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02      dossier

Les conditions 
semblent 

aujourd’hui réunies 
pour donner une 

nouvelle vie au 
bâtiment, conçu 
en 1982 par les 

architectes Roger 
Saubot et François 

Julien.
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L’immeuble Île-de-France bientôt en chantier ?
Prévue depuis plusieurs années, cette réhabilitation 
lourde, doublée d’une extension de plus 
de 15 000 m² et de 15 m supplémentaires, semble 
aujourd’hui être sur de bons rails.

bilitation et l ’extension de l’immeuble 
de bureaux  », ainsi que la création 
« d’un socle de services dynamiques ». 

Les travaux devraient durer 30 
mois, comprenant le curage, le dé-
samiantage, la dépose des façades 
en verre, les démolitions des plan-
chers existants, puis la construc-
tion de nouveaux planchers, et la 
pose d’une nouvelle façade. L’im-
meuble reposant sur le parking 
Villon, aucun impact n’est à pré-
voir sur le sol. 

La demande administrative formu-
lée part la SCI met en avant « une 
requalification des espaces publics 
alentours et la possibilité de création de 
nouvelles liaisons entre le niveau dalle 
et la ville de Puteaux ». À l’intérieur 
du bâtiment, 3 000 m² doivent être 
attribués pour développer l’offre de 

Longtemps souhaitée par ses deux 
derniers propriétaires, la cure de 
jouvence doublée d’une sérieuse 
extension, de 15 000  m² et 15  m 
de hauteur supplémentaire, semble 
désormais plus sérieusement se pro-
filer pour l’immeuble Île-de-France 
(ex-immeuble PB10). La Société 
civile immobilière (SCI) détenant 
l’immeuble, elle-même propriété 
d’Axa real estate investment mana-
gers (Axa REIM), a en effet obtenu 
très récemment de Paris La Défense, 
l’établissement public aménageur et 
gestionnaire du quartier d’affaires, la 
cession de volumes complémentaires 
nécessaires à son extension.

L’immeuble de 41 900  m² pour 
30 m de haut du rez-de-jardin (et 
24  m depuis l’esplanade, Ndlr) 
est aujourd’hui censé être vide 
ou presque de ses occupants. Les 
conditions semblent aujourd’hui 
réunies pour donner une nouvelle 
vie au bâtiment, conçu en 1982 
par les architectes Roger Saubot 
et François Julien. Son propriétaire 
de 2014 à 2017, BNP Paribas real 
estate, avait d’ailleurs déjà lancé la 
conception d’un projet de rénova-
tion et d’extension, sans en engager 
le chantier.
 
Lors du conseil d’administration du 
28 mars dernier, Paris La Défense 
a approuvé les conditions de ces-
sion des volumes complémentaires 

nécessaires au projet, avec une 
autorisation de signer la promesse 
synallagmatique de vente ainsi que 
les décisions de déclassement du 
bâtiment donnée à la directrice 
générale de l’établissement, Marie-
Célie Guillaume. 

30 mois de travaux

Les anciens locataires de l’im-
meuble seraient tous partis. La 
banque HSBC l’avait quitté en dé-
cembre 2016, regroupant alors ses 
effectifs dans Cœur Défense. Soge-
prom, la filiale de la Société géné-
rale, a déménagé ses 180 collabora-
teurs en avril 2017 dans l’immeuble 
Ampère  e+, côté Courbevoie, en 
bordure du boulevard circulaire. 

Les quatre locataires restants, qui 
représentaient 30 % de la capacité 
du bâtiment, ont eux aussi démé-
nagé ces deux dernières années  : 
Indigo est maintenant tour Voltaire, 
place des Degrés, l’ascensoriste 
Otis est parti dans la tour Défense 
plaza. Enfin, l’organisme consacré 
à la santé du travail ACMS est à 
l’immeuble Maison de la Défense, à 
côté du commissariat). Seul le des-
tin du centre de médecine du travail 
Ciamt est inconnu à ce jour.

La réhabilitation de l’immeuble 
de hauteur incluerait donc, selon 
une demande d’examen préalable 

services, comprenant des espaces 
de restauration, une épicerie, un es-
pace de mise en forme ainsi qu’une 
conciergerie. 

L’immeuble a pour ambition 
d’obtenir les certifications de per-
formance énergétique Haute qua-
lité environnementale (HQE) 
Excellent, Breeam excellent ainsi 
que le label Effinergie. Il reste tou-
tefois plusieurs procédures admi-
nistratives d’importance a obtenir 
pour que le projet voulu par la SCI 
puisse se concrétiser par un chan-
tier  : il manque encore le permis 
de construire valant démolition, 
l’agrément bureaux, les dossiers 
d’aménagement d’Etablissement 
recevant du public (ERP) ainsi 
que la déclaration d’Installa-
tion classée pour la protection de 
 l’environnement (ICPE). G

à la réalisation éventuelle d’une 
évaluation environnementale que 
La   Gazette s’est procurée, une res-
tructuration lourde, pour désa-
mianter et agrandir la surface to-
tale de l’immeuble, qui passera de 
41 900 m² à 57 000 m². Sa capacité 
augmentera en conséquence : il ac-
cueillera après travaux jusqu’à 4 300 
personnes, soit une augmentation 
de 1 600 salariés par rapport à sa 
disposition initiale.

Toutes les conditions 
réunies ?

Selon un article aujourd’hui dépu-
blié du site internet de l’Agence  B., 
qui serait en charge de cette requa-
lification avec Orfeo comme maître 
d’ouvrage délégué, il serait voulu 
comme un «  immeuble tertiaire 
nouvelle génération grâce à la réha-
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Haute de 220  m pour 48 étages 
76 000  m² de bureaux, la tour 
Hekla, dont la livraison est prévue 
pour le premier trimestre 2022 au 
niveau de l’ex-échangeur de la Rose 
de Cherbourg, à Puteaux, promet 
d’être en avance sur son temps en 
terme de services, car elle est ouver-
tement destinée aux millenials et 
pas seulement à s’ajouter à la sky-
line de plus en plus chargée de la 
Défense.

« Travailler de 8 h à 17 h, ça 
n’existe plus »

Ses développeurs, Hines et AG 
real estate, veulent ainsi, par son 
intermédiaire, renforcer l’attrac-
tion des entreprises qui en loue-
ront les espaces envers les jeunes 
talents qu’elles voudraient séduire. 
Ainsi, il ne leur suffisait pas 
d’avoir dans leur équipe l’archi-
tecte-star Jean Nouvel, qui réussit 
enfin à voir l’une des tours qu’il a 
conçues s’ériger dans le quartier 
d’affaires (il a également conçu 

la résidence étudiante Campusée, 
75 m et 19 étages à proximité de 
Hekla, Ndlr). 

