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Les entreprises de La Défense, souvent en manque de place pour réunir leurs
collaborateurs, font régulièrement appel à des espaces extérieurs, spécialisés.
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Espaces de réunion et de conférence
fleurissent dans le quartier d’affaires    

Des espaces flexibles
« C’est pratique, tout est de plain
pied, remarque Pascale Volmant,
responsable commerciale du
centre de conférence, rencontrée il
y a deux semaines par la Gazette.
On peut avoir en même temps plusieurs salles occupées par différentes
entreprises, et le complexe représente
en tout 3 300 m² ». Certaines salles
peuvent contenir entre 10 et 200
personnes et ont la possibilité
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Business center, centre de conférence, lieux événementiels, où
encore « hospitality business »,
nombreuses sont les sociétés qui
développent leurs stratégies pour
tenter d’amener les entreprises à
utiliser leurs espaces. Ce secteur,
longtemps dominé par les plus traditionnels hôtels et leur salles privatisables, a le vent en poupe dans
le quartier d’affaires. Com’square,
Châteauform’, espace Grande
Arche, centre de conférence de
Cœur Défense, le choix est vaste.

Le positionnement de ces nouveaux acteurs se veut différent.
Flexibilité, adaptabilité, et simplicité en sont les maîtres-mots :
ce sont les espaces et les hôtes
qui s’adaptent à l’entreprise, et
non pas le contraire. Le centre de
conférence situé à Cœur Défense,
et exploité par l’entreprise de services Sodexo depuis 2010, est dans
cette logique-là. Celui-ci dispose
d'un auditorium de 270 places,
de deux espaces de restauration
et jusqu’à huit salles de réunions
pour réaliser différents formats
d’évènements, dont certaines sont
modulables.

Le complexe comporte 13 salles de
réunion et cinq salons, le tout dans une
ambiance années 1950, ainsi qu’une
terrasse de 1000 m².

Plus de 500 entreprises et 180 000
salariés sont implantés à La Défense. Si les plus grandes d’entre
elles disposent de salles de réunion,
et parfois même d’auditoriums
comme c’est le cas de la Société
générale, la plupart d’entre elles se
retrouvent facilement en manque
d’espaces disponibles pour mener
à bien leurs réunions, formations,
team building, séminaires et autres
événements clés de la vie de l’entreprise. Si initialement, les hôtels
étaient les plus sollicités dans l'organisation d'événements d'entreprise, d’autres acteurs se sont positionnés sur le marché.
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d’être aménagées sous différents
formats : surface libre, théâtre,
classe, et en format U autour
d’une table.
Une journée type dite « d’étude »
c’est-à-dire une réservation d’une
salle pour une trentaine à une cinquantaine de personnes à la journée, avec la formule déjeuner le
midi et une pause le matin ainsi
que l’après-midi, coûte à l’entreprise jusqu’à environ 110 euros
par personne au centre de conférence de Cœur Défense. « Nous
faisons du sur-mesure, déclare Pascale Volmant. On discute avec le
client, on n’essaye pas de faire rentrer
sa demande dans une case, mais on
s’adapte ».

Fervent initiateur
de « l’hospitality
business », le site
châteauform’ du
Cnit propose près
de 3 000 m² de
salles de réunion
avec des espaces
high-tech, dédiés
à l’organisation
de réunions ou
d’évènements.

« Il est également possible de privatiser
le complexe, signale la responsable
de Sodexo, et d’installer des workshops ou des salons ». Selon elle, des
entreprises de toutes tailles font
appel à leurs services, mais aussi
des mastodontes tels que Total ou
la Société générale qui leur sont
fidèles.

Une facilité d’utilisation
Sodexo n’est pas la seule à surfer sur
la vague à succès des évènements
d’entreprises avec son centre de
conférence. Débarquée il y quatre
ans maintenant et installée au Cnit,
Châteauform’, l’entreprise spécialisée dans l'organisation d'événements d'entreprise, en a fait son
cœur de métier. « Nous sommes
venus à La Défense, parce que c’était
une demande de la part de nos clients,
explique Anne, la femme du couple
d’hôtes qui tient le complexe. Ils
souhaitaient avoir des espaces un peu
plus conviviaux et supplémentaires ».
Créée par Jacques Horovitz, l'ancien propriétaire de Grand Optical,
l’entreprise est à la tête de « maisons » de séminaires tenues par des
hôtes (souvent des châteaux à la
campagne, Ndlr), où se retrouvent
les entreprises pour réaliser des
team building ou autres réunions
dans un cadre convivial et luxueux.
Fervent initiateur de « l’hospitality
business », le site châteauform’ du
Cnit propose près de 3 000 m² de
salles de réunion avec des espaces
high-tech, dédiés à l’organisation
de réunions en journée d’étude, de
formations, de conférences ou de
cocktails.
« 98% de notre clientèle sont des entreprises du quartier, signale Anne.
Nous avons des comités de direction,
des réunions mensuelles ou hebdomadaires, ponctuelles, ou des anniversaires d’entreprises ». Et d’ajouter :
« Nous essayons de faire en sorte que
rien ne soit impossible pour la société. »

Le centre de conférence situé à Cœur
Défense, et exploité par l’entreprise de
services Sodexo depuis 2010, dispose
d'un auditorium 270 places.
LA GAZETTE DE LA DÉFENSE

Formations, réunions, séminaires,
conférences… les entreprises n’ont
parfois pas la place nécessaire dans
leurs propres locaux pour mener
à bien ces événements. Elles font
alors appel à des prestataires externes, à qui elles louent ou privatisent des salles ou des amphithéâtres, pour y installer leurs
collaborateurs le temps d’une matinée ou d’une journée. A la Défense,
centre névralgique des affaires,
certaines sociétés se sont lancées
dans l’organisation d’événements
d’entreprises pour répondre à une
demande importante.
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Les entreprises de La Défense, souvent en manque de place pour accueillir
leurs collaborateurs ou organiser des réunions, font régulièrement appel à
des espaces extérieurs. Un secteur qui a le vent en poupe.

« C’est un vrai couple d'hôtes qui
tient les maisons, pour des questions d'accueil, pour que les clients
se sentent comme chez eux, indique
l’hôte. Les entreprises recherchent ce
côté cocon qu’on a, cherchent à faire
vivre une journée unique à leurs
collaborateurs, elle les chouchoute, et
ces journées sont perçues comme une
récompense. »
Le complexe comporte 13 salles
de réunion et cinq salons, le tout
dans une ambiance années 1950,
ainsi qu’une terrasse de 1 000 m²
pouvant accueillir jusqu’à 350 participants pour une réunion et 550
pour un cocktail. Des activités de
cohésion sont également proposées
(ping-pong, babyfoot, pétanque,
molky, Ndlr), de détente (fauteuil
massant, fauteuil de respiration)
ou technologique (casque de réalité
virtuelle, console de jeux vintage).
« L’idée, c’est d’allier travail et détente,
de partager des instants qu'ils ne partagent pas au bureau commente
Anne. Il y a peu, trois banquiers en
costard-cravate jouaient à l’ancien jeu
vidéo Mario kart sur la console ». « Ce
sont des attentions qu’on porte aux petits détails qui fait qu'ils reviennent »,
estime-t-elle. A Châteauform' City
le Cnit, la journée d'étude est à partir de 165 euros HT tout compris
par participant, alors qu’à Paris elle
n’est que de 120 euros.

Du « sur mesure »
D’autres enseignes proposent des
services aux entreprises plus classiques, voire hybrides. Le complexe
d'affaires NCI Com'square, situé
sur l’esplanade de la Défense est
dans cette logique. Il est à la fois un
espace événement des entreprises
qui y tiennent réunions, assemblées et y font des présentations
de produits, mais il propose également des locations de bureaux
ou du coworking. Coms’quare est
un complexe high tech de bureaux
et salles de réunion s'étendant sur

2 000 m². Le site dispose également de neuf salles et d’un espace
de restauration.
« Séminaires, lancements de produits,
cocktails jusqu'à 400 personnes ou
encore simples réunions, notre équipe
vous accompagne dans votre événement », promet le site internet
du complexe. Pour une journée
d’études type comprenant la réservation d’une salle pour une cinquantaine de personnes, le prix est
d’environ 2 066 euros, sans compter
le déjeuner et les pauses, soit une
quarantaine d’euros par personne.

