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Un immeuble de six à huit logements est 
prévu par les promoteurs Lamotte et Brémond, 
attributaires d’un des lots du futur quartier des 
Groues, situé au Nord-Ouest de la Défense.
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Habitat coopératif : enthousiasmant 
mais pas évident

civile immobilière (SCI) à statut 
coopératif fonctionne en effet sur 
un système déconnecté du marché 
de l’immobilier, celles-ci étant in-
dexées sur l’indice d’augmentation 
du coût de la vie.

«  Vous ne retrouvez jamais le retour 
sur investissement de l’accession clas-
sique  », confirme de cette manière 
de posséder son logement la fonda-
trice du cabinet d’urbanisme. « Sta-
tutairement, le prix de revente de parts 
sociales est encadré et il n’est donc pas 
limité dans le temps : la seule valori-
sation possible est celle selon la hausse 
du coût de la vie, détaille Rabia Enc-
kell. L’idée étant que l’effort financier 
du foyer entrant  est équivalent à celui 
supporté avant par le foyer sortant. »

Se réunir régulièrement 
pour le concevoir

Pas question, donc, d’espérer spécu-
ler avec son bien immobilier parti-
cipatif. «  La coopérative n’est pas un 
outil pour spéculer  : la motivation, 
c’est d’apporter des liens de voisinage 
comme l’on n’en a pas encore, argue 
Rabia Enckell. Et puis, on peut se 
rassurer : il n’y aura pas de bailleur qui 
veut vous mettre dehors pour donner le 
logement à l’un de ses enfants ! »

Pour la mairie, ce choix n’est pas 
vraiment un hasard, compte tenu de 
l’augmentation « mécanique » du prix 
de l’immobilier communal, explique 
l’adjoint André Cassou (MRC) 
d’une Nanterre encore très inférieur 
au reste des Hauts-de-Seine, et alors 
que de nombreux transports publics 
sont prévus dans les années à venir. 
«  Cette formule d’habitat coopéra-
tif représente une des dernières façons 
d’acquérir un bien immobilier pour 
les jeunes et les couches de populations 
moyennes-supérieures », certifie-t-il de 
la volonté municipale de renouveler 
l’expérience.

Ce projet d’immeuble coopératif 
reste cependant très minoritaire à 
date, comparativement aux prévi-
sions de construction de 630 000 m² 

Habitat coopératif plutôt que 
copropriété privée traditionnelle  : 
relativement commun en Alle-
magne et dans le Nord de l’Europe, 
ce type de projets est encore rare 
en France, l’ensemble du territoire 
français en comptant seulement 
quelques centaines, regroupant en 
général moins de 20  personnes. 
Dans ces immeubles, les habitants 
se rencontrent très en amont de la 
construction, décident des plans, et 
élaborent ensemble leur logement 
comme les parties communes. 

La mairie de Nanterre et l’ancêtre 
de l’aménageur public du quar-
tier d’affaires, Paris La Défense 
(Epadesa, Ndlr), s’étaient déjà 
montrés pionniers en la matière en 
structurant la construction d’un pe-
tit immeuble de 15 logements sur ce 
modèle coopératif. La coopérative 
du Grand portail, érigée au début 
des années 2010 dans l’éco-quartier 
Hoche, près de la gare RER Nan-
terre-ville, bénéficiait d’un soutien 
financier pour faire baisser le prix 
de revient des appartements auprès 
des futurs propriétaires d’alors, pri-
mo-accédants et ex-locataires de 
logements sociaux.

cadre administratif, réglementaire 
et financier présenté, lors d’une 
réunion publique donnée en mars, 
nettement plus mesurés, et par-
fois carrément perplexes, face aux 
contraintes d’une telle aventure 
collective. Trois semaines après sa 
présentation, le projet de l’habitat 
coopératif de la forêt des Groues 
semble néanmoins avoir trouvé son 
public, avec une petite quinzaine de 
foyers soit définitivement inscrits 
comme futurs propriétaires, soit 
pour en savoir plus.

Au soir du mardi 19 mars, une foule 
compacte d’une petite centaine de 
personnes se serre ainsi dans la salle 
de l’Agora. Ces Nanterriens sont 
venus écouter la présentation du 
projet d’habitat coopératif de six à 
huit logements nommé la Forêt des 
Groues, faite par l’adjoint chargé 
de l’habitat dans cette mairie de 
gauche, et la fondatrice de l’agence 
d’urbanisme Promoteur de courtoi-
sie urbaine. Ces derniers prévoient « 
un projet sur dix ans ».

au sein du quartier des Groues, 
désigné comme «  le 11e quartier de 
Nanterre », derrière la Grande arche 
de la Défense, à côté de la future 
gare de Nanterre-la Folie. Plus 
de 340 000  m² seront dédiés aux 
4 300  logements, 225 000  m² aux 
bureaux, et 65 000 m² aux activités, 
commerces comme équipements 
privés et publics (dont trois groupes 
scolaires, Ndlr), qui doivent y naître 
d’ici 2030.

Ces milliers de nouveaux logements 
représenteront trois voies bien dis-
tinctes d’accession à la propriété. La 
voie classique, très dominante dans 
le total des construction, est esti-
mée à 5 800 euros par mètre carré. 
L’acquisition encadrée, soumise à 
certains critères, proposera environ 
15 logements prévus annuellement 
dans le quartier, à environ 3 600 eu-
ros par mètre carré. Enfin, l’habitat 
coopératif, qui concernera donc la 
Forêt des Groues, un immeuble de 
6 à 8 logements selon le nombre et 
les souhaits des propriétaires. 

Cet immeuble coopératif, au tarif 
de construction pour l’instant éva-
lué à 1,9 million d’euros TTC pour 
une surface totale de 490  m², de-
vrait recevoir un soutien financier 
au montant encore non déterminé, 
de la mairie de Nanterre comme de 
Paris La Défense, l’établissement 
public gestionnaire et aménageur 
du quartier d’affaires. Les condi-
tions d’éligibilité des futurs proprié-
taires sont par ailleurs nombreuses. 
Premières des obligations  : habiter 
ou travailler à Nanterre depuis au 
moins un an, et accéder à la pro-
priété immobilière pour la première 
fois.

Les futurs propriétaires doivent éga-
lement répondre aux mêmes condi-
tions de ressources que celles délimi-
tant l’accession à un Prêt locatif social 
(PLS). Ce plafond représente envi-
ron 55 000 euros de revenus annuels 

avant, notamment par l’intermé-
diaire de la performance environne-
mentale de l’immeuble. 

Grande affluence à l’Agora

Il faudra «  beaucoup de réflexion, 
parce qu’il y a beaucoup d’informa-
tions à digérer  », font remarquer 
Kamal et Souad, couple nanterrien 
d’une quarantaine d’années, un peu 
refroidis  par cette longue présenta-
tion à la fin de la réunion. Plusieurs 
des autres Nanterriens présents for-
mulent les mêmes interrogations.

Le projet représente en effet une 
démarche qui s’éloigne des ca-
nons traditionnels de la propriété 
en France. Les futurs habitants 
devront se réunir régulièrement, 
jusqu’à une fois par semaine, avant 
même le premier coup de pioche. 
Ils pourront travailler sur la surface 
qu’ils souhaitent, les finitions, et 
l’élaboration des espaces communs. 
Enfin, ils ne sont pas propriétaires 
de leur bien au sens traditionnel 
du terme, mais disposent de parts 
sociales dans la société coopéra-
tive, qui détient les murs et à qui ils 
verseront une redevance pour rem-
bourser le prêt collectif.

Dans l’Agora, la maison des ini-
tiatives citoyennes, Rabia Enckell, 
fondatrice de Promoteur de cour-
toisie urbaine, s’est échinée à des-
siner les contours d’une initiative 
peu commune. « Sur ce projet-là, on 
nage comme le saumon, à contre-cou-
rant, plaide-t-elle auprès d’un petit 
groupe de curieux restés en fin de 
soirée. Il faut s’accrocher au parcours 
et y participer : on ne vous vend pas ça 
comme des vendeurs classiques. »

« J’ai déjà du mal à assister aux réu-
nions de copropriété, alors là… ça 
demande beaucoup d’implication  », 
doutent Sophia et Mounia, deux 
sœurs nées à Nanterre. « C’est sur-
tout qu’il n’y a pas de plus-value, 
même si on achète en-dessous du prix 
du marché  », renchérissent-elles. 
La revente des parts de la Société 

Les Nanterriens ont fait le déplacement en nombre 
pour découvrir le projet qui devrait naître à la forêt 
des Groues, et plusieurs y ont déjà souscris. Nombre 
d’habitants demeurent cependant sceptiques face à 
la complexité de la vie coopérative, assez différente 
de la copropriété traditionnelle.
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Le futur immeuble coopératif viendra 
s’insérer au Sud-Est du plan de cette 
partie du quartier des Groues, figurant ci-
dessus. Sa forme demeure théorique, elle 
sera déterminée par les propriétaires.
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Les deux institutions ont décidé 
de remettre le couvert avec un 
immeuble de six à huit logements 
prévu par les promoteurs Lamotte 
et Brémond, attributaires d’un des 
lots du futur quartier des Groues. 
Situé au Nord-Ouest de la Défense, 
à quelques centaines de mètres de la 
Grande arche. Plus de 4 500 loge-
ments verront le jour de ce nouveau 
quartier. Pour la mairie de Nanterre, 
l’habitat coopératif représenterait 
en effet un outil « juste » d’accession 
à la propriété, destiné avant tout aux 
habitants actuels de la commune. 

Plutôt intéressés par l’idée de 
l’habitat coopératif, ceux-ci se 
montrent cependant, une fois le 

Surpris par l’affluence, dénotant 
l’intérêt pour l’idée de bien des 
Nanterriens envers l’idée d’habitat 
participatif, les organisateurs n’ont 
pu fournir à tous les présents la pla-
quette explicative. Dans ce dépliant, 
le cabinet d’urbanisme met en avant 
un vivre-ensemble renforcé par un 
« grand jardin partagé » à la « gestion 
collective ». 

Un autre espace partagé est prévu 
pour servir « de lieu de convivialité, 
d’échanges de services entre voisins », 
avec, pourquoi pas, « des distributions 
de paniers via une Amap (Association 
pour le maintien de l’agriculture pay-
sanne, Ndlr)  ». La dimension éco-
logique donc fortement mise en 
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Trois semaines après sa 
présentation dans une Agora 
comble, l’habitat coopératif de 
la Forêt des Groues compte une 
petite quinzaine de foyers inscrits 
pour devenir propriétaires ou en 
savoir plus.
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pour un foyer de deux personnes, et 
environ 86 000 euros pour quatre 
personnes. Il faut également être 
capable d’un apport financier, car la 
coopérative doit avancer entre 20 et 
21  % du tarif de construction, soit 
une moyenne de 50 000 euros par 
foyer selon les estimations de Rabia 
Enckell, la fondatrice de Promoteur 
de courtoisie urbaine.

« Apporter des liens 
de voisinage »

Ces conditions d’éligibilités ré-
pondent pour la municipalité à des 
«  enjeux sociaux et politiques  », ana-
lyse Claire Carriou, urbaniste et en-
seignante à l’université de Nanterre. 
Cette spécialiste de l’habitat coo-
pératif a étudié l’initiative similaire 
du Grand portail, menée quelques 
années plus tôt dans la commune. 
La mairie ne souhaite surtout pas 
« faire de projet de bobo à Nanterre », 
résume l’enseignante des conditions 
d’accession prévues.

« L’enjeu social, c’est de ne pas faire un 
cadeau à des gens déjà favorisés, déve-
loppe-t-elle. C’est l ’idée même de l’as-
cension sociale : pourquoi la mairie de-
vrait financer le projet, si ce n’est pour 
aider les habitants qui en ont besoin ? 
Dans l’esprit de l’équipe municipale 
actuelle, il y a bien l’idée de favoriser 
une population déjà ancrée localement 
sur le territoire de Nanterre, pour 

La spécialiste du cabinet d’urbaniste 
coordinateur de ce second projet de 
la Forêt des groues, Rabia Enc-
kell, précise des aspects financiers 
que l’emprunt réalisé par la société 
coopérative devrait être avantageux. 
Personne morale et non physique, 
la SCI devrait en effet pouvoir 
souscrire un emprunt sur « 30, 40, 
voire 48  ans  », et bénéficier d’un 
taux particulièrement intéressant. 
Les sociétaires de la SCI coopéra-
tive verseront ensuite une redevance 
mensuelle incluant remboursement 
de l’emprunt et charges, calculée 
selon la surface du logement. 

Les charges de gestion de l’im-
meuble, proches de celles de n’im-

porte quelle copropriété, inclut les 
contrats de maintenance et l’entre-
tien général comme les provisions 
pour gros travaux de l’immeuble, 
ainsi que les charges de gestion de 
la coopérative. Au bilan financier, le 
coût de revient de la surface utile se 
situerait alors entre 13,50 et 14 eu-
ros par mètre carrés à verser chaque 
mois pour chacun des propriétaires 
de parts.

La dimension économique, liée à 
la réduction des dépenses énergé-
tiques comme à celle des charges 
grâce à la participation des pro-
priétaires à la vie de leur immeuble, 
semble en effet le facteur principal 
des Nanterriens qui ont été séduits 
par l’habitat coopératif proposé 
par la commune. Ainsi,  si « l’inté-
rêt pour eux d’utiliser des matériaux 
écologiques n’est jamais apparu, que ce 
soit le ménage, le fait de sortir les pou-
belles eux-mêmes ou d’avoir des sys-
tèmes électriques qui s’éteignent d’eux-
mêmes  », rappelle l’universitaire 
Claire Carriou du précédent projet 
du Grand portail : « C’est une logique 
de maîtrise des coûts et  d’économie qui 
a prévalu.»

Le montant bientôt versé chaque 
mois par les propriétaires de la Fo-
rêt des Groues est en effet très infé-
rieur à celui de l’immobilier privé, 
la moyenne mensuelle s’établissant 
à 21,12 euros par mètre carré dans 
les appartements de Nanterre, 
selon le site internet spécialisé 
du réseau d’agences immobilières 
Immo-diffusion. « C’est innovant et 
certainement avantageux sur le plan 
financier, surtout si on compare avec 
Levallois ou même Puteaux (dont 
les moyennes des appartements à la 
location s’établissent respectivement à 
41,28 euros et 27,81 euros, Ndlr) », 
reconnaît Kamel au soir de la réu-
nion  publique.

