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02      dossier

Sollicitée pour un commentaire par 
La Gazette, la SGP assure que « la Défense 

avait été présentée en janvier 2018 aux 
élus comme une zone à risque, nécessitant 

encore des investigations ».
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La SGP envisage de décaler la gare de 
plusieurs centaines de mètres, sans 
préciser où elle se situerait dans le 
quartier d’affaires dont la saturation 
des transports aux heures de pointe est 
largement admise.
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Supermétro : 
la gare des 4 Temps sera-t-elle déplacée ?

HA
UT

S-
DE

-S
EI

NE

La ligne 15 Ouest du Grand Paris 
express, censée relier les stations 
Saint-Denis Pleyel et Pont de 
Sèvres en passant par l’Ouest fran-
cilien, pourra-t-elle être mise en 
service en 2030 comme annoncé 
depuis une décennie ? La bombe est 
venue du Canard Enchaîné, mercre-
di 27 février : la gare du supermé-
tro prévue sous le centre commer-
cial des 4 Temps, sœur jumelle de 
celle du RER E actuellement creu-
sée sous le Cnit, nécessitera 17 ans 
de travaux selon les évaluations de 
la Société du Grand Paris (SGP), 
chargée du Grand Paris express.

Sollicitée par La Gazette, l’institu-
tion reconnaît la validité des infor-
mations révélées par l’hebdoma-
daire satirique. La SGP envisage 
désormais de décaler la gare du su-
permétro de plusieurs centaines de 
mètres, sans préciser où elle se si-
tuerait dans le premier quartier 
d’affaires d’Europe continentale, 
dont la saturation des transports en 
commun aux heures de pointe est 
largement admise. Selon l’institu-
tion, cela permettrait de tenir une 
mise en service en 2030.

«  La construction de la seule future 
station de la Défense devrait deman-
der, selon Thierry Dallard (le pré-
sident de la SGP, Ndlr), pas moins 
de… « deux cent mois » de labeur : 
soit près de 17 ans […] ! Les élus et le 
préfet n’en sont pas revenus… », rap-
porte le Canard Enchaîné d’une ré-
union houleuse du conseil de sur-
veillance de la SGP, en présence 
donc d’élus et du préfet d’Île-de-
France, le mercredi 20 février der-
nier. Ces délais repousseraient 
la mise en service de la ligne 15 
Ouest entre 2035 et 2040.

« Les ingénieurs se sont surpassés. Ils 
ont imaginé creuser cette gare dans 
le sous-sol de l’immense centre com-
mercial des 4 Temps », raille l’heb-
domadaire. Il rappelle qu’il est 

inenvisageable de fermer le plus 
grand mall d’Europe sans verser 
de conséquentes indemnités à son 
propriétaire, Unibail-Rodamco-
Westfield : « Les ouvriers vont donc 
devoir tout reprendre en sous-oeuvre, 
pilier par pilier et à la petite cuillère, 
en croisant les doigts pour que rien ne 
bouge. »

Sollicitée pour un commentaire par 
La Gazette, la SGP assure que « la 
Défense avait été présentée en jan-
vier 2018 aux élus comme une zone à 
risque, nécessitant encore des investi-
gations ». Alors, elle assure que des 
études sont « en cours pour étudier un 
certain nombre de variantes et de pos-
sibilités différentes pour essayer de ré-
duire les délais de réalisation ». 

« Un certain nombre de 
variantes » étudiées

La SGP  annonce désormais envi-
sager « par exemple » de « décaler la 
gare de quelques centaines de mètres ». 
Malgré le fait que les liaisons avec 
la ligne 1 du métro comme avec le 
RER A étaient jugées jusqu’à pré-
sent cruciales pour le quartier d’af-
faires  ? «  Il faudra bien sûr soigner 
l’interconnexion avec le RER A et 
la ligne 1 du métro, mais si cela coûte 
moins cher et prend moins de temps, 
c’est une option qu’il faudra considé-
rer », répond-on à la SGP.

«  D’autres sites sont pourtant dispo-
nibles sous la dalle de la Défense  », 
détaillait de son côté le Canard 
Enchaîné, rappelant au passage 
que «  jusqu’à présent, leur faisabili-
té n’avait jamais vraiment été étu-
diée », avant de rapporter ironique-
ment les informations en sa posses-
sion concernant la réunion du 20 
février : « Une curiosité que Dallard a 
eu du mal à expliquer à son conseil de 

surveillance. »

A l’appui de ses nouvelles hypo-
thèses de travail, la SGP met en 
avant le choix de confier « la concep-
tion et la réalisation des tronçons Est 
et Ouest de la ligne 15 directement à 
un groupement d’entreprises, plutôt 
que de concevoir d’abord le projet avec 
un maître-d’œuvre, puis de lancer les 
appels d’offres permettant de choisir 
dans un second temps les entreprises 
réalisant les travaux ».

L’institution indique que cette 
méthode, «  utilisée partout dans 
le monde  », a pour avantage ma-
jeur de «  mieux gérer les risques  ». 
Conséquence ? Si un autre empla-
cement permettant de construire la 
gare en moins d’une décennie est 
finalement validé, cela « permettra 
de garder l’objectif de 2030 pour ces 
deux tronçons ». 

La SGP oublie cependant de pré-
ciser que les estimations finan-
cières du projet l’ont été avant de 
décider de changer de méthode 
de gestion des travaux des futurs 
contrats avec les géants du BTP 
capables de tels chantiers. «  Le 
bâtiment n’étant pas une œuvre de 
bienfaisance, les devis risquent d’être 
sacrément gonflés au départ, afin 
de parer à tous les pépins possible  », 
pointe le Canard Enchaîné qui rap-
porte cependant que « Dallard as-
sure pourtant que cette procédure 
peut être bénéficiaire ». 

Les péripéties financières et chro-
nologiques de la ligne 15 Ouest et 
de sa gare sous la Défense ne sont 
donc probablement pas terminées. 
De nombreux élus sont d’ores et 
déjà furieux, à l’instar de l’adjoint 
EELV de Nanterre à l’urbanisme, 
Julien Sage, qui annonce la créa-
tion d’un collectif citoyen et d’un 
groupe Facebook destinés à « obte-
nir des réponses quant au nouveau ca-
lendrier et surtout d’anticiper les pro-
blèmes que le retard de livraison va 
nécessairement générer », notamment 
vis-à-vis de « toutes les constructions 
en cours » dans le secteur. G

La mise en service de la ligne 15 Ouest du Grand 
Paris express était attendue pour 2030. Mais il 
faudrait 17 ans pour construire la gare prévue 
sous le centre commercial des 4 Temps, révèle 
le Canard Enchaîné. La Société du Grand Paris 
propose de la déplacer pour pouvoir tenir les délais.

Le supermétro et la ligne 15 Ouest en dates
2010

Débat public autour du choix du tracé, qu’il soit gouvernemental, 
de 130 km, ou celui du conseil régional (nommé Arc express, Ndlr), 
de 60 km. Le budget est estimé entre 21,4 et 23,5 milliards d’euros. 
Une mise en service est espérée pour 2023.

2011
Le tracé est dévoilé suite à un accord « historique » entre la Région 
et le gouvernement. Il est une reprise dans sa majeure partie du projet 
Arc express. Le futur métro en rocade est baptisé Grand Paris express, 
il comprend 57 nouvelles gares contre 42 initialement. La facture 
globale est alors estimée à 32,4 milliards d’euros, et de premières mises 
en service partielles annoncées pour 2018.

« Le quartier d’affaires de La Défense sera finalement doté d’une gare tra-
versante malgré les énormes difficultés techniques qu’il faudra surmonter 
pour y parvenir », s’inquiète déjà l’Express qui précise que « cette option 
était défendue bec et ongles par le conseil général des Hauts-de-Seine ».

2012
Un rapport dévoilé en décembre confirme une facture s’élevant à environ 
30 milliards d’euros. « Cette nouvelle évaluation des coûts du projet 
conduit Pascal Auzannet, qui fut notamment un dirigeant de la RATP, 
à envisager trois scénarios pour la réalisation des travaux, assure en 
décembre l’AFP. Le plus réaliste conduirait à un étalement des travaux 
jusqu’à 2030. »

2013
Le gouvernement décide en mars du tracé définitif, réunissant améliora-
tion de l’existant et la création de quatre nouvelles lignes, avec 72 gares 
supplémentaires. Le plan de financement de ce « supermétro » (le choix 
de trains RER de plus grande capacité est abandonné pour des raisons 
de coût, Ndlr) est toujours établi à une trentaine de milliards d’euros. 
« Officiellement, tout sera fini en 2030 », rapporte à l’époque Libération.

2018
Le premier ministre annonce cinq ans de retard pour la mise en service 
de la ligne 15 Ouest (diverses autres lignes avaient vu leurs dates de 
mise en service repoussées les années précédentes, Ndlr). Elle est 
désormais prévue non pour 2025, mais pour 2030, pour des raisons 
techniques comme budgétaires. Le calendrier « définitif » prévoit toujours 
une mise en fonction dans sa totalité des 205 km du Grand Paris 
express en 2030. 

La facture est désormais estimée à 35 milliards d’euros. Alstom décroche 
le contrat de fourniture de trains, avec 183 rames pour un tarif total de 
1,3 milliard d’euros. « Nous tiendrons la date de 2030 pour la construction 
du supermétro », affirme dans Le Parisien Patrick Braouzec, ex-président 
du conseil départemental de Seine-Saint-Denis devenu en septembre le 
président du conseil de surveillance de la Société du Grand Paris. 

« Aujourd’hui proche de la saturation, le réseau de transport a pris un 
grand bol d’air grâce au supermétro et les salariés respirent », rapporte 
le quotidien francilien quelques semaines après dans un reportage 
consacré spécifiquement à la Défense.

2019
Le premier ministre demande à Thierry Dallard, nominé président de la 
SGP en avril 2018, de réduire la facture de 10 %. Thierry Dallard propose 
d’économiser 2,6 milliards d’euros, notamment en supprimant l’intero-
pérabilité des deux branches de la ligne 15, et de raboter ou retarder 
la ligne 18. Son plan d’optimisation est dévoilé début 2019, les élus 
franciliens protestent avec virulence.
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COURBEVOIE 
Chantiers de nuit à la passerelle

COURBEVOIE
Toshiba emménage dans la tour Eqho

LA
 G

AZ
ET

TE
 D

E 
LA

 D
ÉF

EN
SE

Première du vaste plan de réaménagement 
des passerelles piétonnes de la Défense, 
la passerelle Louis Blanc lie le quartier 
courbevoisien Alsace à la dalle.
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Ses trente salariés sont désormais installés 
sur 650 m² au 8e étage de la tour Eqho 
(anciennement tour Descartes et ex-siège 
d’IBM, Ndlr).

La passerelle Louis Blanc va connaître des travaux de nuit du 25 février 
au 10 mai, pendant 20 jours, annonce la mairie de Courbevoie qui 
assure veiller à ce que les plus bruyants s’arrêtent à 23 h 30.

Désormais propriété du groupe Sharp, renommée Toshiba 
client solutions Europe, l’entreprise est partie de son siège 
historique de Puteaux pour s’installer dans la tour Eqho.

Le chantier de rénovation et 
d’amélioration de la passerelle 
Louis Blanc, mené depuis juin 
2018 par Paris La Défense, l’éta-
blissement public aménageur et 
gestionnaire du quartier d’affaires, 
va connaître  des travaux de nuit à 
ses pieds jusqu’au 10 mai prochain. 
Première du vaste plan de réamé-
nagement des passerelles piétonnes 
de la Défense, la passerelle Louis 
Blanc lie le quartier courbevoisien 
Alsace à la dalle.

«  Pendant 20 nuits, depuis le lundi 
25 février jusqu’au vendredi 10 mai 
inclus de 9 h 30 à 16 h 30 et de 20 h à 
5 h 30 », les entreprises responsables 
du chantier pourront «  neutrali-

Un déménagement en signe de re-
nouveau pour Toshiba ? L’entreprise, 
qui se consacre exclusivement au 
marché professionnel depuis trois 
ans et l’abandon des ventes d’ordi-
nateurs aux particuliers, a connu des 
années difficiles. Rachetée à 80 % 
par Sharp en octobre 2018, la société 
d’informatique a quitté en décembre 
son siège historique de Puteaux, si-
tué rue Ampère, pour emménager 
de l’autre côté du quartier d’affaires.