«  Nous avons voulu être innovants 
dans plusieurs domaines, s’inter-
rogent de concert Patrick Bosque 
et Vincent Virlogeux, directeurs de 
projet chez Hines et AG real estate. 
Pour y arriver, on a dû se demander : 
est-ce qu’on reste dans les habitudes 
classiques des développeurs et des ar-
chitectes, ou est-ce qu’on essaye d’élar-
gir le champ sur la manière de porter 
un projet immobilier d’ampleur ? » 

Convaincus qu'aujourd'hui «  tra-
vailler de 8 h à 17 h, ça n’existe plus », 
les responsables de ces grandes 
sociétés immobilières misent sur 
le «  bien-être  » des futurs salariés. 
«  C’est très important pour les mil-
lénials qui représenteront bientôt la 
moitié de la masse salariale, tranche 
Vincent Virlogeux. Ils n’ont pas les 
mêmes attentes que les générations 
d’hier, donc il fallait absolument se 
remettre en question. »

Pour séduire ces nouvelles généra-
tions, la conception de la tour, déjà 
vendue en état futur d’achèvement 
depuis décembre 2017 aux fonds 
Amundi immobilier et Primonial 
REIM, s’est vernie d’une couche 
de modernité. Six jeunes talents 
ont ainsi entouré Jean Nouvel pour 
le conseiller sur les aspects sportif, 
philosophique, sur l’accessibilité, la 
gastronomie, le design ou encore 
l’intelligence artificielle. 

LA DEFENSE Hekla : une tour pensée pour les millenials
Les promoteurs Hines et AG real estate se sont entourés 
de jeunes entrepreneurs, mais déjà connus et respectés, 
pour concevoir une tour destinée à faire venir les jeunes 
talents à la Défense. 

« Nous avons voulu être innovants dans 
plusieurs domaines », s’interrogent 
de concert Patrick Bosque et Vincent 
Virlogeux, directeurs de projet chez 
Hines et AG real estate.
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Pour les choisir, les développeurs 
immobiliers ont fait appel à des gens 
qui «  excellent dans leur domaine  ». 
L’on retrouve ainsi Grégory Dupont, 
préparateur sportif de l’équipe de 
France de football, Edouard Detrez, 
créateur de la marque le Fauteuil 
roulant français (connu pour avoir 

parcouru 712  km en fauteuil pour 
s’entretenir avec Emmanuel Ma-
cron, Ndlr), le designer belge Ramy 
Fisher. Mais aussi Rand Hindi, 
fondateur de la start-up Snips, qui 
étudie le «  big data  », la conseillère 
culinaire Marion Flipo, ou encore la 
philosophe Julia de Funès (et petite-
fille du célèbre acteur, Ndlr)

Des gens qui « excellent »

« Dans nos métiers, on a souvent ten-
dance, c’est un défaut qui s’est installé 
dans le temps, à laisser beaucoup de 
latitude aux preneurs sur ce qu’ils vont 
faire, les projets d’entreprise qu’ils vont 
mener, expliquent les deux hommes. 
Mais nous sommes convaincus que c’est 
aussi à nous, développeurs d’espace, de 
proposer de la valeur ajoutée, du sup-
plément d’âme  : on souhaite être des 
relais d’appuis aux preneurs. »

Si ces fameux preneurs ne sont pas 
encore connus, et que les services 
et commerces présents dans la tour 
non plus (ils seront choisis par Paris 
La Défense, Ndlr ), les développeurs 
se veulent toutefois rassurants quand 
à l’organisation interne des plateaux 
de travail  : « L’immeuble a la liberté 
d’accueillir toute forme d’organisation 
du travail, il n’y a aucune contrainte 
d’aménagement. »G
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Grâce à notre [travail de] terrain, ils 
nous ont exprimé une demande : celle 
de pouvoir jouer au foot. » 

Pour y répondre, les médiateurs ont 
mis en place un dispositif pour que 
le gymnase de la Renardière «  soit 
ouvert en nocturne, avec un médiateur 
présent ». Selon Karim Ouadoudi, ces 
jeunes identifiés s’y rendent, « donc ça 
marche ». Mais les amateurs de foot-
ball ne sont pas seuls à cet endroit-là, 
précise-t-il aussi face aux habitants 
présents à la réunion.

Des contrôles réguliers

«  Il y en a un certain nombre qui 
dealent, on les a identifiés, donc on 
passe régulièrement en faisant des 
contrôles, explique-t-il de l’action 
des médiateurs. Nous sommes vigi-
lants  : c’est notre présence qui finira 
par réguler, ça peut prendre du temps, 
mais ça fonctionne.  » Son équipe a 
ainsi identifié environ cinq empla-
cements problématiques autour de 
la rue Louis Blanc, où ils essayent 
de « faire une heure sur un point fixe 
par nuit ».

Preuve de leur succès, les média-
teurs, qui interviennent également 
auprès d’un groupe de 30  jeunes 
sur la promenade Saint-Nicolas, 
ont « travaillé avec eux sur la réinser-
tion ». Résultat : « Quatre jeunes ont 
trouvé un CDI  », se félicite Karim 
Ouadoudi. La municipalité cour-
bevoisienne poursuit donc dans 
cette voie qui semble lui réussir. G

Les huit médiateurs de nuit de 
Courbevoie sont appelés réguliè-
rement par les habitants. Leurs 
interventions auraient fait leurs 
preuves, notamment dans le quar-
tier Gambetta, au pied de la Dé-
fense, où ils ont organisé l’ouverture 
d’un gymnase en soirée, permettant 
aux jeunes de pratiquer le football. 
La municipalité souhaite ainsi en 
augmenter le nombre  : ils seront 
 bientôt 12 à sillonner la commune.

Lors d’une réunion publique du 
quartier Gambetta, lundi 1er avril, 
des habitants se sont plaints de 
nuisances sonores comme d’une 
présence intempestive de la part de 
certains jeunes habitants. «  On va 
passer de huit à 12, donc on va être 
plus présents », leur annonce Karim 

Ouadoudi, responsable du disposi-
tif des médiateurs de nuit de Cour-
bevoie. Déjà, en 2017, la munici-
palité avait doublé le nombre des 
médiateurs, de quatre à huit.

« Ils prennent le parc Diderot comme 
un lieu pour jouer au foot, à des heures 
pas possibles  », interpelle une habi-
tante de ses griefs, au soir de la 
réunion. Le responsable municipal 
confirme que son équipe a identifié 
plusieurs groupes, dont l’un de 40 
à 50 jeunes présents pour jouer au 
football. «  Quand le parc ferme, ils 
se retrouvent en bas des bureaux, et 
génèrent de la nuisance, explique-t-il. 

COURBEVOIE
Médiateurs : satisfaite,  la mairie augmente 
leur nombre de 50 % 

Les médiateurs vont prochainement passer de huit à 12 
et être plus présents dans les quartiers de Courbevoie, afin 
d’éviter aux riverains les nuisances causées par d’autres 
jeunes habitants.