« Ca demande beaucoup 
d’implication »

« Mais tout faire en commun, ce sont 
des problèmes  », poursuit le Nan-
terrien, qui a décidé, à la fin de la 
réunion de présentation, de ne pas 
devenir propriétaire à la Forêt des 
Groues. « Ça me fait un peu peur, 
mais je vais pas faire une croix des-
sus  », indique au contraire Chou-
mouss. Cette Nanterrienne appré-
cie en effet que le projet soit réservé 
à ceux qui habitent ou travaillent 
dans la commune, et qu’elle puisse 
déterminer la surface comme la 
disposition de son futur logement : 
« Il faut que je prenne le temps de la 
réflexion. »  G

qu’ils aient un parcours résidentiel 
ascendant sur place, qu’ils deviennent 
propriétaires sur place. »

«  Je me souviens du discours de l’ad-
joint au logement qui m’expliquait 
qu’ils avaient changé de braquet », se 
remémore aussi Claire Carriou de 
l’évolution des conditions d’éligibi-
lité au cours de la genèse du projet 
du Grand portail, le premier étant 
strictement réservé aux habitants, 
là où le second est aussi accessible à 
ceux qui travaillent à Nanterre : « Il 
s’était rendu compte que les employés 
de la mairie étaient obligés de partir 
loin en grande couronne pour pouvoir 
devenir propriétaire, et finalement 
quittaient le territoire. » 

NANTERRE Grand portail : la complexe genèse 
du premier immeuble coopératif nanterrien

munes : «  On sait par les travaux 
sur l ’habitat participatif que c’est un 
élément important, partager quelque 
chose en commun, faire un socle com-
mun qui crée un noyau qui fait vivre 
la dimension collective. Ici, il n’y a pas 
eu ce processus. »
 
« Au Grand portail, ceux qui se sen-
taient trop en décalage avec la majo-
rité, les valeurs, les manières de vivre, 
sont partis assez vite  », nuance-t-
elle.  « Cela a compensé la mécanique 
de cooptation, même si les habitants 
ne se sont pas choisis. C’est une dif-
férence de taille  : est-ce qu’un groupe 
peut se constituer en tant que groupe, 
surtout s’il partage une vie quoti-
dienne, quand il ne s’est pas choisi ?, 
interroge surtout cette spécialiste. 
Qu’est-ce qui fait le collectif  : est-ce 
qu’on peut mettre ensemble des gens 
de façon arbitraire, et de ça, va émer-
ger un groupe  ? N’est-ce pas un peu 
fou ? »

Faute aux difficultés de sa genèse, 
certains des futurs habitants ont 
ainsi dû « avoir deux boulots, s’endet-
ter  », ont vécu dans un contexte 
économique « très tendu », avec des 
enfants qu’ils avaient, pour cer-
tains, déscolarisés de leur ancienne 
école en pensant qu’ils allaient 
emménager « Ces éléments ont beau-
coup sollicité le collectif, et l ’ont aussi 
peut-être un peu épuisé, tout ça juste 
pour une variation collective de la 
copropriété, synthétise Claire Car-
riou. Certains habitants m’ont expli-
qué que la dimension collective n’était 
pas aussi forte qu’ils l ’avaient espéré, 
après s’être réunis toutes les semaines 
pendant des années, le contraste est 
saisissant [entre les débuts et l ’abou-
tissement du projet]. » G

Alors que la genèse de l’immeuble 
d’habitat coopératif de la Forêt des 
Groues débute tout juste, com-
ment s’est construit et comment 
vivent désormais les propriétaires 
de son prédécesseur et pionnier  
du logement participatif nanter-
rien  ? En 2014 étaient livrés les 
premiers logements de la résidence 
coopérative du Grand portail, dans 
l’éco-quartier Hoche, rue Ampère, 
à quelques minutes de la gare RER 
Nanterre-ville. 

Aujourd’hui, les habitants ne per-
çoivent pas forcément avec acuité 
la dimension coopérative de leur 
immeuble, et se souviennent dou-
loureusement de sa naissance enta-
mée en 2009. Mais pour la maître 
de conférence de l’université de 
Nanterre qui a étudié ce projet par-
ticipatif, encore assez nouveau en 
France, cet aspect est bien présent 
dans la vie de l’immeuble de 15 ap-
partements, malgré une construc-
tion difficile et la complexité de la 
constitution d’un groupe coopéra-
tif lorsqu’il n’est pas constitué natu-
rellement, mais par l’intermédiaire 
d’une collectivité locale, ici la mai-
rie de Nanterre.

Ce vendredi 29 mars en fin de jour-
née, devant l’immeuble coopéra-
tif de la rue Ampère, les habitants 

interrogés se montrent « globalement 
satisfaits » de leurs logements. « Ici, ce 
n’est pas la révolution », analyse néan-
moins de l’aspect participatif une 
mère de famille ramenant ses en-
fants de l’école. « Nous avons connu des 
tensions, notamment sur le système de 
chauffage, décrit-elle de heurts passés 
entre propriétaires. Si quelqu’un utili-
sait le chauffage à fond, celui du voisin 
était limité. Mais ce genre de problèmes, 
on les retrouve partout. »

« Nous avons essuyé 
tous les plâtres »

Les habitants croisés devant leur 
immeuble se souviennent surtout 
du temps et des difficultés de la 
genèse de ce projet d’un genre 
nouveau à Nanterre. Pour un père 
de famille inscrit dès 2009 au pro-
gramme, dont le logement a été li-
vré en 2014, « le temps passé en amont 
a été trop long pour pas grand-chose », 
estime-t-il sans aménité. Ces pro-
priétaires n’ont pas été aidés par 
les difficultés de la construction : 
bâtiment construit sans fondations, 
défauts sur la toiture, et dix mois de 
retard de chantier.

«  Ça a été très compliqué à mettre 
en place, nous avons essuyé tous les 
plâtres avec le Grand portail, re-
connaît de la naissance du projet 
l’adjoint à l’habitat André Cassou 
(MRC). Mais maintenant, cela 
fonctionne très bien ». Pour Claire 
Carriou, urbaniste et enseignante à 
l’université de Nanterre, le Grand 
portail n’est pas «  une copropriété 
comme les autres », assure cette spé-
cialiste du Grand portail, qu’elle a 
étudié en détail : « Ils s’auto-gèrent, 
il n’y a pas de syndicat. Ils se réu-
nissent, font des barbecues, font eux-
mêmes le ménage, on voit les enfants 
jouer ensemble dans le jardin. »

«  Les hommes se sont réunis pour 
acheter du matériel de musculation, 
et les femmes ont organisé des pédi-
bus  : les enfants vont ensemble en 
groupe à l ’école, poursuit-elle en 

détaillant les originalités de la 
vie de ses habitants par rapport à 
une copropriété traditionnelle. Ce 
n’est pas révolutionnaire, mais c’est 
une manière différente d’organiser 
l ’ordinaire, où malgré tout, le collectif 
est plus présent que dans une copro-
priété classique.  » Pour l’universi-
taire, la constitution d’un « groupe 
par le haut  », mais aussi les nom-
breuses malfaçons rencontrées lors 
de la construction du bâtiment, 
ont cependant terni la dimension 
 collective du projet.

« Une manière différente 
d’organiser l’ordinaire »

«  Il faut voir comment les groupes 
sont constitués et quels sont les fonde-
ments qui lient le groupe », introduit-
elle. « Le groupe du Grand portail ne 
s’est pas coopté au travers de valeurs 
ou d’un projet commun qu’il aurait 
mûri progressivement  », poursuit-
elle de ces projets habituellement 
réalisés par des groupes d’amis ou 
d’individus ayant des valeurs com-

La naissance a été particulièrement longue pour 
les 15 logements coopératifs du quartier Hoche, 
qui constituent à Nanterre le premier immeuble de cette 
nouvelle manière d’habiter.

En 2014 étaient livrés les premiers logements de 
la résidence coopérative du Grand portail, dans 

l’éco-quartier Hoche, rue Ampère, à quelques 
minutes de la gare RER Nanterre-ville. LA
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qui l’emploie, semble avoir séduit 
ses sept autres coéquipiers, collè-
gues dans la « vraie vie » du service 
informatique d’Orange lease, la 
filiale de l’incontournable opérateur 
téléphonique.

« C’est vraiment réaliste »

Dans la salle de 100 m², 26 camé-
ras sont installées en hauteur pour 
plonger dans un monde totalement 
virtuel des joueurs en permettant 
la retranscription sans-fil de leurs 
mouvements. « Le développement du 
hardware et du matériel informatique 
permet de bouger sans fils, on propose 
donc une activité en free-roaming, 
les joueurs sont complètement libres 
de leurs mouvements », détaille de la 
solution technique développée par 
la société Ary Bentolila, son res-
ponsable commercial et marketing.

«  On mise beaucoup sur l’immersion 
qui en découle », poursuit-il des am-
bitions de Spartrack VR. La société 
compte en effet bien vendre son jeu 
au-delà des frontières du quartier 
d’affaires. Elle serait ainsi en négo-
ciations avec des parcs d’attractions, 
comme avec des salles d’arcade, très 
populaires dans les années 1990 
mais en voie de disparition depuis 
la fin des années 2000.

Muni d’un casque sur les yeux, cap-
teurs sur les mains et ordinateur 
dans le dos, les deux à huit aventu-
riers par session sont envoyés sur la 
planètes Firos. « On leur donne très 
peu d’informations  :  ils savent juste 
qu’il y a eu un problème sur une pla-
nète lointaine et qu’ils doivent récupé-
rer une boîte noire… évidemment, sur 
place, il vont rencontrer beaucoup de 
résistance », sourit Ary Bentila.

Pas de sang 
pour le grand public

« Pour les entreprises, symboliquement, 
on ne se tire pas dessus entre nous, on 
affronte un ennemi commun  », ren-
seigne Ary Bentolila de sa stratégie 
de jeu coopératif destiné aux entre-
prises du quartier d’affaires. « Nous 
avons également supprimé toute trace 
de sang pour que le jeu plaise au plus 
grand nombre  », précise-t-il de la 
volonté de la jeune pousse de sé-
duire le grand public.

Pour s’adapter à une technologie 
en constante évolution, Spartrack 

VR met en avant un système voulu 
comme « polyvalent » car adaptable 
aux différents casques du marché. 
« Notre système fonctionne avec l ’Ocu-
lus rift, HTC vive. Il a y eu d’énormes 
évolutions depuis plusieurs mois, dé-
taille-t-il. Dans cette salle, nous avons 
un système coûteux qui fonctionne 
avec les casques Oculus et un système 
Optitrack[de caméras de capture de 
mouvements]. »

«  Nous avons développé un système 
pour éviter la sensation de mal de 
mer qui apparaissait aux débuts de la 
VR », rassure par ailleurs le respon-
sable commercial de l’entreprise. 
Les premiers errements de l’Oculus 
rift, le casque de la start-up califor-
nienne acquise par Facebook, Ocu-
lus VR, qui a popularisé la pratique 
de la réalité virtuelle, semblent 
donc avoir été corrigés par la jeune 
pousse française. G

Au niveau inférieur du centre com-
mercial du Cnit, tout au bout des 
locaux de l’escape game Teambreak, 
une salle sombre accueille l’un 
des premiers espaces de loisirs de 
France dédiés à une activité en réa-
lité virtuelle, proche du laser game. 
Casque sur les yeux, dépourvu du 
moindre câble grâce à des liaisons 
sans-fil, des capteurs physiques et 
de nombreuses caméras, le client 
est propulsé dans un monde virtuel 
où il peut se déplacer librement, 
arme à la main. 

La jeune pousse Spartrack VR 
(pour Virtual reality, Ndlr) a offi-
cieusement lancé sa proposition de 

nouveau loisir au sein du quartier 
d’affaires depuis un peu moins d’un 
an, et plus officiellement depuis le 
début de l’année. L’entreprise amé-
liore son système au fil des mises 
à jour, et compte bien séduire les 
parcs d’attractions grâce à ces essais 
en situation réelle auprès des sala-
riés et curieux de tout poil venant 
dans sa salle de la Défense.

« Ce nest pas la première fois que je fais 
de la VR, mais là, c’était troublant, 
c’est vraiment réaliste  !  » s’exclame 
William à la fin d’une partie achar-
née contre des ennemis mi-insecte 
et mi-robot. L’activité, choisie par 
le « feelgood manager » de la société 

ARCHE NORD Ils testent leur loisir de réalité 
virtuelle sur les salariés de la Défense

04

Cette jeune pousse marie réalité virtuelle et laser game 
dans une salle au sous-sol du Cnit. Ses fondateurs y testent 
l’attrait de ce nouveau loisir, qu’ils espèrent déployer dans 
toute la France.

Entre l’équipement, le briefing et 
le jeu lui-même, la session dure 
45 min. Leur durée est taillée pour 
séduire entreprises et particuliers 
sur l’horaire du midi.
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Casque sur les yeux, dépourvu du moindre 
câble grâce à des liaisons sans-fil, des 
capteurs physiques et des caméras, le client 
est propulsé dans un monde virtuel où il peut 
se déplacer.
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DE VINCI 
EMLV : dernière année du concours Link
Dédié aux lycéens et parallèle à la procédure Parcoursup, ce qui ne 
sera bientôt plus permis, ce concours basé sur les « soft skills » vit sa 
dernière saison ce printemps.

vit sa dernière saison sous la forme 
actuelle. Basé sur les « soft skills », 
des compétences relationnelles ré-
cemment mises en avant par l’Uni-

versité Paris-Nanterre, ce concours 
post-bac sera en effet fusionné 
dans la banque d’épreuves Sésame, 
soit un seul choix pour 14 pro-
grammes au sein de Sésame, suite 
à la mise en place de Parcoursup.

Mais cette saison, Link reste actif 
pour sa dernière année avec 24 
dates, ses premières sessions se 
sont ainsi déroulées en janvier et 
s’étaleront jusqu’à septembre (avec 
une date limite d’inscription en 
août, Ndlr). Son inscription se 
fait en ligne, il s’appuie sur des 
épreuves écrites communes aux 
quatre écoles  : note de synthèse, 
logique et anglais. 

