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02      dossier

Dans le cadre du projet Table 
square, initié en 2017, le promo-
teur Urban renaissance et l’établis-
sement public aménageur du quar-
tier, Paris La Défense ont dévoilé 
le nom des six restaurateurs qui 
installeront leur enseigne au sein 
du projet, en fin d’année 2019, le 
12 mars dernier au marché Inter-
national des professionnels de 
l’immobilier, à Cannes. Pour di-
versifier l’offre de restauration et 
animer le quartier d’affaires, Paris 
La Défense a tablé sur des choix 
luxueux. Un septième restaurant 
sera annoncé dans le courant de 
l’année.

4500 m² d’offre 
de restauration

Table square, c’est en tout trois 
pavillons qui vont accueillir sur 
4 500  m² une offre diversifiée de 
restauration gastronomique, bis-
tronomique et de repas à emporter, 
annoncée pour la mi-novembre 
2019. Situé près du bassin d’Agam, 
en plein centre de la dalle pié-
tonne, le projet a été financé par 
un investissement privé de 20 mil-
lions d’euros. Des enseignes telles 
que Mersea par Olivier Bellin, ou 
encore le « kebab de luxe » de Grillé 
par Hugo Desnoyer, seront propo-
sés aux plus de 200 000 usagers de 
la dalle, qu’ils soient salariés, étu-
diants ou habitants. Même si les 
prix envisagés ne les rendront pas 
accessibles à tous.

« On a eu une grosse phase de démoli-
tion, indique Paris La Défense, lors 
d’une réunion publique de pré-
sentation de chantiers, le 19 mars 
dernier. C’est quasiment terminé, et 
on va commencer les travaux de gros 
œuvre, avec la mise en place des fa-
çades  ». Selon le plan prévisionnel 
de l’établissement public de gestion 
et d’aménagement de la Défense, la 
fin des travaux de gros œuvre était 
prévue en janvier 2019, ainsi que 
la fin des travaux d’aménagement 
intérieur des locaux à l’été 2019. 

« Les locaux sont livrés bruts, chaque 
restaurateur viendra faire son emmé-
nagement », précise un représentant 
de Urban renaissance, lors d’une 
réunion publique de PLD, le 19 
mars dernier. Six des sept restau-
rants pouvant être accueillis par 
Table square ont d’ores et déjà 
été révélés : The table par Akrame 
Benallal, une brasserie contem-
poraine, cuisine française et euro-
péenne, Daily pic par Anne-So-
phie Pic, qui proposera une cantine 
haut de gamme à base de plats frais 
et produits de saison, et Mersea 
par Olivier Bellin, spécialisé dans 

le poisson frais maison sous toutes 
les formes.

A côté de ses confrères, Grillé par 
Hugo Desnoyer, s’installera pour 
proposer son «  kebab de luxe pari-
sien » avec pain kurde cuit sur place 
ou veau de lait taillé sur la broche. 
It trattoria sera également présent, 
avec un concept italo-new-yor-
kais  : cuisine italienne tradition-
nelle, produits frais, bar à jus de 
fruits et légumes, et cafés italiens. 
Enfin, le dernier restaurateur an-
noncé est Koedo, et propose une 
cuisine japonaise à base de produits 
frais, un « ekiben comme au Japon ». 

«  Depuis qu’on a ouvert à Issy-les-
Moulineaux, notre rêve est de s’ins-
taller à la Défense, confie Esther 
Miquel, la gérante de Koedo, in-
terrogée par La Gazette vendredi 
dernier. On est déjà installé près du 
Tram T2, et notre clientèle est déjà 
composée de clients qui travaillent à 
la Défense et qui vivent à Issy. » Pré-
sent en 2017 durant trois semaines 
pour les Estivales de la Défense, 
Koedo était venu prendre le pouls 
du quartier. 

Fin prévisionnelle 
des travaux : 

novembre 2019

« On est peut-être le petit poucet de 
la bande de Table square, mais on 
est très honoré d’être ce petit poucet, 
s’exclame la gérante. Le projet est 
très bien placé, on ne peut pas rêver 

exploitation d’espaces situés sous la 
dalle piétonne par l’établissement 
public aménageur et  gestionnaire 
du quartier. 

Celle-ci avait été entamée par 
la création de l’espace culturel et 
de conférences l’Alternatif, dans 
d’ex-parkings sous l’immeuble 
Île-de-France, puis du lieu de 
loisirs et de restauration Oxygen, 
déjà partiellement en fonction 
tout au bout de l’esplanade vers 
Paris, à la sortie de la station de 
métro du même nom.

Table square, lui, n’exploite pas que 
les vides souterrains  : une vaste 
place centrale de 800 m² consacrée 
aux terrasses sera allouée aux sept 
restaurants. «  L’arrivée d’enseignes 
qualitatives et l ’intérêt de chefs aussi 
réputés pour le quartier d’affaires 
signe le renouveau de Paris La Dé-
fense, commente la directrice géné-
rale de Paris La Défense, Marie-
Célie Guillaume. Nous sommes en 
passe de gagner notre pari  : le terri-
toire se transforme peu à peu en un 
véritable lieu de vie, avec ses bars et 
ses  restaurants. »

Italien, japonais  
et cuisine française

« Table square vise à mettre la gas-
tronomie au cœur de Paris La Dé-
fense et du Grand Paris en transfor-
mant l ’esplanade en terre de conquête 
du goût, indique Olivier Durand, 
président directeur général d’Ur-
ban renaissance. Nous sommes très 
fiers chez Urban renaissance d ’avoir 
contribué à la naissance de ce projet 
unique. »  G

mieux, on prend ça comme une su-
perbe chance. » Koedo proposera des 
plats à emporter ou assis, et réflé-
chit déjà à proposer des services de 
livraison aux entreprises. « En plus, 
il y a une forte communauté japonaise 
à la Défense, parmi les habitants  », 
informe Esther Miquel.

Concernant les horaires d’ouver-
ture, rien n’est encore établi. « Dans 
le contrat de Table square, nous ne 
sommes pas obligé d’ouvrir le week-
end s’il n’y a pas de clients », précise 
la gérante de Koedo. Celle-ci pense 
déjà à développer une proposi-
tion d’afterwork, à la japonaise, et 
pourquoi pas des cours de cuisine 

japonaise. La seule crainte de cette 
gérante, c’est le flux de travailleurs : 
« Servir énormément de gens dans un 
temps limité, c’est la seule angoisse. »

De la gastronomie  
aux plats à emporter

Conçu par le promoteur Urban 
Renaissance (spécialiste en gestion 
d’opérations complexes, Ndlr) et 
dessiné par le cabinet d’architec-
ture Enia architectes, Table square 
s’inscrit pour Paris La Défense 
dans une volonté de redynamiser 
l’espace public et de compléter 
l’offre de restauration. Mais il re-
flète aussi la poursuite de la mise en 

Situé près du bassin d’Agam, en plein centre 
de la dalle piétonne du quartier d’affaires, 
le projet a été financé par un investissement 
privé de 20 millions d’euros.
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Sept nouveaux restaurants ouvriront leurs portes 
d’ici novembre prochain au coeur du quartier 
d’affaires, dans le cadre du projet Table square. 
Une chance pour certains des restaurateurs 
sélectionnés.

Table square : une offre de restauration  
haut de gamme
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L’architecture du projet Table square, à la fois sur et 
sous la dalle, redéfinira l’espace piéton, et c’est bien ce 
que craignaient les habitants présents lors de la réu-
nion d’information chantiers de Paris La Défense don-
née mardi 19 mars dernier. Une vaste place centrale de 
800 m² consacrée aux terrasses sera allouée à chacun 
des sept restaurants. 

Les habitants du quartier présents ce soir-là ont regret-
té le manque de mobiliers publics prévus sur la dalle 
située entre Table square et bassin d’Agam. L’établis-
sement public aménageur et gestionnaire du quartier a 
indiqué prendre en compte leurs remarques.

« Il y aura des terrasses de l’espace public mises à dis-
position des restaurateurs », informe Paris La Défense. 
L’information n’a pas tardé à faire mouche chez les ha-
bitants. « Il n’y a rien pour se reposer pour nous, regrette 
une dame qui habite depuis 20 ans dans la tour Gam-
betta, square Henry Regnault. Ou on consomme, ou on 
passe. »

« Il n’y a rien pour le public », la rejoint un homme d’une 
soixantaine d’années. « Autrefois, il y avait une fon-
taine musicale et des bancs où on pouvait s’installer, 
les gens venaient mais ça a disparu », rappelle-t-il du 
passé, avant d’ajouter : « Il va y avoir deux fois moins de 

place sur cette place, c’est l’endroit le plus occupé de la 
Défense, et vous le supprimez. »

« Je note votre remarque pour le mobilier, intervient un 
responsable de Paris La Défense. Sur ce point, on en-
tend les remarques, et on essayera de regarder ce qui 
est possible de faire vis-à-vis des contraintes techniques 
d’un tel projet. » Il poursuit, conciliant : « Rajouter du 
mobilier, c’est quelque chose qui peut être envisagé. »

L’aménagement des terrasses des trois pavillons du pro-
jet Table square se fera en dalles claires, et la place Agam 
recevra quant à elle des dalles grises en béton poncé. 
Des salons paysagers et jardinières seront installés aux 
abords, ainsi que du mobilier urbain comme des appuis 
vélo. Un nouvel éclairage viendra illuminer l’atmosphère 
du lieu, avec la pose de trames de lumière cheminements 
éclairées par mâts d’éclairage autour des terrasses, ainsi 
que des lumières encastrées dans la dalle. 

« Les travaux de remplacement des dalles auront lieu 
à partir du mois d’avril », annonce Paris La Défense. 
L’aménagement a également lieu dans les espaces pu-
blics situés en sous-sol. L’établissement public annonce 
notamment la rénovation des rampes d’accès aux voies 
de livraison de Table square depuis la voie des Sculp-
teurs côté Puteaux, et des Bâtisseurs côté Courbevoie. 

Les habitants redoutent la perte d’espaces publics
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COURBEVOIE Axe Défense en plein chantier
L’immeuble de bureaux Axe Défense, situé à deux pas du quartier 
d’affaires, est en chantier depuis février. Sa rénovation sera 
terminée en 2021, annonce Bouygues immobilier.

Le rez-de-chaussée du futur im-
meuble sera dédié aux services pro-
posés à ses occupants sur 1 000 m², 

L’immeuble courbevoisien Axe 
Défense changera de nom après 
rénovation pour devenir Ne.st, an-
nonce son propriétaire, Bouygues 
immobilier. Ce dernier a lancé en 
février dernier une très importante 
réhabilitation du bâtiment, dont la 
surface devrait croître de 30 % pour 
atteindre 12 300 m² d’ici la fin du 
chantier attendue pour 2021. 

« Flex office ready »

Après les travaux, l’immeuble à la 
réhabilitation conçue par l’agence 
163 Ateliers, de l’architecte 
Sretchko Markovic, «  répondra à 
tous les standards d’un immeuble 
tertiaire neuf tels qu’attendus par 
les grandes entreprises  », assure le 
groupe Bouygues immobilier. 

Il offrira ainsi 150 places de sta-
tionnement souterrain sur trois ni-
veaux, un jardin privatif de 385 m² 
ainsi que 815  m² de terrasses 
« accessibles et au calme » dont « un 
généreux roof top  », promet encore 
le promoteur.
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Ce dernier a lancé en février dernier une 
très importante réhabilitation du bâtiment, 

dont la surface devrait croître de 30 % pour 
atteindre 12 300 m² d’ici la fin du chantier.

passants une pétition réclamant la 
réouverture de ce bureau fermé de-
puis maintenant plus de six mois, 
plutôt que sa fermeture définitive. 
«  Ce n’est pas très ambitieux sur un 
tel espace commercial, avec un tel 
rayonnement européen  !  », s’insurge 
le représentant de FO en évoquant 
au passage la fermeture du bureau 
du quartier courbevoisien du Fau-
bourg de l’arche, il y a plus d’un an. 

« Baisse continue  
de la fréquentation »

Le syndicat dénonce le souhait 
de la Poste de réduire ses frais en 
évitant de payer un coûteux loyer : 
«  Ce bureau a été refait complète-
ment à neuf il y a un an et demi… 
les clients, là-dedans, on ne s’en occupe 
pas. » Il rappelle que désormais, « un 
seul guichet fait les opérations finan-
cières  » dans le quartier d’affaires  : 
« Vous imaginez ?  » Et estime que 
cette fermeture entraîne un sur-
croît trop important de clients dans 
les 4  Temps  : «  Le temps d’attente 
est important, surtout le midi et le soir 
[…] On est très affecté par les situa-
tions d’incivilité en général, ce n’est 
pas la peine d’en rajouter. »

« Ce n’est pas très 
ambitieux »

La direction du groupe la Poste, 
elle, argue d’une fermeture déci-
dée en raison « d’une baisse conti-
nue de la fréquentation de ce bureau 

de poste  », explique-t-elle dans les 
colonnes du Parisien  : «  Moins 
12 % entre le premier semestre 2017 
et le premier semestre 2018  », pré-

cise-t-elle. Il semble bien que ce 
bureau soit donc définitivement 
condamné, malgré la pétition de 
l’organisation syndicale.G

«  Toutes les semaines, il y avait de 
nouvelles affiches avec la date de ré-
ouverture  », sourit, un peu dépité, 
le secrétaire départemental Force 
ouvrière du réseau de la Poste des 
Hauts-de-Seine Cyril Leroy. Seule 
certitude : ce bureau de poste situé 
en surplomb de la gare RER La 
Défense Grande arche ne réou-
vrira pas ses portes. 