Des journées
« récompenses »
La Grande Arche a elle aussi un
espace et des services qui peuvent
servir à l’accueil des entreprises.
Avec ses 5 005 m², dont 4 400 m²
de surfaces d'exposition, l’espace
Grande Arche est destiné aux
événements et salons de taille
moyenne. Plus récemment, l’Alternatif, lieu culturel et restaurant
de la Défense, a ouvert ses portes
également aux entreprises. C’est en
effet également une salle de conférences ou de spectacle, modulable
et très moderne, qui peut accueillir
jusqu'à 800 personnes debout.
L'ancienne rampe d'accès du parking où a été construit l’établissement a été transformée en auditorium, pouvant accueillir jusqu'à
480 places assises. Plusieurs configurations sont possibles : théâtre,
cabaret ou lounge. Un écran LED
dernière génération occupe tout le
fond de la scène, sur neuf mètres
de large. Carrefour, le Conseil départemental des Hauts-de-Seine,
Mercedes, les entreprises ne rechignent pas à utiliser ce lieu.
Si les espaces dédiés à l’organisation d’événements d’entreprises
sont nombreux à la Défense, chacun revêt sa propre spécialité. Dimension culturelle, « hospitality
business », business center, centre
de conférence, les entreprises du
quartier d’affaires ont la possibilité de choisir le contexte ainsi que
l’atmosphère de leurs meetings.
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ESPLANADE SUD

L’économie circulaire débarque
dans un chantier de la Défense

Le maître d’œuvre de la rénovation de la tour Initiale a fait
appel à la branche Save up du groupe Edeis pour que
les matériaux de l’immeuble soient réutilisés.
Faire de l’économie circulaire dans
le domaine du bâtiment ? C’est
le défi que s’est lancé le groupe
Edeis, spécialiste des domaines
de l'ingénierie et de la gestion
d'infrastructures, par le biais de sa
branche Save up. Depuis 2016, elle
favorise le réemploi des matériaux
prêts à être envoyés à la benne lors
d’opérations de démolition ou de
rénovation, par leur revente. Save
up est actuellement le partenaire
du chantier de la tour Initiale,
anciennement RTE, surplombant
le quartier Bellini.

d’organiser la rénovation ou la démolition, et généralement lorsqu’ils
cherchent à obtenir des certifications
environnementales ».
Pour le moment, très peu d’entreprises pratiquent le réemploi. « On
met en relation un écosystème de
partenaires pour que les matériaux
soient réutilisés, indique Caroline Guichard. Avec, par exemple,
des acteurs de plateformes de vente
sur internet spécialisées, ou bien de
la vente aux enchères. » Dans le
cadre de la rénovation de la tour
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model propre du chantier concerné. Vient alors la pré-commercialisation, avec la mise en vente des
gisements identifiés via différents
supports et partenaires comme des
plateformes sur internet ou par le
biais d’événements.

Rencontre entre étudiants et écoles
à l’hôtel Hilton
Le 25 janvier dernier, se tenait à l’Hôtel Hilton de la Défense,  
un salon pour mettre en relation les représentants des
meilleures écoles de commerces françaises et internationales  
aux étudiants.

Save up pilote ensuite les entreprises de dépose et de re-conditionnement des matériaux précommercialisés, et les installent
dans un magasin temporaire, généralement en pied de bâtiment
où se déroule le chantier. A l’heure
actuelle, la branche d’Edeis est
positionnée sur le projet de la tour
Initiale, mais également sur un
chantier à Bagneux, et un autre
dans Paris intra-muros.
« L’objectif pour nous, c’est de
convaincre les maîtres d’ouvrage que
ça vaut le coup, déclare Caroline

LA GAZETTE DE LA DÉFENSE
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Les étudiants ont la possibilité d’obtenir des rendez-vous en tête-à-tête avec les
représentants de masters qui les intéressent, d’une durée de 20 minutes.

La rénovation de la tour Initiale
après le départ de RTE, comprend 16 000 m² de bureaux, et
un chantier du 14e au 28e étage.
«  Principalement des plateaux, typiques des années 1990 », souligne
Caroline Guichard, chargée de
projet chez Edeis, rencontrée par
la Gazette le 23 janvier dernier sur
le chantier de la tour. L’entreprise
a deux mois pour vendre tous les
matériaux qu’elle a sélectionné
pour le réemploi. L’opération a
commencé au mois de novembre
dernier, alors que le chantier commençait en décembre. « On arrive
bien plus en amont habituellement »,
précise-t-elle.
« On revend des matériaux en bon
état, pour leur fonction première,
entre 10 et 30 % de leur prix neuf »,
explique la salariée d’Edeis,
puisqu’ils ne sont pas garantis ».
L’objectif de Save up étant de produire le moindre impact carbone
possible, l’entreprise privilégie le
réemploi ou seul le transport laisse
sa trace, plutôt que le recyclage.
« Ce sont les maîtres d’œuvre qui
font appel à nous, détaille-t-elle,
puisque ce sont eux qui s’occupent
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Initiale, plusieurs matériaux sont
actuellement stockés sur le chantier, et sont à la vente : plusieurs
sortes de luminaires, interrupteurs
et prises électriques, lecteurs de
badge, écran, tuyauteries, portes,
poignées étagères… La liste est
longue.

Un chantier débuté
en décembre 2018
Un catalogue des matériaux à
vendre est d’ailleurs conçu pour
chaque chantier, pour que les
acheteurs puissent faire leur choix.
« Ce qui part le plus vite, ce sont les
matériaux sanitaires et luminaires,
confie Caroline Guichard, les poignées de porte, ou les groupes électrogènes ».
Pour faire appel à Save up, plusieurs
étapes sont nécessaires. Dans un
premier temps, l’entreprise réalise
un audit des matériaux, et identifie ceux susceptibles d’être réintroduits dans une économie circulaire. Ensuite, elle confectionne
un « business case » sur mesure, sorte
de constitution de l’écosystème de
l’économie circulaire et du business

Pour faire appel à Save up, plusieurs
étapes sont nécessaires. Dans un premier
temps, l’entreprise réalise un audit des
matériaux, et identifie ceux susceptibles
d’être réintroduits dans une économie
circulaire.

Guichard. Que ça vaut le dérangement, qu’il n’y a qu’un petit impact
sur le planning (trois mois du planning sont dédiés à l’économie circulaire, Ndlr). » Et d’ajouter : « Il faut
qu’on arrive à se faire connaître, et
montrer qu’on est sûrs, si on ne fait
rien, tous ces matériaux vont partir
à la poubelle. »
« Il existe un flou juridique autour
de cette pratique, puisque les matériaux ne sont pas garantis, admet
Caroline Guichard. Certaines
grandes entreprises, pour des raisons
de sécurité, ne pourront pas les utiliser. » Selon la chargée de projet,
l’argent investi par le propriétaire
du bâtiment dans le partenariat
avec Save up, lui revient toujours
in fine dans les poches, grâce à la
revente des matériaux. « C’est une
question d’être pionnier, estime Caroline Guichard. Le tout est que les
gens entendent parler de nous et qu’ils
sachent qu’ils ont cette solution qui
s’offre à eux. »

L’Access masters tour a posé ses
valises dans un coin du prestigieux
hôtel Hilton du quartier d’affaires, le 25 janvier dernier. Organisé deux fois par an par le groupe
Advent, une agence de marketing
basée dans le 10e arrondissement
de Paris, le salon propose aux
étudiants de se mettre en relation avec de grandes écoles nationales et internationales, et plus
particulièrement, dans le cadre
des masters qu’elles proposent.
« Aujourd’hui nous avons des écoles
spécialisées dans le management, la
finance ou le marketing », précise
Ralitsa Dimitrova, responsable
chez Advent.
Les étudiants ont la possibilité
d’obtenir des rendez-vous en tête-

à-tête avec les représentants de
masters qui les intéressent. Ceuxci sont arrangés par des membres
d’Access masters en fonction des
critères et exigences de chacun, récoltés lors de l’inscription de l’étudiant. Une session libre leur permet
également de discuter avec chaque
école.