Note de synthèse, logique, 
anglais

L’épreuve orale dédiée à l’EMLV est 
« centrée sur la dimension personnelle 
des candidats et non sur la validation 
de connaissances théoriques ou de posi-
tionnement professionnel  », indique 
l’école de la Défense. L’EMLV 
propose par ailleurs des demi-jour-
nées d’entraînement au concours, 
« afin d’aborder cette étape de votre 
 orientation en toute sérénité ». G

Le concours d’entrée à quatre 
écoles de commerce dont l’Ecole 
de management du pôle universi-
taire Léonard de Vinci (EMLV) 
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Mais cette saison, Link reste actif pour sa 
dernière année avec 24 dates, ses premières 
sessions se sont ainsi déroulées en janvier et 
s’étaleront jusqu’à septembre avec une date 
limite d’inscription en août.
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e ESPLANADE Nodd en version club fait le plein

Les collectifs franciliens et parisiens Distrikt, Playground, Rakya et RA+RE ont su séduire 
les fêtards parisiens jusqu’au petit matin. Le pari est donc pour l’instant réussi pour Nodd, 
bar et club qui doit renforcer l’offre de nuit de la Défense. L’établissement de l’espace 
Oxygen a dû « augmenter son service de sécurité » ce samedi pour son ouverture : 3 500 
personnes s’annonçaient « intéressées » sur les réseaux sociaux, pour une salle d’une 
capacité de 500 personnes. Le bar modulable en boîte de nuit a fait salle comble lors de sa 
première soirée d’opening (il y en aura une deuxième, Ndlr).

Le Centre hospitalier rives de 
Seine (CHRDS) et la plateforme 
d’accompagnement et de 
répit proposent à ceux qui 
assistent un parent malade 
ou incapable de se déplacer 
d’échanger sur leur rôle.

Parti de Paris, le cortège des 
Gilets jaunes s’est terminé 
par une manifestation sur le 
parvis de la Grande arche. 

COURBEVOIE Des groupes 
de paroles pour ceux qui 
aident leurs proches

Ces groupes de paroles sont 
de plus en plus communs, afin 
d’apporter conseils et répit à tous 
ceux qui assistent un proche ou un 
membre de leur famille, atteint par 
la maladie, la perte d’autonomie 
ou une affliction mentale. Le 
Centre hospitalier rives de Seine 
(CHRDS) et la plateforme 
d’accompagnement et de répit 
proposent sur le site de Courbevoie, 
rue Kilford, trois rendez-vous pour 
ces aidants ainsi qu’une psychologue 
pouvant les recevoir en entretien 
individuel.

Mardi 16 avril, il sera possible 
de « comprendre et appréhender les 
troubles du comportement », mardi 14 
mai de « continuer à prendre soin de 
soi en tant qu’aidant », et enfin, mardi 
18 juin, de partager les ressources 
et les forces découvertes au sein de 
ce rôle d’aidant de son ou de ses 
proches en perte d’autonomie. Des 
entretiens de soutien individuel 
sont également proposés par 
une psychologue, qui tient des 
permanences les jeudis 9 mai et 
13 juin prochains. Informations et 
inscriptions au 07 69 26 11 07 ou à 
ndelatour@delta7.org. G

En bref
LA DEFENSE 
Gilets jaunes : l’acte 21 
finit à la Grande arche

Pour la première fois depuis 
le début du mouvement, les Gilets 
jaunes venus de province pour 
montrer leur colère dans la capitale 
sont sortis de Paris. Et ils n’ont pas 
choisi d’aller n’importe où, puisque 
ce samedi, ils ont traversé des 
communes altoséquanaises dont 
Neuilly-sur-Seine ou Courbevoie, 
pour terminer au pied de la 
Grande arche de la Défense.

Quelques milliers de manifestants 
sont arrivés sur le parvis du 
quartier d’affaires en fin de journée, 
vers 17 h. « La Défense n’appartient 
pas à la France, elle appartient à un 
autre monde », a témoigné lors de 
cette manifestation, auprès du site 
internet Défense-92.fr, un habitant 
de La Garenne-Colombes.

Un important dispositif policier 
avait été mobilisé pour encadrer les 
Gilets jaunes, dont la dispersion 
s’est déroulée dans le calme. 
Une équipe de journalistes de 
BFMTV a été prise à partie par 
des manifestants, tandis qu’une 
dizaine de manifestants et 
quelques journalistes du Média 
ont été interpellés puis placés en 
garde à vue à leur retour de la 
manifestation, pour possession 
d’un équipement de protection.G

En bref
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L’antenne locale l’AFP couvrant l’Ouest parisien, située à Nanterre 
près de la préfecture des Hauts-de-Seine, composée de trois 
journalistes, serait en passe de n’en garder prochainement 
que deux. La faute à qui ? « Restriction budgétaire », souffle un 
observateur avisé du secteur, croisé lors d’une récente conférence 
de presse. De quoi faire passer des envies de postuler à l’AFP ? 

« Si vous êtes intéressé par les vidéos ou les fact-checking, il y a du 
boulot, pour le reste, c’est bouché de chez bouché », est-il indiqué 
sobrement à La Gazette. La prestigieuse agence de presse pourrait 
donc prochainement couvrir de manière plus limitée qu’auparavant 
les péripéties locales comme nationales qui se déroulent dans les 
Hauts-de-Seine et dans les Yvelines.

La section syndicale CFDT Technip France a lancé, fin mars dernier, 
une pétition en ligne sur Change.org pour demander à Thierry Pilenko, 
l’actuel président de TechnipFmc, de renoncer à « ses » 4 millions 
d’euros de prime de départ. « Thierry Pilenko participera à sa dernière 
assemblée générale du groupe parapétrolier TechnipFMC le 1er mai 
prochain à Londres. Il partira avec des primes d’un montant total de 
14 millions d’euros environ », informe le commentaire de la pétition 
en ligne qui devrait lui être remise ce jour-là.

La CFDT dénonce de lourdes pertes pour l’entreprise dues à l’ancien 
PDG de Technip : « Le groupe a perdu 2,2 milliards de dollars en 2018 
et le cours de bourse a perdu 50 % de sa valeur depuis la fusion ». 
Pour eux, cette perte n’est pas cohérente avec la prime de départ 
fixée à près de 4 millions d’euros. Selon la CFDT, Thierry Pilenko 
est déjà « très bien payé ». « En plus de sa rémunération annuelle 
s’ajoutent les 458 503 actions gratuites qui lui ont été attribuées 
entre 2015 et 2017, indique la pétition. Au cours actuel de la bourse 
(20,8 euros), ces actions représentent 9,5 millions d’euros. » 

Pour la revue spécialisée toujours 
bien renseignée La Lettre A, le « bras 
de fer » entre les auditeurs de KPMG 
et les avocats de Fidal « vire au corps 
à corps », alors que les deux cabinets 
étaient pourtant liés par un « accord 
commercial ». L’année dernière, le 
leader de l’audit de la tour Eqho a 
franchi le milliard d’euros de chiffre 
d’affaires. Il a surtout réussi à débau-
cher, selon les publications ayant 
enquêté sur le sujet révélé initiale-
ment par Les Echos, d’une centaine à 
150 salariés du cabinet d’avocats de 
la tour Prisma.

« Le troisième acte de « la guerre des cols 
blancs » promet d’être mouvementé  », 
annoncait La Lettre A suite aux révé-
lations des Echos. Dernier épisode en 
date de cet affrontement feutré qui 
fait les beaux jours de la presse spé-
cialisée : la venue de poids lourds des 
procédures juridiques et commer-
ciales « pour la bataille avec KPMG 
à propos du raid de masse parisien  », 
annonçait il y a quelques jours The 

Lawyer, un site internet anglo-saxon 
d’actualités juridiques.

L’affaire est publiée en détail par Les 
Echos en février dernier. « La rupture 
est d’autant plus massive et spectactu-
laire que les deux entités ont entretenu, 
pendant longtemps, des relations privi-
légiées », expliquait alors le quotidien 
économique de l’affiliation de Fisal 
au réseau KPMG, rompue dans les 
années 2000 et depuis régies par des 
relations de partage de compétences. 
« En juillet 2018 cependant, KPMG 
a décidé de rompre l’accord  »… mais 
la société d’audit n’aurait pas res-
pecté une clause de non-débauchage 
jusqu’en 2020. « C’est inadmissible », 
s’est ému le président de Fidal auprès 
des Echos.

Les 130 salariés débauchés, selon le 
président de Fidal cité par Le Figaro, 
représentent une part non-négli-
geable des 480 avocats installés dans 
la tour Prisma. Parmi ces départs, 
l’on compte même quelques dizaines 
d’associés du cabinet d’avocats au 
chiffre d’affaires de près de 400 mil-
lions d’euros,. «  Il pourrait attaquer 
en justice KPMG pour concurrence dé-
loyale », indiquait alors le quotidien. 

A en croire The Lawyer, il semble 
donc que la décision ait été prise 
par la direction du cabinet d’avocats. 
Hors des révélations de la presse 
généraliste comme spécialisée, les 
directions restent obstinément silen-
cieuses. Même si Fidal a décidé en 
conséquence, selon La Lettre A, de 
décaler de trois mois son assemblée 
générale prévue en mars. G

Dernier épisode en date : la venue de poids 
lourds du monde juridique « pour la bataille 
avec KPMG à propos du raid de masse 
parisien », annonce The Lawyer, un site 
internet spécialisé anglo-saxon.
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Depuis bientôt un an, le cabinet français d’avocats et le 
leader de l’audit, dont les locaux se situent à quelques 
dizaines de mètres en bordure de la dalle piétonne, se livrent 
une bataille sans merci.

LA DEFENSE 
Quel sera le prochain acte de la 
guerre entre KPMG et Fidal ?

Thomas Neubauer, 19 ans, élève 
à l’école de management du pôle 
Léonard de Vinci, est également 
pilote automobile pour Mercedes 
et Ferrari à ses heures perdues, 
nous apprend Le Figaro étudiant. 
Étudiant en deuxième année 
au sein du cursus « sportif 
de haut niveau » de l’EMLV, 
il participe cette année à deux 
championnats, dont le Blancpain 
GT world challenge (un challenge 
mondial de 18 courses, Ndlr). 
« Mon but ultime, c’est de devenir 
pilote professionnel », avait-il 
déclaré à l’âge de 14 ans, mais il 
garde les pieds sur terre. 

« La plupart des pilotes arrêtent 
leurs études au lycée, mais 
j’ai voulu faire une école de 
commerce car une carrière de 
sportif n’est pas éternelle », 
explique le jeune homme. Pour 
l’instant, le sport automobile 
lui coûte plus cher qu’il ne lui 
rapporte. « Je me donne encore 
deux ans pour devenir pilote 
professionnel, indique-t-il. Si ça 
ne fonctionne pas, il faut savoir 
rebasculer sur une vie plus 
normale. Ce qui est sûr, c’est 
que j’aurais adoré ce quotidien 
atypique qui a marqué mon 
adolescence. »

A l’occasion du week-end de Pâques, le gestionnaire du toit de la 
Grande arche propose de venir visiter, à 110 m de hauteur, une 
ferme comprenant animaux, jeux, ateliers et chasse aux œufs.

Le gestionnaire du toit promet 
toute une ménagerie fermière 
avec « ânes, chevreaux, veaux, 
lapins, oies, canards, poules, 
poussins ». Sont également au 
programme « des espaces de 
jeux » dédiés aux enfants, ainsi 
qu’une « démonstration au rouet » 
de la fabrication de laine, et 
une exposition de matériel 
doublée d’un atelier sur la 
transformation du lait en beurre. 
La chasse aux oeufs, organisée 
chaque jour, est fixée au tarif de 
5 euros par accès. G

GRANDE ARCHE Le toit de la Grande arche devient ferme

Les visiteurs répondront-ils 
présents pour venir visiter la ferme 
installée par son gestionnaire sur 
le toit de la Grande arche de la 
Défense ? Samedi 20, dimanche 
21 et lundi 22 avril, il propose 
en effet « des poils, des plumes et 
du chocolat » à 110 m de haut, 
s’enthousiasme son communiqué 
de presse, aux tarifs de 15 euros 
pour les adultes, 7 euros pour 
les enfants de 3 à 12 ans, et 
gratuitement pour les moins 
de 3 ans, pour « fêter Pâques un peu 
plus près du ciel ».

ÎLE-DE-FRANCE Le droit du travail a son numéro vert
La Direction régionale des entreprises de la concurrence de la 
consommation du travail et de l’emploi (Direccte) d’Ile-de-France a 
mis en place un numéro unique pour obtenir des renseignements.

Les salariés et employeurs 
s’interrogeant sur le droit du 
travail peuvent désormais obtenir 
des renseignements d’un agent 
de la Direction régionale des 
entreprises de la concurrence 
de la consommation du travail 
et de l’emploi (Direccte) 
d’Ile-de-France, spécialiste 
du sujet. Depuis ce 2 avril, il 
suffit désormais aux dirigeants 
et employés de composer le 
08 06 000 126 au coût  
d’un appel local.
Ils pourront obtenir 
« des informations juridiques 

générales relatives au code du 
travail, aux conventions collectives, 
à la jurisprudence sociale aux 
salariés et aux employeurs du 
secteur privé, en particulier 
des TPE et PME », précise le 
communiqué de la Direccte. 
Pour des demandes plus 
spécifiques mais relevant aussi 
de la Direccte, par exemple 
concernant l’activité partielle, 
la rupture conventionnelle ou 
la main-d’œuvre étrangère, ils 
peuvent joindre des services plus 
spécialisés de l’administration en 
composant le 01 70 96 13 00. G

En bref
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PUTEAUX
Les lycéens de banlieue épatés par les outils 
de la multinationale du numérique

mentale des clients qui font du 
lèche-vitrine. Dans l’exemple en 
démonstration d’un loueur de voi-
ture, il identifie le genre, l’âge et la 
taille du badaud pour afficher des 
voitures censées lui correspondre. 
La technologie évalue son «  taux 
de désir » selon son iris. S’il n’a pas 
l’air convaincu, une autre voiture est 
proposée. 

Karim, leur professeur, semble 
enchanté devant le succès du pan-
neau de la société française Quividi, 
devant lequel tous ses élèves veulent 
être « analysés » par ses caméras. « Si 
cela peut leur permettre de comprendre 
qu’il n’y a pas que le téléphone, que 
ce n’est qu’un outil, qui est lui-même 
connecté à plein d’autres outils dans 
un écosystème complexe, le pari de cette 
journée est gagné ! », conclut-il. G

« Nous ne sommes qu’un petit lycée de 
banlieue, c’est vraiment bien que mes 
élèves puissent voir ces objets connectés 
qu’ils ne pourraient voir uniquement 
qu'à la télévision, sinon ! », sourit Ka-
rim, professeur venu d’Osny (Val-
d’Oise) avec sa classe de terminale 
gestion administration. Ce jeudi 22 
mars, ils ont passé plus d’une heure 
dans le bus pour se rendre dans 
une multinationale du conseil aux 
entreprises dédiée aux outils numé-
riques, dont le siège, putéolien, se 
situe au pied de la Défense. 