Ses trente salariés sont désormais 
installés sur 650 m² au 8e étage de 
la tour Eqho (anciennement tour 
Descartes et ex-siège d’IBM, Ndlr). 
A cette occasion, Toshiba, mainte-
nant nommée Toshiba client solu-

ser une file de circulation et à mettre 
en place un alternat de circulation au 
moyen de feux provisoires », annonce 
la mairie de Courbevoie. Ces feux 
temporaires, avec d’Alsace ou rue 
Louis Blanc, seront disposés sous 
la passerelle.

Par ailleurs, la municipalité assure 
que « les travaux bruyants seront réa-
lisés avant 23 h 30 », mais aussi que 
«  les lieux seront maintenus en bon 
état de propreté ». Il restera possible 
d’accéder et de circuler sur la passe-
relle en chantier, comme depuis le 
début des travaux. G

tions Europe (TCSE), a choisi de 
faire passer une partie de ses sala-
riés « pour sa force de vente » au « flex 
office  » (successeur de l’open space, 
sans poste de travail attitré, Ndlr), 
annonce son communiqué.

« Ce choix géographique n’est pas ano-
din et inscrit la notion de « proximité 
client » au coeur de la stratégie avec no-
tamment la présence de nombreux sièges 
de renommée mondiale », assure la so-
ciété dont le directeur général fran-
çais compte sur ce déménagement 
pour lancer « une nouvelle épopée ».. G

de Cherbourg, imaginé par les 
Ateliers Jean nouvel, qui accueil-
le une résidence de 19 étages pro-
posant «  une expérience de la vie 
étudiante clé en main  », selon son 
site internet. 

Marie, 19 ans, étudiante à la 
Ascensia business school, école 
de commerce et de management, 
croisée par La Gazette jeudi dernier 
au pied de cette tour étudiante, re-
connaît la praticité de sa situa tion, 
mais regrette tout de même la vie et 
la ferveur parisiennes. « Il n’y a au-
cun endroit pour sortir ici, les bars fer-
ment tôt, et puis, c’est clairement  trop 
cher pour nous, confie-t-elle. On est 
obligé d’aller sur Paris pour sortir. »

L’étudiante, qui partage un appar-
tement avec une autre «  coloc  » 
au Campuséa de la Rose de 
Cherbourg, n’est pas aussi charmée 
par le rêve vendu par le campus. 
« Les travaux en face (construction de 
la tour Hekla, Ndlr) font un boucan 
incroyable, c’est impossible de bosser la 
journée, et puis, en été, on ne pourra 
pas laisser la fenêtre ouverte, je suis 
un peu dégoûtée.  » Et d’ajouter  : 
« Bon, c’est vrai que par contre, la vue 
est ouf. »

«  J’ai l’impression d’être un papy en 
vivant ici », commente un étudiant, 
en retard pour son entraînement de 
sport, entre midi et deux. Miko, 
étudiante coréenne à l’Essec, les 
écouteurs dans les oreilles et un 

Qui dit étudiant, dit soirées 
endiablées, fièvre du jeudi soir, et 
appétit pour une vie mouvemen-
tée. Difficile, alors, d’imaginer 
une vie étudiante en plein cœur du 
quartier d’affaires, réputé pour son 
calme hors du rythme effréné des 
journées de travail. Pourtant, les 
étudiants de la Défense, ont, depuis 
peu, la possibilité de loger près de 
leurs écoles. Même si certains de 
ces jeunes habitants du quartier 
d’affaires regrettent l’ambiance 
parisienne, d’aucuns apprécient le 
calme et l’esprit « banlieue » de ces 
campus. 

Ces deux résidences étudiantes, 
dont une bonne partie des jeu-
nes habitants semblent être étu-
diants étrangers, proposent des 
appartements estudiantins du stu-
dio aux logements à partager. Les 
résidences Grande arche, à quelques 
dizaines de mètres du monument 
blanc, et Rose de Cherbourg, à 
deux pas du quartier des terrasses 
Boieldieu, ont été respectivement 
ouvertes en août 2017 et octobre 
2018 par Campuséa, filiale spécia-
lisée de Gecina, premier groupe 
foncier de France. 

« Honnêtement, c’est hyper pratique, 
commente Louis, étudiant à l’Ieseg, 
l’école de commerce qui se trouve 
littéralement collée au Campuséa 
de la Grande arche, rencontré la 
semaine dernière par La Gazette. 
On peut dormir un maximum, et se 
lever au dernier moment, à Paris, 
c’est quasi-impossible de trouver si 
près. »

Le quartier est «  ultra  » bien 
desservi par les transports, il lui est 
donc « facile » de rejoindre Paris et 
« ses potes », selon le jeune homme 
de 22 ans, déjà en costume-cravate 
comme l’usage le veut chez les 
cadres de la Défense. «  On a le 
calme de la banlieue, voire encore plus 
parce qu’ici c’est piéton, donc on n’a 
pas le bruit des voitures, puis on est à 
10 min du centre de Paris, estime-t-
il. C’est bénef ’. »

Son ami Marco, étudiant Sud-
Américain, est rentré déjeuner 
chez lui. Il est 13 h 30 et il a un 

cours à l’Ieseg dans quelques 
minutes  : «  C’est peut-être un peu 
plus cher que certains logements 
que je peux trouver sur Paris, mais 
j’économise le midi, je rentre chez moi 
et je me fais à manger ». Les loyers 
que proposent ces deux résidences 
étudiantes débutent à environ 750 
euros par mois TTC par personne 
pour un appartement partagé, et 
peuvent monter jusqu’à près de 
1 300 euros TTC pour un T2, et 
1 700 euros pour un T3. Le studio 
seul coûte un minimum de 800 
euros, pour 16 à 18 m². 

LA DEFENSE La vie douce et studieuse 
des étudiants logeant au quartier d’affaires 

A la Défense, habitants et entreprises ne sont pas 
seuls, les écoles sont installées sur la dalle drainant 
quelques 20 000 étudiants. Deux résidences étudiantes 
les accueillent à plein temps dans le quartier.

« Honnêtement, c’est hyper pratique », 
commente Louis, étudiant de 22 ans à 
l’Ieseg, l’école de commerce qui se trouve 
littéralement collée au Campuséa de la 
Grande arche (photo).
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 « Il n’y a aucun endroit pour sortir ici, les bars 
ferment tôt, et puis, c’est clairement  trop 
cher pour nous, confie Marie, 19 ans, au pied 
de la tour étudiante (photo). On est obligé 
d’aller sur Paris pour sortir. »
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Ces loyers comprennent l’électri-
cité et internet. Les étudiants, sont, 
pour la plupart, inscrits dans les 
écoles du quartier d’affaires comme 
l’Ieseg, l’Ileri, le pôle Léonard de 
Vinci ou l’Essec. Et se retrouvent 
donc à vivre à deux pas de leur lieu 
d’étude. Une bonne partie d’entre 
eux semblent être des étudiants 
étrangers. « C’est plus pratique pour 
eux, souligne Louis, accompagné 
de Marco. C’est moins flippant aussi, 
ça rassure d’avoir un suivi comme 
celui-ci, parce que d’aller trouver un 
appart’ tout seul dans Paris, c’est un 
peu la galère. »

Selon les deux jeunes hommes, le 
confort que propose le campus est 
un point fort  : «  On a une salle de 
sport, indique Louis, c’est quand 
même un gros plus. Puis il y a une 
salle télé.  » Les équipements sont 
identiques dans le Campuséa Rose 

pain au chocolat dans la bouche, 
grimace à l’évocation de l’ambiance 
du quartier  : «  On ne vient pas ici 
pour faire la fête, c’est sûr, ironise-t-
elle, dans un français presque parfait. 
Mais il faut toujours voir le bon côté 
des choses, en transport, Paris, c’est 
rapide. »

Les deux Campuséa de la Défense 
proposent également des services à 
la carte, et notamment la possibi li-
té de prêter un kit linge de maison, 
ou d’entretien, et disposent d’une 
laverie. Enfin, un petit-déjeuner 
complet est proposé dans l’espace 
«  lounge  » chaque matin. De quoi 
chouchouter ces étudiants parfois 
en mal de Paris ? G
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L’agence nationale de santé 
publique alerte contre 
l’épidémie de rougeole, faute 
d’une vaccination suffisante.

ILE-DE-FRANCE 
La rougeole présente 
hors de Paris Les agents de la Brigade de 

lutte contre les incivilités (BLI) 
« croulent sous les demandes », 
rapporte Le Parisien. Lancée 
en janvier 2018, la structure 
chasse déchets, épaves 
et mécanique de rue.

NANTERRE Incivilités : ils ne 
manquent pas de travail

En bref
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Un passage piéton en 3D pour alerter les conducteurs
Pour que l’illusion d’optique fonctionne, il faut être dans le bon sens et à une certaine distance. 
« Qu’est-ce que c’est ? », s’interroge une passante de la rue Eichenberger. « La ville de Puteaux 
poursuit sa politique en matière de prévention routière avec l’installation d’un premier passage 
piéton 3D expérimental rue Eichenberger », annonçait récemment le compte Twitter de la mairie. 
L’objectif de ce dispositif, premier des Hauts-de-Seine ? Inciter les conducteurs à la vigilance en 
arrivant devant le passage piéton, qui semble être en lévitation grâce à des astuces de peinture.

Le virus de la rougeole progresse 
faute de vaccinations en nombre 
suffisant, malgré leur caractère 
désormais obligatoire pour les 
enfants et jeunes adultes. Dans 
son dernier point de situation 
publié le 27 février dernier, l’agence 
nationale de santé publique, 
Santé publique France, s’inquiète 
de l’épidémie en cours, avec 48 
départements ayant déclaré au 
moins un cas depuis le 1er janvier. 

En Île-de-France, tous les 
départements sont touchés à 
l’exception de Paris intra-muros, 
même si aucun foyer épidémique 
actif n’y a été identifié à ce jour 
(quatre existent en France, 
en Savoie, Haute-Garonne, à 
Mayotte et à la Réunion, Ndlr). 
La vaccination, existante depuis 
les années 1980, est obligatoire 
depuis un peu plus d’un an.

Au niveau national, le nombre de 
cas déclarés de rougeole a explosé 
entre 2017 et 2018, passant d’une 
vingtaine de cas par semaine à 
près de 100 au printemps, lorsque 
l’épidémie est à son maximum 
annuel. Il est cependant en 
régression en ce début d’année, 
avec 244 cas déclarés depuis 
le 1er janvier, contre 665 cas en 
2018 sur la même période. G

La police municipale, ou plutôt 
« brigade de lutte contre les 
incivilités » (BLI) comme préfère 
l’appeler la mairie de Nanterre, 
ne manque pas de sollicitations 
pour des incivilités depuis sa 
mise en service en janvier 2018,  
rapportait il y a quelques jours 
Le Parisien. Les Nanterriens se 
seraient ainsi emparés du service 
de télédéclaration sur le site 
internet de la mairie, avec environ 
1 200 signalements en 2018.

Les 17 Agents de surveillance 
de la voie publique (ASVP) et 
trois policiers municipaux de la 
BLI ont ainsi fait enlever 338 
véhicules (sur un total de 2 440, le 
reste étant effectué à la demande 
de la police nationale, Ndlr). Ils 
ont aussi envoyé, en près de 1 600 
interventions, quelques centaines 
de tonnes de déchets déposés 
illégalement (essentiellement des 
encombrants et des gravats, Ndlr).

Seul échec à ce jour : la réduction 
du nombre de mécaniciens 
exerçant illégalement sur la voie 
publique. « Sur ce point, une présence 
et une action plus importantes de 
la police sont nécessaires », indique 
la municipalité au Parisien. G
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Ces usagers-testeurs ont retenu 
vingt camions-restaurants après 
leur dégustation. Ils étaient 18 
l’an dernier, cinq d’entre eux n’ont 
pas été conservés, à l’instar du 
camion de spécialités libanaises 
ou du célèbre Camion qui fume. 
Sont cependant toujours présents 

les wraps vegan de Paulette in the 
truck, la cuisine au wok de Wok & 
roll, ainsi que le camion Cheesers 
dédié aux amoureux du fromage 
grillé, entre autres.