Une session libre pour
rencontrer sa future école
« Je suis en finance, et je voulais me
renseigner sur mes chances d’intégrer
un master spécialisé », confie Louis,
23 ans. Présentes ce jour-là : l’EM
Lyon, la Toulouse business school,
ou encore la Fordham international business school, une école
américaine.
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L’Arena œuvre en faveur des personnes
handicapées
Paris La Défense Arena collabore avec l'association Handi-capprévention, via la collecte des bouchons de ses bouteilles pour
permettre aux personnes handicapées de recevoir des équipements
adaptés.
Depuis plusieurs mois Paris La
Défense Arena et Topivo (société
exploitant les buvettes/snacks de
la salle, Ndlr) travaillent en partenariat avec l’association Handicap-prévention pour récupérer les
bouchons de bouteilles lors des
événements de la salle de spectacle.
Le but est de permettre à cette association de financer des fauteuils
roulants de sport ou du matériel et
des accessoires adaptés et non pris
en charge par la sécurité sociale
pour les personnes handicapées,
comme les chiens pour handicapés moteurs, ou les tricycles de
rééducation.
Pour chaque événement ayant eu
lieu à Paris La Défense Arena,

plusieurs kilogrammes de bouchons ont été récoltés par l’association. Ceux-ci seront recyclés
par une société spécialisée.
Après plusieurs mois de collaboration, la salle a permis à l’association de développer plusieurs projets en collectant plusieurs tonnes
de bouchons.
160 euros la tonne
C’est également une démarche
locale puisque l’association se
situe dans l’Ouest parisien. Avis
aux spectateurs de la salle, chaque
bouchon de boisson est recyclé et
permet de récolter des fonds pour
l’association. L’association revend
les bouchons à la tonne, et récolte
ainsi deux fois 80 euros.
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Travaux sur le tronçon
Nord de la ligne L

l’administration
publique face aux
enjeux du numérique

Du lundi 11 février au dimanche
3 mars, aucun train de la ligne
L reliant Paris-Saint-Lazare et
Nanterre-Université/MaisonsLaffitte/Cergy-le-Haut, ne
circuleront en soirée.

Les 29 et 30 janvier se tenait à
l’Espace grande arche le salon
Ap connect, qui promet des
solutions IT pour améliorer
le fonctionnement de
l’administration publique.

Du lundi 11 février au dimanche
3 mars prochain, des travaux sur le
tronçon Nord de la ligne L reliant
Paris-Saint-Lazare et NanterreUniversité/Maisons-Laffitte
et
Cergy-le-Haut, auront lieu en
soirée. Aucun train ne circulera à
ce moment-là. Des bus de substitution seront mis en place par la
SNCF entre Bécon les Bruyères
et Sartrouville, avec un temps de
trajet estimé à soixante minutes
supplémentaires, par rapport au
trajet initial.

Au salon Ap Connect, Start-up,
créateurs d’outils numériques et
d’éditeurs de logiciels professionnels rencontraient, les 29 et 30
janvier, administrations publiques
centrales et collectivités locales pour
leur proposer des « solutions concrètes
et immédiatement opérationnelles ».
A l’heure de la dématérialisation
des prestations et démarches que
doivent faire en ligne les citoyens, du
lancement timide du site démarchesimplifiées.fr par la Direction interministérielle du numérique et du
système de communication de
l’État (Dinsic), qui compte quelques
135 000 procédures administratives
en ligne depuis son lancement le
1er mars 2018 : le salon a rencontré
un franc succès.

Bus de substitution

ARCHE NORD BNP Paribas REIM signe un bail au sein du Palatin
BNP Paribas REIM a signé un bail commercial avec Gevers et Orès de 1 900 m² à La Défense, au sein
du complexe de bureaux Le Palatin II et III, quelques mois seulement après la livraison de la rénovation
lourde des bâtiments, en janvier dernier. L’emménagement dans cet ensemble immobilier, situé cours
du Triangle, dans le quartier du Faubourg de l’Arche, est annoncé pour la rentrée 2019. Cette signature fait suite à la location de 12 625 m² par la société RTE (Réseau de transport d’électricité). Les trois
immeubles qui composent le complexe ont été construits en 2005 par Capital et Continental.

LA GAZETTE DE LA DÉFENSE

Près de 150 exposants y ont exposé
pendant deux jours, aux quelque
3000 professionnels de l’action
publique, des solutions concernant
l’archivage numérique, l’hébergement et la sécurité des données ou
encore de nouveaux systèmes d’informations. Une rencontre saluée
par Mounir Mahjoubi, le secrétaire
d'État chargé du numérique.
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Pour rappel, la ligne L représente
290 000 utilisateurs par jour, et
environ 730 trains desservent 40
gares par jour. Les informations
des travaux en cours sont consultables sur le site internet SNCF
transilien, ou sur le site internet :
https://malignel.transilien.com/
travaux-ligne-l/. Les utilisateurs
du circuit Nord de la ligne L en
soirée pourront suivre les actualités des travaux des voies de circulation sur ces mêmes sites internet. D’autres travaux ont lieu en
février sur la ligne L, notamment
sur le trajet Sartrouville/Cergy-leHaut, et Sartrouville/Poissy.

lagazette-ladefense.fr
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LA DÉFENSE L'association qui veut

PUTEAUX Débat sur le sel

de déneigement

défendre la Défense

La mairie de Puteaux permet
aux habitants de la ville
d’obtenir, s’ils le souhaitent, du
sel de déneigement, mais son
utilisation soulève des questions
dans l’opposition.  

Il aime son quartier et a décidé d’en faire la publicité !
Rencontre avec Yves Egal, l’homme derrière la lettre des
Amis des de la Défense.

Deux problèmes
à la Défense
Yves Egal n’a pas la langue dans
sa poche. Il fustige la langue de
bois, affirmant sans fard que s’il
défend la Défense, c’est aussi
parce qu’il « veut que les prix
montent, ne serait-ce que pour
son appartement ». « Un quartier vivant, qui attire commerces
investisseurs, c’est un quartier cher,
un beau quartier, c’est un quartier
cher », martèle celui qui a exercé
des fonctions de commissaire
enquêteur pour les enquêtes pu-

bliques du quartier d’affaires, de
2001 à 2003.
Mais sa motivation première,
celle qui l’a poussé à lancer cette
lettre, c’est avant tout de s’élever
contre le « Défense-bashing »,
une longue tradition qui a la dent
dure contre le premier quartier
d’affaire d’Europe continentale.
« On a dû défendre la Défense ! »,
s’explique-t-il, ajoutant qu’il souhaite surtout « faire entendre la
voix des habitants de la Défense, de
Nanterre, de Puteaux et de Courbevoie ».
Paris la Défense, l’établissement
aménageur et gestionnaire de
la dalle, le répète à l’envie : si
les gens qui vivent et travaillent
apprécient l’endroit à 75 %, ce
chiffre s’inverse concernant ceux
qui lui sont étrangers. « Une bataille de l’image » est à mener.

Douze grandes tours
en plus
Cette lettre, qu’il destine aux
membres de son association des
Amis de la Défense, mais également à ses quelques 400 sympathisants, ceux qui ne souscrivent
pas aux 10 euros annuels de

NANTERRE Élections de la prud’homie à Nanterre
Pascale Morel, du collège salariés et Jean-Claude Philibin, du collège
employeurs, ont été respectivement élus présidente et vice-président
du conseil prud’homal.
Il y a avait foule, mercredi 30 janvier,
au tribunal de Nanterre. Pour saluer
les nouveaux élus de la prud’homie,
mais aussi, plus solennellement,
pour dire au revoir à une figure de la
prud’homie de Nanterre, Monsieur
Michel André, qui s’en va après
42 ans dans la prud’homie et 18 ans
en responsabilité.

et salariés » sera maintenue. « Ce qui
me motive, c’est la justice dans le droit
du travail, participer à rétablir des
inégalités ou des injustices qui peuvent
être commises dans le monde du travail », confie sur son engagement
celle qui travaille à la Fnac de la
Défense.
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« Tout ce que je souhaite c’est donner
une bonne image de la Défense ! »,
déclare avec entrain ce jeune retraité actif, qui a connu plusieurs
professions, passant de domaines
aussi hétéroclites que l’élevage,
le pétrole ou l’urbanisme. C’est
cette dernière passion qui l’a
poussé à s’intéresser aux évolutions de la Défense, où il vit
depuis de nombreuses années.
Associée à l’idée que les habitants de la dalle avaient besoin de
s’élever contre la mode du « Défense-bashing ». Depuis 2014, il
entretient une lettre, publiée 3 à
4 fois par an, dédiée aux « Amis
de la Défense ». Rencontre.

Yves Egal, en face de sa résidence Boieldieu, muni de sa lettre des Amis de la Défense
qu’il a lancé en 2014.

cotisation mais qui s’intéressent
à l’évolution urbanistique de la
dalle.

qui viennent en transports et ne se
déplacent pas en voitures » détaille
l’ancien enquêteur publique.