L’occasion pour les lycéens, en ces 
Journées nationales des jeunes, de 
découvrir avec un certain enthou-
siasme les innovations techno-
logiques, et pour l’entreprise du 
quartier d’affaires de promouvoir 
sa filière. Econocom fait d’ail-
leurs partie des habitués de cet 
événement lancé  en 2011 par 
l’Education nationale et l’associa-

tion 100 000 entrepreneurs, censé 
«  diffuser l ’esprit et la culture d’en-
treprendre auprès des jeunes de 13 à 
25 ans ». 

A l’occasion de cette 8e édition, 
Econocom ouvrait ce jour-là aux 
lycéens son «  digital center  », véri-
table caverne d’Ali Baba des tech-
nologies numériques que la société 
propose à la location. Pour elle, ces 
visites sont une façon habile de 
«  travailler son image  » comme de 
«  promouvoir un discours positif sur 
l’entrepreunariat  », rapporte le ser-
vice communication de la grande 
entreprise, qui réalise un chiffre 
d’affaires de près de trois milliards 
d’euros dans 19 pays.

Le tableau connecté, 
ils connaissent

Lors de la présentation du fameux 
centre de démonstration des outils 
numériques, sa directrice, Chantal 
Hommell, les passe en revue, du 
plus simple au moins commun. Elle 
débute avec un tableau connecté 
(Econocom équipe d’ailleurs les 
écoles des Bouches-du-Rhône avec 
50 000 objets numériques dont ces 
tableaux, Ndlr), déjà répandu dans 
les établissements scolaires. «  On 
connaît le tableau connecté depuis 
le collège  !  », confirme Germelicia, 
élève de terminale.

D’autres innovations moins répan-
dues ont cependant retenu toute 
l’attention des lycéens d’Osny, ils 
découvrent ainsi un robot de main-
tenance des centres de données 
numériques. La machine permet un 
entretien et un dépannage 24 h sur 
24 de serveurs d’entreprises, sans 
« failles humaines », en location pour 
la bagatelle de 5 000 euros par mois.

« Nous avons besoin de talents et c’est 
aussi une occasion de sensibiliser sur nos 
services  », assure l’entreprise de son 
choix d’ouvrir ses portes aux lycéens. 
La société est spécialiste du conseil 
aux entreprises autour de leur 
«  transformation numérique »  : sécu-
rité des données, transfert, héberge-
ment, création d’applications, achat 
et location de matériel informatique, 
ou encore ingénierie financière.

Dans le centre de démonstration, 
les élèves passent à la découverte 
de panneaux publicitaires qui pro-
cèdent à une analyse comporte-

A l’occasion des Journées nationales des jeunes, les élèves 
d’un lycée technique valdoisien ont découvert les technologies 
du siège putéolien d’une multinationale du conseil aux 
entreprises.

Les Journées nationales des jeunes 
seraient une occasion habile de 
« travailler son image » comme de 
promouvoir un « discours positif sur 
l’entrepreneuriat », avance Econocom.  
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Econocom ouvrait ce jour-là aux lycéens 
son « digital center », véritable caverne d’Ali 
Baba des technologies numériques que 
la société propose dans le cadre de son 
activité de conseil.
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ÎLE-DE-FRANCE 
Métro : la Fnaut propose de prolonger 
la ligne 1 à Nanterre
Pour l’association d’usagers des transports, il faudrait prolonger la 
ligne vers la future gare de Nanterre-la-Folie, afin de désengorger le 
quartier d’affaires de ses trop nombreux flux de transit.

cés de la ligne 15 Ouest du futur 
métro de la Société du Grand Paris 
(SGP). Elle voudrait ainsi mettre 
sur la table une prolongation de la 

ligne 1 jusqu’à la gare nouvelle de 
Nanterre-la-Folie, non prévue à ce 
jour dans cette station créée dans le 
cadre de l’extension à l’Ouest pari-
sien du RER E.

«  Nous pensons que les difficul-
tés de la 15 à la Défense sont une 
aubaine  », expliquait ainsi récem-
ment à Nanterre Bernard Gobitz, 
le vice-président de l’association 
qui fédère les associations d’usa-
gers, lors de la première réunion 
organisée à l’initiative du conseil-
ler municipal Julien Sage (EELV) 
pour militer en faveur d’une ré-
duction du retard de 17 ans révélé 
il y a quelques semaines par Le 
Canard Enchaîné.

Réussir à déconcentrer 
les flux

«  Aujourd’hui, tout le monde vient 
à la Défense, mais tout le monde en 
repart. Il faut réussir à déconcen-
trer les flux en créant un second pôle 
d’échange à Nanterre-la-Folie qui 
serait relié à la ligne  1.  » Il estime 
par ailleurs qu’il faudrait «  arrêter 
de dire que la Grande arche est la 
focale, parce que ce hub de transports 
risque d’exploser ». G

La branche francilienne de la Fé-
dération nationale des usagers des 
transports (Fnaut) souhaite faire 
une chance des retards annon-
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« Nous pensons que les difficultés 
de la 15 à la Défense sont une 
aubaine », expliquait récemment 
à Nanterre Bernard Gobitz, le 
vice-président de l’association qui 
fédère les associations d’usagers.
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Pour répondre à ces plaintes liées à la 
tour Alto (au centre), la mairie a évoqué la 
possibilité de faire pression, et rappelé qu’elle 
avait déjà mis en œuvre cette menace à la 
tour Saint-Gobain (à gauche).
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Face aux dépassements d’horaires des chantiers de 
certaines tours de la Défense, qui causent la colère des 
habitants riverains, les élus peuvent, dans le pire des cas, en 
interrompre les travaux.

COURBEVOIE Interrompre les chantiers pour faire respecter 
les horaires de travaux ?

Pour les habitants du quartier 
d’affaires, le bruit des chantiers 
alentours est chose quotidienne. Si 
les horaires des travaux sont régle-
mentés, il peut arriver que le bruit 
résonne au-delà des heures pré-
vues. Lors d’une réunion publique 
de la municipalité courbevoisienne 
le 1er avril dernier, portant sur le 
quartier Gambetta, à la lisière 
Nord-Est de la dalle piétonne, 
des habitants se sont plaints des 
nuisances sonores. Pour répondre 
à ces plaintes liées au chantier de 
la tour Alto, la mairie a évoqué la 
possibilité de faire pression sur le 
maître d’œuvre et rappelé qu’elle 
avait déjà exercé avec réussite cette 
menace récemment, vis-à-vis du 
chantier de la tour Saint-Gobain 
toute proche.

Une ville  
de « gros chantiers »

«  Le 13 mars dernier, le bruit des 
travaux s’est fait entendre dès 7 h 20 
du matin  », déplore à la réunion 
publique du lundi 1er avril un tren-
tenaire courbevoisien accompagné 
de sa femme. Celui-ci estime alors 
que le bruit provenait du chan-

tune tout un immeuble et pas 
seulement quelques personnes, 
preuves à l’appui. «  Nous sommes 
sur une ville […] de gros chantiers, 
fait-elle remarquer des nom-
breuses constructions en cours. 
Mais nous avons effectivement 
constaté des débordements de la part 
des  entreprises. »

Le jeune couple d’habitants qui 
estimait que le bruit provenait du 
chantier de réhabilitation de la tour 
Aurore subirait en fait plutôt, se-
lon l’adjointe, la nuisance du chan-
tier de la place de l’Iris et surtout 
de celui de la tour Alto, d’après les 

indicateurs de niveau sonore pré-
sents sur place. L’adjointe déléguée 
au quartier Gambetta assure avoir 
envoyé des messages à Paris La 
Défense, pour que l’établissement 
public gestionnaire et aménageur 
du quartier d’affaires répercute 
l’information et gère le problème 
avec les entreprises. Elles devront 
donc se recaler sur les horaires 
réglementaires, au risque de voir 
le chantier interrompu en cas de 
 persistance des nuisances. G

tier de la tour Aurore. Catherine 
Morelle (LR), adjointe au maire 
déléguée au quartier Gambetta, 
rappelle les horaires légaux pour 
les travaux situés sur le territoire 
communal et dépendant de la 
municipalité : « 8 h le matin et 19 h 
le soir, sans dérogations, ainsi que le 
samedi matin jusqu’à midi. »

Saint-Gobain : la pression 
a fonctionné

« Si rien n’est fait pour stopper le bruit, 
la ville pourrait intervenir comme je 
l ’ai fait avec Saint-Gobain au tout 
début du chantier, rappelle par ail-
leurs l’adjointe. Nous avons menacé 
d’arrêter le chantier, et ça s’est amélio-
ré. » D’après Catherine Morelle, ces 
débordements d’horaires récurrents 
seraient liés au retard que prennent 
parfois les chantiers  : «  Ils essayent 
de récupérer le retard en dépassant les 
horaires », commente-t-elle. 

«  La pression suffit généralement  », 
souligne-t-elle cependant de cette 
arme plutôt redoutable. Selon 
Catherine Morelle, l’arrêt d’un 
chantier n’est pas chose simple : il 
faut prouver que le bruit impor-

Le 4 avril dernier à la préfecture 
des Hauts-de-Seine se tenait la 
conférence de presse annuelle des 
délégués du Défenseur des droits, 
des bénévoles chargés de défendre 
les droits des citoyens, sur le bilan 
de leur activité 2018 dans le dépar-
tement. Ils ont pointé une difficul-
té accrue pour parvenir à joindre 
la Caisse nationale d’assurance 
vieillesse (Cnav) d’Île-de-France 
pour traiter les dossiers relatifs aux 

retraites. La Cnav, elle, défend son 
action et répond que les dossiers 
sont souvent incomplets. 

Des dossiers en attente 
de réponse

« Je dois avoir dix dossiers en attente 
à cause de la Cnav, indique Claire 
Cornet, déléguée basée à Bou-
logne-Billancourt. Nous avons 
beaucoup de difficultés à obtenir des 

réponses de leur part. » La bénévole 
évoque un de ses dossiers en cours, 
un retraité ayant travaillé toute sa 
vie, sans ressources depuis 13 mois 
malgré le dépôt d’une demande de 
retraite.

« Il ne lui manque que certains bulle-
tins de paie, et la Cnav lui demande 
de les envoyer impérativement, mais 
lui, il ne pourra pas les retrouver, 
donc il propose de faire comme s’il 
n’avait pas travaillé ces quelques 
mois  », explique Claire Cornet. 
Elle répète qu’il lui est impossible 
d’avoir une personne de la Cnav au 
téléphone.

Sollicitée par La Gazette, la Cnav 
répond avoir commencé à mettre 
en place certaines solutions. « Les 
services de la Cnav organisent de-
puis fin 2018 des rencontres régu-
lières avec les équipes du pôle social 
du Défenseur des droits, commente 
la caisse de retraite de la sécurité 
sociale. A l ’occasion de ces rencontres, 
les dossiers urgents, complexes ou 
signalés font l ’objet d’un traite-
ment conjoint entre les équipes de la 
Cnav et les équipes du Défenseur des 
droits. »

« Il ne lui manque que 
certains bulletins »

Selon l’administration, les situa-
tions transmises par le réseau des 
délégués du Défenseur des droits 
font l’objet « d’un suivi et d’une at-
tention toute particulière ». Mais elle 

avance néanmoins que ses équipes 
éprouvent parfois de « grandes dif-
ficultés  » à obtenir en retour des 
pièces essentielles au traitement de 
certains dossiers. 

«  Actuellement, la Cnav privilé-
gie l ’échange et la communication 
en organisant des réunions avec ses 
équipes et les délégués des Défenseurs 
des droits pour identifier des solutions 
concrètes aux situations transmises, 
poursuit la Cnav. Une première réu-
nion fructueuse a eu lieu avec le délé-
gué du Défenseur des droits de Seine-
Saint-Denis.  » Mais pas encore 
avec les délégués altoséquanais, 
particulièrement mécontents de 
l’impossibilité de joindre les agents 
de la caisse de retraite. G

« Je dois avoir dix dossiers en attente à 
cause de la Cnav, indique Claire Cornet, 
déléguée basée à Boulogne-Billancourt. Nous 
avons beaucoup de difficultés à obtenir des 
réponses de leur part. »

LA
 G

AZ
ET

TE
 D

E 
LA

 D
ÉF

EN
SE

Chargés de faire respecter les droits des citoyens 
s’estimant lésés, ils notent de grosses difficultés pour 
dialoguer avec la caisse de retraite de la sécurité 
sociale, qui défend son action.

HAUTS-DE-SEINE 
Les délégués du Défenseur des droits pointent 
les lenteurs de la caisse de retraite

HAUTS-DE-SEINE
Le T2 en partie fermé 
cet été pour travaux

L’annonce a été faite la 
semaine dernière par la RATP, 
nettement plus en avance que 
les années précédentes, d’une 
fermeture partielle lors de la 
période estivale de la ligne 2 
du tramway, pendant plus d’un 
mois : « Cet été, en raison de la 
réfection des quais, le trafic sera 
interrompu entre les stations 
Porte de Versailles et Parc de 
Saint-Cloud, du 20 juillet au 23 
août inclus. » La régie indique 
également que, comme les 
années précédentes, « des bus de 
substitution seront mis en place 
durant cette période. » G

En bref

Le département des Hauts-de-
Seine compte 12 délégués béné-
voles du Défenseur des droits. Ils 
sont répartis dans 14 lieux de per-
manence, dont deux à Nanterre, à 
la préfecture comme à la maison 
d’arrêt. En 2018, les délégués ont 
reçu 1 966 saisines contre 1 982 
en 2017. Elles comprennent 829 
demandes ayant donné lieu à des 
réorientations ou d’informations.

Parmi les demandes, 1 137 ré-
clamations ont fait l’objet d’un 
règlement amiable, dont le taux 

de réussite approche de 73 %. En 
2018, 96 % de ces réclamations 
concernent des problèmes ren-
contrés avec les services publics, 
2 % sont de l’ordre des discrimi-
nations, 1 % des droits de l’enfant 
et 1 % par rapport au respect de 
leur déontologie par les profession-
nels de la sécurité (police comme 
agents privés, Ndlr).

Le Défenseur des droits est une 
autorité constitutionnelle indépen-
dante créée en 2011, qui désigne 
aussi bien l’institution que la per-

sonne qui le préside, et qui est 
actuellement Jacques Toubon. Elle 
succède à quatre autorités admi-
nistratives indépendantes, pour 
quatre domaines spécifiques : ré-
solution des difficultés rencontrées 
dans les relations avec les services 
publics (ex-Médiateur de la Répu-
blique, Ndlr), défense des droits de 
l’enfant (ex-Défenseur des enfants, 
Ndlr), lutte contre les discrimina-
tions (ex-Halde, Ndlr), et déontolo-
gie de la sécurité (ex-Commission 
nationale de la déontologie de la 
sécurité, Ndlr). 