Les usagers devront désormais 
se rendre au Cnit, ou au sein du 
centre commercial des 4  Temps 

pour procéder à des opérations 
bancaires. La direction de la Poste 
défend sa décision en évoquant 
une baisse de la fréquentation.

Le 15 mars dernier, sur le parvis 
de la Grande arche, à la sortie de 
la gare RER, les délégués syndi-
caux de FO faisaient signer aux 

LA DEFENSE Le bureau de poste de la gare RER définitivement fermé
Cette fois-ci, l’annonce de fermeture est définitive pour 
le bureau de poste situé en surplomb de la gare RER 
de la Grande arche de la Défense. Force ouvrière déplore 
la perte d’un symbole.

Les usagers devront désormais se rendre au 
Cnit, ou au sein du centre commercial des 
4 Temps pour procéder à des opérations 
bancaires. La direction de la Poste évoque 
une baisse de la fréquentation.
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Dans la dernière édition du magazine municipal de la mairie de Nanterre, 
le maire Patrick Jarry (DVG) ne cache pas sa colère de voir deux quartiers 
dépourvus de boîtes aux lettres malgré ses admonestations au groupe 
la Poste. Il déplore par ailleurs toujours la fermeture du bureau de poste 
des Alouettes et estime insuffisant son remplacement par un point-relais.

« Alertée depuis fin 2017, et malgré une étude qui fait état de quelque 
180 adresses situées à plus de 450 m d’une boîte aux lettres, la Poste 
n’a pas daigné en implanter une provisoire au Chemin-de-l’île, s’indigne 
la municipalité dans l’édition de mars de sa publication aux habitants. 
Cette dernière n’a pas été jugée nécessaire en dépit des échanges lors 
des conseils de quartier et de son utilité pour les personnes âgées, fra-
giles ou à mobilité réduite. »

Et ce n’est certainement pas la promesse d’un futur bureau de poste, 
prévu en 2020 dans le nouveau centre commercial du quartier, qui suffit 
à apaiser ces craintes dans l’intervalle. « Strictement inadmissible » dans 
« un quartier prioritaire au titre de la politique de la ville », déplore ainsi 
Patrick Jarry dans un courrier envoyé au délégué aux relations territo-
riales de la Poste des Hauts-de-Seine.

La situation n’est pas plus rose dans le quartier des Provinces Fran-
çaises. « On constate le même désintérêt pour l’implantation d’une nou-
velle boîte aux lettres, critique sans aménité la publication de la munici-
palité. La décision, annoncée pour le 30 juillet 2018, n’a toujours pas été 
suivie de son installation. »

Enfin, le maire nanterrien continue de regretter la fermeture définitive 
du bureau de poste du quartier des Alouettes. « C’est un nouveau coup 
qui a été porté au service postal dans la ville, est-il regretté. Un nouveau 
coup contre les usagers, le symbole de la poursuite du désengagement 
dans les services publics de proximité. » Et ce n’est pas le point-relais qui 
contente l’édile, l’estimant « mal situé », créé sans la concertation pro-
mise et causant « des nuisances dans une rue étroite et à sens unique ».

Le maire de Nanterre exige des boîtes aux lettres

tandis que les plateaux de travail 
destinés aux sociétés seront «  flex 
office ready ». Ils permettront 1 090 
postes de travail possibles et «  un 
haut niveau de confort grâce aux cer-
tifications et labels les plus élevés du 
marché ». G

systèmes de filtration et de traitement 
de l’eau », précise la municipalité sur 
son site internet. Elle rappelle que 
la piscine Marius Jacotot restera 
ouverte au public jusqu’au 5 mai, 
avant de fermer comme chaque 
année jusqu’en septembre. G

PUTEAUX 
La piscine fermée pour entretien à partir du 15 avril 

Du lundi 15 avril au dimanche 5 
mai, la piscine du Palais des sports 
putéolien sera complètement 
fermée aux usagers. Ces trois 
semaines de fermeture doivent 
permettre « de réaliser la vidange 
technique obligatoire et l’entretien des 

LA DEFENSE 
L’espace info peut maintenant aider les plus précaires
Le réseau solidaire le Carillon vise à lutter contre l’isolement et à 
faciliter la vie des personnes en grande difficulté. Ils pourront désormais 
trouver quelques services à l’espace information du quartier.

Destiné à aider les plus précaires, 
le réseau de solidarité le Carillon, 
lancé au niveau national par 
l’association la Cloche, est 
désormais présent dans le quartier 
d’affaires. Afin d’en encourager 
le développement auprès des 
commerçants de la Défense, 
l’aménageur et gestionnaire 
du quartier d’affaires, Paris La 
Défense, a mis en place quelques 
services désormais accessibles 
à son espace information, situé 
à deux pas de la tour Cœur 
Défense.

« Boire un verre d’eau ou faire 
remplir sa bouteille, demander une 
recherche internet, téléphoner ou 
recharger son téléphone, appeler 
les urgences, échanger, discuter ou 
bavarder » y sont maintenant 

possibles du lundi au vendredi 
de 10 h 30 à 17 h ainsi que le 
week-end de 11 h à 17 h, précise 
le communiqué de Paris La 
Défense, qui espère que les 
commerçants suivront son 
exemple, notamment avec des 
« produits en attente » payés par 
d’autres clients.

« Agir concrètement contre 
l’exclusion »

« Nous souhaitons impulser une 
dynamique d’entraide générale, 
soutenue par les acteurs du quartier 
et partagée avec le grand public, 
indique la directrice générale 
de Paris La Défense, Marie-
Célie Guillaume. Chacun peut 
s’engager et agir concrètement contre 
l’exclusion. » G

En bref
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e ESPLANADE Les dalles testées pour éviter de glisser

Quel type de béton sera choisi ? Dans le cadre de l’aménagement par Paris La Défense des 
espaces publics environnant le projet Table square, destiné à accueillir sept restaurants (voir 
dossier p.2), différents dallages sont à l’essai depuis plusieurs mois. Juste à côté du bassin 
Agam, ces futures dalles de béton préfabriquées seront carrées, induisant la suppression 
des angles coupés et des cabochons existant jusqu’à présent. Hydrofuges et anti-tâches, 
les différentes variations de béton sont testées sous les pieds des usagers du quartier pour 
s’assurer qu’elles ne soient pas trop glissantes.

La municipalité a adhéré à la 
future Zone à faibles émissions 
(ZFE), qui vise à interdire au 
sein du périmètre délimité par 
l’A86 tous les véhicules classés 
Crit’air 5 ou non classés.

COURBEVOIE 
Les véhicules les plus 
polluants bientôt interdits

Les voitures les plus polluantes y 
seront interdites prochainement. 
Si elle renvoie à l’Etat en ce qui 
concerne contrôles et incitations, 
les élus de Courbevoie ont voté, au 
dernier conseil municipal, l’adhésion 
de la commune à la mise en place 
d’une Zone à faibles émissions 
(ZFE) dans toute la commune, 
dans le cadre de la ZFE de la 
métropole du Grand Paris. Elle vise 
à interdire, à partir du 1er juillet, les 
véhicules classés Crit’air 5 ou non 
classés, à l’intérieur du périmètre 
délimité par l’A86.

« La Ville a toujours été en pointe 
pour développer une politique de 
développement durable ambitieuse, 
en agissant en particulier pour la 
préservation de l’environnement 
et la santé publique, indique la 
mairie courbevoisienne dans sa 
délibération. Le nombre de véhicules 
Crit’air 5, concernés par cette mesure 
de restriction, s’élève à 334 sur 39 427 
du parc de véhicules total, soit moins 
de 1 % du parc roulant. » Elle exige 
cependant, avant toute sanction, 
que soient préalablement mises en 
place les mesures incitatives prévues 
pour les propriétaires de ces engins 
immatriculés avant 2001. G

En bref

La communauté musulmane 
s’est rendue en masse à la 
manifestation donnée en 
hommage aux 50 morts de 
l’attentat intervenu dans 
deux mosquées de la néo-
zélandaise Christchurch.

NANTERRE Christchurch : 
ils défilent par centaines

« Rendez-vous à 13 h 30 devant 
l’Institut pour dénoncer les 
extrémismes et la barbarie », avaient 
annoncé les responsables de 
l’Institut Ibn Badis de Nanterre. 
Les fidèles sont venus, en masse, 
pour rendre hommage aux tués 
par le terroriste ayant abattu 
50 personnes dans deux mosquées 
de la ville néo-zélandaise de 
Christchurch.

« Entre 500 et 600 fidèles » selon 
Le Parisien ont en effet manifesté 
à l’appel de cette institution 
nanterrienne qui comprend une 
mosquée, une école privée et un 
institut d’enseignement de l’arabe. 
Les fidèles présents se sont rendus 
à proximité de la préfecture 
des Hauts-de-Seine après un 
passage par le parvis de la mairie 
nanterrienne. 
« Nous tenions bien sûr à saluer la 
mémoire des victimes mais aussi à 
dénoncer la montée de l’islamophobie, 
a expliqué au quotidien francilien 
Rachid Abdouni, président de 
l’institut. En France notamment, 
on a le sentiment que les dangers qui 
guettent les personnes de confession 
musulmane sont de plus en plus 
nombreux. » G

En bref
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Brèves de dalle
qu’en « aucun cas cela ne 
peut être juridiquement ou 
intellectuellement assimilé à 
une prime de départ ».

L’entreprise rappelle que 
le total de son indemnité 
de départ proprement dite, 
ainsi que de sa clause de 
non-concurrence jusqu’à fin 
2020, s’établit à 3,96 millions 
d’euros. « Pour le reste, il s’agit 
d’éléments de rémunération 
attribués à M. Pilenko depuis 
2010 dans le cadre de ses 
fonctions de PDG de Technip 
(avant la fusion) puis de 
celles d’executive chairman 
de TechnipFMC », qui ont 
été validés « en assemblée 
générale par les actionnaires », 
répond-elle à BFM Business.

Sans totalement convaincre 
semble-t-il, à en juger par 
la réaction du président du 
Medef, Geoffroy Roux de 
Bézieux, qui a exprimé sa 
colère au micro d’Europe 1 
le même jour : « Si les faits 
décrits sont exacts, c’est 
une prime à l’échec et c’est 
totalement inacceptable. »

la tour Adria domine le Cnit 
et regarde la Grande arche… 
où travaillent d’ailleurs une 
partie des fonctionnaires du 
ministère de l’économie.

« Quand on laisse des 
pertes derrière soi, on ne 
part pas avec des primes, 
a martelé Bruno Le Maire 
devant l’assemblée de 
patrons, aussitôt cité par 
BFM Business. Quand 
j’apprends ce matin en 
allumant la radio que le patron 
de Technip va partir avec des 
bonus conséquents, alors qu’il 
laisse derrière lui des pertes, 
personne ne peut comprendre 
ce genre de comportement. »

Le ministre a aussitôt 
sous-entendu qu’il pourrait 
s’intéresser de très près à ces 
rémunérations de départ, par 
l’intermédiaire de la Banque 
publique d’investissement 
(BPI). Cette dernière est en 
effet actionnaire à 5,5 % 
de TechnipFMC. La société 
cotée, elle, estime de la 
somme des rémunérations 
établie par BFM Business 

Quelle a été la réaction des 
salariés de TechnipFMC, 
dans la tourmente depuis 
maintenant de nombreux mois 
à cause d’un management 
jugé déficient, causé pour 
partie par une situation 
économique difficile, en 
apprenant que le président 
du groupe parapétrolier allait 
en partir avec une rétribution 
finale de 14 millions d’euros 
(regroupant indemnité de 
départ, clause de non-
concurrence et éléments de 
rémunération différés, Ndlr), 
révélée le 21 mars au petit 
matin par BFM Business ? 

Celle du ministre de 
l’économie Bruno Le Maire 
ne s’est pas faite attendre. 
Elle est en effet tombée 
quelques heures après, lors 
de son discours de clôture 
d’un forum d’entreprises. Les 
« bonus conséquents » du 
président Thierry Pilenko, dont 
le départ est prévu le 1er mai, 
sont jugés « inacceptables » 
et « intolérables », a fustigé le 
ministre de ce haut dirigeant 
du groupe dont le siège de 

« La question des Gilets jaunes, la 
mayonnaise a du mal à prendre, on ne 
comprend pas trop pourquoi », témoigne une 
militante FI elle-même habitante d’un quartier 
populaire de Nanterre.
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ronds-points, une bonne quin-
zaine de Gilets jaunes témoignent, 
dont quelques-unes venues de 
Normandie en chasuble fluo. «  A 
l ’acte 4, on a vécu l ’horreur, toute 
une population a été traumatisée, 
les forces de police ont fait des choses 
inadmissibles  », s’indigne l’une de 
ces femmes venues de Barentin 
(Seine-Maritime).