On retrouve dans la charte des
principes de l’association l’argumentaire d’Yves Egal, en faveur
de l’accueil d’ « au moins une douzaine de grandes tours» au sein
du quartier d’affaires, qu’il voit
comme plus écologique en terme
de consommation d’énergie : « les
tours ne sont pas du tout gênantes
pour le développement durable, on
utilise certes beaucoup de béton,
mais ce qui est émis en gaz de serre
dans la production du béton est
composé par l’économie des gens

« Les deux problèmes que connaît la
Défense », concède-t-il, « ce sont
les GPS qui fonctionnent mal, et les
tunnels qui ne sont pas rénovés ».
Yves Egal rappelle qu’un budget
de 360 millions devrait être alloué
par Paris la Défense à la rénovation de la dalle et de ces fameux
tunnels. Le président de l’association aimerait, à la façon de l’Aude
(association des usagers de la Défense), porter la voix des habitants
auprès de l’établissement gestionnaire et aménageur du quartier.

Représentant du collège employeur, Jean-Claude Philibin,
membre comme son prédécesseur
du Medef, s’est fendu d’un rapide
discours lors de la séance solennelle. « Il me semble que soit l’un des
rares postes où l’on vous remet une
médaille avant que vous n’ayez fait
quoi que ce soit », a glissé non sans
humour celui qui est également
secrétaire général du Conseil national des professionnels de l’automobile d’Île-de-France.

Présidente
pour la deuxième fois

Conseillère prud’homale depuis
1999 et seule candidate pour la
présidence, Pascale Morel a été
élue pour la deuxième fois (elle
était vice-présidente en 2018), à la
quasi unanimité (103 votants, une
abstention, 6 blancs). Elle se dit
« ravie » du résultat et espère que la
« sérénité entre les collèges employeurs

lagazette-ladefense.fr
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À la tête du conseil de la prud’homie, c’est Pascale Morel, du collège
salariés, qui remplace Michel André, à la présidence du conseil. Elle
connaît son vice-président, JeanClaude Philibin, car ils ont tous
les deux été conseillers à la section
Commerce.

Pascale Morel, « ravie » du résultat.

Durant l'hiver et lors de chaque
alerte neige et verglas, la ville de
Puteaux déverse du sel sur les
chaussées et les trottoirs, et distribue également du sel de déneigement à chaque habitant qui en
demande. Christophe Grébert,
élu de l’opposition de la ville,
dénonce cette pratique : « Le sel
de déneigement est un poison, déclare-t-il sur twitter. Des alternatives existent. Nos comportements
doivent aussi évoluer. On ne peut
pas faire comme si les saisons n'existaient pas et exiger que routes et
trottoirs soient également accessibles
été comme hiver ».
10 kg par foyer ou copropriété
D’après les services de la ville
qui disposent d'un stock de 200
tonnes de sel de déneigement
(soit l'équivalent de 5 kilos de sel
par habitant, Ndlr), il faut 75 kilos de sel par kilomètre de chaussée à traiter en cas d'alerte. La
ville met ce sel à disposition de
chaque personne qui en réclame,
dans la limite de « 10 kg par foyer
ou par copropriété » précise la
maire, Joëlle Ceccaldi-Raynaud
via twitter. Le sel de déneigement
serait accusé notamment de polluer les sols.
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LA DÉFENSE Nap and up, la start-up qui rêve

ARCHE SUD

La somme de 7 500 euros réclamée
à la tour RTE pour cause de bruit

de démocratiser la sieste à la Défense

Lancée il y a moins de deux ans, cette jeune pousse propose
des cocons à sieste aux entreprises, où les salariés peuvent
faire des micro-siestes, guidés par des sophrologues.

Le système de refroidissement de l’entreprise RTE provoquant
des nuisances sonores pour les habitants riverains, la mairie de
Courbevoie a décidé de hausser le ton.

La jeune entreprise, immatriculée à Puteaux, a été intégrée
en novembre 2018 dans la deuxième promotion de l’incubateur
Mob’tech, d’Eurogroupe Consulting, au sein de la Tour Vista.
Toutes les deux semaines, les deux
entrepreneuses ont été suivies par
des consultants. Elles y ont affiné
leur argumentaire.

« Chez nous on a une règle d’or : on
n'a pas le droit de dire qu’on est fatiguées ! », affirme avec entrain Gabrielle de Valmont, qui a fondé le
5 octobre 2016, avec sa comparse
Camille Desclée la start-up Nap
& Up. Les deux jeunes vingtenaires, qui se sont connues sur les
bancs de Paris-Dauphine, vendent
des « cocons à sieste » et comptent
démocratiser la pratique de la
sieste en entreprise.
Cette dernière produit ses cocons
à sieste à Nevers en passant par les
circuits d’insertion et de réinsertion comme les Esats. En plus du
produit, Nap & Up propose des
campagnes de sensibilisation dans
les entreprises ainsi que des listes
musicales conçues par des sophrologues pour accompagner l’endormissement des ‘nap’upper’.

Une idée qu’elles ont eu
à Dauphine

Gabrielle de Valmont devant le cocon
à sieste qu’elle a dessiné, puis réalisé à
l’aide de son associée, Camille Desclée.

« un bel outil » mais voient aussi
l’important travail de sensibilisation qu’il faut mener en entreprise
pour que leur cocon à sieste se
vende. « On a gardé l’idée d’un produit flexible, qui ne force pas les entreprises à engager des m², mais dans
la culture d’entreprise à la française,
la sieste est encore un sujet tabou »,
note-t-elle.

Production française
Commençant avec un simple
paravent à sieste, les deux entrepreneuses, lorsqu’elles démarchent
les entreprises, se voient opposer
beaucoup de refus : « on a pris
beaucoup de portes. Les gens nous ont
vues comme deux étudiantes, sans
expérience, sorties de nulle part, le

« Ils nous ont appris à adapter notre
discours aux grandes entreprises (qui
constituent maintenant 70  
% de
leur clientèle, Ndlr) », commentet-elle. Si le raisonnement reste le
même, à savoir qu’il « vaut mieux
faire une micro-sieste pour repartir
en forme plutôt que de lutter pendant deux heures devant son écran
après le déjeuner », la sémantique,
elle, a changé : « lorsqu’on présente
notre produit aux grandes entreprises, on ne parle plus de ‘sieste’ mais
de ‘power-nap’, on met en valeur les
avantages de la déconnexion ».

Se lançant dans le projet à la sortie de leurs études, les deux jeunes
entrepreneuses veulent concevoir
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Tant que l’entreprise n'aura pas effectué les modifications nécessaires, elle devra
également payer une astreinte de 750 euros par jour.

La tour RTE fait trop de bruit, la
mairie de Courbevoie lui réclame
7 500 euros d'amende, selon un
article de France bleu. Le conflit
à l’origine de cette initiative
dure depuis plusieurs années. En
effet, le système de refroidissement situé au sommet de la tour
Marchand, perturbe la vie et le
sommeil des habitants alentours.
Certains ont même lancé une
pétition sur internet pour réclamer l'installation d'un isolement
phonique. RTE n'agissant pas, la
mairie de Courbevoie a décidé de
durcir le ton, et vient de prendre
un arrêté.

Sur la dalle de la Défense, Nap
& Up compte maintenant Total
parmi ses clients. La tour Michelet accueille ainsi un espace à sieste
avec deux cocons (vendus chacun
2 900 euros). Le projet pilote a reçu
le soutien de la direction : « ils ont
eu la bonne démarche, car ils ont lancé
l’espace avec beaucoup de sensibilisation. Un consultant en neurosciences
est venu expliquer l’impact sur l’efficacité et le DRH a eu un mot pour
les employés, en disant que lui-même
pratiquait la micro-sieste et que la
démarche était soutenue ».

« La ville de Courbevoie a pris le
22 janvier dernier un arrêté par
lequel elle ordonne à la société RTE

« L’histoire est amusante », raconte
Gabrielle de Valmont. « On sortait
d’un cours de trois heures à Dauphine et on se sentait vidées. On
se disait en rigolant qu’on seraient
prêtes à payer quelques euros pour
pouvoir se reposer quelques minutes
dans un camion à sieste », se rappelle-t-elle. « L’idée nous plaisait
bien, je l’ai même introduite dans
une présentation orale en cours. À
l’époque, on ne nous prenait pas au
sérieux ».

le paiement d’une amende de 7 500
euros, indique l’arrêté de la ville.
Néanmoins, nous notons qu’à ce jour,
malgré ce type d’arrêté exceptionnel
pris par la ville, les nuisances continuent ». Tant que l’entreprise n'aura pas effectué les modifications
nécessaires, elle devra également
payer une astreinte de 750 euros
par jour.

