurants de 
montagne sont également présents 

• LA GARENNE-COLOMBES
Du côté de la Garenne-Colombes, 
du 7 décembre au 13 janvier, la pa-
tinoire de Noël accueille les férus 
de glisse, pour une huitième édi-
tion. En effet, cette année encore, 
en raison des travaux place de La 
liberté, c'est au complexe sportif 
Claude-Chedal-Anglay que le 
rendez-vous a lieu. Sur la même 
période, le relais de la poste du 
père Noël tient des permanences. 
Occupé par des lutins, ceux-ci 
aident les plus jeunes à rédiger 
leur lettre au père Noël, qui sera 
ensuite déposée dans la boîte aux 
lettres, destination le pôle Nord.

Certains auront peut-être la 
chance de croiser leur héros et 
de prendre la pose avec lui. Le 
père Noël passera par le Relais de 
poste pour surveiller ses troupes 
le samedi et le dimanche, mais 
pourra aussi apparaître à d'autres 
moments, qui restent une sur-
prise. Le relais est ouvert du lundi 
au vendredi, de 16 h 45 à 18 h 45, 
le samedi, de 16 h 30 à 19 h, et le 
dimanche, de 10 h 30 à 12 h puis 
de 16 h à 18 h 30.

cette année, où l’on peut savourer 
une fondue à plusieurs, ou un sau-
cisson autour d’une bière de Noël. 

A quelques mètres, le centre com-
mercial des 4 Temps annonce de 
nombreuses festivités. Le père 
Noël se démultiplie et fait aussi 
un tour du côté de la clairière 
du centre de shopping, tous les 
jours de 10 h à 20 h 30, au pied 
du sapin. Petit bonus, tous les 
week-ends, il est rejoint par la 
mère Noël en personne. En paral-
lèle, du 22 décembre au 6 janvier, 
de 11 h à 19 h, les 4 Temps, pro-
posent leur propre village de Noël.  

Le centre se transforme en véri-
table village de Noël pour trans-
porter les visiteurs dans un décor 
magique de station de ski. Les 
enfants auront l’occasion de glisser 
sur la piste de luge, de s’amuser à 
faire des bonhommes de neige, ou 
encore d’écrire leur lettre au père 
Noël… Tandis que leurs parents 
pourront se réchauffer autour d’un 
chocolat chaud à la station des 
marmottes, ou descendre une piste 
de ski en réalité virtuelle.
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SUDOKU : 
niveau 
difficile

Loisirs

SUDOKU : 
niveau 
moyen

Ces grilles de sudoku vous sont proposées grâce à Thibaut Bernard, auteur du logiciel 
gratuit et libre de diffusion du site internet alphaquark.com.
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ÎLE-DE-FRANCE Vous allez pouvoir choisir le 
look des rames du Grand Paris express
Jusqu’à la fin de l’année, Île-de-France mobilités et la Société 
du Grand Paris organisent une consultation en ligne 
pour choisir le design des futures rames du Grand Paris express.

Si les premières lignes du Grand 
Paris express (GPE) accueilleront 
leurs passagers à partir de 2024-
2025, les usagers devront attendre 
plus longtemps pour voyager vers la 
Défense. Alors que la mise en ser-
vice de la ligne 15 Ouest qui passera 
par la Défense n’est pas attendue 
avant 2030, Île-de-France Mobili-
tés (IDFM) et la Société du Grand 
Paris (SGP) pensent déjà aux futurs 
matériels roulants. Attribué à Als-
tom, ce méga-contrat portera sur 
183 rames automatiques qui circule-
ront sur les lignes 15, 16 et 17.

Ces nouveaux métros, les Fran-
ciliens vont pouvoir choisir eux-
mêmes le design des faces avant. 
Depuis ce lundi et jusqu’à la fin de 

l’année, IDFM et la SGP ont lancé 
une consultation en ligne pour choi-
sir le futur nez de ces métros. Trois 
propositions sont soumises au vote. 
Il y a quelques temps, IDFM avait 
déjà proposé aux franciliens de voter 
pour le design des nez des trams des 
lignes T 9 et T 10 mais aussi pour 
les motifs des tissus des fauteuils qui 
équiperont à l’avenir les transports 
en commun de la région.

Ces rames, de grande capacité se-
ront accessibles à tous et pourront 
circuler jusqu’à 110 km/h. Elles 
seront équipées de climatisation, 
d’une connexion internet, de vidéo-
protection, de prises USB ou encore 
d’écrans d’information.

Adrien Teurlais / Defense-92.fr

Les trois nez qui sont proposés au vote des Franciliens pour les futurs métros de les 
lignes 15, 16 et 17 du Grand Paris express.
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Une grue montée sur le toit de l'immeuble Berkeley (rebaptisé latitude) qui est en cours 
de rénovation.
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Pendant quatre jours, du lundi 
10 décembre, 9 h au jeudi 13 
décembre, 19 h (avec le vendredi 
comme « date de secours  »), la rue 
Serpentines et une partie de la rue 
du Capitaine Guynemer (de la rue 
Segoffin à l’avenue de la Division 
Leclerc) ont été fermées afin de 
permettre le montage d’une grue 
sur le chantier de rénovation de 
l’immeuble Berkeley, désormais 
rebaptisé Latitude.

Haute d’une quinzaine de mètres 
avec une flèche de 70 m (une ving-
taine pour la contre-flèche, Ndlr), 
cette grue classique MDT 308 de 
marque Potain était nichée sur une 
charpente métallique reposant sur 
le toit de l’immeuble qui mesure 
un peu moins d’une quarantaine 
de mètres. Elle devrait y rester 
durant un an, jusqu’à la fin 2019. 

Une grue pour installer 
la grue

Pour l’installer, une grue mobile 
était nécessaire et à stationné du-
rant les quatre jours sur la voirie 
empêchant de facto la circulation 

routière. Pour pallier cette ferme-
ture, des déviations ont été mises 
en place par Bouygues bâtiment 
en charge du chantier de l’ex-im-
meuble Berkeley. Les personnes 
venant de Courbevoie devaient 
passer par l’avenue Gambetta pour 
rattraper le Boulevard circulaire. 

Installée  
jusqu’à la fin 2019

Les habitants de l’immeuble 
résidentiel des Dauphins et de la 
tour Gambetta devaient en arri-

vant du boulevard circulaire faire 
une grande boucle en passant 
par la rue Henri Regnault, l’ave-
nue Gambetta puis l’avenue de la 
Division Leclerc pour rattraper le 
début de la rue Henri Regnault (à 
sens unique) où se trouve l’entrée 
de leur parking. 

Des déviations 
mises en place

Pour ceux qui arrivent de la Ga-
renne-Colombes il leur suffisait 
juste de suivre le trajet habituel en 
contournant la bretelle d’accès du 
tunnel de la Défense en prenant 
l’avenue de la Division Leclerc. 
La circulation des piétons n'était 
elle en revanche pas impactée.

Adrien Teurlais / Defense-92.fr

COURBEVOIE Le montage de la grue de l’immeuble 
Latitude entraine des perturbations    
Pendant quatre jours la rue Serpentines et une partie 
de la rue du Capitaine Guynemer seront fermées 
afin de permettre le montage d’une grue sur le chantier 
de rénovation de l’ex-immeuble Berkeley désormais 
rebaptisé Latitude.