« Le problème, ce n’est pas 
le plus petit »

A la fin de la réunion, ces trois 
Normandes d’âges différents, ve-
nues manifester leur colère à Paris 
pour changer de Rouen (Seine-
Maritime), ne sont pas militantes 
politiques, mais se disent sensibles 
aux propositions de la France in-
soumise, notamment représentée 
ce soir-là par la députée du Val-
de-Marne Mathilde Panot. Elles 
témoignent cependant de la diffi-
culté de toute transposition poli-
tique au sein des groupes de Gilets 
jaunes  : «  C’est là où on a un gros 
problème, je vais donner des idées 
[…] Certains disent qu’il ne faut 
pas faire de politique. On est perdant 
d’avance ! »

Présent aux côtés de la députée 
FI, Taha Bouhafs, journaliste de 
l’émission Là-bas si j’y suis, mili-
tant politique assumé en faveur 

des Insoumis comme des quar-
tiers populaires, porte le fer. « J’ai 
répondu à cette invitation pour 
venir vous parler de la répression 
policière et le rapport des quartiers 
populaires avec les Gilets jaunes  », 
commence-t-il en décrivant sa 
découverte d’une mobilisation 
qu’il considérait comme « un épi-
phénomène » en lequel il ne se « re-
connaissait pas ». Pour lui, loin de 
ses débuts, «  le mouvement du 17 
novembre n’est plus le mouvement 
d ’aujourd’hui ».

Semaine après semaine, il change 
d’avis, progressivement puis bru-
talement. «  Je viens d’un quartier 
populaire, et jusque-là les gens ne 
se parlaient pas, j’ai très peu parlé 
dans ma vie avec des gens des mi-
lieux ruraux, détaille-t-il de cet 
apprentissage. Ça a permis aux gens 
de discuter, c’est ce qui a fait peur au 
gouvernement. Le problème, ce n’est 
pas le plus petit, ton voisin qui touche 
le RSA et ne bosse pas, ou l ’Arabe, 
l ’Algérien, le Turc. » 

« Les mêmes revendications »

Persuadé du « racisme » qui « ver-
tèbre  » la police, il évoque alors 
le durcissement du maintien de 
l’ordre. «  Malheureusement, il aura 
fallu que ce soit des blancs qui se 
fassent tirer dessus pour que les gens 
se rendent compte de la violence de 
la police dans les quartiers, analyse-
t-il de la médiatisation des nom-
breux blessés en manifestation, 
et de l’indignation parallèle des 
Gilets jaunes. Gli-F4, LBD, ce sont 

des choses que je connais depuis mon 
enfance. […] La Bac tant décriée, 
moi, depuis que je suis gamin, on se 
la mange… »

Une Nanterrienne, quelques mi-
nutes plus tard, ramène tout le 
monde sur Terre. « Avec les Insoumis 
de Nanterre, nous sommes allés à la 
rencontre des personnes » vivant dans 
les quartiers populaires. « La ques-
tion des Gilets jaunes, la mayonnaise 
a du mal à prendre, on ne comprend 
pas trop pourquoi », témoigne-t-elle 
en habitante elle-même d’un de ces 
quartiers. « On retrouve pourtant les 
mêmes revendications  », pointe-t-
elle de la réduction des inégalités 
et de l’augmentation du pouvoir 
d’achat évoquée juste avant par un 
autre habitant de la commune.

« En 2005, il y a eu aussi  
des révoltes »

« En 2005, il y a eu aussi des révoltes, 
mais ils étaient regardés de loin, il y 
a des gens amers… », tente d’expli-
quer un peu plus tard Taha Bou-
hafs, qui veut pourtant croire que 
les habitants des cités « ne font pas 
le pas jusqu’à la manif ’ mais sou-
tiennent le mouvement  ». Dernière 
tentative d’explication, par un édu-
cateur  : « C’est parce que s’il y a de 
la violence, on va encore dire que ce 
sont les rebeus et renois qui cassent 
tout… » Les quelques hommes et 
femmes de la cité Zilina venus ce 
soir-là, eux, n’ont pas pris la parole 
malgré de discrètes tentatives du 
co-animateur du groupe Insoumis 
de Nanterre. G

Dans la salle de l’encore nouvelle 
maison du Chemin de l’île, au pied 
des tours de la cité Zilina, la conver-
gence des luttes sociales est restée 
un espoir plus qu’une réalité ce ven-
dredi soir du 15 mars. A l’appel des 
représentants locaux de la France 
insoumise, sous le patronage de 
quelques figures militantes et élus 
du parti de gauche, une quarantaine 
de personnes, dont une bonne part 
de Gilets jaunes mais peu d’habi-

tants du quartier dans lequel ils se 
tenaient, se sont racontés autant 
qu’expliqués la désaffection persis-
tante des quartiers populaires pour 
le mouvement des Gilets jaunes.

A la veille de l’acte 18 de la contes-
tation née en novembre sur les 

Vendredi 15 mars, la France insoumise (FI) voulait réunir 
Gilets jaunes et habitants des quartiers populaires dans la 
cité Zilina, au nom de la convergence des luttes. Seuls les 
premiers sont venus en nombre.

NANTERRE 
Entre Gilets jaunes et quartiers populaires, 
la convergence se fait attendre
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La municipalité a confié à une grande entreprise du BTP le soin 
de connecter 130 sites publics au très haut débit, également 
chargée de déployer le Wifi dans 28 bâtiments publics.

COURBEVOIE La mairie veut passer au très haut débit

HAUTS-DE-SEINE POLD consulte pour son plan climat

Le géant du BTP français 
SPIE est chargé de gérer la 
vidéosurveillance communale 
de Courbevoie jusqu’en 2020. 
Il sera également responsable 
de connecter l’ensemble des 
bâtiments publics à internet 
avec des connexions à très haut 
débit d’ici à décembre 2019, 
annonce le groupe selon  le site 
internet spécialisé Smart city 
mag. Cette opération représente 
le déploiement du très haut 
débit dans 130 sites publics, et 
de réseaux sans fil Wifi dans 
28 bâtiments publics.

Le magazine spécialisé évoque 
ainsi, par l’intermédiaire 
de Quentin Bechelli, co-
directeur de la filiale SPIE 

Dans le cadre de la mise en 
place d’un Plan climat air 
énergie territorial (PCAET), 
l’établissement public territorial 
Paris Ouest La Défense propose 
aux 560 000 habitants de ses 
11 communes de donner leur 
avis en se rendant sur son site 
internet, parisouestladefense.fr. 
Destiné à identifier « des axes 

ICS, « la complémentarité des 
expertises » et la « connaissance 
du territoire ». Ces deux facteurs 
auraient ainsi permis à cette 
filiale ainsi qu’à une autre, SPIE 
citynetworks, d’emporter le 
marché public de la municipalité 
en janvier.

Deux filiales de SPIE

« Outre une plus grande efficacité 
de son administration, la ville 
de Courbevoie souhaite devenir 
à terme une « smart and safe 
city » avec de nouveaux services 
techniques à l ’appui, de l ’éclairage 
public intelligent à la gestion de la 
circulation ou du stationnement », 
poursuit le site internet de ce 
déploiement. G

de travail en vue de lutter contre 
le réchauffement climatique », 
ce PCAET complète la création, 
l’an dernier, d’une Agence 
locale énergie climat (Alec) 
apte à donner des informations 
ainsi qu’un diagnostic 
individuel afin de procéder 
à la rénovation énergétique 
de son logement. G

En bref

ARCHE SUD
Des ateliers sur l’interculturalité pour séduire 
les entreprises

Un « petit-déjeuner - atelier », sobre-
ment intitulé «  équipes multicultu-
relles, comment en faire une force ? », 
se tenait mardi matin au sein du 
campus de l’école de commerce de 
l’IESEG, au cours d’une semaine 
entière dédiée à l’interculturalité, 
où de nombreux « workshop » s’égre-
naient, du lundi au vendredi, sur les 
campus de Lille et ici, à la Défense 
(voir encadré). « C’est un événement 
corporatif que nous essayons d’ouvrir 
aux entreprises, il y a beaucoup de 
gens intéressés par le sujet », explique 
Aline Scholz, responsable des rela-
tions entreprises de l’école. 

Parmi le personnel encadrant de 
l’école, plusieurs intervenants occa-
sionnels étaient venus, eux aussi, 
pour soigner leur réseau, comme 
Pascale Schmidt Dubois. Elle a ré-
alisé une thèse sur les conditions de 
réussite des étudiants chinois : « Je 
suis ici parce que je tiens à m’actualiser 
sur mes connaissances, et être au point 
sur ce que je vais apprendre à mes étu-

diants », glisse-t-elle en échangeant 
des contacts.

Mettre l’Iéseg sur la carte 
de la Défense

«  Nous avons également besoin de 
communiquer sur le fait que nous 
comptons 2 700 étudiants à la Dé-
fense, car beaucoup d’entreprises 
pensent encore que nous ne sommes 
présents qu’à Lille », note par ailleurs 
Aline Scholz. Si l’Iéseg est née à 
Lille, elle possède en effet main-

tenant des locaux dans le socle de 
la Grand arche de la Défense, mais 
également quelques centaines de 
mètres plus loin sur la promenade 
de l’arche. 

Ces ateliers, s’ils «  participent au 
rayonnement de l’école  », l’inscrivent 
aussi sur la carte des grandes entre-
prises du quartier d’affaires. L’ob-
jectif de l’école, qui se targue d’être 
«  la plus internationale  » des écoles 
de commerces avec 82  % de pro-
fesseurs d’origine étrangère, est de 
soigner son image et son réseau. Si 
en 2004, l’Iéseg ne comptait que 22 
étudiants étrangers que le person-
nel venait d’ailleurs chercher à la 
gare où à l’aéroport, elle en compte 
maintenant plus de 2 000, issus de 
47 pays différents. G

Une école de commerce du quartier d’affaires organise 
plusieurs ateliers, lors d’une semaine dédiée à 
l’interculturalité. Un moyen pour l’Iéseg de mettre en avant 
son savoir-faire. 

A l’occasion d’un café du monde, les gens 
présents étaient invités à noter leurs idées sur 

des problématiques ciblées concernant les 
limites, les concepts ou encore les avantages des 

équipes interculturelles. LA
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LA DEFENSE Bientôt une esplanade Zaha 
Hadid au pied de la tour Alto
Aux abords du boulevard circulaire, elle devrait comprendre 
la plantation d’arbres, les créations d’une piste cyclable et de 
stationnements, l’emplacement d’un food-truck et d’un dépose-taxi.

truck et d’un dépose-taxi. Un parvis 
étagé accessible aux personnes à 
mobilité réduite sera installé, avec 
des emmarchements larges et pay-
sagers, et l’esplanade accueillera une 
mise en scène avec balcon planté. 

« Les travaux des espaces publics vont 
démarrer fin mai à début juin, et vont 
durer une année, jusqu’à la livraison 
de la tour Alto », a indiqué Paris La 
Défense lors de la réunion. Ceux-ci 
comprennent une requalification 
du boulevard circulaire Nord, en sus 
de la création de l’esplanade Zaha 
Hadid. G

L’aménagement prévu aux pieds de 
la tour Alto et à deux pas de la tour 
Saint-Gobain s’appellera l’espla-
nade Zaha Hadid, d’après la célèbre 
architecte-urbaniste lauréate du 
prestigieux prix Pritzker, et figure 
du mouvement déconstructiviste. 
Paris La Défense, l’aménageur et le 
gestionnaire public du quartier d’af-
faires, a exposé, lors d’une réunion 
publique le 19 mars dernier, son 
projet pour ce secteur Nord-Est de 
la Défense, côté Courbevoie.

L’aménagement de l’esplanade 
Zaha Hadid, aux abords du boule-
vard circulaire, devrait comprendre 
la plantation d’arbres, les créations 
d’une piste cyclable et de station-
nements, l’emplacement d’un food-
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Un parvis étagé accessible aux personnes 
à mobilité réduite sera installé, avec des 
emmarchements larges et paysagers, et 
l’esplanade accueillera une mise en scène 
avec un balcon planté. 

« Prenez un post-it et notez votre 
nom, adresse et numéro de télé-
phone de votre main non naturelle », 
est-il demandé aux présents par un 
enseignant de l’école de commerce 
lors d’un petit déjeuner et atelier 
proposé dans le cadre d’une se-
maine interculturelle. « Vous sentez 
cette gêne ? Elle est à corréler avec 
un parcours professionnel intercul-
turel : il faut être capable de sortir 
de sa zone de confort. »

Au cours de cette session de par-
tage de l’Iéseg, la vingtaine de cu-
rieux, aux parcours professionnels  
internationaux, était invités à se 
présenter en dix mots. S’ensuit un 
« café du monde », où la salle est 

Interculturalité : une « cécité culturelle française » ? 
divisée en trois groupes, répondant 
à tour de rôle à des thématiques gé-
nérales, concernant les limites, les 
concepts ou encore les avantages 
des équipes interculturelles. 

L’occasion de s’épancher sur l’ac-
tualité française et la « cécité cultu-
relle et interculturelle française ». 
Pour un expatrié, la fusion de com-
pagnies aériennes, Air France la 
française et KLM la néerlandaise, 
serait un cas d’école : ne pas com-
prendre les différences culturelles 
nuirait aux bénéfices. Si un tableur 
permet ainsi de comprendre les 
aspects techniques, il ne suffit 
pas à acquérir les connaissances 
nécessaires pour la signature d’un 

contrat, bien plus sensible à la 
culture de chacun.