Une demande d’isolement
phonique
Le document officiel est ratifié par
Ghizlaine Guessous, conseillère
municipale écologiste, et Karim
Larnaout, conseiller municipal
non-inscrit. L’engagement a été
acté en conseil municipal en décembre 2018.

NANTERRE

Les premiers promoteurs de la Zac des Groues
désignés
LA GAZETTE DE LA DÉFENSE

Puis en sondant leurs proches, les
deux amies réalisent que la sieste
en entreprise est un sujet dont
« tout le monde adore parler ». « On
s’est aussi rendues compte que beaucoup faisaient des siestes en cachette
sur leur lieu de travail : les jeunes
parents crevés parce qu’ils n’ont pas
dormi de la nuit, les femmes enceintes
ou même ceux qui sentent un coup de
barre après le déjeuner », détaille la
jeune cheffe d’entreprise.
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Action de sensibilisation

Un QR code à côté du cocon à sieste
permet de lancer une ambiance sonore
conçue par un sophrologue.

projet n’était pas toujours compris,
car les entreprises ne font rien en
matière de sommeil ».
« Mais on a une chance, c’est que le
thème du bien-être en entreprise se
démocratise. En moins de deux ans,
on a vu une évolution du marché :
il suffit parfois d’un changement
de personnel dans la direction pour
que les entreprises changent d’avis
et s’investissent dans le sujet », explique Gabrielle de Valmont.

« C’est important, car notre principal ennemi, ce sont les managers
qui veulent pousser la productivité
des salariés à fond, et qui pourraient bloquer l ’accès à la sieste.
En montrant que la direction est
favorable, on rend la démarche
possible ». Il reste toutefois du
temps avant que la sieste en
entreprise soit acceptée : sur la
trentaine des clients que compte
l’entreprise, plusieurs n’ont pas
encore de cocons, mais font appel à Nap & Up pour sensibiliser les employés.

L’aménagement concerté du quartier des Groues de Nanterre connaît
depuis fin 2018 les premiers promoteurs qui façonneront son image.
La zone d’aménagement concertée du quartier des Groues de
Nanterre connaît désormais ses
premiers promoteurs. L’aménagement des Groues est organisé en
trois grands secteurs. Le premier,
celui d’Hanriot, sur des terrains
rachetés à la SNCF, entre en phase
opérationnelle. A la suite de l’appel
à manifestation d’intérêts « Play
groues », lancé en 2016, Paris La
Défense a signé fin 2018 deux promesses de vente sur ce secteur qui
sera le plus résidentiel de la Zac.
Deux des quatre lots du secteur
Hanriot ont été attribués fin
2018 à deux groupements : celui
de Marignan et celui de la BNP
Paribas immobilier avec Djamel

Klouche et Lamotte et Brémond
ainsi que les architectes Julien
Beller et Sonia Cortesse. Il s’agit
de la première phase opérationnelle de l’opération d’aménagement du quartier dont un tiers des
630 000 m² débutera en 2019.
630 000 m²
Il concerne notamment la
construction de 52 000 m², avec
du résidentiel (700 logements
dont 30 % de sociaux) et des commerces en rez-de-chaussée. Paris
La Défense signera mi-février une
troisième promesse de vente avec
Woodeum (spécialisée dans l’immobilier et l’ingénierie, Ndlr), et le
quatrième lot du secteur Hanriot
sera attribué courant 2019.
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HAUTS-DE-SEINE

Les deux-roues volés à la
Défense finissaient au Bénin

Deux mineurs SDF ont été laissés libres après avoir agressé une jeune
femme de 23 ans et cambriolé une pharmacie.
Deux jeunes garçons mineurs,
âgés de 15 et 16 ans, ont été arrêtés par la police, après avoir volé
le sac d’une jeune femme puis
s’en être pris à une pharmacie.
Il est 2 h du matin, dans la nuit
de mardi à mercredi 30 janvier,
lorsqu’ils s’en prennent à une
femme de 23 ans.

Flagrant délit

Un réseau, situé à Nanterre, volait scooters et motos dans
le quartier d’affaires puis les faisait passer au Bénin
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Ce dernier, qui transportait les
engins dérobés dans une camionnette qu’il conduisait sans permis,
a été rapidement identifié par
les enquêteurs. En le surveillant
et en mettant son téléphone sur
écoute, ils mettent à jour le réseau,
qui fonctionne grâce à des commandes : des engins puissants, tels
que le PCX de Honda, l’Honda
Forza ou encore de grosses BMW.
Il vendait alors les deux-roues à
un autre receleur béninois âgé de
40 ans.

Les jeunes voleurs du quartier Pierrefitte remettaient les scooters volés à un receleur de
17 ans, qui les transportait dans un camionnette.

Un réseau de jeunes vivant à Nanterre, a été arrêté par la Sûreté territoriale des Hauts-de-Seine pour
avoir volé plusieurs dizaines de
scooters et motos, principalement
dans le quartier d’affaires. Les
deux-roues étaient ensuite envoyés
au Bénin. Les voleurs et deux receleurs ont été mis en examen et
sont en détention provisoire, rapporte le Parisien.

LA DÉFENSE Arrêtés après une nuit de vols

qu’ils avaient généralement volés
à la place des Degrés ou à celle des
Reflets, là où les travailleurs de la
dalle les garent, à un receleur tout
juste âgé de 17 ans.

Les forces de l’ordre les soupçonnent d’avoir dérobé 56 deuxroues, mais l’enquête pourrait
mettre en lumière encore plus de
vols : c’est suite à un tuyau que
la police s’est mise sur la piste
des jeunes voleurs du quartier
Pablo-Picasso. Âgés de 18 ans,
ils remettaient quotidiennement
des scooters, contre une rémunération allant de 150 à 300 euros,

Cette dernière porte plainte et
décrit brièvement les agresseurs
aux forces de l’ordre. Une heure et
demie après, ils cassent la vitrine
de la pharmacie située au 33 patio
des Reflets, activant alors le sys-

C’est lors d’une rencontre entre
les deux hommes dans un hangar à Romainville, en SeineSaint-Denis, dimanche 3 janvier, que la police les a arrêtés
en plein deal, alors que le jeune
homme venait livrer un scooter
dans sa camionnette. 23 scooters volés se trouvaient dans le
hangar, et les enquêteurs en ont
trouvé quatre autres au domicile
du béninois. Voleurs et receleurs
sont depuis en détention provisoire et mis en examen pour vol
en bande organisée, recel de vol
en bande organisée et association de malfaiteurs.

Deux mineurs SDF ont été laissés libres après avoir agressé une jeune femme de 23 ans
et cambriolé une pharmacie.

HAUTS-DE-SEINE

Un obus retrouvé dans la cave d’un immeuble
L’engin explosif datant de la première guerre mondiale a été retrouvé
par un ouvrier.
C’est lors de travaux dans la cave
d’un immeuble rue de Voltaire
qu’un ouvrier est tombé nez à nez
avec un obus, vendredi 1er février
après-midi, à la Garenne-Colombes. L’immeuble de cinq étages
a été évacué pour que les démineurs
puissent sécuriser la zone, rapporte
le Parisien. « Nous avons fermé la rue

Une famille intoxiquée au monoxyde de carbone
Quatre personnes ont été hospitalisées à cause d’une chaudière
défectueuse.

L’intoxication peut être
mortelle

empêchent l’oxygène de circuler
normalement dans l’organisme.
La brigade des Sapeurs pompiers
de Paris rappelle depuis le 1er novembre, ce type d’intoxication a
fait 25 blessés graves et 130 blessés légers à Paris et en Banlieue.

Elle vient en général de chauffages défectueux et d’aérations
obstruées.
Les pompiers recommandent donc
à la population de « vérifier tous les
ans son chauffage, et de ne pas hésiter à partir de son logement dès que
l’on commence à ressentir des maux de
têtes, des vomissements ou encore des
fourmillements dans les bras ».

Une femme renversée sur le passage piéton
Une jeune femme de 17 ans a été
renversée par une Peugeot 307,
vers 18 h, à l’angle de l’avenue de
la République et de la rue Paul
Doumer, jeudi 31 janvier à RueilMalmaison. Selon une source
policière, elle aurait violemment
percuté le pare-brise de la voiture

puis serait tombée la tête contre
le sol. Elle a été transportée par
le Samu en urgence absolue à
l’hôpital Beaujon de Garches. Elle
souffre de traumatisme crânien et
d’érosions aux niveau des mains et
des genoux. Son pronostic vital est
engagé.