Défenseur des droits : près de 2 000 saisines par an dans les Hauts-de-Seine 

Erratums
Dans la précédente édition, 
un article rapportant l’aug-
mentation limitée des tarifs de 
l’immobilier dans les Hauts-
de-Seine, de 2,2  % sur un an, 
citait Frank Lodier, le président 
de la Chambre des notaires des 
Hauts-de-Seine en évoquant « la 
chambre de commerce » et avec une 
erreur sur l’orthographe de son 
prénom. La rédaction présente 
ses excuses aux lecteurs comme 
au principal intéressé.
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Savourer une coupe de champagne 
ou un verre de vin après sa journée 
de travail à la Défense ? C’est l’habi-
tude qu’ont pris certains clients du 
seul caviste de l’esplanade. Un autre 
établissement sert aussi des clients à 
la Défense, dans le centre commer-
cial du Cnit. Mais l’originalité de 
cette cave et bar à vins située plus à 
l’Est repose sur la possibilité de tes-
ter en vente au verre l’intégralité de 
ses bouteilles. La sélection réalisée 
par ses deux associés, elle, est issue 
de leurs dégustations à l’aveugle, 
dans un esprit anglo-saxon témoi-
gnant de leurs expériences viticoles 
passées.

Installée depuis 2011 sur l’espla-
nade du quartier d’affaires, entre 
l’hôtel Sofitel et la tour Allianz 

que ça devait être comme si on allait 
chez le producteur, où on pouvait tout 
déguster », explique Sylvain Remo-
ville. Il propose plus de 150 bou-
teilles de vin et plus de 80 cham-
pagnes : tous peuvent être dégustés 
avant l’achat. 

Terrasse de 300 m² 
aux beaux jours

«  Ça se fait pour les vêtements, les 
lunettes, les voitures, mais pas pour 
le vin.  » Pour le cofondateur, c’est 
en effet un peu « au petit bonheur la 
chance  » pour les clients des breu-
vages viticoles. «  Lorsqu’on ouvre 
une bouteille de vin, on entend sou-
vent « j’espère qu’il est bon », et ça m’a 
 toujours choqué », s’exclame-t-il. 

« L’idée est de s'assurer que le consom-

Aux côtés de son associé Chris-
tophe Macra, l’un des trois Français 
devenus Masters of wine français, 
qualification délivrée par l'Institut 
des maîtres du vin du Royaume-
Uni, ils ont décidé d’établir leur 
sélection d’une manière très anglo-
saxonne. Pour « garantir l ’indépen-
dance  », ils choisissent en effet les 
vins qu’ils proposeront à la clientèle 
du quartier d’affaires en procédant 
par des dégustations à l’aveugle, une 
pratique plutôt rare en France. 

Apogée propose domaines presti-
gieux comme petits producteurs, 
des vins cultivés traditionnellement 
comme en agriculture biologique, 
et quelques bouteilles de vin nature 
(dont la vinification est réalisée 
avec le moins d’additifs possible, 
Ndlr). «  Ça tourne beaucoup, il y a 
une rotation des références fréquentes, 
ce qui permet de proposer quelque chose 
de nouveau  », indique par ailleurs 
Sylvain Removille de la sélection 
changeante de son établissement. 

« S'assurer que le 
consommateur est content »

Selon lui, Apogé fait venir tout type 
de clients, « des secrétaires aux cadres 
dirigeants qui viennent plutôt à midi 
et sont reçus comme chez eux ». Dans 
son bar à vin, il observerait la « dé-
compression des salariés qui entrent 
ici » en fin de journée, conséquences 
du « niveau de stress  » des postes à 
responsabilité des sièges de la Dé-
fense. «  Les gens viennent ici pour 
un moment de plaisir, ils soufflent en 
arrivant, ils se soulagent », conclut-il. 

Grâce aux hôtels situés aux alen-
tours de son établissement, les 
touristes y feraient aussi escale en 
nombre. « Il y a beaucoup de touristes 
asiatiques qui viennent à la Défense le 
week-end, ils arrivent ici par hasard, 
ou parce que les hôtels leur on conseillé, 
commente le féru de vin. Ils peuvent 
repartir avec des bouteilles pour entre 
40 et 150 euros. »

Mais les salariés de la Défense re-
présentent bien le gros de leur clien-
tèle, selon Sylvain Removille. « C’est 
le genre de client qui s'installe avec un 
verre de grand vin ou de grand cham-
pagne et qui repart, informe-t-il. On 
adore parce qu'ils viennent pour ce 

qu'on propose. » En début de soirée 
ce mercredi 3 avril, les consomma-
teurs installés en terrasse semblent 
confirmer son propos.

Guillaume, quarantenaire en long 
manteau noir et chaussures lustrées, 
dit au revoir à l’amie avec qui il est 
venu boire « un petit verre de cham-
pagne  » dans la cave. Salarié chez 
Saint-Gobain, il y a pris ses quar-
tiers depuis trois ans maintenant. 
« Pourquoi venir ici et pas ailleurs ? 
Parce qu’il n’y a pas d’ailleurs à la 
Défense, commente-t-il en saisissant 
à la caisse le sac contenant la bouteille 
de vin qu’il vient d’acheter. La qualité 
est super ici. »

Pour tenter d’attirer des clients et 
rendre l’esplanade plus vivante à 
l’orée du printemps, la cave, qui dis-
pose aux beaux jours d’une terrasse 
de 300 m², propose plusieurs fois 
par semaine des dégustations de 
produits, et quelques fois par mois 
des masterclass. Ce soir-là, une 
dégustation du rhum guadeloupéen 
Longueteau est organisée. 

Guillaume passe devant le stand 
avant de partir de la cave et s’y 
arrête, curieux. «  C’est toujours ça, 
quand il font une dégustation, on 
ne peut pas s’en sortir  », ironise-t-
il. Ce grand brun n’est pas le seul 
à être venu boire un verre après 
son travail. Un groupe de quatre 
jeunes loups commande du cham-
pagne. Deux hommes qui avaient 
commandé une bouteille de vin 

avec une planche de charcuterie 
se ravisent, et optent finalement 
eux aussi pour une bouteille de 
 champagne. 

Un peu plus loin, un homme âgé 
est assis seul à sa table, en tête-
à-tête lui aussi avec une flûte, le 
champagne représentant une part 
importante de la sélection comme 
des ventes chez Apogé. « Je n’ai pas 
pu en boire quand j’avais 10 ans, je 
n’ai pu en boire que tard dans ma 
vie quand j’ai pu me l ’offrir, donc 
j’en profite maintenant, confie Yvon 
Burlaud, habitant de Courbevoie 
de 80 ans. Je ne change pas beaucoup, 
parce que pour moi, le champagne, 
c’est la boisson reine, c’est le breuvage 
des rois. » Au « grand dam » de son 
épouse, il rend visite à la cave plu-
sieurs fois par semaine. 

« Une rotation 
des références fréquentes »

«  C’est un moment de plaisir, j'ai le 
bonheur de ne pas avoir de soucis 
d'argent, même si je n’ai pas de Fer-
rari, plaisante l’octogénaire. Si les 
choses sont bonnes, je ne considère 
pas comme un sacrifice de mettre le 
prix, les bonnes choses sont rarement 
bon marché.  » Yvon boit souvent 
deux coupes par passage, et s’en 
sort pour «  environ 22 euros  », soit 
« plus cher qu'un verre de limonade », 
reconnaît-il de ce plaisir luxueux. 
«  Mais c’est bien meilleur, précise-
t-il aussitôt. C’est une revanche de 
pouvoir s’offrir ça. »

Pascal Copin, salarié à la tour 
CB21 venu pour la dégustation, 
se montre bon client en repar-
tant avec une bouteille. «  Je viens 
régulièrement, concède-t-il. Je reçois 
leur newsletter, donc quand il y a 
une nouveauté, je viens goûter. » Ce 
quinquagénaire se retrouve régu-
lièrement avec des collègues pour 
boire «  une coupe de champagne ou 
un bon vin ». La cave de l’esplanade 
et son concept semblent avoir de 
beaux jours devant eux. G

Pour « garantir l’indépendance », explique 
le cofondateur Sylvain Removille, les 
deux associés choisissent les vins 
en procédant par des dégustations à 
l’aveugle, pratique plutôt rare en France.
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Cave, bar à vins et école de dégustation située 
sur l’esplanade, Apogé mise sur la possibilité de pouvoir 
commander au verre toutes les bouteilles proposées 
à la vente, semble-t-il avec succès.

ESPLANADE SUD La cave à vins de l’esplanade 
mise sur la dégustation pour vendre

Mercredi 3 avril, c’est dégustation 
du rhum guadeloupéen 
Longueteau. Apogé fait venir 
plusieurs fois par mois des 
producteurs de vin et spiritueux 
que la cave propose à ses clients. 
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L’Académie du vin prône la qualité plutôt que  la quantité
Créée en 2013 dans les locaux du seul caviste de 
l’esplanade, l’Académie de vin de Paris est un orga-
nisme d’enseignement spécialisé. Les associés d’Apo-
gé tentent d’y propager leur philosophie de promotion 
et de consommation des vins de qualité auprès des 
professionnels, comme envers le grand public et les 
entreprises. Ils dispensent sur une à cinq journées 
l’ensemble des formations diplômantes du Wine and 
spirit education trust (WSET), organisme de formation 
anglo-saxon spécialisé dans les vins et spiritueux. 

« Ici, on est convaincu d'une chose : plus un consom-
mateur connaît le produit qu’il va acheter, plus il achè-
tera juste et bien pour lui, commente Sylvain Remo-
ville, l’un des deux cofondateurs. On a donc décidé de 
créer une école qui va permettre au consommateur de 

mieux consommer le vin, et de manière socialement 
acceptable : si je consomme mieux, je consomme 
moins, donc je suis toujours dans le bien être et dans 
le respect des autres ». 

Tous les aspects du vin sont abordés, de la viticul-
ture à la consommation : cépages et les appellations, 
accords mets/vins, techniques de dégustation. « Je 
préfère consommer un verre de vin de qualité que 
cinq moins chers de moindre qualité, affirme Sylvain 
Removille. C’est ce qu’on inculque ici : je recherche 
le plaisir pur, et non pas l’ivresse. » Son Académie du 
vin propose également, la Défense oblige, des offres 
dédiées aux comités d’entreprise, comme des ate-
liers « teambuilding » pour la cohésion des groupes 
 professionnels.

one, Apogé, au fil des années, s’est 
constitué un réseau d’habitués. 
Ceux-ci apprécieraient la possibi-
lité de goûter avant d’acheter ainsi 
que l’accent mis sur la qualité des 
produits proposés, selon ses pro-
priétaires. Ces derniers tentent 
d’ailleurs de propager cette philo-
sophie basée sur le goût au sein de 
leur école de formation, certifiée par 
un organisme international de réfé-
rence (voir encadré). 

Il est 19 h ce mercredi 3 avril, l’acti-
vité bat son plein en ce début de 
printemps. Même s’il n’est pas sa-
larié à la Défense, Adrien Delory 
passe de temps en temps à Apogé 
pour «  les conseils précieux  » et la 
«  bonne humeur de l’équipe  », mais 
surtout, parce que la cave permet 
de goûter le vin avant de l’acheter. 
L’adresse, ce menuisier d’une tren-
taine d’année l’a découverte via le 
groupe d’entrepreneurs dont il fait 
partie  : «  Ils s’y connaissent, et de 
 pouvoir goûter le vin, c’est top. »

Pouvoir tester avant d’acheter, et 
ne croire que ses papilles. Voilà le 
constat d’où est partie l’aventure 
Apogé. « Avec mon associé Christophe 
Macra, quand on faisait une pause 
bistro, on refaisait le monde, et quand 
on parlait de la cave idéale, on se disait 

mateur est content », rappelle le caviste, 
qui compte dans son parcours des 
maisons particulièrement variées. Il 
a ainsi exercé au provençal Château 
Vignelaure, dont le propriétaire a été 
le premier à implanter du cabernet-
sauvignon près d’Aix-en-Provence et 
produit des vins rouges de garde, mais 
aussi chez le géant californien E&J 
Gallo winery, premier  producteur de 
vin au monde. 
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LA DÉFENSE Pousseur du RER :  
un SDF en détention provisoire 
En pleine heure de pointe, l’homme a poussé un usager des 
transports. Le SDF, repéré par la sécurité du RER, a été placé en 
détention provisoire pour tentative de meurtre.

protection et de sécurisation des ré-
seaux de la RATP, qui ont fait avan-
cer l’enquête, en donnant le signa-
lement de l’homme qui avait pris 
la fuite. L’agresseur, un SDF de 51 
ans en état d’ébriété manifeste, est 
repéré en gare de Nanterre-Ville, 
puis interpellé par le GPSR. 

Tentative de meurtre

Le sans-domicile fixe, tout d’abord 
placé en garde à vue, est reconnu 
par sa victime. Il a ensuite été déféré 
samedi 6 avril dernier par le tribu-
nal de grande instance de Nanterre, 
puis placé en détention provisoire 
dans le cadre d’un renvoi d’au-
dience. G

Jeudi 4 avril dernier, il est 18 h 40, 
lorsque cet homme attend son 
RER à la Défense, en direction 
de Saint-Germain-en-Laye. Il 
est alors brutalement poussé par 
un homme qui arrive derrière lui. 
Il trébuche, parvient à éviter de 
chuter sur les voies. Se relève, et 
l’agresseur le pousse une seconde 
fois. Cette fois-ci, l’homme tombe 
sur les rails et souffre d’une luxa-
tion de l’épaule. Il parvient heureu-
sement à remonter les voies sans 
qu’un drame ne se produise.

Si la victime est allée voir les ser-
vices de sécurité de la RATP, puis 
est allée porter plainte auprès du 
commissariat de la Défense, ce sont 
finalement les images de vidéo-sur-
veillance du GPSR, le groupe de 
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L’homme a été interpellé quelques arrêts 
plus loin, à Nanterre-Ville.

Pour mener le plus vite possible 
sa femme à l’hôpital alors qu’elle 
accouchait, ce futur papa a 
enchaîné les excès de vitesses. 
L’officier du ministère public lui 
a accordé … ses félicitations.

HAUTS-DE-SEINE 
Un futur papa épargné 
de ses condamnations 
pour excès de vitesse

C’est une bonne nouvelle comme 
les pages de faits divers n’en 
comptent que rarement. Après 
avoir contesté des procès verbaux 
pour excès de vitesse, commis 
le 16 août dernier, ce papa vient 
de recevoir une bonne nouvelle : 
l’officier du ministère public de 
Nanterre a décidé de se montrer 
clément.