«  Je comptais énormément là-des-
sus, il y a une super notoriété là-bas, 
se réjouit ce lundi Elsa, gérante 
du camion Chez Zaz, qui revient 
cette saison pour proposer ses spé-
cialités bretonnes. Les jours où il 
fait moche, comme aujourd’hui, il n’y 
a pas grand-monde, mais dès qu’il 
fait beau, il y a des queues infinies ! 
Les gens apprécient les food trucks. »

Au-delà des déjeuners vendus en 
semaine, la clientèle du quartier 
d’affaires serait d’ailleurs un fac-
teur non négligeable pour la pro-
motion de la cuisine proposée 
dans leurs camions. «  J’ai beau-
coup d’événements par le biais de la 
Défense, explique ainsi Elsa. C’est 

un gage de qualité pour ce qu’on fait, 
car les gens savent que vous êtes là 
après un concours, que seule la qua-
lité est acceptée à la Défense. »

Sept petits nouveaux font donc 
leur entrée dans les rotations  : 
Cami11ze propose des plats bre-
tons, Kimpop de la cuisine co-
réenne, le Cousin mouton des 
plats centrés sur les fromages haut 
de gamme, Mozza & co travaille 
la célèbre pâte filée italienne, 
Totin «  revisite des sandwichs clas-
siques  », What the truck propose 
une cuisine « saine et fraîche en par-
tie issue de la permaculture », et en-
fin, Z.J. mise sur les burgers «  à 
forte sensibilité éco-responsable et 
environnementale ». G

Ils servent à nouveau les salariés, 
habitants et étudiants de la Défense 
depuis ce lundi 4 mars. Vingt food 
trucks, sélectionnés d’abord par 
Paris La Défense, l’établissement 
public gestionnaire, animateur et 
aménageur du quartier, puis par 
un jury d’usagers, sont désormais 
présents aux emplacements stra-
tégiques de la dalle piétonne du 
quartier d’affaires, et ce jusqu’au 
13 décembre prochain. Ces ca-
mions de restauration sont instal-
lés par rotations au bassin Takis, 
cours Valmy, place de la Défense et 
au pied de la Grande arche, du lun-
di au vendredi de 11 h 30 à 14 h 30. 

Selon l’établissement public, en 
2018, environ 100 000 repas ont 
été pris dans ces camions, dont 
les propriétaires bénéficient d’un 
public plutôt aisé et souvent dési-
reux de changer de leur déjeuner 
habituel. Comme l’an dernier, le 
contrat passé entre food trucks et 
Paris La Défense implique que les 
gérants reversent quotidiennement 
8 % de leur chiffre d’affaires de la 

journée à l’établissement public, 
avec un minimum de 60 euros HT 
par jour en cas de faible affluence. 

100 000 repas en 2018

Cette année, l’établissement char-
gé de l’animation de la Défense, 
qui a reçu une cinquantaine de 
candidatures, a présélectionné 30 
food trucks. Leur production a en-
suite été goûtée, en décembre, par 
un jury « composé de riverains, de sa-
lariés et d’étudiants  », soit 36 usa-
gers du quartier d’affaires, indique 
le communiqué de presse de Paris 
La Défense. 

LA DEFENSE 
Les food trucks repartent 
pour une quatrième saison

Sept nouveaux propriétaires de food trucks font partie 
des 20 camions qui sont présents depuis ce lundi 
pour restaurer les salariés du quartier d’affaires. 

Un jury de 36 usagers du quartier d’affaires 
a retenu vingt camions-restaurants après une 
dégustation où trente étaient en compétition, 

après préselection sur une cinquantaine de 
candidatures. AR
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Ils étaient 18 l’an dernier, cinq 
d’entre eux n’ont pas été conservés, 
à l’instar du camion de spécialités 
libanaises (photo) ou du célèbre 
Camion qui fume.
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La réputation de l’école 
de commerce Edhec, 
historiquement présente à Lille 
et à Nice, mais aussi maintenant 
à Paris et à la Défense, sera-t-elle 
entachée par l’enquête publiée 
samedi par le magazine destiné 
à la communauté gay, Têtu, à 
propos d’un ex-journal satirique 
étudiant ? La direction de la 
cinquième école de commerce 
du pays selon le classsement 
mesurant la qualité de ces 
établissements a rapidement 
rappelé qu’elle avait pris des 
mesures fortes à l’époque.

Le titre de l’article de Têtu 
est en effet ravageur pour 
l’établissement, alors que les 
révélations liées au harcèlement 
se succèdent en cascade dans 
les médias : « « Gaymonteurs », 
« orifice sidaïque »… : 
l’homophobie décomplexée du 

journal étudiant de l’Edhec ». 
Dans cette enquête, « d’anciens 
étudiants de l’Edhec se disent 
victimes de discriminations et 
de harcèlement homophobes, 
via des parutions dans 
le journal étudiant ».

L’un des témoins du magazine 
de la communauté gay, ancien 
étudiant et « homosexuel 
non assumé à l’époque de 
ses études », s’est en effet 
aperçu, alors qu’il découvrait 
l’affaire de la « ligue du Lol » 
touchant des journalistes 
de rédactions parisiennes 
accusés de harcèlement, « de 
l’homophobie de certains 
propos écrits à son encontre 
dans le journal de l’école ». 

Interpellée sur le réseau 
social, la direction de l’Edhec a 
rappelé qu’elle avait « vivement 

condamné ces propos insultants 
lorsqu’ils sont parus dans 
ce magazine », mais aussi 
que « leurs auteurs ont été 
recherchés et sanctionnés ». 
Et précise : « Sous pression, 
les responsables de cette 
publication ont convenu de 
ne plus la faire paraître. »

La violence de la publication 
étudiante a par ailleurs été 
confirmée sur Twitter depuis 
la parution de l’article de Têtu. 
« Ancien étudiant de l’Edhec, 
je confirme que le journal 
satirique de l’école n’épargnait 
personne, les filles et les gays 
en tête, témoignait ainsi ce 
lundi David Choel, aujourd’hui 
directeur des contenus digitaux 
des antennes et des chaînes du 
groupe Canal+. Bon nombre le 
vivait mal et pourtant toute la 
promo attendait impatiemment 
le prochain numéro… »

« LREM a-t-elle mobilisé des militants pour soutenir Emmanuel Macron au Salon de l’agriculture ? », 
se demandait 20 Minutes il y a quelques jours, en titre d’un article examinant la véracité factuelle 
d’une publication Facebook devenue virale. Elle était doublée de nombreuses autres publications 
sur les réseaux sociaux, dont l’une d’elle accusait le parti du président de la République d’avoir fait 
venir des militants en nombre, notamment de Puteaux, lors de sa visite du samedi 23 février. Selon 
les responsables LREM contactés par 20 Minutes, cet accompagnement d’une bonne centaine de 
militants étaient venus « à titre individuel » et non dans le cadre d’un « message du quartier général ».
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gie tarifaire lorsque le jeu sera fini.
Ugo Rosini, lui, est beaucoup plus 
avancé sur son jeu, Skybolt Zack. 
En cours de développement de-
puis 2 ans et demi, l’équipe des dé-
veloppeurs est arrivée à 75 % du ga-
meplay et compte commercialiser 
le projet, un « mélange entre Sonic et 
Guitar hero », en septembre à « 10 ou 
20 euros ».

Pour son associé, Maxime Jehenne, 
les salons tels que l’Indie game na-
tion sont essentiels pour mener à 
bout leur projet. « Sortir un jeu sans 
éditeur, c’est du suicide. Nous sommes 
des artisans, pas des vendeurs, ana-
lyse-t-il. Les éditeurs apportent leur 
réseau, et tout un tas de services  : des 
testeurs, des traducteurs, et de l’inves-
tissement pour finir le jeu. »

«  Nous aurions du mal à obtenir un 
rendez-vous officiel, alors que dans 
un salon, les éditeurs peuvent venir 
tester le jeu, et nous contacter s’il leur 
plaît, poursuit-il. Nous, on sortait 
de l’Isart (école privée réputée spécia-
lisée dans les jeux vidéo, Ndlr), et on 
a reçu le prix du jury de l’école. Notre 
speech, c’était de dire  : regardez, on a 
un projet étudiant, mais c’est un jeu 
qui est déjà jouable et qui pourrait sor-
tir rapidement. »

Effet « salon »

Enfin, six conférences se sont al-
ternées lors de cette première jour-
née de salon consacrée aux ren-
contres entre professionnels du sec-
teur. L’occasion pour Emmanuel 
Forsans, le directeur de l’Agence 
française pour le jeu vidéo (AFJV), 
de faire connaître les services de 
cette société privée spécialisée dans 
la promotion du domaine vidéolu-
dique : « 90 % de nos services sont gra-
tuits et nous nous concentrons sur l’em-
ploi. Toute les offres du secteur passent 
sur notre site. »

Créé il y a 16 ans, le « portail pour 
l’emploi » de l’AFJV propose actuel-
lement 450 annonces, dont 271 en 
Île-de-France. « On diffuse les offres 
des gros comme Ubisoft, comme des pe-
tits indés, on bosse pour fournir ces ser-
vices, ce serait dommage que les gens 
passent à côté, détaille-t-il. Et puis c’est 
l’occasion de rappeler les bonnes pra-
tiques  : que les employeurs répondent 
aux candidatures, et que les candidats 
soignent leur lettre de motivation ! » G

Une petite vingtaine d’exposants, 
développeurs de jeux vidéo indé-
pendants, étaient présent vendre-
di 1er mars au campus nanterrien 
de l’universié Paris-Dauphine, pour 
la journée réservée aux profession-
nels de la première édition du sa-
lon Indie game nation (le samedi 
était ensuite ouvert au grand pu-
blic, Ndlr). Au programme : confé-

hack’n’Slash (jeu où l’on «  taille et 
tranche  » ses ennemis, Ndlr) et de 
l’action-RPG (jeux de rôle, Ndlr). 

Comme les autres exposants, ils ont 
rencontré Peter Pescari, l’organisa-
teur du salon, qui jouit d’une belle 
réputation dans le milieu des jeux 
vidéo indépendants. C’est sur son 
invitation qu’ils ont rejoint l’In-

NANTERRE Première d’un salon dédié aux jeux 
vidéo indépendants

En quête des derniers bugs à débusquer, de contacts 
ou de retours de joueurs, 19 équipes de développeurs 
présentaient leurs jeux à l’Indie game nation, 
au campus Ynov de l’université Paris 9. 

Les développeurs encouragent leurs 
confrères à tester leur jeu, et à débusquer 
les bugs restants. 
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Solo ou à plusieurs, les « playtest » permettent 
également d’affiner la « cible marketing », selon 

Matthias Creviaux, organisateur du salon. LA
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LA DEFENSE La Société générale pourrait 
supprimer 700 postes

PUTEAUX Un district chinois se jumelle 
avec Puteaux

Sa banque de financement et d’investissement envisage 
de réduire sa masse salariale de 7,5 %, soit 1 500 
départs dans le monde dont 700 en France.

A l’occasion d’une conférence donnée à Nanjing, la mairie de 
Puteaux a conclu, le 25 février dernier, un jumelage avec le district de 
Jiangning, un quartier de cette mégalopole de 8 millions d’habitants.

d’actions par exemple, sont inquiets, 
constate un observateur dans les 
colonnes du quotidien. Ils sentent 
que quelque chose va se passer et sont 
certains qu’il y aura de nombreuses 
suppressions de postes. »

Les salariés français seront forcé-
ment sollicités dans le cadre d’un 
plan social, et devraient toucher un 
mois de salaire par semestre d’an-
cienneté, avec une prise en compte 
«  de la rémunération variable des 
deux dernières années d’activités  » 
pour ceux qui y travaillent depuis 
plus de 20 ans. G

de Nanjing, mégalopole de 8 mil-
lions d’habitants située à l’Est de 
la Chine. Ceux-ci évoquent ain-
si «  le quartier de Puteaux (Paris)  » 
pour situer la municipalité auprès 
de leurs lecteurs.