HAUTS-DE-SEINE

Une pensionnaire de maison de retraite se suicide
LA GAZETTE DE LA DÉFENSE

Plus de 150 blessés
par les intoxications

lagazette-ladefense.fr

pendant une heure. Et nous avons
ouvert la salle du conseil municipal
pour servir des boissons chaudes aux
habitants évacués, précise Philippe
Juvin, le maire Les Républicains
de la ville. L’obus, qui venait d’un
canon 75 de 30 cm, ne pouvait toutefois pas exploser, selon les spécialistes dépêchés sur place.

HAUTS-DE-SEINE

Cette fois-ci, c’est une famille habitant rue Girouix, à Rueil-Malmaison, qui s’est réveillée samedi 2
février avec des maux de tête. Pris
en charge par les secours, les parents, âgés de 62 et 64 ans, ont été
transportés à l’hôpital Foch de Suresnes, et leur fille de 27 ans, ainsi
que son ami de 28 ans, à l’hôpital
de Garches.

L’intoxication au monoxyde de
carbone peut être mortelle en
moins d’une heure, et d’autant plus
dangereuse qu’elle est incolore et
inodore. Le monoxyde de carbone
se fixe sur les globules rouges et

Rapidement rendus sur place,
les policiers retrouvent les deux
mineurs… grâce aux traces qu’ils
ont laissé dans la neige. Ils font
ensuite le rapprochement avec la
description de la première victime,
et les deux mineurs sont déférés
au Tribunbal de grande instance
de Nanterre, devant le juge pour
enfants. Au terme de leur audition, les deux adolescents, ont
été laissés libres en raison de leur
jeune âge.

Scooters volés aux abords
de la Défense

HAUTS-DE-SEINE

Pas une semaine ne passe sans
qu’une famille ne soit victime d’intoxication au monoxyde de carbone depuis que la vigueur hivernale se fait ressentir.

tème d’alarme et subtilisant les
300 euros de la caisse.

LA GAZETTE DE LA DÉFENSE
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Les pompiers dénombrent 25 blessés graves et 130 blessés légers à Paris et en banlieue
depuis le 1er novembre.

Une dame âgée de 92 ans s’est
défenestrée du troisième étage de
la maison de retraite Fondation
Roguet, située à Clichy au 55 de
la rue Georges-Boisseau. Selon
les premiers éléments de l’enquête,
c’est la thèse du suicide qui est privilégiée. La femme avait posé une

chaise devant l’ouverture de la fenêtre, sur laquelle est se serait hissée avant de se jeter dans la vide.
Un passant l’aurait vu tomber au
sol, elle serait décédée sur le coup.
Son corps a été transporté à l’Institut médico-légal pour vérifier la
thèse du suicide.
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ESCALADE De l’escalade de bloc à la Défense
La salle Blocbuster du Cnit propose cette activité sportive
de plus en plus à la mode sur une surface grimpable de 650
m² en plein cœur du quartier d’affaires.
La salle Blocbuster Cnit est une
structure artificielle d’escalade
dédiée à l’escalade de bloc dans
un local de 1 400 m², située sur le
quartier de la Défense, au sein du
centre commercial du Cnit. Outre
l’escalade qui va de la découverte
jusqu’au cours de perfectionnement, la salle dispose d’un espace
réservé à l’échauffement, un sauna
et un espace bar. « C’est la seule salle
d'escalade dans un centre commercial, souligne Joaquim, employé
de Blocbuster, rencontré par la
Gazette le 29 janvier dernier. On
dispose de blocs de 4,50 m de haut et
de 650 m² de surface grimpable ».

région parisienne aujourd’hui, il y
en a une dizaine », explique Joaquim. Blocbuster propose sept
niveaux différents qui se déclinent
en plusieurs parcours. « C’est un
sport d'adaptation, on recrée de nouvelles voies tout le temps, précise le
salarié. On compte trois semaines
voire un mois avant qu'un bloc soit
renouvelé ».

tuée de familles ». Les blocs d’escalade de Blocbuster proposent différentes surfaces, et un véritable
panel technique aux amateurs.

Un espace sauna
L’escalade de bloc ne nécessite pas
de matériel. « C’est pratique, on peut
venir tout seul, être en autonomie et il
y a une vraie facilité de pratique », estime Joaquim. Une partie encadrement est proposée par l’équipe de la
salle : initiation, cours personnalisés d'une heure pour apprendre les

DANSE

tiation est obligatoire ». L’entrée à la
journée est de 15 euros, et il existe
différents forfaits. L’entrée donne
un accès direct à tout ce que la
salle propose : murs d’escalade,
slackeline, espace fitness « pour
s’étirer », sauna, et coin bar. « Certains estiment que la bière à la fin,
c’est bon pour la récupération », ironise Joaquim. L’espace de restauration propose sandwichs, burgers
et planches de charcuterie.

Quarante-et-unième
Nuit de la danse
Du 9 février au 10 février de
9 h à 2 h du matin, la 41e Nuit
de la danse, ainsi que le grand
prix international de danse, se
tiendra au centre évènementiel
de Courbevoie.
La coupe du monde, disputée l’an
dernier lors de la 40e Nuit de la
danse, a connu un succès mondial et confirme Courbevoie et le
Danse club92 comme les numéros
1 français. Cette année, la Nuit de
la danse a été sélectionnée pour
représenter la France dans le Diamond tour, circuit mondial des
meilleures compétitions dans le
monde. Le Grand prix international de danse de Courbevoie se
dispute en danse standard : valse
lente, tango, valse Viennoise, slow
fox et quickstep, ainsi qu’en danses
latines : cha cha cha, samba, rumba,
paso doble et rock/jive.

Une terrasse est également accessible pour se détendre. Installée
près des canapés, la slickeline sert

Des blocs
de 4,50 m de haut

La salle d’escalade, ouverte depuis
2015, possède une grande sœur
à Courbevoie, née en 2012. « En
2012, l’escalade n’était pas encore à
la mode, c'était la troisième salle en

Danses standards et latines

LA GAZETTE DE LA DÉFENSE

Les salariés de la Défense y
viennent en nombre, surtout dans
les périodes de rush, entre midi et
deux, ou bien le soir, après le travail. « Le mode de vie se sédentarise,
les gens autour travaillent dans des
bureaux, donc ils ne pratiquent pas
beaucoup d’activité physique, mais
ils savent que c’est important pour la
santé, souligne Joaquim. Et l’escalade est assez à la mode pour développer son corps et se défouler ».

Les réservations ne sont pas indispensables, la salle est ouverte
tous les jours de 10 h à 23 h en
semaine, et de 10 h à 20 h le weekend. « Le soir parfois il peut y avoir
entre 200 et 300 personnes max en
même temps, indique Joaquim. Le
week-end, la clientèle est plus consti-

techniques de base, ou bien sur cinq
séances, ou encore un encadrement
en groupe comme dans un club.
Les enfants sont autorisés à venir
à partir de 6 ans. « Il y a un petit
mur pour eux, sans hauteur, précise
Joaquim, et entre 6 et 12 ans l’ini-

Les salariés de la Défense y viennent en
nombre, surtout dans les périodes de
rush, entre midi et deux, ou bien le soir,
après le travail.

aux grimpeurs amateurs : « Elle
permet de chercher à s'équilibrer
et surtout à rester concentré, elle
requiert les mêmes compétences que
pour l'escalade », informe Joaquim.

BASKET BALL Nanterre 92 perd à domicile en Jeep elite

Nanterre 92 n’aura pas conservé
longtemps son statut de seule
équipe de Jeep Elite toujours
invaincue à domicile. En effet,
Monaco est venu s’imposer dans
le Palais des sports Maurice Thorez sur le score de 82 à 77, pour le
compte de la 19e journée de Jeep
elite. Avec un 5 majeur une nouvelle fois remodelé et le retour de
Julian Gamble dans l’équipe, Pascal
Donnadieu et les siens ont pourtant débuté la partie de la meilleure
des manières, menant rapidement
6-0.
Mais les joueurs monégasques réagissent directement par l’intermédiaire de Kikanovic puis de Gladyr,
à 3 points. Sur une pénétration de
Jarrod Jones, les joueurs de l’ASM
vont même récupérer la mène (89/5s) avant que Julian Gamble ne
remette les pendules à l’heure. Fraîchement rentré en jeu, Adas Juskevicius inscrit un 3 points avant que
Buckner n’écrase un nouveau dunk
dans la peinture, redonnant l’avan-
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tage à Monaco (14-17/8s). Après
une fin de quart-temps exemplaire
de Jarrod Jones, l’ASM parvient à
garder l’avantage après 10 min.