Il lui était reproché un excès de 
vitesse sur l’autoroute A86, dans le 
sens Maisons-Alfort, en direction 
de l’hôpital de Choisy-le-Roi, pour 
une vitesse constante de 114 km/h 
au lieu des 90 autorisés. Dans sa 
contestation du procès verbal, le 
jeune papa demande « indulgence, 
car il explique que sa femme était en 
train d’accoucher dans son véhicule », 
tout en joignant copie de l’acte de 
naissance de l’enfant. 

Ce à quoi l’officier du ministère 
public a répondu, après vérification 
auprès de la responsable du service 
maternité (la femme a accouché à 
1 h 33 du matin, tandis que le flash 
a eu lieu à 1h26, Ndlr), « classement 
en cadeau et félicitations du ministère 
public ». G

En bref

générant d’importantes masses 
de fumées, rapporte une source 
policière. Sapeurs-pompiers, 
agent de l’ERDF et forces de 
police se sont rendus sur place, 
où  22 habitants ont été pris 
en charge par les services de la 
mairie. Aux alentours de midi, 
le feu était éteint et le circuit 
électrique mis en sécurité.  G

HAUTS-DE-SEINE 
Incendie accidentel dans les sous-sols d’un immeuble 
de Bois-Colombes

Un feu s’est déclaré dans les 
sous-sols de cet immeuble du 76 
de la rue de l’abbé Jean Glatz, le 
mardi 2 avril à 8h30 du matin. 

Il serait dû à la fuite d’une 
chaudière, qui a provoqué un 
court-circuit au niveau des gaines 
électriques, qui ont démarré un 
feu dans le compteur général, 

HAUTS-DE-SEINE Une femme accuse son dentiste de viol
Cette patiente accuse son dentiste de lui avoir introduit 
son sexe dans la bouche à l’occasion d’une consultation.

Ce dentiste de Bois-Colombes 
nie les faits, très graves, qui 
lui sont reprochés. Une de ses 
patientes a déposé plainte contre 
lui, lundi 1er avril dernier. Elle 
affirme que l’homme aurait 
introduit son sexe dans sa bouche 
lors de sa consultation, rapporte le 
site Closer. 

Dès la fin de son rendez-vous, 
la patiente s’est tout de suite 
manifestée pour dénoncer les faits, 
tout d’apport au téléphone, puis 
dans le commissariat de Bois-
Colombes où elle a porté plainte. 
Le dentiste aurait été entendu 
par les services de police et placé 
en garde à vue, puis déferré au 
parquet de Nanterre mercredi 
3 avril pour être auditionné 
par un magistrat. Alors qu’une 
information judiciaire pour viol a 

été ouverte, une juge d’instruction 
s’occupe désormais du dossier. 

Selon les dires de la plaignante, 
lors du soin, alors qu’elle était 
allongée sur le fauteuil, le dentiste 
lui aurait posé sur le visage et 
les yeux une serviette pour la 
« protéger des rayons UV ». Un 
argument mis en doute par 
les dentistes contactés par La 
Gazette : «  en général, les patients 
ferment les yeux. En tout cas, il n’y 
a pas de lumière UV à proprement 
parler, même si la lumière des 
scialytiques (marque de luminaires, 
Ndlr) peut être désagréable ». 

De son côté, le praticien nie les 
faits, assurant avoir effectué un 
soin dentaire classique et qu’il a 
seulement introduit une seringue 
dans la bouche de sa patiente.  G

En bref
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HAUTS-DE-SEINE Incendie mortel à Saint-Cloud

HAUTS-DE-SEINE
Un policier de Clamart suspendu lors d’une enquête 
à son égard 
Un policier municipal est visé par deux plaintes suite à une 
opération de contrôle. Il est suspendu pour la durée de l’enquête.

Selon une source du Parisien, 
le policier qui fait l’objet d'une 
enquête aurait « jeté un sachet de 
cannabis aux pieds des adolescents, 
pour laisser croire que ceux-ci en 
étaient les détenteurs ». L’homme 
aurait ensuite rédigé le procès 
verbal en affirmant que la 
drogue leur appartenait. 

Deux plaintes sont alors 
déposées par les familles de deux 
des adolescents de 16 et 17 ans  
pour « faux en écriture commise 
par une personne dépositaire de 
l’autorité publique ».  Jean-Didier 
Berger, maire (LR) de Clamart 
a réagi en défendant la police 
municipale, tout en précisant 
que «  si les faits sont avérés, nous 
mettrons en place une procédure 
disciplinaire ».  G

Que s’est-il passé, lors de 
cette opération de contrôle 
à la station de tram Georges 
Millandy, en novembre dernier ? 
Le policier municipal concerné, 
qui fait l’objet d’une enquête 
par le service de la Sûreté 
territoriale des Hauts-de-Seine, 
a été suspendu il y a maintenant 
deux semaines. Le parquet de 
Nanterre confirme de son côté 
une enquête pour de « possibles 
dysfonctionnements », selon l’AFP.

C’est en novembre 2018 que 
le contrôle en question a eu 
lieu aux abords de la station de 
tramway. Plusieurs policiers de 
l’équipe de police municipale 
procèdent à une fouille ainsi 
qu’un contrôle d’identité auprès 
d’un groupe de jeunes.

En bref

réussi à s’échapper de l’école élé-
mentaire, transformé en centre de 
loisirs lors des vacances scolaires, 
puis à parcourir 300  mètres, pour 
finalement être repéré par deux 
jeunes filles à l’angle de la rue Vol-
taire et du boulevard du Géné-
ral-Leclerc. C’est finalement une 
femme adulte qui le raccompagne 
chez lui.  

Lorsque son fils lui est remis, le 
père voit rouge… et décide d’aller 
directement au centre de loisirs 
demander des comptes  : «  J’ai fait 
comme si je venais récupérer mon fils 
normalement  », explique-t-il de sa 
démarche. 

300 mètres 
sans surveillance

« Personne n’a su me dire où il était…», 
se remémore-t-il. «  C’est quand les 
surveillants se sont mis à paniquer 
que la directrice est venue me voir. 
Au départ elle s’est présentée comme la 
directrice adjointe… Ça m’a fait mal 
en tant que père de voir que personne 
ne savait vraiment où il était. » 

Le lendemain, il est ensuite allé 
déposer plainte contre le centre de 
loisirs de la mairie de la ville pour 
«  délaissement de mineurs de moins 
de 15 ans compromettant sa santé ou 
sa sécurité ». Le nanterrien souhaite 
aujourd’hui être relogé, pour que 
son enfant ne soit plus scolarisé à 
Henri Wallon. G

Le père n’aura rien laissé passé. Si les 
faits, son enfant de trois ans a déjoué 
la surveillance des animateurs péris-
colaires pour parcourir plusieurs cen-
taines de mètres en ville, remontent 
au 26 février, Medhi, le père, s’est in-
vité au dernier conseil municipal de 
Nanterre, mardi 2 avril dernier, pour 
manifester son mécontentement, 
rapporte le Parisien. L’homme exige 
un nouveau logement pour scolariser 
son enfant ailleurs. 

«  Que ce soit ma femme ou moi, à 
chaque fois qu’on marche dans cette 
rue, on pense à notre fils sous un 
drap blanc. Vous pensez que c’est une 
vie ? », a interrogé le père. L’adjoint 

à l’éducation, Zacharia Ben Amaz, 
a bien été obligé de reconnaître  : 
« plusieurs fautes évidentes au sein du 
centre de loisirs Henri Wallon». De 
ces fautes découlent la mise à pied 
à titre conservatoire de la directrice 
du centre, tandis qu’une enquête in-
terne devrait être terminée au mois 
de mai. 

Délaissement de mineur

Cette disparition, qui remonte 
au 26  février dernier, avait eu lieu 
à 18 h. Le jeune Aïssa, trois ans, a 

NANTERRE Disparition d’un enfant de 3 ans 
du centre de loisirs

La directrice du centre Henri Wallon a été mise à pied 
à titre conservatoire après qu’un jeune enfant soit parti 
sans surveillance en ville.

L’enfant, repéré à 300 mètres de l’école, 
a été raccompagné chez lui par une 
dame qui croisait sa route.
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dame de 80 ans, mortellement 
victime des flammes, et 
qui souffrait du syndrome 
de Diogène, un trouble du 
comportement qui conduit à 
une accumulation compulsive 
de ses biens, empêchant les 
personnes souffrantes de se 
débarrasser de leurs affaires 
inutilisées.  G

Un incendie d’origine inconnue 
a fait un mort, au 124 boulevard 
de la république à Saint-Cloud. 

Dix personnes dont cinq enfants 
ont été incommodées par les 
fumées à 18 h, tandis que la 
trentaine d’habitants ont dû être 
évacués. Le feu serait parti du 
deuxième étage, où vivait une 
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Le 6 avril dernier, les coqs de 
Courbevoie ont joué le quart 
de finale du championnat de 
division 3, s’inclinant face à Nice, 
5 à 6. Ils recevront Nice pour un 
match retour le 13 avril prochain.

HOCKEY Défaite des coqs 
contre Nice en quart

Le 6 avril dernier, les coqs de 
Courbevoie ont joué le quart de 
finale du championnat de division 
3, s’inclinant face à Nice, 5 à 6. 
Dès 6 min de jeu, Courbevoie 
marque un but, et c’est signé, Niko 
Uola, qui ne compte pas le match 
pour acquis et continu de se battre 
face à des Niçois motivés. Les 
coqs inscrivent un second but à la 
14e min, signé Alexandre Hamdan. 
La fin du premier tiers-temps est 
favorable aux coqs (2-0). 

Mais les Niçois reviennent motivés, 
et inscrivent un premier but à la 
34e min, Nice prend alors deux 
points. Yannick Maillot tente de 
maîtriser ce regain d’énergie chez 
Nice en inscrivant un troisième 
but pour Courbevoie, suivi pas son 
coéquipier, Aki Uola.

Sancha Lanquar inscrit un 
cinquième but pour permettre à 
Courbevoie de respirer, il reste 
6 min avant la fin du deuxième 
tiers. Mais c’était sans compter 
la motivation des Niçois qui 
remontent au score en quelques 
minutes. Résultat : 5-5 à la reprise 
du troisième tiers. Et c’est Nice qui 
inscrit un 6e but. G

En bref

Senglin qui frappent en premier, 
et l’équipe repart sur d’excellentes 
bases, pour aller jusqu’à reprendre 
12 points d’avance (48-60 / 24e). 
Hugo Invernizzi en est alors à 15 
points et redonne ainsi un gros 
coup de boost à Nanterre 92. En fin 
de troisième quart-temps, Nanterre 
a creusé l’écart jusqu’à +18 points. 

Ce 4e quart-temps débute comme 
le précédent. Jeremy Senglin fait 
tourner la balle et trouve des solu-
tions à l’intérieur, cette fois par le 
biais de Julian Gamble, énorme 
d’efficacité des deux côtés du ter-
rain. « Le pivot Nanterrien est par-

Dans le cadre de cette 25e journée 
de Jeep elite, Nanterre 92 se dépla-
çait au Chaudron de l’ESSM Le 
Portel. Les vert et blanc devaient 
confirmer la belle saison et la 
2e  place au classement du cham-
pionnat. Dans un début de match 
à l’avantage des Franciliens, bien 

Après sa défaite à domicile en 
quarts de finale de la Coupe d'Eu-
rope face au Stade Toulousain, le 
Racing 92 s’est déplacé à Clermont, 
le 7 avril dernier, et a manqué de 
justesse de l’emporter, à cause du 
pied droit de Maxime Machenaud, 
qui manqua un but de pénalité à 22 
m légèrement à gauche, lui qui ve-
nait d'inscrire les points du match 
nul deux minutes plus tôt.

Les deux équipes les plus offensives 
du Top 14 ont commencé fort et 
vite dans ce match très attendu  : 
essai de Wesley Fofana pour son 
retour à a la compétition dès la 4e 
minute, et réplique francilienne 
de Dupichot (8e). Lancée sur ces 
bases spectaculaires, cette ren-
contre voyait l'ASM décrocher un 
bonus offensif après les trois essais 
de Naqalevu (14e), Grosso (22e) et 
Ulugia (29e). Mais les contours de 
la mi-temps furent salvateurs pour 
les ciel et blanc.

Coup de pression final 
des ciel et blanc

Juste avant la pause, le centre fran-
cilien Klemenczak marquait en 
coin (40e, 25-18) pour retirer à 
l’ASM ce point supplémentaire. 
Après un échange de buts, le score 
se stabilisait à 31-21 à l’orée de la 
pause. Clermont pensait alors avoir 

en rythme sur le tir extérieur, à 
l’image du premier tir d’Hugo 
Invernizzi, comme dans le jeu in-
térieur avec Demetrius Treadwell 
et Hauk’ Palsson, les joueurs de 
Pascal Donnadieu ont pris rapide-
ment les devants pour mener 10-7 
après 4 min. 

fait le plus difficile, encadrer le 
Racing, triste perdant de son quart 
de finale en Champions cup. Mais 
c'était sans compter sur la fulgu-
rance francilienne des dix dernières 
minutes.

Première mi-temps dominée 
par Clermont

Sur un groupé pénétrant, le pack 
du Racing défonçait tout sur son 
passage, Damien Chouly se met-
tait à la faute, l'arbitre accordait 
aux Franciliens un essai de pénalité 
et sanctionnait le flanker interna-
tional auvergnat d'un carton jaune 
(71e). A partir de ce moment du 
match, les Clermontois ont subi, 
et se sont retrouvés devant leur 
en-but, et encaissaient un but de 
pénalité (78e). Ils ont pu s'esti-
mer chanceux que le Racing 92, 
trahi par le dernier coup de pied 
de Machenaud (80e), ne sorte pas 
victorieux de leur stade.

Après ce match nul 31 à 31, 
5 points séparent le leader du clas-
sement Top 14 Toulouse, à Cler-
mont. L'encadrement du Racing 
attendait son équipe sur le contenu 
et le caractère après la désillusion 
européenne à domicile face à Tou-
louse, justement (22-21). Malgré 
plusieurs absents (Russell, Tho-
mas, Szarzewski, Nakarawa, Le 

Roux), elle a répondu présent, ne se 
désunissant jamais sous les assauts 
clermontois, en première période 
notamment. 

Eviter le pire de justesse

Une statistique montre bien à 
quel point l’ASM a laissé passer 
sa chance, celle du pourcentage de 
réussite de ses buteurs. Avec 57 %, 
trop de munitions ont été lais-
sées par Morgan Parra (3 sur 5) et 
Camille Lopez (1 sur 2). Laurent 
Travers, l'entraîneur du Racing 92, 
n’en veut pas à Maxime Machenaud 

et compare lors d’un conférence de 
presse d’après match, le buteur des 
ciel et blanc aux plus grands foot-
balleurs. « Bien sûr qu'il y a l'oppor-
tunité de le gagner (le match, Ndlr). 
Après, eux aussi, ils ont manqué des 
transformations ». 