Déjà, en 2017, la municipalité avait doublé le 
nombre des médiateurs, de quatre à huit. La 
municipalité courbevoisienne poursuit donc 
dans cette voie qui semble lui réussir.
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HAUTS-DE-SEINE
Cent-vingt migrants envoyés à Bagneux
Des 500 migrants expulsés des camps des portes de la Chapelle 
et d’Aubervilliers, les Hauts-de-Seine en prennent 120 en charge, qui 
passeront un mois dans le gymnase municipal de Bagneux.

« Dans le département, on essaye de 
faire tourner depuis trois ans, tout le 
monde doit participer », indiquait la 
semaine dernière Pierre Soube-
let, le préfet des Hauts-de-Seine, 
de l’hébergement des migrants. 

Si les communes sont rarement 
«  enthousiastes  », cela permet de 
soulager Nanterre, qui était aupa-
ravant la seule ville d’accueil des 
Hauts-de-Seine, résume le préfet 
de sa décision. 
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Le préfet des Hauts-de-Seine 
Pierre Soubelet a décidé de 
mettre en place une rotation 
des communes accueillantes. 
Auparavant, Nanterre prenait 
systématiquement en charge 
les migrants.

Deux nouvelles évacuations de 
camps de migrants ont ainsi eu 
lieu jeudi 11 avril, au petit matin, 
dans les camps des portes de la 
Chapelle et d’Aubervilliers. Elles 
interviennent près d’une semaine 
après le démantèlement du même 
camp, à la porte de la Chapelle, où 
une centaine de migrants n’avaient 
pas pu monter dans les bus d’éva-
cuation, faute de places dans les 
centres d’hébergement, rapportait 
alors le site internet spécialisé Info 
migrants.  

Communes rarement 
« enthousiastes »

Parmi le contingent de 500 mi-
grants, 110 personnes en familles 
ont été emmenées vers le centre 
d’accueil de jour de la Bastille (Pa-
ris). Les hommes isolés, eux, ont 
été envoyés dans des gymnases en 
Île-de-France : 120 ont été pris en 
charge dans les Hauts-de-Seine, 
où ils sont accueillis pendant un 
mois dans le gymnase municipal 
de Bagneux.  G

Pour sa douzième édition, la semaine municipale dédiée 
aux jeunes nanterriens proposera 18 animations dans toute 
la commune, du vendredi 19 au jeudi 25 avril.

danser en binôme avec une 
personne âgée puis de monter sur 
scène, à la salle des fêtes de 19 h 
à 21 h. Mardi 23 avril de 19 h 
à 21 h, des binômes de jeunes 
et des duos parents – enfants 
participent à une compétition de 
drônes au complexe sportif du 
Mont Valérien.

Mercredi 23 avril est proposé un 
tournoi mélangeant personnes 
valides et handicapées, de 14 h à 
18 h au Palais des sports. Enfin, les 
sportifs pourront participer à un 
concours de street workout, entre 
autres, tandis que les chanteurs 
pourront aussi s’affronter, sans 
oublier un défilé de mode et un 
gala de l’humour en clôture. G

de circuler sur le quai, fermé 
entre les numéros 29 et 55, mais 
assure que les accès destinés aux 
riverains seront maintenus. « Une 
déviation par le pont de Puteaux, 
le boulevard du Général Koenig 
à Neuilly-sur-Seine et le pont de 
Neuilly sera assurée », informe-t-
elle sur son site internet. G

NANTERRE Une semaine dédiée aux jeunes habitants 

PUTEAUX
Le quai de Dion Bouton fermé au soir du 17 avril

Du vendredi 19 au jeudi 25 
avril, en pleines vacances 
scolaires, la mairie nanterrienne 
propose la douzième édition de 
sa semaine dédiée aux jeunes. 
La bien nommée « semaine 
de OUF », pour « offensive, 
utile, festive », proposera cette 
année 18 animations avec pour 
objectif affiché de se montrer 
« plus inclusive » et « plus 
intergénérationnelle », annonce le 
bulletin municipal de Nanterre.

Le lancement de l’opération 
se fait par l’intermédiaire 
d’un concert donné dès 19 h à 
l’esplanade Charles de Gaulle. 
Samedi 20 avril, un Danse avec 
les seniors (Dals) propose de 

Afin de pouvoir mener le 
chantier de la passerelle 
piétonne de l’île de Puteaux, 
le quai de Dion Bouton sera 
fermé à la circulation la nuit 
de ce mercredi 17 avril à 20 h, 
jusqu’au lendemain matin à 
5 h du matin. La mairie de 
Puteaux recommande d’éviter 

En bref

PUTEAUX Un hôtel Mama shelter dans la 
tour Litwin
Au pied du quartier d’affaires, dans le quartier Bellini, la tour 
Litwin, prochainement transformée en hôtel par le groupe Elysées-
Monceau, devrait après travaux voir ouvrir un Mama shelter.

La chaîne hôtelière Mama shelter 
devrait ouvrir un nouvel établisse-
ment au pied de la Défense, dans 
la tour de bureaux Litwin réamé-
nagée en hôtel de 211 chambres et 
deux restaurants, dont un sur le toit. 
Le bâtiment du quartier Bellini de 
Puteaux sera aussi surélevé de deux 
étages, annonce son propriétaire, le 
groupe Elysées-Monceau, qui an-
nonce par communiqué la vente en 
état futur d’achèvement à la société 
de gestion de fonds immobiliers 
Atream.

« Cette opération significative s’inscrit 
pour le groupe Elysées-Monceau dans 
son activité de développement de bu-
reaux et hôtellerie par la construction, 
la transformation ou la rénovation 
d’immeubles existants  », se félicite 

son président Christian de Dan-
court. La tour Litwin, autrefois tour 
Victoria, mesure plus de 54  m de 
haut et compte 13 étages avant res-
tructuration.

Mama shelter, lancé il y a 11 ans 
par Serge Trigano, ancien président 
du Club med dans les années 1990, 
compte à ce jour neuf établisse-
ments, et compte en ouvrir une di-
zaine d’autres d’ici 2021. Ces hôtels 
branchés, au concept décalé et aux 
tarifs théoriquement raisonnables, 
rencontrent un succès certain, au 
point d’avoir attiré à son capital le 
géant hôtelier Accor. G
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L’hôtel s’installera dans la tour de bureaux 
Litwin, réaménagée en hôtel de 211 
chambres et deux restaurants. Le bâtiment 
du quartier Bellini de Puteaux sera 
également surélevé de deux étages.
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Dans le cadre du tournage 
de Cadres noirs, de la 
chaîne de télévision Arte, 
avec Alex Lutz et Eric 
Cantona, le directeur de 
casting de cette série a 
lancé un appel à figurants 
pour le 3 mai prochain.