Jiangning, ancien nom chinois de 
Nanjing, et désignant aujourd’hui 
un des 11 quartiers de celle-ci, com-
prend environ un million d’habi-
tants et un aéroport sur 1 600 km². 
Le gouvernement chinois l’a spé-
cialisé dans le développement de 
sociétés de haute technologie. G

Comme bien d’autres établisse-
ments bancaires dont les activités 
de marché connaissent d’impor-
tantes difficultés, la Société géné-
rale, lors de la récente présentation 
de ses résultats annuels, a annon-
cé qu’elle allait mettre au régime sa 
Banque de financement et d’inves-
tissement (BFI), à hauteur de 500 
millions d’euros dans le monde.  

Le 22 février dernier, le Figaro ré-
vèle la teneur d’un document in-
terne, évoquant deux scénarios 
possibles  : dans tous les cas, 1 500 
départs sont envisagés au total, 
soit 7,5 % de la masse salariale de 
la BFI, comprenant la suppression 
de 700 postes en France. «  Tous 
les salariés, des traders aux vendeurs 

«  Signature d’un accord de jume-
lage entre deux districts de Paris et 
Nanjing (nom chinois de Nankin, 
Ndlr)  », titre sans fioriture le 
Centre d’information internet de 
Chine, média directement contrô-
lé par le gouvernement chinois. Le 
25 février dernier, à l’occasion de 
la conférence Chine-Union eu-
ropéenne de l’innovation et de la 
coopération, organisée à Nanjing, 
Puteaux et Jiangning ont conclu un 
jumelage.

Vu des rédacteurs asiatiques du 
Centre d’information internet de 
chine, la collectivité altoséqua-
naise ressemble à un équivalent 
du district de Jiangning, quartier 
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Les salariés français seront forcément 
sollicités dans le cadre d’un plan social, et 
devraient toucher un mois de salaire par 
semestre d’ancienneté.

LA
 G

AZ
ET

TE
 D

E 
LA

 D
ÉF

EN
SE

Vu des rédacteurs asiatiques du Centre 
d’information internet de chine, la collectivité 
altoséquanaise ressemble à un équivalent 
du district de Jiangning, quartier de Nanjing.

rences et ambiance conviviale entre 
passionnés souhaitant améliorer 
leurs jeux tout en se construisant un 
réseau.

«  Je peux tester  ?  » demande Ugo 
Rosini avant de s’installer devant 
la démo d’une autre équipe de dé-
veloppeurs. Après quelques mi-
nutes d’efforts, il vient à bout d’In-
mortis. Il n’hésite pas à encoura-
ger et conseiller l’équipe du jeu  : 
«  Franchement les gars, c’est coura-
geux de se lancer dans un action-RPG 
en 2D, en termes de développement, 
c’est du boulot ! En revanche, il y a une 
sensation un peu frustrante quand tu 
frappes vers le haut, la commande ré-
pond mal. »

« Tout le monde se connaît »

«  Si on vient, c’est parce qu’on a be-
soin de ce genre de retours  », résume 
Guillaume Rech-Bieber de cette 
première journée du salon réser-
vé aux professionnels. « Là, on peut 
montrer notre jeu à d’autres déve-
loppeurs, et ils vont repérer des bugs 
que le grand public ne saurait pas trou-
ver, parce qu’ils ont l’œil et savent où 
chercher », explique cet étudiant dans 
le web et exposant du salon. 

«  Dans le milieu indé, tout le monde 
se connaît  : il n’y a pas vraiment de 
concurrence ici, on s’entraide et on se 
fait des contacts, les gens que vous voyez 
ici, on les croise de salon en salon », as-
sure Guillaume Rech-Bieber. Parti 
de « rien », il s’est lancé depuis un an 
et demi avec des amis dans le déve-
loppement d’Inmortis, un jeu d’ac-
tion en 2D qui s’inspire des célèbres 
Diablo et Dark soul, références du 

die game nation. Le deuxième or-
ganisateur n’est autre que Matthias 
Creviaux, le directeur des études 
création et jeux vidéo du campus 
Ynov, qui a mis gracieusement ses 
locaux à disposition.

Matthias Creviaux a pu lui aussi bé-
néficier de l’effet « salon » pour son 
jeu « Song in the void », qui sort sur 
la plateforme de vente dématériali-
sée Steam le 15 mars. « Grâce aux re-
tours, j’ai pu me rendre compte que je 
m’étais trompé de cible, témoigne-t-il. 
Je visais les 16-30 ans, alors qu’en fait, 
ce sont les 12-18 ans qui étaient le plus 
séduits. J’ai changé toute ma communi-
cation en conséquence, et ça, ce n’est pas 
une information que j’aurais pu avoir 
par une étude de marché. »

La démo du jeu de l’équipe de 
Guillaume Reich-Bieber, téléchar-
gée un millier de fois sur des plate-
formes spécialisées telles que itch.io 
ou encore Gamejolt, est jouable mais 
pas encore parfaite. Ses concepteurs 
ont encore besoin de rajouter du ga-
meplay, et doit penser à une straté-
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HAUTS-DE-SEINE 
Un mois pour apprendre les gestes qui sauvent

La formation proposée par la 
Protection civile permet de se for-
mer sur les massages cardiaques, 
les hémorragies, ou encore sur les 
informations qu’il faut donner aux 
secours. Seize séances sont pro-
grammées dans les Hauts-de-
Seine, dont trois le samedi 30 mars 
au Palais de la culture de Puteaux, 
les inscriptions se faisant sur le site 
internet de la Protection civile. La 
Croix-rouge organise de son côté 
60 séances dans le département, 
sur le même format de 2 h.

2 775 citoyens formés 
en 2018

« Le message, c’est que tout le monde 
est concerné  !  », martèle Claude 
Girardi, le président de l’associa-
tion dans les Hauts-de-Seine. La 
Croix-rouge forme ainsi les CE1 
et les CM2 de Puteaux, et pro-
pose des ateliers intitulés « autre-
ment capable  », pour la formation 
de personnes en situation de han-
dicap physique ou mental. «  Une 
personne en fauteuil aura peut être 
du mal à mettre la victime sur le 
côté, en revanche, elle pourra gui-
der la personne valide à faire le bon 
geste  », précise-t-il. Les inscrip-
tions à la formation de la Croix-
rouge se font par téléphone au 
01 47 76 11 18. G

Le mois de mars est consacré 
aux «  gestes qui sauvent  » dans les 
Hauts-de-Seine. Soutenues par le 
Département et menées conjoin-
tement avec la Protection ci-
vile, la Croix-rouge, et la Brigade 
des sapeurs-pompiers de Paris, 
90 séances de formations de 2 h 
sont proposées gratuitement. 
L’initiative est directement liée 
aux attentats de 2015.

« Tout le monde 
est concerné ! »

« C’est le premier point que je veux 
rappeler  : ce n’est pas une initiative 
qui vient de nulle part, puisque c’est 
une grande cause nationale depuis 
l ’automne 2016, directement inspi-
rée depuis les attentats de 2015, in-
forme Matthieu Duhamel, di-
recteur de cabinet du préfet des 
Hauts-de-Seine. L’opération est 
soutenue par des relais institution-
nels, tels que l ’Association des maires 
des Hauts-de-Seine, mais également 
des entreprises qui s’engagent pour 
former en interne. »

L’année dernière, l’ensemble des 
partenaires de l’opération avait 
formé 2 775 citoyens. « Être formé 
aux gestes qui sauvent, c’est aussi im-
portant en cas d’accident domestique, 
poursuit-il. Que ce soit une mau-
vaise chute ou un étouffement : si ces 

gestes sont bien administrés, ils per-
mettent de sauver des vies. » 

« Pour cette année, on va mettre l ’ac-
cent avec les bailleurs sociaux pour 
former les gardiens d’immeubles, 
parce qu’ils peuvent être confron-

tés à ce genre d’incidents  », ajoute 
Matthieu Duhamel. Il précise que 
l’initiative n’a qu’un coût «  extrê-
mement faible pour l ’Etat », qui en-
gage certes ses moyens, mais fait 
aussi appel à la Croix-rouge ou 
encore à la Protection civile pour 
former la population.

Situations du quotidien

Pour Bruno Rosenthal, direc-
teur de la communication de la 
Protection civile des Hauts-de-
Seine, la France a un retard à 
combler. «  On estime que 70  % de 
la population française ne sait pas 
mettre en œuvre les gestes d’urgence 
dans la vie courante, explique-t-il. 
L’objectif, à terme, c’est d’arriver au 
niveau des pays du Nord de l ’Eu-
rope, où la population est formée en 
majorité à ces gestes si importants. » 
Il poursuit  : «  La formation per-
met aussi de se rassurer, le défibrilla-
teur est un objet qui fait peur, parce 
qu’on ne sait pas comment s’en servir. 
Nous, notre message, c’est de dire que 
si vous savez vous servir d’un télé-
phone portable, vous savez vous ser-
vir d’un défibrillateur ! »

Les pouvoirs public s’allient avec la Croix-rouge, la Protection civile et les sapeurs-pompiers 
pour organiser des séances de formations aux « gestes qui sauvent » lors du mois de mars.

Quatre-vingt-dix séances de formation 
de 2 h sont proposées gratuitement. 
L’initiative est directement liée aux 
attentats de 2015.
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On n’a pas seulement des gens qui 
font ça parce que c’est bien, même si 
la dimension morale est importante, 
mais parce que c’est économiquement 
rationnel et technologiquement très 
puissant. »

« Un secteur d’activité 
ultra émergent »

Mais d’autres secteurs sont aus-
si représentés. Europass veut ain-
si séduire les touristes chinois en 
leur proposant des solutions de 
paiement via des sites internet 
avec lesquels ils sont familiers, à 
l’instar du réseau social chinois 
Wechat. «  Le deuxième axe, c’est 
la forte expertise de la France dans 
les paiements, sur nos candidatures, 
nous avions quasiment 20 % de pay-
tech, c’est stable depuis l ’année der-
nière et ça démontre cette puissance, 
cette expertise du made in France », 
se réjouit-il. G

Vingt-deux nouvelles start-up 
vont investir les 19e et 20e étages 
de la Grande arche de la Défense 
pour y recevoir l’aide du Swave, 
l’incubateur piloté par l’agence de 
développement économique de la 
mairie de Paris, Paris & co, aussi 
soutenu par l’État via la préfecture 
des Hauts-de-Seine. Cette année, 
les jeunes pousses ont été choisies 
sur quatre thématiques  : l’expé-
rience utilisateur, le « data driven » 
destiné à  mieux connaître son 
marché, l’« insurtech » qui se posi-
tionne dans le domaine assuran-
tiel, ainsi que la finance «  inclu-
sive ». Le Swave affiche donc dé-
sormais complet, avec 45 start-up 
aujourd’hui hébergées au coeur du 
quartier d’affaires.

Le Swave affiche 
désormais complet

Parmi les nouveaux, Shoyo pro-
pose une plateforme reposant sur 
la technologie du blockchain. Elle 
agit comme un passeport uni-
versel de données, pour faciliter 
les démarches administratives. 
«  Nous avons été très agréablement 

surpris  », commente le directeur 
du Swave, Edouard Plus, « par le 
fait que l ’ insurtech et la regtech, qui 
touchent aux leviers réglementaires, 
ont répondu de façon massive à notre 
appel à projet, puisque sur la cen-
taine de candidatures que nous avons 
reçu, il y a avait plus d’un quart qui 
concernait ces deux sous-segments. »

Ainsi, Descartes underwriting,  
start-up « insurtech » et de finance 
«  inclusive  », développe de nou-
veaux produits pour assurer les so-
ciétés face aux catastrophes natu-
relles. « Nous sommes sur un secteur 
d’activité ultra-émergent, mais nous 
sommes surpris par le niveau de pro-
fessionnalisation des projets de ces 
secteurs-là, confie Edouard Plus. 

LA DEFENSE L’incubateur de start-up financières 
accueille sa deuxième promotion

L’incubateur situé dans l’Arche de la Défense va soutenir 
22 nouveaux incubés pour cette nouvelle année, 
sur les thèmes de l’« insurtech », de la « regtech », 
ainsi que de la finance « inclusive ».