Un match à suspens
Toujours très impliqués en défense,
les monégasques sont également
très adroits longue-distance, par le
biais de Sergii Gladyr. En alternant
avec le jeu intérieur par l’intermédiaire d’Eric Buckner, la Rocateam prend déjà 8 points d’avance
après 12 minutes (18-26). Après
une remontée étape par étape des
Nanterriens, les adversaires remettent un coup d’accélérateur via
Jarrod Jones.
De retour des vestiaires, c’est Nanterre qui frappe le premier via
Hauk’ Palsson et un 3 points. Le
capitaine Lahaou Konaté réduit
déjà l’écart à 4 petits points après
seulement 1 min de jeu (37-41). Il
faudra une nouvelle ficelle de Jarrod Jones pour redonner un peu

de rythme à Monaco qui passe un
5-0 à Nanterre 92, série interrompue par un tir à 3 points de Jeremy
Senglin puis un reverse 2 points de
Julian Gamble.
Après un nouveau triplé de Lahaou
Konaté, Monaco ne mène plus que
45-48 (25s). Si c’est bien Nanterre
qui domine les débats dans ce
début de 3e acte, Monaco est toujours devant au tableau d’affichage,
la faute à des petits points concédés sous le cercle. Sur une nouvelle

l’avantage aux siens (58-57) avant
que Dom Waters ne creuse ce dernier à 4 longueurs d’avance (6157/31s) sur un triplé marqué.

action héroïque de Lahaou Konaté,
récupérant le ballon en défense et
provoquant la faute anti-sportive
de Jones, Nanterre revient à une
longueur des adversaires du soir
(53-54/29s). Après une période
dominée par les Nanterriens, la victoire se jouera dans le dernier acte.

Un grand Julian Gamble
Il faudra des actions de grande
classe de Jones puis Kikanovic
pour voir la Roca-team repasser
devant (63-64/34s). Le match
prend alors des allures de combat
et les deux équipes se rendent coup
pour coup. A ce jeu, c’est Nanterre
qui se démarque sur cette deuxième mi-temps. Dominic Waters,
mi-distance, puis Hauk’ Palsson, à
3 points, redonnent un peu d’air
à Maurice Thorez (68-64) dans la
foulée.

Après seulement 9 secondes de jeu,
Demetrius Treadwell s’envole pour
le lay-up, le marque et provoque la
faute. Une action à 3 points pour
l’intérieur Nanterrien qui redonne

ILLUSTRATION / LA GAZETTE DE LA DÉFENSE

C’est Monaco qui a fait tomber Nanterre 92 pour la
première fois de la saison au Palais des sports Maurice
Thorez (82 à 77), samedi 2 février dernier.

Pascal Donnadieu et les siens ont pourtant débuté la partie de la meilleure des
manières, menant rapidement 6-0.

Samedi 9 février prochain, les stars
de la danse mondiale se retrouveront à Courbevoie pour la 41e nuit
de la danse et pour le grand prix
international de danse au centre
évènementiel de Courbevoie.
De 9 h à 18 h, se disputeront les
qualifications et finales des différentes compétitions. A partir de
19 h 30, la grande soirée avec les
1/2 finales et finales, avec la présence des vice-champions d’Europe et vice-champions du monde
Slovène. Les réservations se font
sur le site internet : www.nuitdeladanseparis.com.

C’était sans compter sur Monaco
qui recolle ainsi à 72-70 à 4 min du
coup de sifflet final. Jeremy Senglin
marque un tir à 3 points, et côté
Monaco, Derek Needham réussi
à recoller le score (75-75/39s). Il
reste 27 secondes à jouer et Nanterre est mené 77-80. Ouattara
n’aura plus qu’à bien terminer pour
offrir la victoire à la Roca-team,
infligeant la première défaite à
domicile de la saison de Jeep elite
à Nanterre 92.
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La Société générale expose

La représentation du
corps féminin dans l’art

Le premier étage de la Société générale à la Défense,
abrite actuellement deux expositions à voir absolument.
Peinture sous pression de Louis Granet, et Lux, une énergie
roumaine.

800 m² d’exposition
« Il y a beaucoup de choses dans
les toiles de Louis Granet, commente le communiqué de presse
de l’exposition. Y compris des
personnages chosif iés. A moins
qu’il ne s’agisse, dans ces corps et
ces f igures molletonnés, duveteux,
rabougris qui s’avachissent au milieu d ’un fatras de colif ichets et de
déchets, sans cesser de rester droites
et dignes sur les paquets de céréales
qu’elles tentent d ’égayer, de choses
personnif iées ».

Une peinture
de la « surcharge »
Louis Granet expose 23 toiles,
toutes réalisées dans le courant
de l’année 2018. Une toile provient de la collection privée de la
Société générale qui l’a achetée

à l’artiste l’année passée, et neuf
ont été réalisées pour l’occasion.
Certaines sont inspirées de NewYork, la ville qu’il a fréquenté un
petit moment, au grè de ses expositions.
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A la Société générale, un espace
de 800 m² est dédié aux expositions. En ce moment, Une exposition sur un artiste roumain,
Mircea Cantor, est actuellement
disponible et, depuis peu, celle de
Louis Granet, un jeune peintre de
27 ans. L’exposition Peinture sous
pression de Louis Granet sous le
commissariat de Judicaël Lavrador, est à découvrir du 29 janvier
au 30 mars aux tours Société générale de la Défense.

Le 9 février à 11 h et 18 h au
théâtre des Amandiers, le
jeune public à partir de 6 ans
pourra assister à un spectacle
de poupées Le bain, de Gaëlle
Bourges.

Une rétrospective d’un an
On reconnaîtra peut-être ici une
canette de Red Bull, des fleurs
flétries, des sacs plastiques, et
puis de la nourriture, des plats
japonais (des ramens en nombre),
des chips, des céréales donc (l’emballage du moins)… des mets

Louis Granet expose 23 toiles, toutes réalisées dans le courant de l’année 2018. Une
toile provient de la collection privée de la Société générale qui l’a achetée à l’artiste
l’année passée.

assez peu présentables, tant ils
s’affaissent sur eux-mêmes. « La
peinture de Louis Granet est celle

de la surcharge : pondérale, chromatique, quantitative, calorique »,
selon Judicaël Lavrador.

La Société générale met à l'honneur l'art contemporain roumain
A l’occasion de la saison France-Roumanie 2019,
dont la Société générale est mécène, la banque
a programmé l’exposition Lux. Une énergie roumaine, dans ses tours de la Défense du 29 novembre au 19 avril 2019. L’exposition présente les
œuvres de sept artistes roumains : Radu Belcin,
Mircea Cantor, Oana Farcas, Adrian Ghenie, Flavia Pitis, Mircea Suciu et Bogdan Vladuta, et est
complétée par des pièces de la collection Société
générale.
Conçue par Estelle Francès et fruit d’un partenariat avec la galerie Valérie Delaunay, l’exposition
propose un ensemble d'œuvres (peinture, installation, sculpture, dessin, vidéo) qui viennent nourrir la réflexion menée par les artistes roumains
autour de la notion de lumière, lui donnant une
dimension esthétique et intellectuelle. Elle laisse

à voir, via la diversité des talents et des influences
exprimées, une société roumaine en proie à une
histoire politique et sociale complexe dans un
contexte rude qui pousse toute une génération au
voyage, source de croisements et d'expériences.
Les œuvres de cette exposition sont issues de la
collection Francès qui avait accueilli Mircea Cantor en 2016 pour un solo show à la Fondation
éponyme et dont l'intérêt pour la scène roumaine
s'exerce depuis plus de 15 ans avec la découverte
de l'œuvre All the directions créée en 2000 par
Mircea Cantor, puis les peintures d'Adrian Ghenie en 2006, celles d'Oana Farcas en 2010 ou bien
encore les dessins de Mircea Suciu en 2011.
Les expositions sont ouvertes au public dans le
cadre de visites de groupes sur inscription

PUTEAUX Un concert anniversaire pour Les saisons
Le conservatoire Jean-Baptiste Lully recevra, dimanche
10 février prochain à 17 h, un concert du chœur Les saisons,
dirigé par Béatrice Malleret.
La création de Joseph Haydn est
sans doute le plus connu et le plus
joué de ses oratorios. Composée
en allemand pour un orchestre
symphonique et un grand chœur,
cette œuvre nécessite un grand
nombre de participants. « Les Saisons ont le grand plaisir de vous présenter La Création », indique le site
internet de la mairie.
Ce concert prestigieux est l’occasion pour les artistes de fêter leurs
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Avec trois poupées et quelques
objets manipulés, trois performeuses reconstituent deux tableaux de la Renaissance. Gaëlle
Bourges saisit le regard, de l’enfant comme de l’adulte, sur la
représentation du corps féminin
dans l’art et interpelle le spectateur sur comment ces représentations ont pu façonner le regard sur
le nu. Pour sa deuxième création
adressée au jeune public à partir
de 6 ans, Gaëlle Bourges aborde,
par les corps et avec humour, une
autre histoire de l’art. La durée
du spectacle est de 50 min. Plus
d’informations sur le site internet
de la ville de Nanterre.