COURBEVOIE
Arte recherche 
des figurants

Des Altoséquanais et 
Altoséquanaises âgés de 40 à 65 
ans ont-ils l’envie d’incarner « des 
chefs d’entreprises charismatiques », 
leur permettant d’exercer comme 
figurants dans la série Cadres 
noirs, de la chaîne de télévision 
Arte . Ils pourront ainsi peut-être 
apparaître à l’écran aux côtés 
d’Alex Lutz et d’Eric Cantona 
dans cette production réalisée par 
Ziad Doueiri (qui a également 
réalisé Baron noir sur Canal+, 
Ndlr).

Cet appel à figurants est lancé par 
le directeur de casting de la série 
pour un tournage prévu vendredi 
3 mai à Courbevoie, de 14 h à 
23 h. Rémunéré 84,50 euros, avec 
paiement d’énventuelles heures 
supplémentaires, il est disponible 
sur le site internet spécialisé 
figurants.com. Pour postuler, il suffit 
de s’inscrire sur le site internet, puis 
d’envoyer une photo en pied ainsi 
que ses coordonnées. La mini-série 
Cadres noirs, de six épisodes de 
52 min chacun, est issue du thriller 
social éponyme du romancier 
Pierre Lemaître.G

En bref

Ils sont tombés dessus dans le 
cadre du futur réaménagement 
de l’ex-Papeterie de la Seine. 

NANTERRE Un abri anti-
aérien redécouvert

En bref
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La vente de Majunga doit être signée début juin
La négociation avait été annoncée début mars par une banque d’investissement coréenne 
Mirae asset Daewoo, associée à Amundi immobilier. Son propriétaire, Unibail-Rodamco-Westfield 
(URW), vient de confirmer être entré en accord au tarif de 850 millions d’euros, déjà dévoilé par 
le consortium acheteur. « Il est attendu que la vente soit conclue au début du mois de juillet », 
annonce à son tour URW. Actuellement occupé par Axa investment managers et le cabinet d’audit 
Deloitte, le gratte-ciel mesure 195 m et propose plus de 65 000 m² de bureaux dans ses 39 étages.

La nouvelle est rapportée par 
la dernière édition du bulletin 
municipal nanterrien, sous la 
plume d’un archéologue de 
l’Institut national de recherches 
archéologiques préventives 
(Inrap) et membre de la Société 
d’histoire de Nanterre. Suite à 
sa fermeture en 2011, puis au 
lancement de la concertation 
autour d’un projet tertiaire, 
des travaux de démolition 
ont été menés. Ils ont permis 
la redécouverte, avenue de la 
Commune de Paris, d’une 
tranchée-abri érigée au 
début de la seconde guerre 
mondiale, destinée à protéger 
les Nanterriens des attaques 
aériennes.

« Ces constructions ont l’avantage 
d’être peu coûteuses, rapides à bâtir 
et ne sont creusées qu’une fois les 
hostilités déclarées, explique dans le 
bulletin communal l’archéologue 
Nicolas Samuelian. Cet 
aménagement était jusqu’à présent 
situé dans un espace privé attenant 
aux derniers pavillons ouvriers de 
l’usine et ses entrées demeuraient 
invisibles de la rue. » Cette 
infrastructure de guerre, dont de 
nombreuses ont disparu après la 
guerre, n’était restée un souvenir 
que pour « quelques rares habitants, 
enfants à l’époque ». G
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Les harcèlements sexistes de ses 
enseignants seraient-ils insuffisamment 
pris au sérieux par la direction de l’UFR 
de droit de l’université Paris Nanterre ? 
« Alertée sur l’un des cas, la fac de 
Nanterre ne fait rien », estime sans 
ménagement le site internet d’actualité 
Streetpress, dans le cadre de la 
publication d’une enquête portant sur 
des cas d’avocats et profs de droit de 
différentes facultés qui se seraient livrés 
à des actes de ce type sur le réseau social 
Twitter.

À Nanterre, Streetpress évoque le cas 
d’une étudiante contactée par un de ses 
enseignants (depuis parti enseigner dans 
une autre université, Ndlr), une fois le 
compte de celui-ci suivi sur Twitter où il 
publiait des éléments intéressants pour 
les élèves. Ce professeur lui aurait proposé 
rapidement, par message privé, un rendez-
vous en tête-à-tête pour discuter de la 
poursuite de ses études supérieures en 
droit. « Il ne manque pas de lui rappeler 
qu’il s’occupe de 3 000 étudiants et qu’il 
ne peut consacrer autant de temps à 
chacun », rapporte le site internet.

Sauf qu’une fois dans son bureau, selon 
l’étudiante d’alors, « il a passé une heure 
à regarder mon chemisier », témoigne-
t-elle dans l’article qui évoque, suite à 

cet entretien, « les remarques déplacées 
sur ses tenues », allant ainsi jusqu’à lui 
demander « pourquoi elle ne s’habille 
pas plus sexy quand elle va en cours ». 
Cet avocat enseignant ira, selon la témoin 
de Streetpress, jusqu’à lui demander 
des photos, ainsi qu’un « chantage » à la 
correction de ses copies d’examen devant 
ses refus. 

« Ce professeur aurait eu le même 
type de comportement avec plusieurs 
étudiantes », a confirmé au site internet le 
syndicat Solidaires étudiant de l’université 
nanterrienne. Selon l’ex-étudiante, les 
responsables de l’UFR de droit, à qui elle 
a rapporté ce chantage à la correction de 
ses copies, lui auraient répondu « qu’ils 
n’ont pas à intervenir entre deux adultes 
consentants ».

Dans un courriel que s’est procuré 
Streetpress, les responsables de l’UFR 
reconnaissent bien à propos de cet avocat 
enseignant que « sa démarche était peu 
professionnelle, ce qu’il a admis », mais 
considèrent en conséquence que « l’affaire 
est donc close ». Sollicitée par le site 
internet, l’université, qui indique que ces 
agissements ont causé « du désagrément » 
à l’étudiante d’alors, et confirme 
qu’aucune sanction disciplinaire n’a été 
prise à l’époque. 

Brèves de dalle

aux élections municipales de 2020 
(le maire DVG Patrick Jarry et son 
opposante LR Camille Bedin sont 
également candidats, Ndlr), et mène 
campagne avec l’association Nan-
terre d’avenir. « Il y a certes beaucoup 
de logements qui se font, mais également 
beaucoup qui sont détruits tous les ans », 
poursuit-il de ce thème sensible dans 
la commune.

« Vos chiffres sont faux : ma fille attend 
depuis 6 ans pour un f2 ! », pointe une 
habitante manifestement agacée. « les 
délais concernent les gens qui ont des 
ressources qui rentrent dans les seuils, 
et sans demandes particulières (notam-
ment en terme de localisation, Ndlr) », 
lui explique de ces délais minimaux 
l’adjoint à l’habitat. «  Mais cela ne 
devrait plus trop tarder  », poursuit-
il dans une volonté d’apaisement. 
Avant d’embrayer sur la réduction 
continue de la quantité de loge-
ments que la mairie peut  attribuer 
aux Nanterriens, à cause des refus de 
locataires potentiels.