« Nous avons été très agréablement surpris », 
commente le directeur du Swave, Edouard 

Plus, « par le fait que l’insurtech et la regtech, 
qui touchent aux leviers réglementaires, 

ont répondu de façon massive. »
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ILE-DE-FRANCE 
Yvelines et Hauts-de-Seine au Salon 
de l’agriculture
Les deux conseils départementaux, en cours de fusion, se sont 
offerts un stand commun vantant les produits yvelinois et les 
entreprises de transformation agro-alimentaires altoséquanaises.

construits chaque année dans 
l’Ouest francilien. 

Sur le stand, les visiteurs ont 
pu découvrir plusieurs produc-
teurs et transformateurs, y com-
pris la récente Winerie parisienne, 
qui a planté en 2017 des pieds de 
vigne à Davron (Yvelines). Les 
deux départements estiment à 
2 150 le nombre d’emplois géné-
rés par l’agriculture, dans 950 ex-
ploitations et sur une superficie de 
90 000  ha, soit environ un tiers 
de leur surface totale. Le secteur 
agro-alimentaire, lui, génèrerait 
16 200 emplois.  G

De la production à la transforma-
tion, «  l ’ industrie agro-alimentaire 
représente plus de 16 200 emplois 
sur les deux départements », vantent 
Yvelines et Hauts-de-Seine dans 
le communiqué rapportant la pré-
sence d’un stand bi-départemental 
au dernier Salon de l’agriculture, 
du 23 février au 3 mars à la porte 
de Versailles (Paris).

plus de 16 200 emplois

Les deux collectivités se sont en 
effet payé un stand commun pour 
mettre en avant leur complémen-
tarité. Mais ils veulent aussi prou-
ver « que l ’on peut aujourd’hui conci-
lier développement urbain et déve-
loppement économique agricole  », 
malgré les milliers de logements 
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Les deux Départements estiment à 2 150 le 
nombre d’emplois générés par l’agriculture, 
dans 950 exploitations et sur une superficie 
de 90 000 ha, soit environ un tiers de leur 
surface totale. 
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NANTERRE 
Green home : les immeubles 
écolos loin de leurs promesses

Martin Desveaux. La pompe est 
commandée, et elle sera installée en 
juin, pour une fin de travaux prévue 
mi à fin juillet. » 

Du côté du chauffage, le construc-
teur fait le constat d’un échec pur 
et simple. «  Pour un bâtiment à 
énergie positive, le but est que l ’on 
n’ait pas besoin de dépenser beau-
coup d’énergie pour le chauffer, grâce 
notamment à l ’ isolation », indique-
t-il. « Il s’avère qu’encore une fois, il 
y avait un problème et nous n’arri-
vions pas à chauffer les appartements 
avec des températures satisfaisantes, 
reconnaît Martin Desveaux, on a 
eu des pertes de chaleur importantes, 
donc on a, là encore, démonté tous les 
plafonds pour refaire toutes les gaines 
dans les appartements, mais au-
jourd’hui, on s’aperçoit que ce n’est 
toujours pas satisfaisant. »

Selon le promoteur, une exper-
tise est en cours, et le rapport fi-
nal sera transmis à l’entreprise aux 
alentours du 27 mars. «  On en-
chaînera ensuite les travaux, sui-
vant les recommandations de l ’ex-
pertise, pour isoler tous les endroits 
nécessaires, avec un objectif de finir 
en octobre prochain, pour que les ha-
bitants ne passent pas un autre hiver 
dans cette situation », informe-t-il.  

147 logements

«  On nous a vendu un bâtiment à 
énergie positive, mais il n’est pas at-
teint, on a toujours des factures exor-
bitantes  », regrette Marie-Sanaa, 
copropriétaire. «  Nous prenons en 
charge toutes les charges liées à la 
Pac, de maintenance, d’électrici-
té, donc nous rembourserons à la co-
propriété les charges engagées  », ré-
pond Martin Desveaux. Le pro-
moteur, voyant que certains habi-
tants ne pouvaient pas se chauffer, 
leur avait prêté des convecteurs 
électriques pour passer l’hiver  : 
« On a proposé à ces habitants de ré-
gler les factures d’électricité liées à ces 
convecteurs. » G

Les habitants de Green home 
Nanterre, ensemble  locatif cons-
truit sur les Terrasses de Nanterre, 
entre le conseil départemen-
tal et la cité des Provinces fran-
çaises, sont en colère. Leur bâti-
ment, présenté à l’époque comme 
pionnier dans son ambition écolo-
gique par l’aménageur, l’Epade-
sa (devenu en 2018 Paris La 
Défense, Ndlr), et son promoteur, 
Bouygues immobilier, ne tient pas 
ses promesses selon ses habitants. 
Entrés dans les lieux depuis mai 
2016, locataires et copropriétaires 
connaissent de nombreux pro-
blèmes d’eau chaude et de chauf-
fage. Bouygues immobilier leur a 
donné rendez-vous jeudi dernier 
pour répondre à leurs questions. 

« On s’attendait à ce qu’ils viennent 
avec des choses concrètes, mais ils 
n’ont annoncé que des grands plans », 
commente Marie-Sanaa, une co-
propriétaire. Bouygues immo-
bilier a annoncé aux habitants 
la mise en place d’une perma-
nence dans la résidence dès lundi 
4 mars, et s’est engagé à regarder 
dans tous les appartements pour 
vérifier ce qui n’allait pas. « Ils ont 
repris, en gros, les engagements qu’ils 
nous ont donné en décembre 2016, 
se méfie Marie-Sanaa. On attend 
de voir ». Green home Nanterre se 
compose de 147 logements, dont 
33 en locatif social.

Emménagement  
en 2016

Ce complexe a été construit par 
Bouygues immobilier pour ré-
pondre à une performance éner-
gétique ambitieuse  : le bâtiment 
devrait produire plus d’énergie 
qu’il n’en consomme. Grâce à une 
conception bioclimatique d’abord. 
Ensuite à la mise en place d’une 
Ventilation mécanique contrô-
lée (VMC) double flux et indi-
viduelle, destinée à récupérer les 
calories de l’air vicié extrait, cen-
sée couvrir la quasi-totalité des 
besoins de chaque logement en 
chauffage et ventilation. Enfin, à 
une Pompe à chaleur (Pac) col-
lective, qui assure la production 
de l’eau chaude sanitaire de l’im-
meuble en récupérant les calo-
ries des eaux issues des cuisines et 
salles de bain des habitants.

Les 525  m² de panneaux photo-
voltaïques situés en toiture de-
vaient également venir compen-
ser les consommations des loge-
ments. L’énergie produite devait 
permettre à la copropriété de ré-
aliser près de 6 000 euros d’éco-
nomies sur ses charges d’en-
tretien annuelles. Et les loge-
ments devaient consommer près 

de trois fois moins d’énergie pri-
maire que le niveau exigé par la 
réglementation. 

Seulement, depuis trois ans main-
tenant, les locataires et coproprié-
taires connaissent des mésaven-
tures à répétition. Outre une pre-
mière semaine sans eau, ce sont 
des problèmes d’eau chaude qui 
reviennent très régulièrement, si 
bien que Dalkia, l’entreprise de 
maintenance des pompes à cha-
leur, doit intervenir jusqu’à deux 
fois par semaine. «  Lorsque l ’eau 
chaude est rétablie, nous sommes très 
nombreux à puiser sur un système 
inadapté à une aussi grande struc-
ture, indique le blog des habitants 
de Green home Nanterre. Par 
conséquent, l ’eau est à peine tiède. »

Des travaux jusqu’en 
octobre selon Bouygues

«  Nous rencontrons également fré-
quemment des problèmes de dé-
bit d’eau faible ou irrégulier, pour-
suit Marie-Sanaa. Ce matin, on a 
dû attendre 20  min pour avoir de 
l ’eau chaude, beaucoup d’eau est gas-
pillée.  » Des ballons d’eau chaude 

pas posé d’isolant sur toutes les par-
ties des murs, sous les fenêtres ainsi 
qu’au niveau des caissons des stores. » 

Selon les habitants, des ponts 
thermiques se forment, avec à la 
clé de fortes déperditions d’éner-
gie. « Nous chauffons donc à perte », 
signale la copropriétaire. «  Nous 
sommes fatigués et la situation de-
vient invivable, protestent ces 
habitants sur le blog de leur im-
meuble. Beaucoup de locataires 
ont déserté les lieux. Les proprié-
taires sont pieds et mains liés, for-
cés de subir. Nous nous sentons 
impuissants. » 

qui possède 40  % de l ’opération, et 
qui s’est inquiété du sujet. Mais on 
s’inquiète beaucoup pour les autres 
lots du projet Cœur de quartier opé-
ré par Bouygues, qui doivent rece-
voir les mêmes techniques que Green 
home. On parle de 650 logements, 
il ne faudrait pas qu’il y ait un effet 
multiplicateur. »

Selon l’adjoint au maire, la loi ne 
prend pas en compte ce genre de 
situations  : « Aujourd’hui, on nous 
demande d’aller plus loin sur les 
questions environnementales, mais 
si derrière, les bureaux d’étude ne 
suivent pas, ça pose problème. On 
n’est pas là pour faire tous les tests du 
monde, parce qu’il y a des gens qui 
vivent dans ces logements. »

Un bâtiment à énergie 
positive

Et d’ajouter : « Il n’y a pas d’engage-
ment juridique derrière, si la perfor-
mance promise par le bureau d’étude 
et le promoteur n’est pas atteinte. 
Ça va être un vrai sujet sur le dé-
bat concernant la transition énergé-
tique.  » Julien Sage estime que la 
réunion organisée par Bouygues 
est bienvenue, mais met tout de 
même en garde le promoteur  : 
«  S’ils ne résolvent pas la situa-
tion, on ne va plus délivrer de per-
mis à Bouygues, on l ’a déjà fait avec 
d’autres promoteurs. »

« On change de posture, commente 
Martin Desveaux, directeur 
d’agence des Hauts-de-Seine chez 
Bouygues immobilier, joint par 
La Gazette ce lundi. On n’est plus 
dans le service après-vente, on va 
faire marcher le bâtiment. » Le pro-
moteur reconnaît que la pompe 
à chaleur, qui devait générer de 
l’eau chaude et consommer moins 
d’énergie, s’est avérée « fragile ». 

« On a eu plusieurs problèmes qui se 
sont enchaînés, des erreurs de bran-
chements, des pannes, mais qui ont 
été résolus », veut-il rassurer. « Nous 
avons décidé d’installer une ver-
sion deux de la Pac, avec un système 
amélioré, qui a déjà fait ses preuves 
ailleurs, détaille de l’eau chaude 

Ils ont été vendus comme écologiques et performants, 
mais les habitants déplorent les problèmes 
d’eau chaude et de chauffage rencontrés depuis 
trois ans. La mairie s’inquiète également.

« On s’inquiète beaucoup pour les 
autres lots du projet Cœur de quartier 
opéré par Bouygues, qui doivent 
recevoir les mêmes techniques », 
s’inquiète Julien Sage (EELV), l’adjoint 
à l’urbanisme.
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Des problèmes d’eau chaude reviennent très 
régulièrement, si bien que Dalkia, l’entreprise 
de maintenance des pompes à chaleur, doit 
intervenir jusqu’à deux fois par semaine.

individuels ont été installés en at-
tendant qu’une solution soit trou-
vée, alors que les deux Pompes à 
chaleur installées sont à l’arrêt. 
« Nous appréhendons qu’il n’y ait au-
cune solution pérenne, commentent 
des habitants. Nous ne pensons pas 
qu’une version 2.0 de notre Pac ac-
tuelle résolve nos soucis, car si elle n’a 
pu subvenir aux besoins de 144 loge-
ments, nous doutons que la nouvelle 
le puisse. »

Le chauffage par la VMC double 
flux ferait lui aussi défaut, selon 
ces habitants passablement mé-
contents. « Le système souffle de l ’air 
chaud au niveau du plafond,  in-
dique Marie-Sanaa. Mais nous 
avons appris que le  façadier, sous-
traité par Bouygues immobilier, n’a 

Du côté de la mairie aussi, l’in-
quiétude s’accroît  : « Nous savions 
que, pour un bâtiment neuf, avec un 
tel système énergétique, il y a toujours 
une période de réglage qui se fait la 
première année, donc on ne s’est pas 
trop inquiété au début », commente 
Julien Sage (EELV), adjoint à 
l’urbanisme et à l’aménagement de 
la mairie de Nanterre.