Parmi les professionnels extérieurs 
à l’école, Hubert Marchat, directeur 
du centre d’affaires Etoile entre-
prises de la BNP Paribas, explique 
les stratégies pour lesquelles il avait 
opté lors de ses 16 années passées 
à la direction du pôle Asie : « J’ai tout 
de suite voulu qu’on soit dans une 
démarche de co-direction avec un 
Anglais. »
 
« Le message, c’est de dire aux 
équipes: regardez, nous sommes 
capables de travailler en venant 
d’origines différentes », détaille-t-il. 
Il faut également s’adapter aux spé-
cificités locales : « Les asiatiques 
adorent le karaoké, et ça s’est ré-
vélé être un bon moyen de briser la 
glace et de souder les équipes. »

Actualité plus brûlante discutée ce 
jour-là, celle des Gilets jaunes. La 
notion de « déni de culture » a été 
évoquée. Le modèle d’assimila-
tion à la française semble parfois 
être l’arbre qui cache la forêt. Les 
Français, bien souvent faibles en 
langues et cultures étrangères, 
peuvent-ils seulement se com-
prendre entre eux, se sont deman-
dés les présents ce matin-là.

Au cours de cette session de partage de 
l’Iéseg, la vingtaine de curieux, aux parcours 
professionnels  internationaux, était invités à se 
présenter en dix mots.
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LA DEFENSE 
Départs volontaires : la Société générale 
plus généreuse que prévu ?

NANTERRE L’université veut faire  
des « soft skills » un principe

4 TEMPS Fermeture du Castorama l’an prochain

Le site internet anglo-saxon spécialisé efinancialcareers annonce que le 
plan de départs volontaires de 700 postes devrait être à des conditions 
financières proches des précédents pour les salariés concernés.

Aux côtés de deux autres établissements, l’université Paris Nanterre, 
lauréate d’un appel à projets de l’Etat, veut mettre les compétences 
relationnelles et humaines au centre de ses enseignements.

La direction du groupe anglais Kingfisher, qui comprend les 
enseignes Castorama et Brico dépôt, a annoncé mardi 19 mars 
dernier, la fermeture de l’enseigne de bricolage du quartier 
d’ici 2020.

ans d’ancienneté). Ces paiements sont 
limités à un maximum de 30 mois de 
salaire », détaille la publication spé-
cialisée qui évoque un document 
interne.

«  Ils pourraient vouloir le faire rapi-
dement. Le nouvel accord de la Société 
générale indique aussi que le finance-
ment du plan de départs volontaires se 
réduira avec le temps, avertit cependant 
efinancialcareers. Après six mois, les 
sommes minimales seraient de 15 000 
euros et 30 000 euros (pour les salariés 
présents depuis plus de cinq ans, Ndlr) et 
les paiements seront limités à un maxi-
mum de 24 mois de salaire. » G

l ’esprit d’initiative, la confiance en 
soi, la capacité à travailler en groupe, 
à convaincre, etc. » Des modules 
centrés sur l’acquisition de ces 
« soft skills » seront déployés, et les 
pratiques pédagogiques comme 
d’évaluation se devront de les inté-
grer. Ce programme passera éga-
lement par la mise en valeur des 
«  expériences étudiantes  » telles que 
les activités engagées ou les projets 
collectifs. Enfin, elle avance «  un 
dispositif d’accompagnement intégré 
des publics apprenants ». G

direction du groupe anglais King-
fisher, mardi 19 mars dernier, en a 
surpris plus d’un. En cause ? Les 
mauvais résultats financiers du 

groupe. Cent cinquante salariés 
seraient touchés à la Défense, a 
révélé France bleu.

« Je suis déçue, c’est une bonne boîte, les 
collègues sont géniaux, a commenté 
une salariée du Castorama des 
4 Temps dans les colonnes du site 
spécialisé Défense-92.fr. C’était le 
magasin vitrine, toutes les réunions 
étaient faites ici.  » Vendeuse dans 
cet établissement depuis une di-
zaine d’années, celle-ci n’attendait 
pas une telle décision malgré les 
rumeurs qui circulaient. Elle s’af-
firme surprise car l’enseigne venait 
de prolonger son bail pour trois ans 
avec le centre commercial. 

150 salariés concernés

Les clients de l’enseigne semblent 
également désarçonnés. Jacques, 
interrogé par France bleu, se dit 
scandalisé. Ce client de 77 ans 
vient à Castorama une à deux fois 
par semaine, car il habite à côté. 
«  Je viens le plus souvent possible, 
dès que j’ai des besoins en quincail-
lerie, j’ai par exemple acheté mon 
parquet ici et plein d ’autres choses », 
témoigne-t-il. G

«  Il semble que le prochain plan de 
départs volontaires de la Société géné-
rale sera quasiment aussi généreux que 
les précédents, même si des conditions 
pourraient y être attachées  », révèle 
le 11 mars dernier le site internet 
anglo-saxon spécialisé efinancial-
careers. La banque envisage de sup-
primer plus de 700 postes en France 
au sein de sa banque de finance-
ment et d’investissement.

Les salariés incités à partir 
rapidement

« Le nouvel accord est compris comme 
offrant aux futurs partants volon-
taires un mois de salaire par six mois 
d’ancienneté, avec des paiements mi-
nimaux de 25 000 euros (ou 50 000 
euros pour ceux ayant plus de cinq 

Avec l’université Paris 8 et l’Institut 
national supérieur de formation et 
de recherche pour l’éducation des 
jeunes handicapés et les enseigne-
ments adaptés (INSHEA), l’univer-
sité Paris Nanterre avait décroché 
près de 5 millions d’euros de l’Etat 
dans le cadre d’un appel à projets 
de nouveaux cursus à l’université. 
Elle annonce par un communiqué 
le déploiement d’un programme, So 
skilled, destiné à irriguer l’ensemble 
de ses enseignements avec les com-
pétences relationnelles et humaines 
ou « soft skills ».

Objectif ? Renforcer « les capacités 
d’analyse, de synthèse, la résolution 
de problèmes complexes, la créativité, 

Neuf Castorama dont celui du 
centre commercial des 4 Temps, 
ainsi que deux Brico dépôt, fer-
ment en 2020. L’annonce de la 
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La banque envisage de supprimer plus de 
700 postes en France au sein de sa banque 
de financement et d’investissement.
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Objectif ? Renforcer « les capacités 
d’analyse, de synthèse, la résolution de 
problèmes complexes, la créativité, l’esprit 
d’initiative, la confiance en soi, la capacité à 
travailler en groupe, à convaincre, etc. »
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Ces suppressions interviennent, selon la 
direction, à cause des mauvais résultats 
financiers du groupe. Les salariés de 
l’enseigne ainsi que ses clients sont surpris.  

sur l’esplanade. La crainte ? Le dé-
tournement de leur usage par une 
« faune », c’est-à-dire de jeunes voi-
sins du quartier d’affaires, générant 
d’après eux bruit et insécurité à la 
nuit tombée.

« Minimiser le bruit »

Pour Valérie Laude, l’une des rares 
habitantes en faveur d’activités de 
loisirs, il faudrait un skate-parc, ou 
un terrain de basket. « Moi ce que je 
dis, c’est que si on occupe les jeunes, il y 
aura moins de problèmes. Il faut réflé-
chir à des revêtements qui permettent 
de minimiser le bruit. » Seule salariée 
de la Défense présente ou presque, 
Christine Gomes, «  chief happiness 
officer  » dans une grande banque 
internationale du quartier d’af-
faires, met en avant l’installation de 
« barres de traction » pour « se défouler 
sans gêner les habitants la nuit ».

« Il faut que nous pensions à 
tout le monde »

« Il y a un gros flux de population, il 
faut que nous pensions à tout le 
monde. Forcément, ce sont les habi-
tants qui sont les plus mobilisés, mais 
il faut concilier les attentes de cha-
cun, explique l’établissement public 
confronté à cette bronca. Lorsque 
nous avions aménagé le parc Diderot, 
nous avions eu une levée de boucliers 
de la part des habitants. Certes, il y un 
peu de délinquance, mais ce n’est pas de 
notre ressort. »G

Le grand projet de transformation 
de l’esplanade en ambitieux parc 
urbain, voulu par Paris la Défense, 
est au stade de la consultation pu-
blique. Cette fois-ci, l’établissement 
public aménageur et gestionnaire 
appelait les usagers de la dalle à 
donner leur avis au cours d’un ate-
lier dédié aux activités de loisir et 
de détente à mettre en place, au PC 
de sécurité situé place des Reflets. 
Si quelques tensions étaient per-
ceptibles lors des précédents évé-
nements proposés dans le cadre de 
la concertation, celui-ci s’est avéré 
extrêmement animé.

«  Certains habitants sont persuadés 
que tous les autres habitants partagent 
leur avis : qu’il ne faut pas mettre en 

place d’activités pour les nuisances, or 
c’est faux, au travers des sondages et 
même des balades urbaines que nous 
avons mis en place, on entend des sons 
de cloche très différents  », défend le 
service urbanistique de Paris La 
Défense.

« Nous on ne veut rien, on ne demande 
rien, et on veut surtout pas de chan-
gement ! » s’exclame Yves Egal, pré-
sident de l’association des Amis de 
la Défense. Pour une autre habi-
tante de l’immeuble Neuilly-Dé-
fense, comme pour une majorité 
de la vingtaine de présents, il ne 
faudrait «  surtout pas  » d’activités 

ESPLANADE De l’esplanade au parc,  
oui mais sans loisirs supplémentaires

Paris la Défense organisait jeudi midi un atelier sur 
les activités à mettre en place sur l’axe de l’esplanade 
censée devenir parc urbain, suscitant une levée de boucliers 
d’une partie des présents.

Le grand projet de transformation de 
l’esplanade en ambitieux parc urbain, voulu 
par Paris la Défense, est au stade de la 
consultation publique.
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Invalides, possède trois fraiseuses, 
des machines qui travaillent par 
enlèvement de matière, et une ma-
chine à fil pour découper la pierre. 
Un petit bureau d’études composé 
de deux dessinateurs s’occupe de la 
conception en 3D du matériau à 
l’aide d’un logiciel spécialisé.

Gagner en efficacité

«  Souvent, on rattache le fait que le 
métier soit traditionnel pour être 
fermé aux outils d’aujourd’hui  », 
regrette-t-il. L’atelier de cet ar-
rière-petit fils de tailleur de pierre, 
auparavant spécialisé dans les 
monuments historiques, reste tra-
ditionnel, puisque tout est fini à 
la main. Mais l’utilisation des ma-
chines représente un gage d’effica-
cité, de viabilité économique et de 
compétitivité. «  On peut construire 
un projet en l ’espace de quatre mois à 
un an, alors que sans machines, cela 
prendrait 3 à 5 ans », affirme-t-il.

Où est donc la patte de l’artiste 
dans le processus de création  ? 
Dans le détail, selon Louis-Joseph 
Lamborot. « Le rendu artistique, c’est 
la main de l ’homme, l ’expression que 
l ’on donne à la pierre en travaillant 
les noirs, qui donnent le contraste, 
indique-t-il. La machine ne pratique 
qu’une ébauche. » Selon lui, si la main 
du tailleur de pierre ne réalise que 
20 % du travail, il représente en fait 
80 % du temps passé sur un projet. 
Hérès exporte ses projets à 80  % 
vers des pays comme l’Angleterre, 
ou les États-Unis, mais travaille 
avec 95 % de pierres françaises. 

Un château construit 
en un an et demi

Entre 20 et 50 m3 de pierre tran-
sitent par l’atelier Hérès chaque 
mois, soit jusqu’à un camion bien 
rempli par semaine. Concernant 
le prix d’un mur en pierre, il faut 
compter 250 euros le mètre carré 

Réaliser un château à l’architecture 
classique  ? Cette opération aurait 
pris des dizaines d’années pour des 
tailleurs de pierre classiques. Mais 
Hérès, l’entreprise de Louis-Joseph 
Lamborot, installée à Nanterre 
depuis 1987, n’a eu besoin que de 
seulement un an et demi. La raison 
de cette efficacité  ? Des machines 
à commandes numériques. Hérès, 
un atelier de tailleurs de pierres 
spécialisé dans la conception et 
la réalisation de façades de style 
néo-classique, semble avoir révolu-
tionné le monde de l’artisanat de la 
taille de pierre.

Grâce à la technique de modélisa-
tion 3D et au savoir-faire artisanal, 
l’entreprise propose à ses clients un 
processus global allant du dessin à 
la construction. Son chef d’entre-
prise, Louis-Joseph Lamborot, 
rencontré le 19 mars dernier, a senti 
le vent tourner au début des années 
2000, et s’est équipé de machines à 
commandes numériques de pointe. 
Elles permettent à son équipe de 
15 salariés d’être plus performante 
et compétitive, même si le travail 
artisanal intervient à la fin, pour 
finaliser les commandes à la main. 