« La ville compte 170 attributions de 
logements sociaux par an, mais il faut 
comprendre que lorsque quelqu’un refuse 

De 4  ans d’attente pour un deux 
pièces à 7 ans pour un F5 : la durée 
pour obtenir un logement social à 
Nanterre ne cesse de croître pour 
les primo-demandeurs. Diminu-
tion du nombre d’appartements 
disponibles, hausse des refus des 
locataires potentiels, augmenta-
tion du prix des terrains et des 
HLM (voir encadré)  : comme de 
nombreuses communes d’Île-de-
France, Nanterre fait d’abord face à 
une « crise du logement », a expliqué 
l’adjoint au logement.

Ce soir du mardi 2  avril, André 
Cassou (GRS) fait face à une cin-
quantaine d’habitants venus à la 
réunion donnée sur le sujet à la 
maison du Chemin de l’île, par 
l’association Nanterre d’avenir dans 
le cadre de la campagne des pro-
chaines élections municipales de 
2020. «  Nanterre ne peut répondre 
seule aux besoins de [l’établissement 
public territorial] Paris Ouest La Dé-
fense et des Hauts-de-Seine, assène 
d’emblée, micro en main, l’adjoint 
à l’habitat André Cassou. Il y a 
une crise du logement devant nous, 
et les temps d’attente ne vont pas se 
réduire. » 

Si les chantiers constellent la com-
mune, qui en est considérée « ville 

bâtisseuse  », elle demeurerait sub-
mergée par la demande en matière 
de logement social. Depuis 2014, 
Nanterre a construit 1 000 logements 
sociaux. Mais elle compte 9 000 de-
mandeurs de logements au niveau 
régional, et 3 500 foyers inscrits sur 
le fichier de la Ville souhaitant un 
appartement à Nanterre. Trois attri-
butions sur quatre sont faites à des 
ménages nanterriens. Mais les temps 
d’attente, au minimum de 4 à 7 ans 
selon la taille du logement, ne cessent 
de s’allonger d’année en année.

«  On fait un cycle d’échanges sur des 
questions difficiles au sujet du logement 
parce qu’il y a beaucoup d’incompré-
hension de la part des Nanterriens  », 
glisse Zacharia Ben Amar (PS). Le 
deuxième adjoint chargé de l’éduca-
tion est la future tête de liste du PS 

NANTERRE Logements sociaux : 
l’équation impossible ?

La mairie a expliqué pourquoi il fallait désormais 
aux Nanterriens un minimum de 4 à 7 ans pour accéder 
au logement social, lors d’une réunion de l’association 
du candidat PS aux municipales.

La mairie considère l’ancienneté comme 
« seul critère » pour l’attribution des 
logements sociaux, qui comprennent 40 % 
de petits logements, 40 % de T3, et 20 % de 
grands logements.
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le logement que la mairie lui propose, 
nous perdons le logement en question, 
qui repart auprès de l’État ou d’un bail-
leur privé, détaille-t-il aussi de l’épi-
neuse question des contingents reve-
nant à chaque institution ou bailleur. 
Il y a 50 logements sur les 170 qui nous 
sont passés sous le nez comme ça l’année 
dernière. »

« Crise du logement »

La majorité se targue ce soir-là 
d’avoir «  une politique très volonta-

riste en matière d’habitat », alors que 
Nanterre compte environ 40  % de 
ménages avec de faibles ressources et 
20 % de familles monoparentales. La 
mairie considère l’ancienneté comme 
«  seul critère  » pour l’attribution des 
logements sociaux, qui comprennent 
40 % de petits logements (T1 et T2, 
Ndlr), 40 % de T3, et 20 % de grands 
logements (T4 et plus, Ndlr). Les 
grands logements demeurent la den-
rée la plus rare.

Enfin, face à cette mère de famille 
qui assure connaître «  quelqu’un qui 
a obtenu un logement social en moins 
d’un an », l’adjoint André Cassou dé-
ment fermement. « Je vous le dis sim-
plement : ce n’est pas possible, répond-il 
fermement. Et si vous la connaissez 
personnellement, venez m’en parler, 
parce que ce n’est pas  normal ! »G

« Il y a des F3 qui se louent 800 euros par mois ! 
Comment vous expliquez que le prix du logement 
social se rapproche autant du marché classique ? », 
interroge une mère de famille à la réunion donnée au 
sujet du logement social par Nanterre d’avenir, l’as-
sociation de la tête de liste PS aux élections munici-
pales. « Les prix varient, plus le logement social est 
récent, plus il est cher », répond André Cassou (GRS), 
l’adjoint à l’habitat. 

« Le foncier à Nanterre est devenu très cher, les pro-
priétaires privés vendent leur terrain à 1 200 euros 
du mètre carré, développe-t-il. Lorsque nous faisons 
construire sur ces terrains, mécaniquement, les prix 
augmentent. » Alors, il reconnaît sans fard : « Plus ça 
va aller, et plus ce sera difficile pour les foyers les 
plus modestes. » En aparté, il confie également que 
ce renchérissement continuel des terrains cause des 
difficultés pour construire des logements sociaux.

Construction : les terrains de plus en plus chers, les loyers aussi
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Mieux vendre le produit d’une grande société ou 
envisager un monde plus juste : l’Ieseg et l’université 
Paris-Nanterre distillent aux étudiants des valeurs bien 
différentes avec leurs hackathons.

À Nanterre, la première phase de cette 
session de trois jours passe par des jeux 
de Lego, permettant de briser la glace 
et de mettre en place la cohésion des 
nouvelles équipes.
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Vendredi 5 avril, l’école de commerce Iéseg, 
au coeur du quartier d’affaires, terminait son 
deuxième hackathon de l’année, tandis que 
l’université Paris-Nanterre lançait le premier 
de son histoire.
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« Effectivement, il faut se challenger 
pour sortir de ses barrières cultu-
relles, économiques et structurelles  », 
confirme Yvon Moysan, directeur 
du master digital marketing et in-
novation de l’Iéseg. Il précise que 
c’est également ce que recherchent 
les grandes entreprises présentes 
dans le jury : faire appel à des avis 
extérieurs, pour leur apporter un 
éclairage différent.