« Mais au bout de trois ans, c’est un 
vrai problème, poursuit-il. La Ville 
peut difficilement intervenir dans ce 
genre de situations, nous avons l ’of-
fice municipal HLM de Nanterre 
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HAUTS-DE-SEINE
Agression : un homme dans le coma

HAUTS-DE-SEINE 
Un enfant de 4 ans s’étouffe avec une brioche
Malgré les efforts soutenus des secours, l’enfant a succombé 
d’une obstruction des voies respiratoires, 
au parc de  Saint-Cloud, mardi 26 février. 

son décès par obstruction 
des voies respiratoires. 

Dans le cadre du mois consacré 
aux « gestes qui sauvent » 
(voir page 8), la brigade des 
sapeurs pompiers de Paris, 
ainsi que la protection civile et 
la croix rouge organisent des 
séances de formations gratuites 
de deux-heures pour apprendre 
les bon gestes : ici la méthode 
d’Heimlich, qui consiste à 
taper dans le dos de la victime 
entre les deux omoplates pour 
provoquer un reflex de toux. G

L’enfant se promenait dans le parc 
de Saint-Cloud, accompagné 
de sa nourrice et de son père, 
lorsqu’il a avalé son goûter de 
travers. Appelés sur place, les 
secours ont tenté de sauver l’enfant 
lors d’un massage cardiaque 
qui a duré plus d’une heure. 

Une heure de massage 
cardiaque

Sans effet. Escortés de deux 
motos de police, il a été emmené 
à l’hôpital Necker, à Paris, 
où les médecins ont constaté 

En brefNANTERRE
Deux pédophiles condamnés à 15 
et 22 ans de prison
La cour d’assise des Hauts-de-Seine a lourdement condamné 
les deux amis, récidivistes, dont l’un avait violé son propre fils.

Le père incestueux profitait de la 
venue d’amis de son fils, qui dor-
maient à la maison, pour sévir. C’est 
grâce au témoignage de l’un de ses 
copains, qui avait échappé au viol 
mais qui avait dû assister aux abus 
du père sur son copain de classe, que 
l’alerte avait été donnée, peu avant le 
réveillon de Noël, en 2015. 

L’expertise psychiatrique aura dé-
montré la profondeur des dégâts 

sur l’enfant du père pédophile  : 
« choc traumatique grave et profondes 
perturbations dans la construction de 
la personnalité  », a ainsi écrit l’ex-
pert psychologue dans son rapport. 
L’enfant, alors âgé de sept ans, avait 
également été la victime de l’ami de 
son père, pour qui il était « son pe-
tit préféré ». 

Expertise psychiatrique

Les deux hommes, qui auraient été 
amants, sont tous les deux des réci-
divistes. Le premier, ancien anima-
teur dans un club de tennis, avait 
été poursuivi en 2008 pour agres-
sion sexuelle et tentative de viol 
sur un enfant de six ans, tandis que 
son comparse avait été condamné 
à deux reprises pour détentions 
d’images pédopornographiques. 

L’expert psychologue a diagnostiqué 
à l’homme de 37 ans un « déficit de 
contrôle pulsionnel de type pédophile », 
et à celui de 35, une « polyperversion 
sexuelle ». Les victimes, âgées de 6 à 
13 ans, ont du mal à s’exprimer sur 
les sévices subis, et n’arrivent pas à 
les quantifier clairement. 

Retrait de l’autorité 
parentale

Au terme de ce procès qui a eu 
lieu à huis-clos, le verdict des ju-
rés a tranché en faveur d’une peine 
de sûreté des deux-tiers, d’un suivi 
sociojudiciaire de dix ans, et du re-
trait de l’autorité parentale pour le 
père incestueux. Les deux hommes 
ont dix jours pour faire appel. G

Le verdict du procès que nous évo-
quions dans la dernière édition de la 
Gazette est tombé mardi 26 février 
au soir : les deux hommes, âgés de 
37 et 35 ans ont été condamnés res-
pectivement à vingt-deux et quinze 
ans de réclusion criminelle par les 
jurés de la cour d’assise des Hauts-
de-Seine. Le premier avait abu-
sé de six enfants, dont son propre-
fils et son beau-fils, tandis que le 
deuxième avait fait deux victimes. 
Les faits remontent à 2014 et 2015, 
rapporte le Parisien.
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Le procès des deux pédophiles récidivistes 
s’est tenu à huis-clos. 

Sans raison apparente, si ce n’est l’ingestion d’alcool, trois 
hommes s’en sont pris à un malien. L’homme est dans le coma.

Ivres, trois Polonais s’en sont pris 
à un Malien. Sans qu’aucune 
raison ne semble justifier 
l’agression, les trois hommes 
s’en sont violemment pris à la 
victime, à coup de pieds et de 
poings au visage, dimanche 
3 mars après-midi vers 14 h à 
Asnières, avenue de la Marne.

Les trois hommes auraient 
d’abord insulté l’homme, avant 
d’en venir aux mains. L’un des 

trois polonais a adressé un coup 
très violent à la victime, qui 
a provoqué des blessures qui 
l’ont plongé dans le coma. 

Une agression gratuite

L’agresseur, âgé de 26 ans, a 
été arrêté juste après l’incident 
et a immédiatement été 
placé en garde à vue. Il y est 
toujours à l’heure où nous 
écrivons ces lignes.  G
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Un couple avec des détecteurs à métaux sont tombés 
sur des explosifs dans le parc forestier de Clamart.

été dépêchés, et un périmètre 
de sécurité a été mis en place. 
Ils ont pu rassurer le couple : les 
câbles n’était pas branchés, et le 
pain de TNT ne représentaient 
pas de danger immédiat. 

Pain d’explosif  
et revolver

La sous-direction de la Police 
judiciaire des Hauts-de-
Seine est saisie de l’enquête 
sur cette trouvaille. G

HAUTS-DE-SEINE 
Deux chercheurs de trésors tombent sur des explosifs

Curieuse découverte, pour ce 
couple qui faisait une balade 
dans le parc forestier de Clamart, 
près de l’accès au parc au niveau 
de la rue du docteur Roux, à la 
recherche de trésors, munis de 
détecteurs de métaux. Lorsque 
leur appareil s’est mis à biper, 
ils déterrent une boîte en 
plastique, et découvrent… un 
pain d’explosif de 500 grammes, 
des câbles, ainsi qu’une arme 
de poing de type revolver. 
Les services du déminage ont 

HAUTS-DE-SEINE 
La gare de Bourg-la-Reine évacuée suite à un colis 
suspect
Les trains n’ont pas desservi la gare pendant plus d’une heure 
en raison d’une batterie dans un colis suspect.

Inquiétude, à Bourg-la-Reine, 
dans les Hauts-de-Seine, suite 
à la découverte d’un curieux 
colis, dans lequel se trouvait 
une batterie, confondue avec un 
engin explosif. Le paquet a été 
repéré à 20 h, jeudi 28 février. 
La gare a été totalement évacuée 
en attendant l’intervention 
de l’équipe de déminage. 

Une fois sur place,  l’équipe 
de déminage de la police s’est 
rendue compte qu’il s’agissait… 
d’une batterie de scooter. La 

circulation des trains ne s’est 
pas interrompue pendant 
l’opération, mais ces derniers 
ne s’arrêtaient pas en gare. 

Ce genre de fausse alerte 
n’est pas rare

Ce genre de fausse alerte n’est 
pas rare, comme le relève le 
Parisien, lundi 18 février, c’est 
un sac rempli de 184 pochons 
d’herbes et de résines de 
cannabis qui ont été retrouvés 
à la gare Montparnasse ! G

En brefHAUTS-DE-SEINE 
Une école juive visée par un violent 
courrier antisémite 
La direction a annoncé avoir pris les mesures nécessaires, 
mais appelle à la vigilance de chacun. 

«  La France est une base arrière du 
sionisme en Europe  » ou encore 
« Adolphe Hitler, s’il avait exterminé 
tous les juifs, les pays arabes vivraient 
en bas » : morceaux choisis de l’ab-
ject courrier qu’a reçu vendredi 22 
février l’école juive Yaguel Yaacov, 
à Montrouge. 

Alerter les consciences

Une lettre violente, qui s’ins-
crit dans un contexte de recrudes-
cence des actes antisémites, quatre 
ans après l’assassinat de Clarissa 
Jean-Philippe, la jeune policière 
de 25  ans abattue par Amedy 
Coulibaly, le terroriste de l’hy-
per Casher. Clarissa Jean-Philippe 
avait été assassinée non loin de 
l’école, qui a mis du temps à pan-

ser ses plaies et calmer les inquié-
tudes. Le directeur de l’école a ac-
cusé la réception du courrier, et a 
porté plainte lundi pour menaces 
de mort. Il a fait part de la missive 
aux parents d’élèves, à qui il a assu-
ré que « des mesures ont d’ores et déjà 
été prises pour renforcer la sécurité de 
l’établissement », tout en appelant à 
la « vigilance de chacun ». 

La semaine dernière, un habitant 
de la Garenne-Colombes voyait 
sa porte taguée de croix nazie, ac-
compagnée par un courrier antisé-
mite. Le père de famille avait porté 
plainte et choisi de publier les dé-
gradations sur les réseaux sociaux 
pour alerter les consciences. G
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La lettre s’inscrit dans un contexte de 
recrudescence de l’antisémitisme.

Bloqué dans l’immeuble de 
la société qu’il tentait de 
cambrioler, les pompiers 
ont du intervenir pour 
l’aider à redescendre. 

NANTERRE 
Les pompiers « sauvent » 
un cambrioleur

Il s’agit sans doute du 
cambrioleur le moins malin qui 
ait fini dans les colonnes « faits 
divers » de la Gazette. Dimanche 
soir, à 22 h 50, l’homme tentait 
de cambrioler la société 
Kalidoc, située au 77 terrasse 
de l’Université, à Nanterre. Pas 
de chance, pour ce cambrioleur 
amateur, la terrasse de 
l’Université donne justement… 
sur le bâtiment de la direction 
départementale de la police ainsi 
que sur le parking des policiers !

L’homme a brisé une fenêtre 
et s’est immédiatement fait 
repérer par les forces de l’ordre. 
Une fois à l’intérieur, il fouille, 
se rend compte de la situation, 
essaye de repartir… sans y 
arriver. L’homme est ainsi resté 
bloqué en hauteur, au niveau de 
la fenêtre qu’il venait de briser. 
La police, qui ne pouvait pas 
pénétrer dans le bâtiment, a 
dû faire appel aux sapeurs-
pompiers, qui se sont servis d’une 
échelle à coulisse pour déloger 
le malfrat. Une fois l’opération 
de « sauvetage » terminée, les 
policiers l’ont emmené terminer 
la nuit en garde à vue.  G

En bref
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Auteur d’un triplé samedi en ouverture 
de cette 18e journée, Teddy Thomas, l’ailier 
international a su briller et s’imposer.
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Le Stade Rochelais, pourtant 
débar qué sur la pelouse de La 
Défense avec dix joueurs interna-
tionaux, s’est laissé engloutir par 
le jeu des racingmen. Cette mol-
lesse d’une demi-heure a permis 
aux Franciliens de mener 24-0 
et de sceller le sort du match. La 
Rochelle, maladroit sur ses temps 
forts au point d’envoyer une demi-
douzaine de passes aux juges de 
touche, parvient néanmoins à ins-
crire un doublé par Jérémy Sizelle 
(30e, 43e) mais pas à inquiéter les 
ciel et blanc, motivés pour faire 
oublier ses trois dernières défaites 
à l’Arena.