Et d’ajouter  à l'issue du match nul 
entre Clermont et le Racing 92  : 
«  Il ne faut pas oublier qu'il y a des 
gens qui ratent des penalties. Même 
les très grands joueurs, que ce soit 
Ronaldo, Messi et Mbappé.. Donc, 
des pénalités... Vous savez, il y a aussi 
des lancers pas droits. Ce qui était 
important pour nous, c'était de faire 
match nul ce soir et de faire deux 
points, de répondre présent aussi et de 
faire front. Il y a des périodes dans le 
match où on aurait pu lâcher ». G

Mais les joueurs de l’ESSM 
marquent un 5-0 et reprennent le 
contrôle du match sous l’impact 
de son meneur Benoit Mangin 
(12-10), et en sont à 21-17 à la 8e. 
Les Nanterriens parviennent tout 
de même à réduire l’écart en fin 
de quart-temps et mettent plus de 
hargne dans le second quart-temps.  
Après 14 min, Nanterre 92 mène 
27-35. C’est le moment choisi par 
l’ESSM pour passer également la 
seconde en attaque, et les portel-
listes recollent rapidement à 32-35. 

Un match sous tension

Côté Hauts-de-Seine, Hugo Inver-
nizzi trouve des positions isolées 
près du cercle pour créer un nou-
vel écart (34-42 / 18e). Dans une 
fin de mi-temps dans laquelle les 
deux équipes se rendent coup pour 
coup, les joueurs de l’ESSM par-
viennent à trouver des positions de 
tirs parfaitement ouvertes et font 
mouche de loin. Il faudra beaucoup 
de sang-froid et un Lahaou Konaté 
(11 points à la pause) pour réussir à 
conserver l’avantage à la pause.

De retour des vestiaires, c’est Nan-
terre 92 et son meneur Jeremy 

Après 14 min, Nanterre 92 mène 27-
35. C’est le moment choisi par l’ESSM 
pour passer également la seconde en 
attaque, et les portellistes recollent 
rapidement à 32-35. 
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BASKET BALL 
Nanterre bat Le portel

RUBGY Match nul du Racing 92 contre Clermont

Dans le cadre de cette 25e journée de Jeep elite, Nanterre 92 
se déplaçait à l’ESSM Le Portel, et sont repartis victorieux, 
avec un score final de 105 à 82. 

Le 7 avril dernier, à l’occasion de la 21e journée de Top 14, 
les ciel et blanc ont frôlé l’exploit face à Clermont. Résultat : 
31 à 31, la faute au pied de Maxime Machenaud. 

Dans ce match retour du 1/4 de finale de Champions league, l’enjeu des 
Nanterriens était simple : gagner ou perdre de moins de 8 points pour va-
lider le ticket pour le Final four de Champions league. Face à une solide 
équipe de Bologne (en Italie), Nanterre 92 concède la défaite (73-58), et ne 
verra pas le Final four de la BCL.

Malgré un avantage de huit points après sa victoire lors du quart de finale 
aller, Nanterre 92 savait que le déplacement à Bologne serait très compli-
qué. Et cela s’est bel et bien vérifié pour les troupes de Pascal Donnadieu. 
Les 18 points d’Haukur Palsson n’ont pas suffi aux Franciliens pour préser-
ver leur avantage. 

Les partenaires de l’international tricolore Amath M’Baye (16 points) se sont 
notamment appuyés sur leur adresse (51,06%), ainsi que sur une raquette 
plus performante (39 rebonds à 36).Toutefois, malgré une déception légi-
time d’être passés non loin du Final four de la BCL, les Nanterriens auront 
réalisé un très bon parcours européen. Et peuvent maintenant se concen-
trer pleinement sur le championnat.

Défaite de Nanterre face à Bologne
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tout : au dunk, au lay-up, au contre, 
aux rebonds et même à l’interception », 
affirme le site internet de l’équipe 
verte et blanche.

Une énergie qui lui permet de rendre 
une belle copie à l’issue de ce match. 
Résultat final 105-82 pour Nanterre. 
Et, puisque Nanterre 92 c’est d’abord 
un gros collectif avant d’être une 
somme d’individualités, c’est la pres-
tation d’équipe qu’il faut retenir ce 
soir. Pour son deuxième match sous 
le maillot nanterrien, Nick Johnson 
rend lui aussi une belle feuille de sta-
tistiques, tout comme la plupart des 
joueurs de l’équipe. G

Malgré plusieurs absents (Russell, Thomas, 
Szarzewski, Nakarawa, Le Roux), elle a 

répondu présent, ne se désunissant jamais 
sous les assauts clermontois, en première 

période notamment. 
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D'après l’œuvre de Georges Courteline, et présenté par 
L'Envolée lyrique La cruche sera interprétée le 11 avril 
prochain à 20 h 30, au théâtre de la Garenne-Colombes.

Jeudi 16 mai prochain à 20 h 45, les Enhco brothers 
se donneront en concert au Palais de la culture de Puteaux, 
pour un moment d’émotion et de musique.

Le spectacle D'une île à l'autre sera joué le 13 avril 
prochain à 16 h, au Centre culturel de Courbevoie, 
pour les petits et les grands à partir de 3 ans. 

LA GARENNE-COLOMBES Théâtre de mœurs 

PUTEAUX Enhco brothers en concert 

COURBEVOIE D’une île à l’autre 

Le verbe mordant de Courteline 
entraîne les spectateurs à partir de 
11 ans dans nombre de situations 
drôles et désopilantes. Margot 
est la maîtresse de Laurianne. 
Camille est la maîtresse de 
Duvernié. Laurianne voudrait 
bien être l’amant de Camille. 
Duvernié l’amant de Margot. 
Et inversement. Ajouter à cela 
l’arrivée d’un télégramme, véritable 
source de quiproquo, qui va 
bouleverser la vie de nos héros. 
Après Cosi Fan Tutte et Les contes 

d’Hoffmann (prix du public au 
Festival d’Avignon 2013 et 2014), 
L’Envolée lyrique s’adonne aux 
joies du théâtre de mœurs. « Elle 
y ajoute une couche de légèreté, y 
saupoudre une touche de lyrique a 
cappella et livre une profonde satire 
sociale où règnent les jugements de 
valeurs, les secrets et les mensonges, 
abordant un thème très actuel : 
« Pourquoi vivre heureux quand on 
peut ne pas l’être ? » », commente 
le site internet de la mairie de la 
Garenne-Colombes. G

Fidèle à Puteaux depuis huit ans, 
David Enhco se produit cette 
année avec son frère Thomas. David 
Enhco est né le 12 septembre 
1986. Thomas Enhco est né le 
29 septembre 1988. L’un a choisi 
la trompette, l’autre le piano. Ils 
sont issus d’une grande famille 
de musiciens et de comédiens, la 
famille Casadesus, dont ils font 
partie de la cinquième génération.

Dès leur plus jeune âge, ils ont 
étudié parallèlement le classique et 
le jazz et donnent ensemble leurs 
premiers concerts dans des fêtes 
de village. Depuis, ils ont sillonné 
le monde avec leurs groupes 
personnels, en duo ou aux côtés 
d’autres artistes. Ils ont chacun 

plusieurs disques à leur actif et 
sont à la tête de projets originaux 
unanimement salués par la critique. 
« Ils se retrouvent régulièrement en 
duo comme ici pour des moments 
uniques où la complicité entre ces deux 
frères fait des merveilles », indique 
le site internet de la mairie de 
Puteaux. 

Sur scène, tout est énergie et 
improvisation. Thomas Enhco et 
David Enhco créent une musique 
sans frontières, dense en émotions, 
avec grâce, audace et virtuosité. 
La vente des places se fait à la 
billetterie spectacles du palais de 
la culture. Plus d’informations 
au 01 46 92 94 77, ou sur le site 
internet de la mairie. G

COURBEVOIE Macbeth de Verdi au cinéma
Le ciné-opéra de quatre actes de Macbeth de Verdi sera 
diffusé le 20 avril prochain, à 14 h au cinéma Abel Gance dans 
le cadre de la saison opéra/ballet de l’Opéra de Paris.

de pouvoir. Pour rester aussi 
fidèle que possible à l'esprit 
shakespearien tant admiré, le 
Macbeth de Giuseppe Verdi rompt 
avec les conventions de l'opéra 
alors en vigueur et constitue l'une 
des œuvres les plus noires et 
intensément bouleversantes du 
compositeur. 

Cette nouvelle production du 
chef-d'oeuvre de Verdi réunit deux 
des plus grandes stars du monde 
lyrique, Anna Netrebko et Placido 
Domingo, sous la baguette du 
directeur musical de la Staatsoper 
de Berlin, Daniel Barenboïm. 
Plus d’informations au 
01 46 67 06 60. G

Dans le cadre de la saison opéra/
ballet de l'Opéra national de Paris 
(Bastille et Garnier), Macbeth 
de Verdi sera diffusé le 20 avril 
prochain à 14 h, au cinéma 
Abel Gance, pour un ciné-opéra 
en quatre actes. Victorieux 
sur le champ de la bataille, le 
commandant Macbeth reçoit 
une prophétie selon laquelle il 
sera un jour roi d'Écosse. Sous 
l'influence de sa femme, il ne 
recule littéralement devant rien 
pour l'accomplir. 

Mais, rongés par la culpabilité, les 
Macbeth sombrent rapidement 
dans la folie et deviennent 
victimes de leur propre soif 

enfants et des jeunes confrontés à 
des difficultés d’adaptation sociale 
et/ou scolaire.

Le thème de la nourriture

Les artistes soutiennent les événe-
ments exceptionnels qui permettent 
à l’association de récolter des fonds 
et de poursuivre son action auprès 
des enfants et des jeunes. Le projet 
Table square répond à la volonté de 
faire de Paris La Défense un véri-
table lieu de vie et de loisirs, au-delà 
des heures de bureaux. Situé sur la 
place du bassin Agam aux pieds des 
tours EDF et Cœur Défense, Table 
square proposera un restaurant gas-
tronomique, une offre de bistrono-
mie et un espace de «  food to go  » 
signés par des grands chefs. G

A ciel ouvert, l’exposition «  Fes-
tin  » propose de découvrir du 26 
mars au 17 juin 2019, les œuvres 
de 32 artistes français sur les palis-
sades du chantier de Table square 
à la Défense. Chaque artiste a été 
invité à concevoir une œuvre ori-
ginale sur le thème de la gastro-
nomie dans un format unique qui 
a été reproduite et agrandie pour 
l’exposition. Les œuvres origi-
nales seront vendues au profit de 
la Source à l’issue de l’exposition. 
Une dizaine d’œuvres réalisées 
par les enfants de la Source sous 
la direction d’artistes sur le même 
format et le même thème complé-
teront l’exposition.

Au pied du bassin Agam

Elles ont été conçues dans plu-
sieurs sites de la Source, installés 
dans différentes régions de France. 
Ainsi, le dynamisme de l’associa-
tion et la créativité des enfants 
seront dignement représentés. À 
l’occasion du projet Table square, 
nouveau lieu dédié à la gastrono-
mie qui verra le jour courant sep-
tembre 2019, le promoteur immo-
bilier Urban renaissance invite 
l’association La source à exposer 
sur l’esplanade du quartier d’af-

faires, 32 artistes plasticiens de dif-
férentes générations parmi les plus 
importants de la scène française. 

Chacun a été invité à interpréter à 
sa guise l’art de la table  : le goût, 
les saveurs, la cuisine, les plats, ou 
encore des histoires ou des mythes 
parlant de celui-ci, thèmes chers 
à notre pays. Créée en 1991 à 
l’initiative du peintre Gérard Ga-
rouste, la Source est une associa-
tion à vocation sociale et éducative 
par l’expression artistique dont les 
artistes sont, depuis toujours, le 
moteur. Les artistes interviennent 
toute l’année en atelier avec des 

« Chaque soir, la maman de Nina 
lui dit bonsoir et sort de sa chambre. 
Puis, Nina reste seule, et impossible 
de fermer l'œil », commente le 
réalisateur Olivier Prou. C'est 
ainsi qu'elle rencontre Nyamuk 
le moustique, qu'elle apprivoise 
au fil des jours. Celui-ci va lui 

donner une nouvelle « recette » 
pour s'endormir à partir des 
objets qu'il trouve dans sa 
chambre. Chaque soir s'ouvre 
ainsi un imaginaire, c'est 
la découverte d'un nouveau 
paysage en lien avec une île 
nouvelle. G

Chaque artiste a été invité à concevoir 
une œuvre originale sur le thème de la 

gastronomie dans un format unique qui a 
été reproduite et agrandie pour l’exposition.
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En brefLA DEFENSE Une exposition Festin à la Défense
Du 26 mars au 17 juin 2019, les œuvres de 32 artistes français 
seront exposées sur les palissades du chantier de Table square 
à la Défense, qui recevra sept offres de restaurations. 

premier cycle et musiciens profes-
sionnels pour une expérience iné-
dite où les enfants seront les acteurs 
de premier plan. Ils expérimen-
teront ainsi des sensations nou-
velles dans une approche inédite 
du répertoire classique qui intègre 
les musiques du monde, tels que le 
jazz, le rock ou la variété. 

Produit en conditions réelles, ce 
concert permet au Conservatoire 
de promouvoir toutes les musiques 
et de sortir de ses codes classiques 
perçus souvent comme rigides. Pu-
teaux se place alors en précurseur 
en soutenant ce projet novateur et 
ainsi ouvrir grandes les portes de 
son Conservatoire à tous publics. 

« Puteaux a toujours mis au cœur de 
sa politique culturelle l ’enseignement 
artistique avec la volonté d’impli-
quer l ’élève au-delà de l ’apprentis-
sage, dans un projet qui lui ressemble, 
commente le communiqué de 
presse de la ville. De cette volonté 
un grand événement a vu le jour  ». 
Informations sur le site internet de 
Puteaux. G

Le Conservatoire Jean-Baptiste 
Lully accueille la création d’un 
concert unique en son genre : Ré-
créations symphoniques, le dimanche 

14 avril à 16 h 30. Sous l’impulsion 
de Stéphane Logerot, fondateur 
du groupe Quai n°5, ce spectacle, 
conçu sur-mesure, mêle élèves de 

Produit en conditions réelles, ce concert 
permet au Conservatoire de promouvoir 
toutes les musiques et de sortir de ses codes 
classiques perçus souvent comme rigides.
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PUTEAUX Le Conservatoire sort des codes classiques
Le Conservatoire Jean-Baptiste Lully accueille la création 
d’un concert unique en son genre : Récréations symphoniques, 
le dimanche 14 avril à 16 h 30. 
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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°27 du 3 avril 2019 : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

sudoku

su
do

ku

La Gazette
de la Défense

L’entreprise a également regardé 
l’immeuble Carré Michelet, et une 
solution de quitter le quartier d’af-
faires pour aller vers Saint-Denis 
(Seine-Saint-Denis) ou Issy-les-
Moulineaux. 