Au campus de la Défense comme 
à Nanterre, de petits groupes se 
forment pour trouver, en «  mode 
start-up  », des solutions dans des 
délais très courts. Selon l’école de 
commerce, la comparaison s’arrê-
terait là  : «  Nous avons décidé de 
faire un «  makeathon  » et non un 
hackathon, qui s’arrêterait à la phase 
d’idéation, avec une présentation 
powerpoint à la fin, sans produit fini, 
détaille Yvon Moysan. Ici, les étu-
diants doivent arriver devant le jury 
avec quelque chose de concret. »

Parmi les problématiques propres 
à chacune des six entreprises sol-
licitées par l’Iéseg, le brasseur 
Kronenbourg souhaitait que les 
étudiants donnent leur analyse 
de la bière Skoll. Un petit groupe 
de trois élèves livre ce vendredi 
après-midi, non sans un certain 
panache, une analyse marketing 
qui semble séduire le jury, compo-
sé « d ’opérationnels » : responsables 
de l’innovation ou des ressources 
humaines de l’opérateur Orange, 
du cabinet de conseil en straté-
gie Roland Berger, ou encore du 
 cabinet  d’audit Deloitte.

de retombées positives à leur parti-
cipation. Ils ont en effet terminé lau-
réats, avec 500 euros à la clef et six 
mois dans l’incubateur de l’univer-
sité. Ils y développeront l’application 
Deaf connect, qui doit permettre 
d’informer les sportifs sourds des 
décisions de l’arbitre par le biais d’un 
bracelet connecté. Une victoire per-
sonnelle pour l’étudiante : ce sont ses 
parents, sourds, qui l’avaient motivée 
à participer à ce challenge. G
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La pratique des hackathons, ces défis 
au départ dédiés à coder des solu-
tions numériques dans un temps res-
treint, a désormais gagné l’enseigne-
ment avec ces défis collectifs, souvent 
élargis très au-delà du codage infor-
matique. Désormais proposés sur 
quelques jours, ils visent cependant 
toujours à proposer des solutions in-
novantes sur des thèmes bien précis. 
Vendredi 5 avril, l’école de commerce 
Iéseg, au pied de la Grande arche du 
quartier d’affaires, terminait son deu-
xième hackathon de l’année, tandis 
que l’université Paris Nanterre lan-
çait le premier de son histoire. 

Avec pour chacun une ambiance 
très différente. L’Iéseg invite de 
grandes entreprises à venir sou-
mettre à ses étudiants des problé-
matiques très précises, comme « re-
conceptualiser une pédale de vélo » ou 
repenser « l’approche stratégique d’un 
produit ». L’université propose, elle, 
à ses élèves de réfléchir à des solu-
tions sur des Jeux olympiques « plus 
responsables, solidaires et inclusifs ».

A Nanterre ce vendredi-là, les étu-
diants proposent d’eux-mêmes les 
idées sur lesquelles ils veulent tra-
vailler, en rapport avec leurs propres 
sensibilités. Timidement, des élèves 
s’avancent, seuls ou déjà accompa-
gnés d’amis. Tania s’avance avec 
une copine de cours. Elle cherche 
trois personnes pour compléter leur 
groupe destiné à « créer un outil qui 
permette aux arbitres de transmettre 
leurs décisions sur le terrain aux per-
sonnes sourdes, pour qu’elles puissent 
jouer avec les valides ». La première 
phase de cette session de trois jours 
passe par des jeux de Lego, permet-
tant de briser la glace et de mettre 
en place la cohésion des nouvelles 
équipes.

Du principe de base du hackathon, 
l’école de commerce de la Dé-
fense et l’université nanterrienne 
conservent quelques méthodes 
communes. Dans l’amphithéâtre 
du bâtiment de formation conti-
nue de l’université, les organisa-
teurs préviennent les étudiants  : 
« Vous devez penser « out of the box », 
c’est en sortant de vos modes de pen-
sées traditionnels que vous arriverez 
à des solutions innovantes. »

Ces étudiants présentent une bou-
teille qu’ils ont «  bricolé à partir 
d’une bière achetée dans un super-
marché », ils suggèrent de « dévelop-
per l ’offre premium en afterwork  », 
de « changer le packaging pour avoir 
moins de carton dans une démarche 
écologique  ». Ils poursuivent  : 
« Abandonner la vodka présente dans 
la bière pour revenir à de la fraî-
cheur  », ou encore «  créer des évè-
nements sous le pont Alexandre  III 
à Paris, avec une péniche Skoll pour 
toucher un public dynamique ».

Romain et Laurie, tous deux étu-
diants en master  1 «  digital inno-
vation » à l’Iéseg, se disent séduits 
par leur participation autour de la 
marque du brasseur.  «  Les coachs 
nous ont apporté de la structure dans 
les idées, on a appris à être adaptables 
et nous mêler à d’autres écoles, ex-
pliquent-t-ils. Là où les ingénieurs 
sont centrés sur le produit, nous 
sommes plus centrés client. Vendre 
notre concept à des professionnels a 
été très intéressant. »

À Nanterre, Tania et ses quatre coé-
quipiers vont également bénéficier 

HAUTS-DE-SEINE Ecole de commerce, université : 
deux hackathons, deux ambiances

HAUTS-DE-SEINE Puteaux, Courbevoie : 
le stationnement change côté pros
La mairie de Puteaux met en place un abonnement pour 
le stationnement des professionnels, tandis que Courbevoie a 
décidé d’ouvrir les aires de livraison pour permettre aux particuliers 
de s’y garer.

cet abonnement voté à l’unanimité 
par les élus putéoliens. 

De l’autre côté du quartier d’af-
faires, la mairie de Courbevoie a 
elle, décidé d’ouvrir au stationne-
ment des particuliers, et ce «  dans 
le courant du deuxième trimestre  », 
toutes les places de livraison après 
16 h 30 (elles seront alors payantes 
jusqu’à 19 h, comme toutes les 
autres places, Ndlr), jusqu’à 6 h du 
matin. «  Cela représente un élargis-
sement considérable du nombre de 
places autorisées disponibles le soir  », 
est-il indiqué dans le magazine 
 municipal.G

Les professionnels pourront désor-
mais s’acquitter d’un abonnement 
s’ils veulent se garer à Puteaux, en 
a décidé le dernier conseil munici-
pal. A Courbevoie, les livreurs, eux, 
conservent les mêmes horaires de 
places de livraison, mais celles-ci 
seront prochainement ouvertes aux 
véhicules des particuliers hors des 
heures prévues pour les livraisons.

Pour 50 euros par mois, ou 500 
euros par an, tous les professionnels, 
qu’ils soient commerçants, artisans, 
gérants de sociétés ou leurs sala-
riés dans la commune de Puteaux, 
pourront désormais se garer sur 
les places de stationnement public. 
Toutes les zones de stationnement 
de la commune sont cocnernées par 
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Pour 50 euros par mois ou 500 euros par 
an, tous les professionnels de Puteaux 
pourront désormais se garer sur les places 
de stationnement public.

familiaux, il est toujours possible 
de concourir. Dans ce cadre, la 
mairie propose un atelier consacré 
à la création d’un potager bio 
en permaculture, par « une 
superposition de couches faites de 
matériaux compostés différents », 
samedi 27 avril de 14 h à 18 h au 
jardin du Moulin. G

PUTEAUX Jardins et balcons fleuris : les habitants invités 
à participer

Dans la dernière édition 
du magazine municipal, les 
Putéoliens sont invités à s’inscrire 
(jusqu’au 30 avril, Ndlr) au 
Concours des jardins et balcons 
fleuris afin de participer « à 
l’embellissement de la ville ». 
Des rebords de fenêtres aux 
terrasses en passant par les jardins 

PUTEAUXUne chasse aux œufs pour Pâques
La municipalité propose une journée festive à l’occasion du 
week-end de Pâques, dimanche 21 avril sur l’île de Puteaux, 
avec une chasse aux oeufs et de nombreuses animations.