Pas du tout concerné en défense, 
le Stade rochelais revient de son 
voyage en région parisienne avec 
un excédent de bagages, son pire 
déplacement depuis la 14e journée 
et la claque prise à Clermont (19-
44). En revanche, côté Racing 92, 
le retour à la compétition de Virimi 
Vakatawa, Ben Tameifuna et Finn 
Russell a permis de trancher dans 
les rangs rochelais particulière-
ment éclaircis.

Dans une fin de rencontre à l’avan-
tage des Franciliens, l’ailier inter-

national Argentin Juan Imhoff, 
en plongeant dans l’en-but mari-
time à la 70e (43-14) s’est hissé à 
la première place des marqueurs 
d’essai, rejoignant son coéquipier 
Vakatawa avec neuf réalisations. 
Auteur d’un triplé samedi en ou-
verture de cette 18e journée, Teddy 
Thomas, l’ailier international a su 
briller et s’imposer. Dix essais sous 
le maillot tricolore en 16 sélections, 
Teddy Thomas (25 ans) est loin 
d’avoir dit son dernier mot, et à six 
mois du coup d’envoi de la Coupe 
du monde, il remonte en puissance. 

Les hommes du Racing 92 ont in-
fligé une belle leçon aux Rochelais. 
Cette performance n’est pas anec-
dotique face au club qui a long-
temps visé la 3e place. Doté d’une 
équipe offensive impressionnante, 
le Racing étonne par son position-
nement actuel. En plus de se rassu-
rer face à un cador du championnat 
qui habituellement voyage bien (4 
succès à l’extérieur), les coéquipiers 
de Teddy Thomas semblent retrou-
ver une assise à domicile. 

Ils entrent ainsi dans les 6 en at-
tendant les matchs de Castres et 
le Stade Français. Après une dé-
monstration pareille de la part de 
cet effectif, il est fort possible que 
les Racingmen feront partie de 
la course pour les phases finales. 
Leurs concurrents sont prévenus. G

Véritable coup de théâtre au 
Racing 92 : recruté comme joker 
médical suite au départ de Pat 
Lambie, Dan Carter, l’internatio-
nal Néo-zélandais n’a pas satis-
fait à la visite médicale. Le club 
des Hauts-de-Seine l’a annoncé 
samedi dernier. L’ouvreur double 
champion du monde n’effectuera 
donc pas son retour en Top 14.

Dans un communiqué transmis 
après sa nette victoire sur le 
Stade rochelais (50-14), le Racing 
92 a fait savoir que Dan Carter, 
engagé comme joker médical, 
ne rejoindrait finalement pas les 
ciel et blanc : « Dans le cadre des 
contrôles médicaux préalables 
à l’homologation des licences, 
le Racing 92 a transmis certains 
éléments médicaux à des experts 
désignés par la Ligue Nationale 
de Rugby. Leur avis est unanime : 
Dan Carter ne pourra pas prati-
quer le rugby en France » précise 
le communiqué du Racing 92. 

Dan Carter souffrirait d’un pro-
blème aux cervicales, selon une 
source interne de Rugbyrama. 
Carter devrait pouvoir conti-
nuer au Japon avec son club des 
Kobelco Steelers, où il est arrivé 
l’été dernier en provenance de 
Paris et avec lequel il a remporté 
le titre national mi-décembre. Le 
club de Kobe avait accepté que 
Carter (112 sélections avec les All 

Blacks entre 2003 et 2015) fasse 
une pige de trois mois dans son 
ancien club pour porter le Racing 
vers une première victoire en 
Coupe d’Europe, une compétition 
dans laquelle le Racing affrontera 
le Stade toulousain en quart de 
finale le 31 mars. 

« C’est le seul titre qui lui manque 
puisqu’il a rajouté à sa panoplie 
un titre de champion du Japon, 
alors pourquoi pas un titre de 
champion d’Europe ! », avait 
déclaré le président du Racing, 
Jacky Lorenzetti. Arrivé dans les 
Hauts-de-Seine après la Coupe 
du monde 2015, Carter avait aidé 
le Racing à remporter le cham-
pionnat de France en 2016 et à 
atteindre à deux reprises la finale 
de la Coupe d’Europe (2016 et 
2018). 

Mais alors, qui pour le rempla-
cer ? À ce poste stratégique, le 
Racing ne dispose d’aucune dou-
blure véritablement fiable à Finn 
Russell, mobilisé jusqu’à mi-mars 
par le Tournoi des 6 Nations 2019. 
En pleine saison, rares sont les 
ouvreurs disponibles. Et à moins 
de s’arranger avec Toulon, déjà 
hors course pour la fin de saison, 
pour faire venir plus tôt François 
Trinh-Duc (32 ans, 66 sélections), 
qui s’est engagé pour deux ans 
mais à partir de l’été seulement, 
le Racing va devoir faire avec. 

Dan Carter ne viendra pas

sports

peu rouillée en cette reprise, et 
Nanterre termine ce premier quart-
temps à 19 contre 10. 

Après une bonne rentrée en fin de 
premier quart-temps Adas, conti-
nue avec beaucoup d’intensité, 
qui va déteindre sur l’ensemble de 
ses coéquipiers. Les Nanterriens 
comptent maintenant 15 points 
d’avance (27-12 / 12’). Limoges 

Pour le compte de la 21e journée 
de Jeep elite, les Nanterriens re-
cevaient les joueurs du Limoges 
CSP, dernier adversaire des verts 
avant la trêve, en quart de finale 
de Leaders cup et le CSP Limoges 
s’était largement imposés, stop-
pant net le parcours de Nanterre 
92 à Disney. Un air de revanche 
pesait donc dans l’atmosphère du 
Palais des sports de Nanterre le 
3 mars dernier alors que Dom’ 
Waters, blessé, n’était pas aligné 
sur la feuille de marque.

Limoges ne fait pas  
le poids

Après cette mini trêve interna-
tionale, c’est le capitaine Lahaou 
Konaté qui ouvre le bal avec un 
premier tir primé. Rapidement 
laissé seul en attaque, il en profite 
pour continuer son bon début de 
match, suivi directement par Hugo 
Invernizzi, à 3 points, puis à l’inté-
rieur. Nanterre 92 mène déjà 10-0 
après 3 min. Le réveil de Limoges 
va venir d’un seul homme : Dwight 
Hardy, qui permet au CSP de re-
venir à 15-8 (6’). L’attaque limou-
geaude semble encore quelque 

n’y est plus, le temps pour l’en-
traîneur limougeaud d’opérer 
quelques changements… Mais les 
Hommes de Pascal Donnadieu 
sont trop présents de tous les côtés 
du terrain pour laisser Limoges 
recoller au tableau d’affichage. 

Une attaque impeccable

Jeremy Senglin inscrit un 3 points, 
ce qui permet à son équipe de 
prendre 20 points d’avance (32-
12/15’). Il faudra un petit coup de 
force du CSP pour voir les verts 

Les vert et blanc ont tous répondu présent ce 
soir, répondant au dernier échec de la Leaders 

cup par une formidable victoire-revanche sur 
Limoges. AR
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RUGBY Victoire écrasante pour le Racing
Huit essais à deux, les ciel et blanc ont humilié 
le Stade rochelais (50-14), samedi 3 mars dernier 
à Paris La Défense Arena, récoltant dès le début 
de ce festival à sens unique un bonus offensif.

BASKET BALL  La revanche de Nanterre 92
Le 3 mars dernier, les vert et blanc 
se sont imposés face à l’équipe de Limoges, 
86 à 65, dans le cadre du tournoi Jeep elite.

revenir à 33-23 (16’). Nanterre 
devra attendre Adas Juskevicius 
pour stopper net l’hémorragie et 
relancer la machine nanterrienne. 
Nanterre 92 mène toujours autant 
les débats dans ce second acte avec 
une très nette domination dans 
tous les secteurs de jeu.

Le retour des vestiaires va toujours 
dans le sens du club des Hauts-de-
Seine  : Haukur Palsson débloque 
son compteur points pour relancer 
la machine. En face, Taylor tente 
de sonner la révolte pour le CSP, 
enchaînant pas moins de 7 points 
pour Limoges. Côté Nanterre, 

Demetrius Treadwell sort les 
muscles pour imposer son phy-
sique dans la peinture devant l’an-
cien Nanterrien Jerry Boutsiele. 
Les limougeauds sont une nou-
velle fois au dos du mur face à la 
pression. Les joueurs du CSP ne 
trouvent plus de solution et sont 
obligés de jouer des coudes pour 
déstabiliser les locaux.

C’était sans compter sur le mental 
des Franciliens, répondant par un 
jeu collectif toujours parfaitement 
huilé.  Après un tir incroyable de 
Jeremy Senglin, les Nanterriens 
reprennent une confortable avance 
de 25 points (64 – 39/29’). Pour 
ce troisième quart temps, c’est 
Hugo qui plante d’emblée son 5e 
triplé (sur 8 tentatives) du soir et 
Nanterre 92 semble au-dessus de 
son adversaire. Les joueurs de 
Limoges ont bon tout essayer, rien 
ne parvient à troubler la marche 
du club des Hauts-de-Seine. 

21 points d’écart

Jeremy Senglin, qui n’a pas eu 
une seconde de répit ce soir, score 
en tête de raquette pour mainte-
nir l’écart à +25 points. Les vert 
et blanc ont tous répondu pré-
sent ce soir, répondant au der-
nier échec de la Leaders cup par 
une formidable victoire-revanche 
sur Limoges, reprenant par la 
même occasion le point-average 
sur les adversaires du soir (dé-
faite à Limoges au match aller de 
18 points). G
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COURBEVOIE Un concert pour petits et grands 

COURBEVOIE Un ciné-ballet 
du Lac des cygnes

NANTERRE Rencontre avec l’Atelier des artistes en exil

Le ciné-ballet du Lac des cygnes 
de Tchaïkovski sera projeté 
le 17 mars à 14 h, au cinéma 
Abel Gance de Courbevoie.

Le 12 mars à 18 h 30, l’Atelier des artistes en exil proposera 
une rencontre dans le cadre du festival La terre est à nous.

Le spectacle sera proposé le 30 mars à 16 h au Centre culturel.

les accompagner en fonction de 
leur situation et de leurs besoins, 
de leur offrir des espaces de 
travail et de les mettre en relation 
avec des professionnels (réseau 
français et européen), afin de leur 
donner les moyens d’éprouver leur 
pratique et de se restructurer.

L’atelier des artistes en exil 
développe également son propre 
festival pluridisciplinaire, Visions 
d’exil, en co-construction avec 
des lieux partenaires. Il présente 
le spectacle Un nôtre pays de 
Karam Al Zouhir dans le cadre du 
festival / saison Jeune Public.  G

Le ciné-ballet du Lac des cygnes 
de Tchaïkovski sera projeté le 17 
mars à 14 h, au cinéma Abel Gance 
de Courbevoie, dans le cadre de 
la saison opéra/ballet de l’Opéra 
national de Paris (Bastille et 
Garnier). En composant Le lac des 
cygnes, Tchaïkovski s’empare de la 
légende de l’oiseau immaculé pour 
créer l’une des plus belles musiques 
jamais écrites pour le ballet. 

Les chorégraphes Marius Petipa et 
Lev Ivanov donneront leurs lettres 
de noblesses à l’histoire de cet 
amour impossible entre un prince 
terrestre et une princesse oiseau, 
façonnant le mythe de la danseuse-
cygne, ballerine par excellence. En 
créant en 1984 sa version pour le 
Ballet de l’Opéra de Paris, Rudolf 
Noureev choisit de lui donner une 
dimension freudienne, éclairant 
d’une profondeur désespérée le 
rêve poétique de Tchaïkovski. 
Pour plus de renseignements, 
se tourner vers le cinéma Abel-
Gance, au 01 46 67 06 60. 
La durée du spectacle est de 
2 h 55, avec entracte. G

L’Europe assiste sur son 
territoire au plus grand 
mouvement de population de ses 
soixante-dix dernières années. 
Parmi ces personnes se trouvent 
des artistes contraints de fuir 
leur pays. Parce que réfugié 
n’est pas un métier, que le rôle 
de l’art est celui de, que c’est à 
travers la voix de ses artistes que 
les cultures des pays en péril 
peuvent continuer à se perpétuer.