Mais c’est donc finalement la solu-
tion de la Défense qui a été pri-
vilégiée. «  C’était une volonté forte 
de l’entreprise de rester à la Défense, 
notamment pour tout ce qui est accès 
et transports », dit Arthur Catinaud. 
Car c’est bien la localisation de 
Window, à deux pas de la gare mul-
timodale RER, métro, Transilien, 
tramway, bus, qui a été le véritable 
point positif.

Des espaces détente 
thématisés

Alors que la tendance du flex office 
fait de plus en plus d’émules dans 
les grandes entreprises, RTE n’a pas 
franchi le cap. « On n’a pas franchi 
cette démarche. On est passés d’espaces 
très cloisonnés à des espaces un peu plus 
ouverts  », explique Arthur Cati-
naud. Auparavant, avec des bureaux 
n’excédant pas quatre personnes 
pour les plus grands, les salariés, 

désormais regroupés en équipes 
projets, occupent aujourd’hui des 
petits open space d’environ huit 
personnes séparées par des armoires 
et des salles de réunion.

Accompagné par Parella pour 
l’aménagement de ses bureaux, 
RTE dit avoir tenu à faire partici-
per ses collaborateurs dans l’amé-
nagement des espaces travail. « On 
a plus de 500 salariés (répartis en 
150 équipes, Ndlr) sur 2 000 qui ont 
participé au projet », détaille Arthur 
Catinaud. « Chaque groupe a partici-
pé à la construction de l’aménagement 
intérieur. On peut voir que dans les 
différentes entités les aménagements 
ne sont pas les mêmes. »

Côté services, Window entend pro-
poser tout le confort à ses occupants. 
En plus de son grand auditorium 

qui s’ouvre sur le Cnit, l’immeuble 
offre une multitude d’équipements 
avec entre autres une grande salle 
de sport, divers espaces détente thé-
matisés où ont été installés billard 
et babyfoot. Pour se retrouver dans 
cet immense navire de verre qui dis-
pose de deux entrées, une directe-
ment depuis le parvis et la seconde, 
la principale, au niveau du dôme des 
4 Temps, l’entreprise a décomposé 
le bâtiment de 140 mètres de long 
en quatre zones en référence à Paris 
et à la Grande arche.

La tour Marchand, située en lisière 
du Faubourg de l’Arche, a elle, été 
en grande partie libérée durant ce 
déménagement. Seuls 200 salariés 
issus des services informatiques 
de RTE restent toutefois toujours 
présents dans le bâtiment encore 
pour plusieurs mois. Les équipes 
quitteront le petit building d’ici 
septembre 2020 pour aller s’établir 
à Lyon (Rhône).

Adrien Teurlais / Defense-92.fr

Avec ses 150  m de long, ses sept 
étages et ses 44 000 m², Window, le 
nouveau siège de RTE, a toutes les 
dimensions d’un immense paque-
bot niché sur le toit du centre com-
mercial des 4 Temps. Les quelques 
2 000 salariés de l’entreprise fran-
çaise en charge de la gestion du 
réseau de transport d’électricité ont 
embarqué à la toute fin de l’année 
dernière dans leurs nouveaux bu-
reaux. RTE a réuni sous un même 
toit les 2 067 collaborateurs de son 
siège national issus de différents 
métiers, venus de trois sites du 
quartier d’affaires, les tours Initiale, 
Cœur Défense et Marchand, ainsi 
que de l’immeuble Colbert à Ver-
sailles (Yvelines). 

«  Le but de cette opération, c’était de 
regrouper les gens sur un même site 
et aussi de faire une économie sur les 
loyers », explique Arthur Catinaud, 
chargé d’affaires immobilier qui 
a chapeauté ce vaste projet. Si le 
nouveau siège de RTE occupe dé-
sormais une position centrale à la 
Défense et offre à ses salariés tout 
le confort, le gestionnaire estime 
qu’il va réaliser une importante éco-
nomie sur ses loyers franciliens, de 
l’ordre de 7 millions d’euros par an.

Avant de porter son choix sur Win-
dow, RTE dit avoir d’abord lorgné 
sur la tour Trinity, mais le retard 
de la construction du gratte-ciel 
aura eu raison de cette ambition. 

Les salariés, désormais regroupés en 
équipes projets, occupent aujourd’hui des 
petits open space d’environ huit personnes 
séparées par des armoires et des salles de 
réunion.
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RTE a réuni sous un même toit 2 067 
collaborateurs issus de différents métiers, 
venus des tours Initiale, Cœur Défense et 

Marchand, ainsi que de l’immeuble Colbert 
à Versailles (Yvelines). 
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ARCHE SUD
RTE a investi son nouveau siège tout de verre

L’entreprise française en charge de la gestion du réseau de 
transport d’électricité s’est installée depuis la fin de l’année 
dernière dans Window, son nouveau siège.
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Jeunes couples et familles ont accès à 
une offre immobilière importante. Les prix 
des logements, malgré un accès rapide et 
facile à la Défense comme à Paris, y restent 
raisonnables et accessibles. 

Pour profiter de ces sports et loisirs 
d’une densité rare en Île-de-France, 

encore faut-il se loger. Ca tombe bien, 
Saint-Quentin-en-Yvelines propose une 

diversité rare en la matière.

Impossible de ne pas trouver 
chaussure à son pied : 
appartements et maisons, 
neufs ou anciens, de standing, 
intermédiaires ou sociaux, 
cohabitent harmonieusement au 
sein d’une nature préservée.

Il fait bon vivre dans ces communes 
de la couronne francilienne, créées 
quasiment ex nihilo dans 120 km² 
de terres agricoles et forestières yve-
linoises, le tout à une vingtaine de 
minutes de Paris en voiture comme 
en transports en commun. La 
désormais plus si jeune ville nou-
velle de Saint-Quentin-en-Yvelines 
compte aujourd’hui 230 000 habi-
tants, ceux-ci bénéficient toujours 
de 60 % d’espaces naturels dans les-
quels se détendre, se balader ou faire 
d’innombrables activités de loisirs. 

Véritables villes à la campagne, ses 
12 communes sont ponctuées d’une 
zone protégée dédiée aux oiseaux, 
de bassins, de forêts et de terres agri-
coles. L’agriculture, dont 8 % y est 
biologique, soit trois fois plus que  
la proportion régionale, est bien le 

premier symbole de cette urbanité 
réellement rurale, aujourd’hui très 
recherchée par des Franciliens par-
fois submergés par le béton. 

Le territoire de Saint-Quentin-en-
Yvelines est composé à 21 % d’es-
paces agricoles, qui contribuent à la 
qualité de vie et à celle des paysages. 
Ils représentent aussi une formi-
dable opportunité pour une alimen-
tation de proximité et de qualité, 
rejoignant ainsi une préoccupation 
croissante des consommateurs.

Le développement des circuits 
courts alimentaires participe à la 
préservation de l’environnement, en 
limitant les émissions liées au trans-
port des produits. Ces dernières 
années, plusieurs exploitations 
saint-quentinoises se sont tournées 
vers des productions variées, fruits, 
légumes, élevage, ou miel, vers des 
modes de culture respectueux de 
l’environnement, et vers des modes 
de commercialisation en circuits 
courts, de la vente à la ferme à la 
distribution de paniers via le réseau 
des AMAP.

Côté forêt, le Parc naturel régional 
de la vallée de Chevreuse débute là 
où l’urbanisation s’arrête, au Sud de 
Saint-Quentin-en-Yvelines. Partie 
intégrante du massif forestier réputé 
de Rambouillet, ce qui fut le pre-
mier parc naturel régional d’Île-de-
France occupe plus de 600 km². Ces 
anciennes terres de chasses royales 
contiennent toujours des espaces où 
il est possible de s’y adonner, mais 
cette immense forêt constitue sur-
tout un terrain de jeux et de loisirs 
exceptionnels pour les amoureux de 
la nature, de la randonnée ou du vélo.

Grâce aux grands espaces de la na-
ture yvelinoise, les habitants peuvent 
également profiter de structures de 
loisirs à la hauteur des ambitions dé-
volues à Saint-Quentin-en-Yvelines. 
Ceux qui préfèrent les loisirs plus 

que le badminton dont les terrains 
constellent l’intérieur de l’ovale de 
la piste cycliste.

Pour profiter de ces sports et loisirs 
d’une densité rare en Île-de-France, 
encore faut-il se loger. Ca tombe 
bien, Saint-Quentin-en-Yvelines 
propose une diversité rare en la 
matière.  Chacune de ses 12  com-
munes propose à ses habitants une 
grande diversité d’habitats, de toutes 
gammes et de tous types, du pavil-
lon à l’immeuble, du standing à des 
locations accessibles, qu’ils soient de 
grandes familles ou des célibataires 
en début de carrière.

Etudiants et jeunes actifs pourront 
rapidement habiter dans les quelques 
milliers de chambres, studios et deux 
pièces dans plusieurs de ses com-
munes. Les couples et familles, eux, 
ont accès à une offre importante en 
location comme à la vente. Les prix 
de l’immobilier, malgré un accès 
rapide et facile à la Défense comme 
à Paris, y restent beaucoup plus 
 raisonnables et  accessibles. 

Surtout, quelle que soit son envie 
ou son besoin, impossible de ne pas 
trouver chaussure à son pied dans les 
12 communes de Saint-Quentin-en-
Yvelines  : appartements et maisons, 
neufs ou anciens, de standing, inter-
médiaires ou sociaux, cohabitent 
harmonieusement au sein d’une 
nature largement préservée.

totalement naturels et protégés afin 
que les oiseaux y trouvent un répit 
bienvenu, et se laissent observer lors 
d’activités proposées toute l’année 
au public. L’île de loisirs propose 
également un golf, afin de pouvoir 
s’exercer pendant que les enfants 
s’amusent.

Mais les golfeurs les plus investis 
miseront plutôt sur les deux par-
cours de 18 trous du Golf natio nal de 
Saint-Quentin-en-Yvelines, ouvert 
en 1990, et resté depuis une référence 
européenne. Parcours permanent de 
l’Open de France, déjà prévu pour 
recevoir les Jeux olympiques de 2024, 
il a accueilli les épreuves de la Ryder 
cup l’an dernier, représentant ainsi 
le second golf seulement d’Europe 
continentale à recevoir cet affron-
tement légendaire entre golfeurs 
 américains et européens.

Qualité de vie 
et des paysages

Enfin, les amateurs de cyclisme ou 
de badminton apprendront avec 
bonheur que Saint-Quentin-en-
Yvelines comporte depuis 2014 un 
équipement dédié à leur satisfac-
tion. Siège de la fédération natio-
nale de cyclisme, lieu événementiel 
qui sera lui aussi mis en valeur lors 
des Jeux olympiques de 2024, le Vé-
lodrome national permet surtout de 
pratiquer au quotidien le cyclisme 
sur piste comme le BMX, ainsi 

Avec 60 % d’espaces naturels et la plus grande île de loisirs de France,  
Saint-Quentin-en-Yvelines propose un cadre de vie exceptionnel à ses habitants, 
salariés et étudiants. Elle offre également des équipements sportifs de grande 
envergure, du golf au BMX, et n’en oublie pas la culture avec des salles de spectacle 
nombreuses, à la programmation pointue. 
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La ville à la campagne à 20 minutes de Paris
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sportifs et les sorties de pure détente 
en famille trouveront ainsi à n’en pas 
douter leur bonheur dans les 600 ha 
de l’île de loisirs de Saint-Quentin-
en-Yvelines, elle aussi créée sur d’an-
ciennes terres royales. Ces dernières 
alimentant autrefois en eau les fon-
taines du château de Versailles, elles 
proposent désormais aux visiteurs un 
incroyable étang de 120 ha, avec une 
plage de sable fin de 5 000 m² et un 
parcours en eaux vives permettant 
bien des activités nautiques.

Cette île de loisirs comprend égale-
ment un centre équestre doublé d’un 
poney club, un parcours d’aventure 
dans les arbres, une ferme pédago-
gique, yourtes et tipis. Sans oublier 
son exceptionnelle Réserve natu-
relle nationale, soit 90 ha d’espaces 

Le Vélodrome national permet 
de pratiquer au quotidien le 
cyclisme sur piste comme 
le BMX (photo), ainsi que le 
badminton dont les terrains 
constellent l’intérieur de l’ovale 
de la piste cycliste.

Saint-Quentin-en-Yvelines, riche 
d’acti vités sportives et de nature, 
l’est tout autant de culture. Erigée 
par l’Etat stratège dans les années 
1970, elle s’est vue dotée de nom-
breuses et parfois immenses salles 
de spectacles et d’équipements 
culturels d’envergure, permettant 
aux habitants de chaque commune 
de bénéficier d’une offre culturelle 
bien plus riche que dans bien des 
secteurs d’Île-de-France.

Dans son apprentissage d’abord, 
notamment grâce à la nouvelle 
école de musique d’Elancourt, 
900 m² et 13 salles dédiées à tous 
les instruments et types de musique 
permettant d’amener aux mélodies 
560 élèves. Dans sa découverte en-
suite, avec les 12 médiathèques qui 
représentent le premier réseau de 
lecture publique d’Île-de-France.

Côté structures de détente cultu-
relle, la démesure guette là aussi 
ceux qui s’imagineraient que Saint-
Quentin-en-Yvelines pourrait ne 
pas les satisfaire pleinement. Le 
Théâtre National de Saint-Quen-
tin-en-Yvelines propose ainsi deux 
salles de spectacles, dont l’une de 
plus de 1 000 places. Il propose en 
tant que Scène nationale une pro-
grammation spécifique et presti-
gieuse.

Plusieurs autres espaces de spec-
tacles et d’exposition artistique, 
dont la Merise et sa salle de 
concert d’un millier de places ou 
la Commanderie et ses expositions 
temporaires sur la culture numé-
rique, constellent chacune des 
communes, elles peuvent accueillir 
les spectateurs et visiteurs par cen-
taines, et permettent aux habitants 
de s’illuminer l’esprit sans jamais se 
déplacer trop loin de chez eux… 
et si par hasard le désir des soirées 
parisiennes leur prenait, la ville-lu-
mière reste rapidement accessible à 
toute heure, en voiture comme par 
les transports en commun. G