Pour le week-end de Pâques, la 
mairie de Puteaux propose de 
nombreux événements lors d’une 
journée festive, ce dimanche 
21 avril de 10 h à 17 h sur l’île 
de Puteaux, au parc Lebaudy. 
Attention : l’entrée à cette 
journée d’animations et d’ateliers 
est payante pour ceux qui ne 
possèdent pas la carte Puteaux 
pass, tandis qu’il faudra garder 
un peu de monnaie pour payer 
certaines activités.

La traditionnelle chasse aux 
œufs est organisée de 10 h à 13 h 
en direction des enfants âgés de 
2 à 12 ans. Seront également 
proposés des balades en sulky, 
un attelage de course à cheval, 

ainsi qu’un atelier maquillage, 
différents jeux de cible, de la 
pêche à la ligne, des trampolines, 
jeux géants, puzzle ou sur des 
structures gonflables, ainsi 
qu’une ferme ludique avec des 
animaux domestiques ou de la 
ferme.

Les curieux comme leurs enfants 
pourront également participer 
à une chasse au trésor ou à une 
course en sac. La mairie a enfin 
installé des stands de petite 
restauration et de confiserie. 
Enfin, l’association putéolienne 
Expressions de femme procèdera 
à une vente de jonquilles dont 
les recettes seront reversées à 
l’institut Curie. G

En bref
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l’expertise d’Engie et de ses équipes 
pour construire la ville intelligente de 
demain. »

La direction d’Engie (qui n’a pu 
commenter dans les délais impartis 
à la publication de cet article, Ndlr) 
a mis en place un groupe de suivi 
du déménagement aux réunions 
mensuelles, dont fait partie José 
Belo, délégué syndical CFDT chez 
Engie et salarié au Lab crigen, son 
centre de recherche et développe-
ment et d’expertise de haut niveau  
dédié aux nouvelles sources d’éner-
gie. « On a été rapidement favorables 
au projet, commente le responsable 
syndical de l’actuel siège de 185 m 
de haut. On est persuadé que travail-
ler dans une tour verticale, cela génère 
à terme un mal-être, et un système 
d’oppression. »

Une future superficie 
de 120 000 m²

Selon lui, l’idée d’un «  campus  » 
permet de retrouver une « horizon-
talité  », où passer d’un bâtiment à 
un autre procure un «  sentiment de 
liberté que nous n’avons pas dans les 
tours  ». Il rappelle que «  le projet 
n’est pas construit pour faire unique-
ment du tertiaire » car « il est discuté 
également de projets d’habitats, et de 
l’installation d’un collège  », ayant 
d’ailleurs fait l’an dernier l’objet 
de négociations parfois rugueuses 
entre la mairie, les promoteurs, 
l’établissement public gestionnaire 
et aménageur du quartier d’affaires 
Paris La Défense, le groupe indus-
triel et la préfecture, entre autres.

L’énergéticien Engie (ex-GDF-
Suez, Ndlr), ainsi que le promoteur 
Nexity, ont conclu un partenariat 
financier et technologique pour 
acquérir et transformer les anciens 
ateliers du constructeur automobile 
PSA, terrain industriel de 9 hectares 
situé à La Garenne-Colombes. Les 
terrains de l’ex-centre technique, 
dont les salariés ont déménagé à 
Poissy (Yvelines) en 2017, accueillera 
le futur « éco-campus » de 120 000 m² 
d’Engie à l’horizon de 2022 ou 
2023. Y seront regroupées toutes les 
équipes d’Engie exerçant en Île-de-
France, qui sont actuellement sur 
différents sites, le siège et ses 4 500 
salariés étant actuellement dans la 
tour T1 de la Défense.

« Ce projet sera la vitrine de la stratégie 
du groupe Engie, s’inscrivant dans une 
démarche environnementale contri-
buant à la fois à un progrès économique 
et social, harmonieux et durable, com-
mentait en juillet dernier dans un 
communiqué Pierre Deheunynck, 
directeur général adjoint d’Engie, 
dont la direction est actuellement 
installée dans les 70 000 m² de la tour 
T1, sur le territoire de Courbevoie. 
Situé dans un îlot urbain arboré proche 
de Paris, ce futur éco-campus illustrera 

HAUTS-DE-SEINE Engie prépare son déménagement à la Garenne-Colombes
L’énergéticien Engie, actuellement à la Défense, réunira ses 
salariés à la Garenne-Colombes d’ici 2022 à 2023 dans le 
futur quartier de Charlebourg, à la place des anciens ateliers 
du groupe PSA.

L’idée d’un « campus » permet de 
retrouver une « horizontalité », où 
passer d’un bâtiment à un autre 
procure un « sentiment de liberté 
que nous n’avons pas dans les 
tours », se félicite la CFDT.
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Pour la CGT et son coordinateur 
du groupe Engie, Eric Buttazzoni, 
ce déménagement est avant tout lié 
à une recherche d’économies pour 
la grande entreprise. « C’est la même 
raison pour laquelle nous sommes par-
tis de Paris en 2010, analyse-t-il. La 
direction veut faire des économies sur 
l ’immobilier.  » Pour le responsable 
syndical, la perspective de déména-
ger une nouvelle fois n’avait pas ini-
tialement été bien reçue, du moins 
avant l’annonce de l’emplacement 
proche du quartier d’affaires  : 
beaucoup de salariés redoutaient de 
 devoir déménager. 

« Avant ça, il y avait de toute façon un 
projet d’abandonner T1, se rappelle-
t-il par ailleurs. Ils ont déjà regroupé 
les équipes  Voltaire et T2 sur T1, ce qui 
a considérablement dégradé les condi-
tions de travail. » Une fois que le lieu 
de déménagement a été annoncé, 
les choses se seraient néanmoins 
apaisées. « Notre avis n’était pas défa-
vorable, puisque nous ne serons qu’à 
deux arrêts de tram’ supplémentaires », 
commente Eric Buttazzoni. 

Alors, de la station Faubourg de 
l’arche à celle de Charlebourg, « ça 
ne va pas modifier en profondeur nos 
habitudes  ». La phase d’acquisition 
des terrains serait terminée, ainsi 
que celle de la consultation et des 
déposes de permis, selon la CFDT. 
La concertation publique s’est ache-
vée début janvier. Place, désormais, 
à la phase de démolition des anciens 
ateliers du groupe PSA. 