Appel à candidatures : Concours jeunes talents

30 ans. Créé en 1988, l’ensemble
vocal est composé de chanteurs
amateurs au sens noble du terme
« animés par la passion » pour la
musique et le spectacle musical.

Jusqu'au 22 février 2019 un appel à candidature pour un concours
jeunes talents est proposé par le Conseil municipal des jeunes
de Courbevoie.
Les jeunes entre 8 et 17 ans,
possédant un talent artistique
en chant, danse, dessin, musique, peinture, photographie ou
théâtre, sont invités à s’inscrire
au concours avant le 22 février.
Celui-ci est organisé par le
Conseil municipal des jeunes de
Courbevoie.

30 ans d’ancienneté
Les réservations se font au
06 81 00 15 11. Plus d’informations sur le site internet de la mairie de Puteaux. L’ensemble vocal
Les saisons recrute. Les informations complémentaires pour faire
partie de l’ensemble, sont disponibles sur le site internet lessaisons.org.

Composée en allemand pour un orchestre symphonique et un grand chœur, cette œuvre nécessite un grand nombre de participants.

Art et musique

COURBEVOIE

Un soutien à l’association
Petit cœur de beurre

ENSEMBLE VOCAL LES SAISONS

Le chœur Les Saisons, donne
rendez-vous aux aficionados de
musique classique le 10 février
prochain, à 17 h, au conservatoire Jean-Baptiste Lully, pour
son spectacle La création, de
Haydn, dirigée par Béatrice
Malleret, accompagnée des solistes de l’orchestre Pasdeloups,
Arnaud Pumir (clavecin), Amira
Selim (soprano), Christophe
Einhorn (Ténor), et Olivier Dejean (basse).

Le bain, de Gaëlle Bourges, c‘est
l’histoire de trois performeuses
qui manipulent des poupées
qu’elles habillent et dévêtent avec
délicatesse. Robes, accessoires de
toilette, masque de cerf et arrosoir
pour l’eau de bain : de leur coffre
à jouets jaillit de quoi recomposer
sur scène deux « femmes au bain »
du XVIe siècle. Sur une bande son
mêlant musique classique, comme
le compositeur Ravel, et textures
électro, une voix off nous fait
pénétrer les couches du tableau,
jusqu’à transfigurer le regard des
peintres en une réinterprétation
personnelle.

En effet, les jeunes jouent un
rôle important dans la ville. Ce
CMJ est composé de collégiens
élus pour un mandat de deux ans
qui participent à la vie de Courbevoie et de ses quartiers. Le
Conseil municipal des jeunes est
composé de jeunes, de la 6e à la
3e et âgés de 11 à 16 ans.
Ils se réunissent tous les mercredis après-midi (sauf pendant

les vacances scolaires) pour faire
entendre leurs idées et celles des
autres jeunes de la ville. Quatre
commissions se réunissent :
culture, sports et loisirs, environnement et cadre de vie, solidarité. Sont alors évoquées des propositions d'idées qui concernent
les jeunes, la réalisation de projets, ainsi que la participation à
l'organisation des événements
menés par la ville.
Un concours pour les jeunes
et par les jeunes
La participation à ce concours
est de 2 euros au profit de l’association Petit cœur de beurre,
soutien aux personnes atteintes
de cardiopathies congénitales.
Plus d’informations sur le site
internet de la ville ou auprès du
Conseil municipal des jeunes de
Courbevoie.
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LA DÉFENSE Léonard de Vinci s’intéresse au facility

management

dépendante de la qualité du travail »,
explique le pôle universitaire dans
un communiqué.

ADRIEN TEURLAIS / DEFENSE-92

Les écoles EMLV et ESILV viennent de lancer une chaire de
recherche dédiée au facility management.

Le pôle universitaire regroupe trois écoles : l’EMLV, ESILV et l’IIM.

Le facility management, peu de
gens savent vraiment ce que c’est,
mais pourtant il est presque indispensable aux fonctionnements des
bâtiments. L’EMLV et l’ESILV,
en collaboration avec le CRDIA
(Consortium de Recherche de l’Ile
Adam) et soutenus par les contributions des membres fondateurs
tels que Bolloré Logistics, Framatome, GSF, BCRH et Génie
des Lieux créent une chaire de
recherche dédiée au Facility Management (FM).
Le Facility Management est historiquement constitué par le regroupement de nombreux métiers de
maintenance d’installations tech-

niques et de services aux occupants
comme l’accueil, le nettoyage, courrier et colis ou encore la sécurité à
l’intérieur des bâtiments.
« Emblématique de la mutation « servicielle » en cours, ce secteur constitué à
90 % de main-d’œuvre, est directement
concerné par les enjeux de performance
et de productivité qui franchissent les
frontières traditionnelles de la massification et de l’optimisation de la
productivité ; nouvelles organisations,
nouveaux modes de management et
liens de subordination, appui sur les
outils digitaux, création de concepts
et outils de gestion pour des activités
dont la production de valeur est largement immatérielle, contextuelle et

« La chaire Innovation Servicielle a
pour ambition sur une durée minimale
de trois ans de contribuer à une compréhension théorique et méthodologique renouvelée et enrichie, des conditions d’innovations servicielles grâce à
des travaux pratiques de recherche et
d’analyse sur le terrain des partenaires
de la chaire », détaille le pôle universitaire. Il s’agira pour cette chaire
d’identifier et tester les concepts, les
méthodes et les instrumentations à
l’aide desquelles le FM peut contribuer à la création de valeur, précise
le communiqué.
La chaire Innovation Servicielle
répond entre autres à la volonté
d’entreprises, clientes et prestataires, d’investir dans la recherche
appliquée afin d’ouvrir aux acteurs
des perspectives d’expérimentation et de progrès sur les services
en B2B. Cette Chaire s’adosse aux
initiatives de recherches et d’expérimentation engagées depuis avril
2016 par les signataires (HSBC,
Thales, EDF et Bolloré Logistics, et
pour les PME innovantes : Génie
des Lieux, Steam’O et BCRH) du
Consortium de Recherche de l’Ile
Adam, collectif de clients du FM et
de PME innovantes du secteur.
Adrien Teurlais / Defense-92.fr

Loisirs

LA DÉFENSE Une semaine de travaux
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nocturnes dans le quartier Boieldieu
Paris la Défense va mener toute cette semaine des travaux
nocturnes sur la voie d’Horlogerie, dans le quartier Boieldieu.
La rénovation des Terrasses Boieldieu touche à sa fin. Si en surface
les travaux sont presque achevés,
la mue du plus vieux quartier de
La Défense n’est pas totalement
terminée malgré l’inauguration
des Terrasses Boieldieu en septembre dernier.
L’établissement public Paris La
Défense en charge de l’aménagement, la gestion et l’animation
du quartier d’affaires va procéder à la réfection de la chaussée,
voie de l’Horlogerie. Les travaux
nocturnes se dérouleront durant
quatre nuits du lundi 4 au ven-

dredi 8 février entre 21 h et 5 h
du matin.
« Ces travaux de nuit pourront
occasionner des nuisances sonores et
vibratoires aux abords des résidences
Boieldieu », précise l’aménageur
qui a dû décaler les travaux en
raison des conditions météorologiques difficiles de la semaine
dernière. L’entreprise chargée des
travaux fermera en conséquence la
partie haute de cette voie de desserte intérieure du quartier Boieldieu. Son accès sera clos au niveau
de l’avenue du Général de Gaulle.
Adrien Teurlais / Defense-92.fr
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Des travaux nocturnes seront menés toute cette semaine sur la voie de l’Horlogerie.
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