C’est pourquoi l’atelier des artistes 
en exil se propose d’identifier des 
artistes en exil de toutes origines, 
toutes disciplines confondues, de 

de la mairie. Peinture, sculpture, 
dessin, photographie ou gravure, 
les visiteurs pourront saisir cette 
occasion unique  pour échanger 
avec les artistes et découvrir leurs 
techniques et leurs créations.

Afin de préparer la visite, la ville 
exposera des œuvres de chaque 
participant pendant une douzaine 
de jours. Des activités et temps forts 
seront proposés en parallèle de cet 
événement afin que vivent les arts 
tout au long de ce week-end (accès 
libre et gratuit, Ndlr). De plus, 
une exposition des photos faites 
par les membres de l’Association 
Esplanade Photo sur des thèmes 

différents imposés chaque semaine 
depuis septembre 2018 comme 
« l’heure dorée », « l’heure bleue » ou 
« la Seine » sera également proposée.

Enfin, les amateurs de photo pour-
ront participer à une anima  tion de 
photographie instantanée de rue 
avec l’Afghan Box Camera. « Venez 
vous faire photographier avec ce cu-
rieux appareil que les membres de l’as-
sociation esplanade photo seront ravis 
de vous faire découvrir  », enjoint le 
site inter net. Plus de renseignements 
au numé ro du Printemps des artistes 
01  71  05  79  25 ou par mail, via 
l’adresse : culture@ville-courbevoie.
fr. Ou bien, joindre Parcours pa tri -
moine au 01 71 05 77 92 ou musee-
roybetfould@ville-courbevoie.fr. G

A Courbevoie ce sont les artistes 
qui font le printemps. En effet, le 
retour de la douce saison se fera sur 
le thème des arts et des échanges 
entre Courbevoisiens. La ville, 
soucieuse de créer du lien entre les 
habitants, propose à nouveau aux 
artistes professionnels et amateurs 
de faire connaître leur art au plus 
grand nombre. La 5e  édition du 
Printemps des artistes, du 12 au 24 
mars, se tiendra à Courbevoie, avec 
un programme riche qui plaira aux 
amateurs d’art. 

Le 12 mars à 19 h, aura lieu le ver-
nissage de l’exposition collective 
des artistes dans le hall de l’ancien-
ne mairie (l’évènement est gratuit, 
mais la réservation est conseillée 
auprès de la direction des affaires 
culturelles, Ndlr). L’exposition 
collective sera disponible, toujours 
dans le hall de l’ancienne mairie, 
du 13 au 24 mars de 14 h à 19 h, les 
samedis et dimanches. 

« Venez préparer vos visites d’ateliers 
d’artistes du week-end des 23 et 24 
mars en parcourant cette exposition 

collective  », commente le site 
internet de la mairie. Quelques 
œuvres de chacun des participants 
seront présentées au public afin que 
celui-ci découvre leurs différents 
univers et pratiques artistiques. 
L’entrée est libre et gratuite.

Le 23 mars à 15 h, le Printemps des 
artistes convie les visiteurs à un par-
cours patrimoine «  Les artistes de 
Bécon-les-Bruyères en trottinette  ». 
Les amateurs d’engins à deux roux 
sont priés de prévoir leurs trotti-
nettes et les protections nécessaires 
pour suivre le parcours en toute sé-
curité. L’activité est payante et sur 
réservation.

Enfin, les 23 et 24 mars de 14 h 
à 19 h dans toute la ville auront 
lieu les ouvertures des ateliers 
d’artistes. « Le Printemps des artistes 
vous invite à découvrir les ateliers 
d’artistes résidant ou travaillant à 
Courbevoie », indique le site internet 

Elles ont moins de 25 ans, vivent 
à Aubervilliers ou alentours et 
leur culture française se mêle à 
celle de la Kabylie, du Maroc et 
de l’Iran. Un jour, elles ont dû 
désobéir, dire non, pour vivre 
pleinement qui elles sont. De leur 
lien à la famille, de leur rapport à 
la tradition, la religion et l’avenir, 
sont nés des récits, drôles ou 

Les 8 au 9 mars prochain à 
20 h 30, la Pièce d ’actualité n°9  : 
désobéir, sera interprétée à la salle 
de spectacle de la Maison de la 
musique de Nanterre. Comment 
s’invente-t-on soi-même ? Quatre 
jeunes femmes de Seine-Saint-
Denis, filles, petites-filles ou 
arrière-petites-filles d’immi-
grés, se racontent dans une pièce 
de théâtre vive, lucide et poli-
tique composée à partir de leurs 
témoignages.

douloureux, orchestrés par la 
metteure en scène Julie Berès, 
le dramaturge Kevin Keiss et 
l’écrivaine Alice Zeniter en une 
polyphonie féminine. 

Axelle De Russé

A rebours des discours, le spectacle 
est né du désir de faire entendre 
les inaudibles. « Quelle force, quelle 
radicalité faut-il pour trouver sa 
liberté ?, questionne le site internet 
de la mairie de Nanterre. Soyons 
à leur écoute  : ce sont des jeunes 
filles d’aujourd’hui  ». Plus de 
renseignements, au  01 41 37 94 21, 
ou sur le site internet de la Maison 
de la musique.  G

Le spectacle Minute, papillon !, 
par Alain Schneider, sera proposé 
le 30 mars à 16 h, au centre 
culturel de Courbevoie. Alain 
Schneider partage avec petits et 
grands un moment privilégié de 
musique et de poésie. « Sur scène, 
ce chanteur espiègle trimballe son 
monde, sa petite bulle de légèreté 
où pétillent des mélodies swing, 
gospel, mambo... et manouche », 
commente le site internet de 
la mairie de Courbevoie. 
Un spectacle en forme de voyage 
autour d’un répertoire sans cesse 
renouvelé de chansons récentes et 
de classiques, repris tue-tête par les 
enfants : de C’est nous les vilaines 
bêtes, à J’entends le Yéti en passant 

par La Fanfare des fourmis. Des 
chansons animalières, comme une 
suite de tableaux, chantées avec 
humour et malice. Un spectacle 
qui devrait ravir petits et grands.

Alain Schneider a reçu le Grand 
prix de l’Unac répertoire, auteur-
compositeur pour le jeune public. 
Il compte également à son actif 
des livres CD chez notamment 
Gallimard, Acte Sud, deux 
Olympia, et des tournées dans 
toute la France et dans des pays 
francophones. Renseignements 
et réservation au 01 47 68 51 50 
ou sur le site internet : www.
sortiracourbevoie.com. Le spectacle  
est à partir de trois ans. G

Elles ont moins de 25 ans, vivent à 
Aubervilliers ou alentours et leur culture 
française se mêle à celle de la Kabylie, du 
Maroc et de l’Iran
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Les 23 et 24 mars de 14 h à 19 h dans 
toute la ville auront lieu les ouvertures 

des ateliers d’artistes. L’occasion de venir 
découvrir leur processus de création. PR
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En bref

En bref
NANTERRE Pièce d’actualité n°9 : désobéir
Comment s’invente-t-on soi-même ? Quatre jeunes 
femmes de Seine-Saint-Denis, filles, petites-filles ou arrière-
petites-filles d’immigrés, se racontent dans une pièce de 
théâtre nommée Pièce d’actualité n°9 : désobéir.

COURBEVOIE 
Cinquième édition du Printemps des artistes

Le Printemps des artistes revient pour sa 5e édition 
à Courbevoie, du 12 au 24 mars, pour deux semaines 
d’expositions et de rencontres avec l’art. 
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Ces grilles de 
sudoku vous 
sont proposées 
grâce à Thibaut 
Bernard, auteur 
du logiciel 
gratuit et libre 
de diffusion du 
site internet 
alphaquark.com.
 
Les solutions de La Gazette de la Défense n°22 du 27 février 2019 : 
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La Gazette
de la Défense

37 000  m² de surface de bureaux 
(38 855 m² en tout, Ndlr).

La nouvelle façade conservera 
l’esprit bien particulier d’Aurore 
avec ses vitres orangeâtres et ses 
acrotères en relief. Le nouveau 
cladding adoptera ainsi un voile de 
verre plus largement vitré, avec des 
allèges en aluminium horizontaux 
gris clair. Au pied de la tour, le 
bâtiment d’un étage de l’ancienne 
agence BNP sera, lui, entièrement 
détruit et laissera sa place à un 
pavillon de huit niveaux. 

Conçu comme une «  lanterne  », il 
intégrera une offre de coworking, un 
business center avec un auditorium 
et des espaces commerciaux et de 
restauration à son socle. Sa façade 
sera habillée d’un brise-soleil 
vertical de 60  cm de profondeur. 

La tour Aurore et le pavillon seront 
reliés l’un à l’autre par une sorte de 
rue intérieure qui fera office de hall 
d’accueil commun. Les toits des deux 
bâtiments seront, eux, partiellement 
accessibles à leurs usagers.

Cette seconde version d’Aurore 
sera aussi l’occasion d’améliorer 
la couture entre Courbevoie et la 
dalle de la Défense. Comme avec 
le projet de la défunte tour Aire 2, 
deux nouvelles liaisons doivent 
être créées  : l’une depuis la place 
des Reflets, et la seconde depuis 
celle de l’Iris pour arriver sur la 
placette Alexandra David Néel, 
au pied de la tour D2.

Mais avant d’enclencher définiti-
vement son projet qui pourrait, si 
tout va bien, aboutir pour la mi-2021, 
Aermont doit croiser les doigts pour 

qu’aucun recours ne vienne s’opposer 
à son permis, obtenu le 5 février 
dernier par la ville de Courbevoie, 
lieu d’implantation d’Aurore. 

Deux nouvelles liaisons 
piétonnes

Et si des difficultés émanant de ses 
voisins venaient à venir s’interposer 
à cette nouvelle version d’Aurore, 
Aermont a d’ores et déjà prévu un 
projet alternatif, bien plus modeste. 
Celui-ci consistera en une simple 
rénovation de la tour existante et 
de son immeuble attenant. Une 
alternative qui ne nécessitera alors 
aucun permis de construire mais 
une simple déclaration préalable 
en mairie pour le changement de 
façade, rendant la contestation 
d’un tiers plus difficile.

Adrien Teurlais / Defense-92.fr

La plus énigmatique des tours de 
la Défense va bientôt entamer sa 
mue. Après la cession par Carlyle 
de la tour Aurore au groupe 
Aermont, le nouveau propriétaire 
a choisi d’abandonner le projet de 
la tour Aire 2 au profit d’une vaste 
restructuration du gratte-ciel, vidé 
de ses locataires depuis la fin des 
années 1990.

Le fonds anglais anciennement 
connu sous le nom de Perella 

Weinberg real Estate puis PW 
real assets a enfin entrepris la 
métamorphose de ce building 
au look seventies en démontant 
progressivement depuis l’été 
dernier sa façade si particulière. 
Alors que depuis une bonne 
décennie, et après les difficultés de 
l’ancien propriétaire à mener à bien 
le projet de la tour Aire 2 face à de 
sérieux recours, le doute persistait 
sur l’avenir d’Aurore, aujourd’hui, 
l’avenir s’éclaircit.

Un objectif de 
métamorphose pour 2021

C’est finalement une vaste restruc-
turation que va connaitre Aurore, 
qui gagnera en prime quelques 
étages. Confiée au célèbre archi-
tecte français Jean-Paul Viguier, 
à l’origine de la construction de 
Cœur Défense, la mue d’Aurore, 
érigée dans les années 1970, fera 
passer la tour de 28 à 33 étages, 
soit 123  m de hauteur depuis la 
place des Reflets, faisant gagner 
environ 13 500 m² au building et 
à son pavillon, qui totaliseront 

Le projet de restructuration de la tour Aurore 
a été confié par Aermont à l’architecte Jean-
Paul Viguier.
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Le chantier de curage de la tour Aurore a 
commencé l’été dernier et se poursuit avec 
la dépose des façades.
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Le pavillon au pied d’Aurore 
abritera notamment des espaces 
de coworking.JE
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LA DEFENSE 
La tour Aurore va enfin s’offrir un gros lifting

Le nouveau propriétaire de la tour Aurore doit lancer 
dans quelques mois une importante restructuration 
de ce bâtiment iconique des années 1970.