Le premier à utiliser 
une machine numérique

«  Au début, les gens pensaient, dans 
mon univers, que la machine allait 
remplacer l ’homme et tuer le métier, 
se rappelle Louis-Joseph Lambo-
rot, le fondateur d’Hérès. Mais c’est 
faux, la machine est un outil pour 
aider l ’homme, ça n’a pas perdu le 
métier, ça l ’a sauvé. » Selon le chef 
d’entreprise, il est, de nos jours, 
impossible de faire ce métier seul, 
sans machine : « On ne pouvait plus 
réaliser de château comme autrefois, 
mais aujourd’hui, on le peut, avec les 
outils numériques. »

Louis-Joseph Lamborot évoque la 
construction du château Louis XIV 
de Louveciennes, dans les Yvelines, 
vendu 275 millions d’euros à Mo-

hammed ben Salmane al Saoud, le 
prince héritier d’Arabie Saoudite, 
en 2015, qui n’a pris qu’un an et 
demi. « Ces outils permettent de faire 
des choses qu’on n’aurait pas pu faire 
il y a 20 ans, puisque les coûts et les 
délais étaient fous », commente-t-il, 
avant d’ajouter  : «  Aujourd’hui, on 
peut refaire des grosses maisons, ou 
des châteaux, des palais tout en pierre, 
comme au XVIIIe siècle, à un coût de 
construction du marché. »

Pour cet héritier d’une famille de 
tailleurs de pierre depuis quatre 
générations, l’assistance des ma-
chines devenait indispensable pour 
pouvoir continuer l’activité fami-
lale. « Moi, j’ai toujours pratiqué mon 

NANTERRE 
Une seconde vie de l’artisanat 
grâce aux machines ?

Louis-Joseph Lamborot, le fondateur de l’atelier de 
taille de pierre Hérès à Nanterre, a senti le vent tourner 
dans son métier. Il s’est adapté au début des années 2000 
en introduisant des machines, ce qui n’était alors pas 
au goût de tout le monde. 

Grâce à la technique de modélisation 
3D et au savoir-faire artisanal, 
l’entreprise propose à ses clients un 
processus global allant du dessin à la 
construction.
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NANTERRE La Ressourcerie en quête 
de solutions pour rester à Nanterre
L’établissement de recyclage de déchets de Nanterre doit fermer 
ses portes d’ici juin, si elle ne trouve pas de local où déménager. 
Les habitants se mobilisent. 

interpellant les élus de Nanterre 
sur Facebook. Deux pétitions ont 
été lancées sur le site change.org, la 
première par une cliente, la seconde 
par la Ressourcerie. Cette dernière a 
déjà récolté plus de 500 signatures.

Mais jusqu’à présent, aucune pro-
position ne permet de remplir tous 
les critères fixés par la Ressourcerie : 
«  Un local suffisamment grand (au 
moins 1 000 m²), proche du centre-
ville, et pour un loyer très inférieur 
aux prix du marché  », informe un 
communiqué de presse de la mairie 
de Nanterre.  G

La mairie de Nanterre reste mobili-
sée pour sauver Le cercle ressource-
rie (la première des Hauts-de-Seine, 
Ndlr). La Ressourcerie, qui permet 
aux habitants d’apporter leurs dé-
chets, en bon état, de manière à ce 
qu’ils soient recyclés ou revendus, 
est implantée depuis 2015 sur un 
site appartenant à un propriétaire 
privé, qui souhaite aujourd’hui 
vendre son bien. Si aucune solution 
de relocalisation ne se présente d’ici 
au 30 juin, l’établissement pourrait 
bien quitter Nanterre. 

La Ressourcerie a réussi à s’implan-
ter dans le tissu social de la ville 
depuis son ouverture. Ses clients 
ont vivement réagi à l’annonce 
d’une possible fermeture fin juin, 
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Deux pétitions ont été lancées sur le site 
change.org, la première par une cliente, la 
seconde par la Ressourcerie. Cette dernière 
a déjà récolté plus de 500 signatures.

Le rendu artistique c’est la main de l’homme, 
l’expression que l’on donne à la pierre en 
travaillant les noirs, qui donnent le contraste, 
indique-t-il : « La machine ne pratique qu’une 
ébauche. »
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métier, mais je voyais bien que si l ’on 
restait comme ça, ça allait être compli-
qué pour nous à l ’avenir, commente 
Louis-Joseph  Lamborot. Cela m’a 
paru naturel de passer aux machines, 
mais surtout, ça m’a permis de garder 
mon atelier. » 

Il aurait été le premier à faire réaliser 
sur-mesure une fraise à commande 
numérique en 2002. « Maintenant, 
c’est le cas de tous les ateliers depuis 
cinq à six ans  », indique-t-il. L’en-
treprise, qui a notamment participé 
à la restauration de la tour Saint-
Jacques à Paris, ou du dôme des 

pour un mur en pierre plaqué « avec 
une épaisseur moindre puisque la 
pierre est agrafée au mur  », soulève 
Louis-Joseph Lamborot. Ce tarif 
monte ensuite jusqu’à 1 500 euros 
du mètre carré pour un mur de 
pierre pure, pouvant mesurer entre 
8 cm et 1,50 m d’épaisseur. « Tant 
que le client reçoit ce qu’il veut, il se 
moque du mode de fabrication  », 
conclut le chef d’entreprise.  G



faits divers10

lagazette-ladefense.fr Mercredi 27 mars 2019 - N°26

Les drogues (cannabis et cocaïne) 
étaient importées par un réseau de-
puis la Martinique. Des échanges de 
messages SMS entre les deux frères 
sous-entendaient un projet d’im-
portation, finalement avorté. Il est 
reproché à Mehdi Boutara d’avoir 
livré un paquet de 250 g de cocaïne 
à son frère. 

Selon le procureur, l’ex chef de cabi-
net aurait effectué « une vingtaine de 
livraisons ». Les deux frères travail-
laient tous les deux à la mairie de 
Clichy. Le grand frère se procurait 
entre 50 et 60 g par mois de cocaïne. 

« Panthère »

Le trafic aurait démarré à partir de 
2015, date à laquelle l’ancien chef 
de cabinet a perdu son emploi, en 
raison de l’invalidation des élections 
municipales qui ont coûté le poste 
de Gilles Catoire. Mehdi Boutara 
est ensuite resté sans emploi durant 
deux ans, une période où il sombre 
« dans la dépression et la toxicomanie ». 

Me Paredero, son avocate, l’a décrit 
comme « un homme fragile qui a aus-
si ses failles, même s’il a un bon niveau 
de vie  ». Le conseil de son frère, 
Me Pierre Jude, a tenté de défendre 
son client en présentant un « petit » 
réseau «  seulement douze contacts 
dans son téléphone, des CSP+ qui pre-
naient un ou deux grammes ».G

Condamné à 30 mois de prison, 
Mehdi Boutara, l’ex chef de cabi-
net de Gilles Catoire (PS), ancien 
maire de Clichy, n‘ira toutefois pas 
derrière les barreaux. Condamné à 
30 mois d’emprisonnement, dont 
24 avec sursis, les six mois de pri-
son restants sont aménageables. Il 
doit également s’acquitter d’une 
amende de 20 000 euros. Défait, 
l’homme s’est refusé à tout com-
mentaire, rapporte Le Parisien. 

Il n’ira pas en prison

Au terme des quatre jours de pro-
cès, l’homme a été jugé en compa-
gnie de treize autres prévenus, dont 
son grand frère, qui écope de la 

même peine ainsi qu’une amende 
de 15 000 euros. Les autres préve-
nus ont été condamnés à des sen-
tences allant de six mois avec sursis 
à quatre ans ferme. 

Le grand frère avait été arrêté le 27 
septembre 2017 au volant de sa voi-
ture à Clichy avec 142 grammes de 
cocaïne et 47 dans son appartement. 
Mehdi Boutara a ensuite été arrêté 
une semaine après. Le dealer en chef 
du réseau clichois, surnommé Pan-
thère, responsable de l’importation, a 
lui été condamné à 4 ans ferme. 

NANTERRE Trafic de cocaïne : 30 mois de prison 
pour l’ex-chef de cabinet de Clichy

Le procès de l’ancien chef de cabinet de Gilles Catoire (PS) 
s’est achevé à Nanterre. Il écope de 30 mois de prison.

Mehdi Boutara aurait plongé dans le 
trafic après avoir perdu son poste lors de 
l’invalidation des élections municipales de 
Clichy, en 2015. 
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Le sinistre s’est propagé et a touché trois commerces. 
Le commissariat de Nanterre est saisi. 

HAUTS-DE-SEINE
Deux hommes mettent le feu à des commerces 

Dans la nuit du mardi 19 
mars au mercredi 20 mars, 
deux hommes ont mis le feu 
aux présentoirs de journaux 
publicitaires en bois au 91 
Boulevard National. Par 
propagation, trois commerces 
ont été touchés : une épicerie, 
une agence automobile, et un 
fond de commerce inoccupé. 
Les pompiers ont réussi à 
venir à bout des flammes avant 
que l’incendie ne touche les 
habitations des étages supérieurs. 

Les pompiers ont été 
dépêchés sur place peu après le 
déclenchement de l’incendie 
criminel, à 1 h 30 du matin. Ils 
sont venus à bout des flammes 
vers 3h30 du matin, parvenant 
à sauver logements et habitants. 
Aucune victime n’est à déplorer. 
Reste à découvrir l’identité des 
deux malfaiteurs, que l’on voit 
mettre le feu sur les images 
de vidéo-surveillance. Le 
commissariat de Nanterre est 
saisi de l’enquête. G

HAUTS-DE-SEINE
Retrouvé mort dans une station de pompage
Un jeune homme suicidaire a été retrouvé 
mort, deux jours après sa disparition. 

L’institut médico-légal de 
garde a emmené son corps pour 
pratiquer une autopsie.  G

Un jeune homme a été retrouvé 
dans une station de pompage 
Véolia à Gennevilliers, au 
14 chemin des petits marais, 
dimanche 24 mars au soir à 
19 h. Son corps, a été découvert 
en putréfaction, replié vers 
l’avant de la pompe. 

Pour l’instant, l’enquête 
privilégie la thèse du suicide, 
car le jeune homme, âgé de 
25 ans, avait disparu. Son 
avis de recherche lancé deux 
jours auparavant faisait état 
d’un « individu suicidaire ». 

En bref

Erratums
Lors de la précédente édition 
de La Gazette, nous relations 
un incendie que nous avions 
situé à Villeneuve-la-Garenne. 
L’incendie de parking en ques-
tion a en fait eu lieu à Issy-les-
Moulineaux. Nous présentons 
nos excuses à nos lecteurs pour 
cette grossière erreur. 
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Selon les enquêteurs, le couple aurait écoulé 240 faux-
billets de 20 euros dans l’ouest parisien.

HAUTS-DE-SEINE
Ce jeune couple écoulait des faux-billets sur Leboncoin

Âgé de 25 et 30 ans, ce jeune 
couple se procurait des faux 
billets de 20 euros en Belgique 
pour ensuite acheter des 
appareils électroniques sur le site 
Leboncoin, dans plusieurs villes 
des Hauts-de-Seine, telles que 
Courbevoie, Puteaux ou encore 
Poissy, où il vivaient, rapporte 
Le Parisien. 

2215 euros  
et mini Cooper

Une femme s’est faîte arrêtée 
dans un magasin Auchan, après 
leur avoir vendu une console de 
jeux. La fausse série de billets 
série italienne, identifiée par 

la banque de France, a donné 
l’alarme. Elle a ainsi donné 
une pistes aux enquêteurs en 
identifiant le couple. 

Selon une source policière citée 
par la journal : « Nous avons 
compris qu’ils allaient se fournir 
en Belgique Les trois-quarts des 
faux billets saisis dans l’Hexagone 
sont fabriqués en Italie. Ils ne 
sont pas directement distribués 
par les producteurs, mais par des 
réseaux dédiés qui vendent les 
billets à hauteur de 12 ou 15 % de 
leur valeur faciale ». Le couple a 
été arrêté à son domicile, où les 
policiers ont saisi 2215 euros 
ainsi qu’une mini Cooper. G

HAUTS-DE-SEINE
Une batterie de scooter surchauffe et démarre un feu
La batterie a surchauffé, causant un départ de feu puis 
une explosion dans une agence de coursiers. 

L’immeuble a dû être évacué de 
ses habitants, une quinzaine au 
total, lors de l’intervention des 
sapeurs-pompiers, qui ont réussi 
à venir à bout de l’incendie 
sans qu’aucune victime ne soit 
à déplorer, de même qu’aucun 
appartement de l’immeuble n’a 
été touché par les flammes. Les 
habitants ont pu regagner leurs 
logements dans l’après-midi.  G

La batterie d’un scooter 
électrique a explosé, générant 
un départ de feu puis une 
explosion qui a été entendue 
à plusieurs rues à la ronde, 
samedi 23 mars après-midi, 
aux alentours de 16 heures. 
L’incident s’est déroulé dans 
une agence de coursiers locaux, 
au 30 boulevard Victor Hugo, à 
Clichy-la-Garenne. 

En bref

d’une chute de 10 mètres de haut 
en 1982, qui l’avait laissé dans le 
coma 6 jours. Celui qui ne devait 
plus jamais grimper se rattrapera 
plus tard, s’attaquant même à cer-
tains des immeubles les plus hauts 
du monde , à l’image du Burj Kha-
lifa à Dubaï ( 6 heures d’ascension 
pour grimper les quelques 828 
mètres de hauteur ). 

Campagne  
de sensibilisation

La police s’est immédiatement 
mise en chasse. Avec un signa-
lement qu’il se préparait « vers 
10 h 45 », les forces de l’ordre ont dû 
l’attendre en haut de l’immeuble 
d’Engie, (185 mètres de hauteur), 
depuis la terrasse du building. Il a 
donc été arrêté une fois arrivé en 
haut, à 11 h 45. 

S’il s’est fait emmener au poste 
de police du commissariat de la 
Défense pour deux délits – mise 
en danger de la vie d’autrui et 
manquement délibéré de prudence 
– l’homme araignée n’aura finale-
ment pas été inquiété. Entendu au 
poste, le parquet a été avisé, mais 
le magistrat en charge du dossier a 
préféré classer sans suite la perfor-
mance du grimpeur… peut être a-
t-il été sensible à la cause défendue 
par le « Spider-man français ». G

Petite surprise pour les salariés de 
la tour Engie lundi matin, certains 
d’entre eux ont pu apercevoir Alain 
Robert… depuis leurs fenêtres. Le 
grimpeur, surnommé «   le Spider-
Man français  » spécialisé dans le 
«  solo intégral  » (sans corde, Ndlr) 
de buildings, est un habitué de la 
Défense. 

Depuis 1994, Alain Robert a 
grimpé à 23 reprises sur les tours 
de la Défense. En 1999, il était 
même venu à bout de l’embléma-
tique Grande Arche.

Le magistrat classe 
sans suite

L’ascension de ce matin, qui s’est 
terminée à 11 h 45 et lui a pris 
un peu moins d’une heure, était  
sponsorisée par la boisson Gin-
ger Ale de Lamb & Watt, et avait 
pour objectif de sensibiliser à l’ap-
pel aux dons pour la rénovation 
de la cathédrale Notre-Dame-de-
Paris. La cathédrale, qui accueille 
14 millions de visiteurs par an, 
rendue mondialement célèbre par 
l’œuvre de Victor Hugo et son 
fameux bossu Quasimodo, aurait 
besoin de 100 à 150 millions 

d’euros pour lui rendre sa splen-
deur d’antan. L’appel aux dons, 
lancé en 2017, ne rencontre pour 
l’instant pas le succès espéré. 

Des exploits d’autant plus remar-
quables que l’homme souffre de 
vertiges persistants, dus à un pro-
blème d’oreille interne, en raison 

LA DEFENSE 
Le « Spider-man » français grimpe la tour Engie 
à mains nues

Le grimpeur Alain Robert a encore frappé, 
avec pour objectif de sensibiliser sur l’appel aux dons 
pour la rénovation de la cathédrale Notre-Dame-de-Paris.

Alain Robet a grimpé sur les tours de la 
Défense à 23 reprises.
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Sylvie Gomez Chataignier, archi-
tecte d’intérieur, spécialisée dans 
l’accessibilité, a créé une nouvelle 
section de handisub à l’Entente 
sportive de Nanterre, l’ENS Pal-
mer’s club. Cette passionnée de 
plongée sous-marine et monitrice 
depuis cinq ans s’est formée récem-
ment au handisub, une pratique 
adaptée aux personnes handicapées 
(moteur, sensoriel, psychique et 
cognitif ). 

« Pas encore 
de pratiquants »

Le handisub est la pratique de la 
plongée sous-marine pour les per-
sonnes en situation de handicap, et 
est en plein essor. Les personnes 
en situation de handicap peuvent 
ainsi découvrir de nouvelles sen-
sations et plaisirs dans l’eau, un 
enrichissement et une valorisation 
personnelle dans un univers en 
apesanteur au côté d’encadrants 
spécifiquement formés.

Une formation spécifique

Dans le cadre de cette activité, la 
formation qui débute en milieu 
protégé d’une piscine amène le 
moniteur à adapter les moyens 
techniques aux capacités du plon-
geur en situation de handicap 
(PESH). La pratique de la plon-
gée handisub constitue donc une 
très bonne école pour les enca-
drants motivés pour développer 

sociation des paralysés de France 
lors de La même passion du sport. 
«  Nous n’avons pas encore de prati-
quants car c’est assez contraignant : il 
faut deux professeurs pour un élève et 
du matériel, comme une potence pour 
descendre doucement le fauteuil dans 
l ’eau. », commente-t-elle à Isabelle 

leurs méthodes pédagogiques où la 
relation à l’humain à une dimen-
sion importante.

Le 30 mars prochain, au complexe 
sportif du Mont-Valérien dans les 
Hauts-de-Seine, Sylvie Gomez 
Chataignier présentera cette nou-
velle discipline aux côtés de l’As-

Fruchard, journaliste à la ville de 
Nanterre.

En attendant de pouvoir pratiquer 
à Nanterre, cette habitante part 
régulièrement vers les plus beaux 
spots de la planète. Dernière étape : 
la Thaïlande où elle vient d’encadrer 
un stage handisub avec un jeune 
trisomique et deux personnes non 
voyantes, selon le journal de la ville 
de Nanterre du mois de mars. Pour 
apprendre ce métier d’un type nou-
veau, Sylvie a suivi une formation 

D’un côté, une jeune équipe en quête d’une première ligne européenne 
sur son palmarès. De l’autre, un club historique à la reconquête de ses 
glorieuses années. Racing 92-Stade toulousain, un face à face explosif 
qui promet en quarts de finale de Champions cup. Depuis la 6e journée 
du Top 14 (le 29 septembre), et un revers à domicile contre Castres 
(26-22), le Stade toulousain n’a plus perdu sur la scène nationale. Seul 
le match nul chez le rival clermontois (20-20 lors de la 12e journée) a 
ralenti leur avancée inexorable vers les sommets. 

En s’imposant dimanche contre l’UBB, le Racing 92 a empoché 
sa troisième victoire bonifiée de suite. Néanmoins, cette dynamique 
n’est que très récente,et cet ultime succès sur les Bordelais ne s’est pas 
fait dans la décontraction, puisque les visiteurs menaient en 1ère période 
(20-7). « On fait une première mi-temps vraiment approximative, 
commente Laurent Travers, co-entraîneur du Racing. La deuxième est 
par contre aboutie, on a su imposer nos séquences de jeu ».

Replacés dans les clous de la qualification, les Racingmen ont remporté 
à six reprises un bonus offensif dans ce championnat de France. 
Un de moins que le Stade toulousain. Le quart de finale de Champions 
cup a lieu le 31 mars à 16 h 15, à Paris La Défense Arena. 

Racing 92/ Toulouse, un match au sommet

Le handisub est la pratique de 
la plongée sous-marine pour les 
personnes en situation de handicap, 
et est actuellement en plein essor.
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poing. Face à un concurrent direct 
pour la qualification en phase 
finale, qui la talonnait au classe-
ment, l’UBB n’avait pas vraiment 
de marge de manœuvre. Mais après 
une première période globalement 
maîtrisée, les girondins ont perdu 
le fil et se sont lourdement inclinés 
au Racing. 

Après avoir été surpris en début 
de match par deux essais de Yann 
Lesgourgues (19e) et Nans Du-

Le succès bonifié de 45 à 27 du Ra-
cing 92 face à l’Union Bordeaux-
Bègles prépare le terrain pour le 
quart de finale de Champions cup 
dimanche prochain, contre le Stade 
Toulousain. Un match que devrait 
louper Teddy Iribaren, qui a écopé 
d’un carton rouge pour un coup de 

cuing (24e), les Altoséquanais ont 
déroulé après la demi-heure de 
jeu. C’est au retour des vestiaires, 
que le Racing change de visage. 
Les Franciliens semblent avoir 
pris la mesure de leur adversaire 
et acculent immédiatement les 
Girondins sur leur ligne d’en-but. 
Une première fausse alerte, avec 
un essai invalidé par la vidéo, puis 
deux essais, valides ceux-ci, font 
plier l’UBB. Le Racing prend les 
devants (56e, 28-20).  

Carton rouge pour Teddy 
Iribaren

Six essais ont été inscrits par les 
joueurs du duo Labit et Travers, qui 
s’emparent du point de bonus offen-
sif. Bernard Le roux (9e), Donnacha 
Ryan (27e), Camille Chat (46e), Va-
sil Kakovin (56e), Boris Palu (66e) et 
Simon Zebo (73e) ont participé au 
festival offensif de leur équipe, en 
marquant une slave d’essais, écra-
sant un peu plus Bordeaux.

En toute fin de match, Semi Radra-
dra a sauvé l’honneur de l’UBB, qui 
n’avait pas marqué le moindre point 
en seconde période jusque là. Grâce 
à ce succès, le Racing 92 grimpe 

Six essais ont été inscrits par les joueur 
du duo Labit et Travers, qui s’emparent du 

point de bonus offensif : Benard Le roux 
(9e), Donnacha Ryan (27e), Camille Chat 

(46e),  Vasil Kakovin (56e), Boris Palu (66e) 
et Simon Zebo (73e).
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HANDISPORT Le handisub débarque à Nanterre
Le 30 mars prochain, la créatrice d’une section de handisub 
à l’Entente sportive de Nanterre, Sylvie Gomez Chataignier, 
présentera la discipline au Mont-Valérien, aux côtés de 
l’Association des paralysés de France. 

RUGBY Le Racing remporte un match important

Le 31 mars prochain, le Courbevoie escrime club organise une 
compétition de handi-escrime à l’espace sportif Jean-Pierre Rives. 

HANDI-ESCRIME Une compétition de handi-escrime

Le 31 mars prochain, le 
Courbevoie escrime club organise 
une compétition de handi-escrime 
à l’espace sportif Jean-Pierre 
Rives. Les Courbevoisiens, toutes 
générations confondues, sont 
conviés à ce challenge réunissant 
escrimeurs valides et handicapés 
de tous niveaux. À l’occasion de 
cette rencontre, de nombreux 
sportifs de haut niveau, dont 
des champions paralympiques, 
s’affronteront amicalement. 

Habituellement, dans le cadre du 
handi-escrime, le sportif est assis 
dans un fauteuil spécifique, et les 
mouvements du tronc permettent 
à l’escrimeur de se déplacer avec 

En bref

Pour le compte de la 23e journée de Jeep elite, le Fos provence 
basket a tenu une mi-temps avant de craquer complètement 
contre Nanterre 92. Résultat : 95 à 73 pour les vert et blanc. 

BASKET BALL Nanterre s’impose à Fos

Nanterre 92, 3e de Jeep elite, était 
en déplacement le 23 mars dernier 
à Fos, privé de deux de ses joueurs 
lors du match, pour cause de 
blessure. Le premier quart temps 
a été très rythmé et sans temps 
mort. Nanterre a dégainé son arme 
fatale, le tir à trois points, mais les 
hommes de Rémi Giuitta ont eu 
plus que du répondant dans cet 
exercice également.

Avec beaucoup d’agressivité et 
d’envie, les Fosséens ont réussi 
à passer devant les vert et blanc 
(31/29, 13e). Les deux équipes ont 

à la 4e place du tournoi Top 14, à 
égalité de points avec Lyon. Mau-
vaise nouvelle en revanche pour le 
club des Hauts-de-Seine  : Teddy 
Iribaren a écopé d’un carton rouge 
après un coup de poing sur Baptiste 
Serin. Le demi-de-mêlée manque-
ra sans doute la prochaine échéance 
 européenne de son équipe. 

Sans leurs deux meilleurs mar-
queurs d’essais, Teddy Thomas 

(absent) et Virimi Vakatawa (sur 
le banc), le Racing a surtout fait la 
différence par un jeu dans l’axe et à 
une passe. Face à l’armada giron-
dine, c’est grâce à la puissance phy-
sique de ses avants que la formation 
des Hauts-de-Seine a trouvé les so-
lutions. Répétition générale réussie 
pour le Racing 92, qui avait pour-
tant laissé quelques hommes forts 
au repos et d’autres sur le banc des 
 remplaçants. G

Pourtant menés à la mi-temps, les ciel et blanc ont pris 
le meilleur face à Bordeaux-Bègles (45-27) et décrochent 
même un succès bonifié.

pour objectif de toucher avec son 
arme l’une des parties autorisées 
du corps de son adversaire, sans 
être touché. 

Pour la petite nouveauté 2019, 
aux côtés des traditionnelles 
compétitions féminine et 
masculine au cours desquelles 
s’affronteront des tireurs de 
17 ans à vétérans, une troisième 
compétition mixte destinée 
aux jeunes de 10 à 17 ans 
est également organisée. La 
compétition se déroulera 
dimanche 31 mars, de 9 h à 17 h, 
à l’espace sportif Jean-Pierre-Rives, 
et à partir de 14 h pour les phases 
finales. G

continué de se livrer un sacré duel 
à l’image de deux hommes à la 
main chaude : Ron Lewis à Fos 
(15 points) et Haukur Palsson à 
Nanterre (15 points). La mi-temps 
a été sifflée sur le score de 43 à 39.
Le 3e quart temps a repris sur un 
très gros temps fort des Franciliens 
(45/48, 24e, puis 47/53, 25e) qui 
n’ont jamais relâché la pression 
contre des hôtes à l’issue du 
match compliquée. Fos a vécu 
un réel trou noir et un passage 
à vide (49/61, 28e ; 53/69, 30e). 
Finalement, les Nanterriens se 
sont imposés 95 à 73. G

de diagnostiqueur-conseiller en ac-
cessibilité, à Tours en 2016, lors de 
laquelle elle a vécu plusieurs jours 
dans un fauteuil roulant, puis dans 
la peau d’une non-voyante. G
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Le spectacle Transit se déroulera 
le 5 avril prochain à 20 h 45, à 
l’espace Carpeaux. Interprété par la 
compagnie Flip fabrique, il ravira 
petits et grands. «  Transit, c’est la 
vie de troupe, les hauts et les bas de 
la tournée, l ’amitié et le plaisir d’être 
ensemble », commente le site inter-
net de la mairie de Courbevoie. 

Étoile montante du cirque 
acrobatique

C’est aussi la vie qui change, qui 
évolue et qui fait qu’un de ces 
jours, le cirque ne sera plus qu’une 
série d’expériences qui forgent et 
de souvenirs qui habitent les gens 
à jamais. Le 5 avril prochain, les 
comédiens feront comme si c’était 
leur dernier spectacle tous en-
semble. Une énergie nouvelle est 
libérée, celle du moment présent, 
l’énergie qui se transmet aux spec-
tateurs émerveillés.

« Quand il n’y a plus de lendemain, 
on n’a plus peur, on ne doute plus  », 
poursuit le site internet. Le temps 

d’un spectacle, tout est possible. Les 
spectateurs rêveront haut et fort, et 
plongeront tête première dans le 
présent, et oseront tout. La jeune 
compagnie Flip fabrique, étoile 
montante du cirque acrobatique, 
proposera un moment unique, un 
instant vertigineux, où tout est 
possible. Renseignements et réser-
vation sur www.sortiracourbevoie.
com, ou au 01 47 68 51 50. G

Le 5 avril prochain à 20h45, à l’espace Carpeaux, 
la compagnie Flip fabrique proposera un spectacle acrobatique 
Transit, à partir de six ans. 

COURBEVOIE 
Un show acrobatique 

tuel qui fait office de fil rouge et 
vient bousculer l’histoire tout au 
long du spectacle. 

Pédagogique, drôle, enfants et 
parents passent un moment inou-
bliable. Mais au-delà d’un moment 
ludique permettant de mieux com-
prendre l’histoire de cette musique, 

Les enfants pourront découvrir 
les joies d’un concert autour de 
l’histoire du rock depuis le blues 
jusqu’à nos jours. Présenté d’une 
façon originale, le chanteur et son 
groupe alternent jeu d’acteur et 
interprétations musicales des meil-
leurs tubes du blues à la musique 
actuelle. Little rock story fait un 
triomphe auprès du jeune public. 
Grâce à un dispositif vidéo, chaque 
époque est introduite avec humour 
et décalage par un personnage vir-

ses influences, ses codes, c’est à 
une véritable expérience du rock 
et du concert, dans sa puissance et 
sa jubilation, que Little rock story 
invite le spectateur à vivre.

Un triomphe auprès 
du jeune public

Le public adulte a généralement 
aussi beaucoup de plaisir à réen-
tendre les tubes favoris et s’étonne 
de voir les enfants danser et chan-
ter à tue-tête sur leurs tubes pré-
férés et planétairement connus. À 
l’issue de la représentation, il sera 
possible de rencontrer les artistes. 
Plus de renseignements au 01 46 
92 94 77. G

Grâce à un dispositif vidéo, chaque époque 
est introduite avec humour et décalage par 
un personnage virtuel qui fait office de fil 
rouge et vient bousculer l’histoire tout au 
long du spectacle.
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Dimanche 12 mai à 16 h, le groupe Little rock story se produira 
au Palais de la culture. De quoi initier les enfants aux joies 
et à l’histoire du rock. 

PUTEAUX Le rock expliqué aux enfants

NANTERRE 
Quand vieux et jeunes 
dansent ensemble
Une danseuse classique 
et contemporaine de 76 ans 
et un danseur hip-hop de 
29 ans font dialoguer leurs 
corps et leurs âges, les 27 
et 30 mars prochains à la 
Maison Daniel Féry de Nanterre. 

En un éclat est un spectacle pour 
jeune public, dès deux ans, qui 
se déroulera à la Maison Daniel 
Déry de Nanterre, les 27 et 30 
mars prochains à 11 h. Un espace 
circulaire, d’un blanc immaculé, 
accueille la rencontre de Françoise 
Bal Goetz et Jordan Malfoy. « Elle 
entre d’abord en scène, elle a tout son 
temps. Puis il surgit, impatient », 
commente le site internet de la 
mairie de Nanterre, du spectacle 
de 35 min.

Avec leur propre langage 
chorégraphique et le geste 
calligraphique rouge, s’extrayant 
de leur savoir classique et 
hip-hop, les deux performeurs 
cherchent ensemble un langage 
commun. Pour retrouver notre 
signature corporelle, notre 
geste fondateur, « notre ADN 
indélébile », la metteuse en scène 
Laurance Henry a mené une 
recherche corporelle auprès de 
personnes du jeune et du vieil 
âge. Et si l’enfance restait en 
nous ?, propose d’interroger ce 
spectacle. Plus d’informations sur 
le site internet de la mairie, ou 
directement à la Maison Daniel 
Féry, au 01 41 37 94 20. G

des visites et démonstrations d’arti-
sans d’art dans le cadre des Rendez-
vous d’exception des Journées euro-
péennes des métiers d’art ( JEMA), 
des conférences, projections de 
films et animations diverses, et des 
parcours de découverte d’œuvres 
dans les parcs. 

Dans le cadre de cet évènement, le 
département des Hauts-de-Seine 
lance une application numérique 
de chasse aux sculptures tout pu-
blic  : découverte Hauts-de-Seine, 
et balade ludique pour découvrir la 
sculpture dans les Hauts-de-Seine. 
Ce nouveau jeu de piste connecté 

permet de découvrir les sculptures 
présentes sur le parcours au travers 
d’anecdotes, d’énigmes et d’expé-
riences ludiques, au gré des étapes 
dans chaque site partenaire.

Conçue pour l’occasion, cette appli-
cation sera ensuite accessible de 
manière permanente à partir du 29 
mars sur Apple store et Androïd. 
Au printemps prochain, le grand 
public pourra découvrir sur hauts-
de-seine.fr l’ensemble du parcours 
et le programme complet à partir 
d’une story map qui valorisera les 
liaisons douces entre les sites (sen-
tiers de randonnée et suggestions 
d’itinéraires cyclables). Programme 
et Renseignements à partir du 18 
février sur hauts-de-seine.fr  G

A l’initiative du département des 
Hauts-de-Seine, 13 sites du ter-
ritoire, musées, Fondation, Parcs, 
invitent, pour la première fois, le 
public le plus large, à travers des 
parcours interactifs et ludiques, à 
découvrir la richesse du patrimoine 
sculpté de la vallée de la culture des 
Hauts-de-Seine : ses trésors cachés, 
ses chefs-d’œuvre, ses différentes 
facettes et les secrets de ses tech-
niques.

L’occasion pour Paris La Défense 
de faire découvrir ou redécouvrir ses 
œuvres emblématiques de Paris La 
Défense art collection. Pour se faire, 
l’organisme public de gestion et 
d’aménagement de la dalle propo-
sera deux possibilités aux visiteurs : 
des visites en autonomie, pour dé-
couvrir les œuvres de Paris La Dé-
fense art collection parmi celles de 
Takis, Bernar Venet, Calder, Mirò, 
Richard Serra… grâce à un outil de 
visite audio guidée et gratuit.

Ou bien, les visiteurs pourront opter 
pour des visites guidées et gratuites 
des œuvres emblématiques de Paris 
La Défense art collection, l’occa-
sion exceptionnelle de découvrir le 
Monstre de Moretti. La durée de 
ces visites est de 45 minutes et se 
font uniquement sur réservation, 
sur le site internet suivant : http://

my.hauts-de-seine.fr/printemps-
DeLaSculpture/. (Le point de 
rendez-vous a lieu au bassin Takis, 
Ndlr).

De l’antique au plus contemporain, 
de Paris La Défense à Clamart, 
en passant par Meudon et Saint-
Cloud, les œuvres de Rodin, Louise 
Bourgeois, Landowski, Arp, Miró, 
Belmondo, Calder, Stahly, César, 
Takis, Sabatier, Morellet, Moretti, 
Venet, Garouste, Lévêque jalonnent 
le territoire de la vallée de la culture 
des Hauts-de-Seine et révèlent les 
merveilles de l’art de la forme. 

La première édition de ce rendez-
vous, qui a vocation à devenir an-
nuel, mettra en évidence des circuits 
de promenade pour tous les publics. 
D’un site à l’autre, ce parcours valo-
risera les œuvres des artistes, ayant 
eu leur atelier sur le territoire, ou 
ayant fait l’objet de commandes 
publiques. Au printemps prochain, 
l’occasion sera ainsi donnée de 
traverser l’histoire de l’art sous un 
angle peu souvent abordé.

Au programme, quatre jours d’ani-
mations gratuites. Des ateliers de 
pratique artistique, visites et décou-
vertes de sites en petits groupes, des 
expériences sensorielles via des vi-
sites tactiles et des balades sonores, 

C’est l’occasion pour Paris La Défense de 
faire découvrir ou redécouvrir ses œuvres 

emblématiques de Paris La Défense art 
collection.
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En brefLA DEFENSE Première édition 
du Printemps de la sculpture

Du 29 mars au 1er avril 2019, la première édition du 
Printemps de la sculpture, initié par le département des 
Hauts-de-Seine, débarque dans le quartier d’affaires. 
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La jeune compagnie Flip 
fabrique, étoile montante du 
cirque acrobatique, proposera 
un moment unique, un instant 
vertigineux, où tout est possible. 
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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°25 du 20 mars 2019 : 
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ku

La Gazette
de la Défense

raonique. La preuve en est : en juin 
dernier, l’établissement public Paris 
La Défense réclamait au promoteur 
30 millions d’euros. Une somme 
qui résultait d’accords successifs 
entre Hermitage et l’établissement 
public (alors Epadesa, Ndlr) et dont 
l’échéancier expirait le 30 juin 2018. 

Interrogé durant le Mipim, le sujet 
Hermitage semble passablement 
agacer le patron des Hauts-de-
Seine et de La Défense, Patrick 
Devedjian, qui s’est refusé au 
moindre commentaire. Mais en 
coulisses, Paris La Défense pense 
déjà à l’après. Car depuis plusieurs 
années, le quartier des Saisons 
tombe en déshérence. Vidés peu à 
peu par leurs habitants, les Damiers, 
Bretagne, Anjou et Infra, promis à 
la destruction pour faire place à 
Hermitage, dépérissent. L’établisse-
ment souhaite désormais réaména-
ger le secteur avec une requalifica-
tion temporaire des cheminements 
qui mènent vers différentes tours 
comme Allianz (Neptune, Ndlr), 
Canopy et Workstation.

Dans les mains du bailleur social 
RATP habitat (ex-Logis trans-
port, Ndlr), les trois bâtiments des 
Damiers n’ont toujours pas été cé-

dés à Hermitage. L’année dernière, 
Emin Iskenderov se targuait d’avoir 
obtenu en sa faveur une importante 
décision de justice. Celle de l’expul-
sion des derniers résidents du Da-
mier Bretagne, soit neuf familles. 
Mais alors qu’il espérait que la jus-
tice prenne la même décision pour 
ceux de l’Anjou, la Cour d’appel de 
Versailles a rejeté, le 27 février der-
nier la demande du bailleur social 
d’expulser les huit derniers loca-
taires. Contactée, RATP habitat n’a 
pas répondu à nos sollicitations.

Que vont devenir les trois Da-
miers  ? Seront-ils un jour enfin 
détruits pour laisser la place aux 
tours Hermitage ? L’idée semble 
s’éloigner de plus en plus. Celle 
d’un autre projet, bien plus mo-
deste, mené par Hermitage ou un 
autre investisseur-promoteur parait 
désormais plus crédible. Et encore 
plus crédible le projet d’une rénova-

tion de l’ensemble des Damiers, qui 
seraient alors revendus comme un 
programme classique de logement. 

Selon une ancienne habitante ex-
pulsée de son logement l’été dernier, 
une voisine lui aurait rapporté qu’en 
avril 2014, lors d’une réunion entre 
Hermitage et quelques habitants, 
le promoteur aurait annoncé : « Le 
projet des tours est obsolète. Ce que l’on 
veut c’est récupérer vos immeubles, les 
rénover. C’est pour ça que l’on veut 
vous faire partir ! ». Mais alors que le 
projet titanesque continue sa lente 
agonie, il aura laissé des traces. « Des 
vies ont été foutues en l’air », se désole 
cette habitante.

Adrien Teurlais / Defense-92.frw

C’était il y a tout juste dix ans, le 11 
mars 2009. Quasiment totalement 
inconnu des professionnels de l’im-
mobilier, Emin Iskenderov dévoi-
lait fièrement et en grande pompe, 
en marge du Mipim à Cannes, son 
méga-projet de tours jumelles de 
320 m, Hermitage Plaza, conçu par 
l’architecte britannique Norman 
Foster. Promis pour voir le jour à 
l’horizon 2016, le projet, chiffré à 
environ 3 milliards d’euros, n’a cessé 
d’être repoussé, la faute d’une part 
à une intense bataille judiciaire 
menée par ses nombreux opposants, 
mais aussi par un contexte écono-
mique peu favorable.

Durant près d’une décennie le pro-
moteur russe a rassuré sur l’avenir de 
son projet, repoussant une multitude 
de fois l’inauguration, désormais 
fixée à 2024. Mais un an après cette 
énième promesse, lâchée lors d’une 
énième conférence de presse, là aussi 
au Mipim de Cannes, plus rien. 
Alors que l’année dernière le pro-
moteur promettait de dévoiler son 
financement à l’été 2018 lors d’une 
conférence de presse, cette dernière a 

toujours été repoussée : à la rentrée, 
puis à décembre, janvier, février…

Alors que le Mipim était, pour 
Emin Iskenderov, sa grand-messe 
annuelle où il présentait bravement 
la maquette de ses tours, cette année 
sur le stand de Paris La Défense, il 
a marqué par son absence. Seul son 
bras droit, Gilles Soulié, a fait le 
déplacement sur la croisette, his-
toire de rassurer ceux qui croient 
encore au projet. « Les conditions 
suspensives ne sont pas levées. On ne 
peut plus communiquer, nous avons 
des accords de confidentialité », lâche-
t-il  laconiquement.

« On ne peut plus 
communiquer »

Si jusqu’alors le promoteur pouvait 
expliquer qu’il était bloqué par les 
innombrables recours, aujourd’hui, 
l’horizon judiciaire s’est presque 
totalement dégagé en sa faveur. 
Désormais, c’est bien la question du 
financement qui pose problème. Le 
promoteur russe semble incapable 
de mener à bien son projet pha-

Promis pour voir le jour à l’horizon 2016, 
le projet, chiffré à environ 3 milliards 
d’euros, n’a cessé d’être repoussé, la 
faute d’une part à une intense bataille 
judiciaire menée par ses nombreux 
opposants, mais aussi par un contexte 
économique peu favorable.
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Dix ans après (presque) plus personne ne croit 
aux tours Hermitage

Annoncé en grande pompe il y a tout juste dix ans, le projet 
des tours Hermitage est au point mort. Aujourd’hui, plus 
grand-monde ne croit à ce méga-complexe.
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Cette solution de mobilité innovante 
et pratique pourrait bien voir le jour 
sur le territoire en vue des Jeux olympiques 
et paralympiques 2024.
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Sept personnes pourraient prendre place 
dans ces cabines à vitesse commerciale 
élevée, deux fois plus rapides que le bus. 
Hors du trafic routier, fonctionnant 24 heures 
sur 24 et 7 jours sur 7, il permet de réduire 
les temps de déplacements pour un impact 
environnemental réduit au maximum. 
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Ses 230 000 habitants jouissent de 
la proximité de la nature yvelinoise, 
de déplacements faciles et inno-
vants, le tout à proximité de Paris 
comme du quartier d’affaires de la 
Défense. Voiture, train, bus : la com-
munauté d’agglomération de Saint- 
Quentin-en-Yvelines pro pose tous 
ces atouts grâce à des liaisons effi-
caces et rapides, qu’elles permettent 
de s’y rendre ou de se déplacer en 
son sein. 

Les accès routiers nombreux, à 
l’instar de l’A12, mènent facilement 
l’automobiliste où qu’il souhaite, au 
sein de l’agglomération comme vers 
la capitale. La RN12 et la RN10 
irriguent Saint-Quentin-en-Yve-
lines, rendant aisés les accès aux 
12 communes qui la composent 
comme à tous ses loisirs, nombreux 
espaces verts et forêts où profiter de 
ses loisirs sans perdre de temps à 
s’y rendre. L’agglomération dispose 
aussi d’une application de court-co-
voiturage, Klaxit, afin de faire pro-
gresser les mobiltiés collaboratives.

L’A12 et la RN10 irriguent 
Saint-Quentin-en-Yvelines

Trains, RER et lignes de bus per-
mettent également à ses habitants 
et salariés des déplacements effi-
caces où qu’ils souhaitent en Île-de-
France. Les ligne N et U, comme 
le RER C leur font traverser l’Île-
de-France en un tournemain. La 
ligne 18, elle, ajoutera bientôt Orly 
et le plateau de Saclay comme 
 destinations de proximité.

Mais Saint-Quentin-en-Yvelines ne 
se repose pas sur les lauriers de ses 
transports et liaisons d’exception. Fer 
de lance de l’innovation en Île-de-
France, elle mise déjà sur les mobili-
tés du futur. Applications mobiles en 
pagaille, dont l’une proposera bien-
tôt de lier ces transports en commun 
ensemble et avec d’autres transports 
doux dans des intermodalités évo-
luées, mais aussi des navettes auto-
nomes contribuent à la positionner 
au premier plan des collectivités où 
se déplacer est un plaisir.

Pour que ces nombreux moyens de 
transport et possiblités de déplace-
ment soient interconnectés, Saint-
Quentin-en-Yvelines a lancé, le 
mois dernier, une expérimentation 

de l’application intermodale « Via-
go ! » auprès d’un panel d’habitants 
et de salariés. Développée en parte-
nariat avec Île-de-France Mobilités 
et la Région, cette appli gratuite 
permet de comparer, en temps réel 
et en toute objectivité, les temps de 
trajets tout en combinant tous les 
modes de transports. 

« Viago ! » intègre ainsi les dessertes 
des bus en temps réel à la différence 
d’autres applis dont les calculs se 
basent sur les grilles horaires théo-
riques. Elle les fusionne avec les 

ou visiteurs de passage disposent 
aujourd’hui de 170 vélos, modèles 
classiques, pliants et à assistance 
électrique, en location de courte ou 
longue durée.

230 places de stationnements sécu-
risées accessibles 7j/7 via le passe 
Navigo, avec un taux de remplissage 
de 60 à 70 %, et un atelier de répa-
ration viennent compléter cette offre 
« 3 en 1 ». Dans le courant de l’année 
prochaine, l’agglomération accueil-
lera également le service Véligo 
Location : une flotte de vélos élec-

entre les pôles majeurs, meilleures 
rotations en heures de pointe et le 
week-end, correspondances facili-
tées… Une nouvelle ligne forte, la 
ligne 8, a été créée entre Plaisir-
Grignon et Villepreux-Les Clayes 
offrant une haute qualité de ser-
vice : courses toutes les 15 min en 
heures de pointe , circulation 7 jours 
sur 7, de 5 h du matin à minuit en 
semaine. Elle rejoint ainsi les autres 
lignes fortes qui  structurent le 
 territoire. 

Se déplacer est un plaisir

Les lignes Express, qui relient Saint-
Quentin-en-Yvelines à divers points 
d’Île-de-France, ont également été 
renforcées. La 475, assurant la jonc-
tion entre la Clé-de-Saint-Pierre et 
la porte d’Orléans a, par exemple, 
bénéficié de sept allers/retours sup-
plémentaires entre janvier et sep-
tembre  2018 et deux cars à étages 
ont été mis en service à l’été 2018 
afin d’accueillir une fréquentation 
multipliée par trois depuis 2015.

Dans la dynamique de l’ambition 
validée avec Île-de-France Mobi-
lités et avec l’appui de RATPDev, 
l’agglomération va également béné-
ficier de nouveaux bus, plus propres. 
Trois bus électriques vont ainsi 
circuler sur le réseau SQYBus. Île-
de-France Mobilités, Saint-Quen-
tin-en-Yvelines et les transporteurs 
investissent, en outre, dans le déve-
loppement d’outils innovants, à 
l’image d’un système d’information 
voyageurs en temps réel n’ayant rien 
à envier aux services proposés aux 
exigeants passagers parisiens.

Mais les outils ne font pas partie des 
seules innovations technologiques 
et numériques portées par le labo-
ratoire des mobilités intelligentes 
qu’est Saint-Quentin-en-Yvelines 
pour ses habitants, entreprises et 
salariés. Loin de là : le 31 janvier 
dernier, l’agglomération a ainsi fait 
découvrir en avant-première la na-
vette électrique autonome Navya, 
déjà bien connue des usagers de 
la Défense et véritable concentré 
de technologie qui préfigure les 
 véhicules du futur. 

Des navettes autonomes pourraient 
ainsi circuler à terme dans l’agglo-
mération, sur des parcours dédiés ou 
dans des zones à trafic mixte, où cir-
culent aussi des piétons ou des vélos. 

triques déployée par Île-de-France 
Mobilités pour inciter les habitants 
à se remettre en selle avec des vélos 
et tous leurs accessoires en location 
longue durée de six mois.

Mais les transports en commun ex-
ceptionnels proposés par les 95 lignes 
du réseau SQYBus ne sont pas en 
reste : ses bus transportaient en 2017 
plus de 20 millions de voyageurs an-
nuels pour 9 millions de kilomètres 
parcourus en 800 000 courses. Dès 
le mois de septembre 2018, une pro-
fonde restructuration des 800 km du 
réseau de bus a également été menée 
à l’échelle des douze communes avec 
l’appui d’Île-de-France Mobilités. 
Les premiers éléments de bilan de 
cette nouveauté ajoutant 10 % de 
courses supplémentaires le week-
end après 20 h, pour au total 2 100 
courses annuelles supplémentaires, 
sont très encourageants, à commen-
cer par une fréquentation des bus en 
hausse. 

Une vingtaine de lignes ont été 
transformées : liaisons plus directes 

Située à 20 min de Paris et à 30 min de la Défense par les transports en commun 
comme par la route, Saint-Quentin-en-Yvelines se montre facilement et rapidement 
accessible à ceux qui y vivent ou y travaillent. En son sein, de nombreuses lignes de bus, 
pistes cyclables et moyens de mobilité permettent des déplacements aisés et agréables. 
L’agglomération met aussi l’innovation au coeur des questions de mobilité. 

Des parcs-relais, le covoiturage par application mobile, des cabines aériennes intelligentes 
hyper-rapides, des navettes électriques autonomes et des trottinettes électriques en libre-
service permettent ou devraient enrichir prochainement son offre déjà riche en matière 
de transports. La ligne 18 du Grand Paris Express viendra ajouter une liaison ferrée 
supplémentaire la liant à Orly et au pôle de Saclay dans les années à venir.

SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES  
Une agglo accessible aux transports innovants

Plus d’informations : saint-quentin-en-yvelines.fr

disponibilités dans les parcs-relais, 
proposant de réserver une place 
en ligne, mais aussi avec les pistes 
cyclables et les parkings à vélo, les 
services de taxis ou encore les solu-
tions de covoiturage. Un lancement 
grand public est prévu courant 2019 
avec, à terme, l’objectif d’enrichir 
l’application francilienne Vianavigo 
grâce aux nouvelles fonctionnalités 
testées et approuvées par les Saint-
Quentinois.

Les ligne N et U comme le 
RER C rendent aisé l’accès

Ceux qui préfèrent le vélo à l’auto-
mobile peuvent profiter de 400 km 
d’itinéraires cyclables, dont 150 km 
de pistes exclusivement dédiées aux 
cyclistes, reliant de nombreux points 
de Saint-Quentin-en-Yvelines. Ce 
n’est d’ailleurs pas vraiment un ha-
sard si l’agglomération a obtenu le 
label « UCI Bike City », décerné par 
l’Union cycliste internationale. 

Ce travail d’accessibilité cyclable a 
été parachevé avec l’ouverture, en 
décembre 2017 à la gare de Saint-
Quentin-en-Yvelines, d’une Vélos-
tation. Habitants, salariés, étudiants 

Aucune échéance n’est pour l’instant 
fixée, mais pour l’agglomération, 
cette solution de mobilité innovante 
et pratique pourrait bien voir le 
jour sur le territoire en vue des Jeux 
olympiques et paralympiques 2024.

Encore beaucoup plus ambitieux, 
encore jamais réalisé et ce dans le 
monde entier, Saint-Quentin-en-
Yvelines étudie en ce moment même 
un projet original au parfum avant-
gardiste  : le SupraSQY, concentré 
d’innovation qui consiste en un 
transport automatique aérien sur rail 
par des cabines électriques et indé-
pendantes d’un point A à un point 
B, et ce sans arrêt intermédiaire.

Sept personnes pourraient prendre 
place dans ces cabines à vitesse 
commerciale élevée, deux fois plus 
rapide que le bus. Hors du trafic 
routier, fonctionnant 24 heures 
sur 24 et 7 jours sur 7, il permet de 
réduire les temps de déplacements 
pour un impact environnemental 
réduit au maximum. Pour les voya-
geurs, les bénéfices sont promet-
teurs  : l’usager n’a qu’à se rendre à 
une station, faire une demande de 
trajet, monter à bord et se rendre à 
sa destination directement et sans 
arrêt intermédiaire.

400 km d’itinéraires 
cyclables

S’il devait aboutir, ce projet ancrerait 
encore un peu plus Saint-Quen-
tin-en-Yvelines dans le gotha de 
ces villes visionnaires et futuristes. 
Gageons que nombreux seront ceux 
qui en suivront avec grand intérêt 
l’évolution et attendront le retour de 
l’étude avec impatience. Un retour 
que l’on souhaite… vers le futur !

Enfin, d’ici quelques années, la 
ligne 18 du Grand Paris Express et 
sa future gare Saint-Quentin Est, à 
Guyancourt, permettront de réduire 
les temps de parcours en transports 
collectifs en connectant directement 
l’agglomération aux autres grands 
pôles de développement d’Île-de-
France et aux infrastructures de 
transport telles que l’aéroport d’Orly 
et la gare TGV de Massy.  G