« Rassembler les équipes »

« Ce secteur était une terra incognita 
pour la ville : nous allons en faire un 
quartier où il y aura de la vie  », se 
félicitait l’an dernier par commu-
niqué le maire LR de La Garenne-
Colombes, Philippe Juvin, dont 
les 16 ha du nouveau quartier de 
Charlebourg semble sur la bonne 
voie : « A terme, le projet urbain glo-
bal offrira, outre le campus d’Engie, 
un programme mixte de bureaux, lo-
gements, commerces et hôtel, une nou-
velle succursale PSA, et des équipe-
ments d’intérêt collectif (grand parc 
public, école, crèche, gymnase…). »G

Les salariés du futur campus 
d’Engie dans le quartier de Char-
lebourg, à La Garenne-Colombes 
emprunteront le T2 pour se rendre 
aux anciens ateliers PSA, situés 
près de l’arrêt Charlebourg (la 
station les Fauvelles desservira 
l’autre côté du quartier, Ndlr). Un 
minimum de 4 500 salariés, ceux 
de la tour T1 du siège déménagé 

de la Défense, viendront y travail-
ler. « Le T2 est déjà très chargé, 
alors en plus avec ce projet, et 
celui de la tour Carpeaux (tour 
Alto, Ndlr), ça risque d’être com-
pliqué », s’inquiète Eric Buttazzo-
ni, coordinateur CGT du groupe 
Engie, d’une ligne déjà considé-
rée comme saturée aux heures 
de  pointe.

Tramway : la ligne 2 encore plus utilisée ?

NANTERRE Une balade géologique urbaine

Les curieux de roches pourront 
découvrir, ce lundi 22 avril, en quoi 
la géologie fait partie du quotidien, 
y compris celui des urbains. Dans 
le cadre de la première Journée 
nationale de la géologie, proposée 
dans toute la France, un professeur 
de la Sorbonne proposera, au 
départ du monument nanterrien 

en hommage à la Résistance (rue 
du 8 mai 1945, Ndlr), une visite 
destinée à « observer attentivement 
les bâtiments et monuments pour 
découvir une variété insoupçonnée de 
roches », annonce le communiqué 
de cette balade insolite, gratuite et 
accessible aux personnes à mobilité 
réduite.  G

HAUTS-DE-SEINE 
Les notaires donnent des conseils gratuitement
La Chambre des notaires des Hauts-de-Seine propose des 
services gratuits de conseils notariaux, soit par téléphone lors de 
journées spécifiques, soit tous les jours de l’année par courriel.

sept jours », assure l’institution qui 
les représente dans le département.
La Chambre des notaires 
des Hauts-de-Seine propose 
également de joindre des notaires 
au téléphone, tous les quinze jours 
le jeudi entre 10 h et midi. Il est 
possible de s’inscrire au préalable 
en appelant au 01 41 10 27 80 
ou en envoyant un courriel 
comportant son numéro de 
téléphone ainsi que la question 
à aborder à permtel92@paris.
notaires.fr (un courriel de réponse 
confirme l’inscription, Ndlr). 
Les prochaines permanences 
téléphoniques sont fixées aux 
16 mai, 6 juin, 20 juin, 4 juillet, 
18 juillet et 1er août prochains.G

Si les 293 notaires du 
département et leurs 900 
collaborateurs proposent toujours 
de recevoir et conseiller les 
citoyens en prenant rendez-vous 
dans leurs études notariales, la 
Chambre des notaires des Hauts-
de-Seine propose également 
des services de conseils gratuits 
aux particuliers, dans le cadre 
« de sa politique d’accès au droit », 
informe-t-elle.

Les résidents altoséquanais 
peuvent ainsi poser toute question 
d’ordre notariale par courriel à 
info92@paris.notaires.fr. « Un 
notaire désigné par la Chambre vous 
répondra par mail dans un délai de 

En bref

En marge d’une conférence de presse, l’opérateur français a dévoilé 
une expérimentation en cours de la 5G, entre autres à la Défense, 
ainsi que le déploiement de la 4G+ avec un débit 1 Gb/s dès cette 
année.

sines de Nanterre, Courbevoie et 
Puteaux. L’annonce d’expérimenta-
tions au deuxième semestre de cette 
année, ainsi que du déploiement à 
venir, a été faite par la maison-mère 
de l’opérateur, Altice France, lors 

À partir de 2020, les clients de l’opé-
rateur SFR devraient pouvoir béné-
ficier d’une connexion en 5G sur 
leur téléphone portable à la Défense 
qui constitue un de ses sites pilotes, 
ainsi que dans les communes voi-
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Pour rappel, l’opérateur avait déjà choisi la 
Défense, Nanterre, Courbevoie et Puteaux 
pour lancer la 4G en 2013, aux côtés de 
Lyon, Villeurbanne et Montpellier.

LA DEFENSE  
SFR : la 5G déployée en 2020, et la 4G+ dès 2019 

d’une conférence de presse donnée 
jeudi 11 avril, rapportée par le site 
internet spécialisé 01net.

SFR n’a certes pas dévoilé le nom 
de la « dizaine de villes » bientôt 
déployées en 4G+ lors de la confé-
rence de presse. Mais les différents 
médias spécialisés estiment que 
cette technologie intermédiaire vers 
la 5G devrait être déployée là où la 
technologie mobile la plus avancée 
le sera en 2020.

La 5G testée au deuxième 
semestre

Avant la fin 2019, les clients dis-
posant de téléphones compatibles 
devraient donc profiter de débits 
descendants de 1 Gb/s dans le 
cadre d’un déploiement expérimen-
tal dans le quartier d’affaires de la 
4G+. Pour rappel, l’opérateur avait 
déjà choisi la Défense, Nanterre, 
Courbevoie et Puteaux pour lancer 
la 4G en 2013, aux côtés de Lyon, 
Villeurbanne et Montpellier. G
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NANTERRE L’université fière de sa première 
enseignante youtubeuse

Jennifer Kerner, professeure à l’université de Nanterre et 
ex-comédienne, a lancé sa chaîne Youtube en octobre 2017. 
Elle explique sa passion au plus grand nombre : l’archéologie 
de la mort. 

L’université Paris-Nanterre, et plus 
particulièrement la MAE, sont « ravis » 
de l’avoir dans ses rangs, la direction de 
l’établissement l’érigeant même en « modèle 
pour tous les doctorants ».
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professeure comme Jennifer Kerner 
est «  formidable  » pour les étudiants 
selon celle qui est aussi l’ancienne 
directrice adjointe du MAE, sa pro-
duction audiovisuelle sur Youtube 
offrant un « rayonnement inestimable 
pour faire donner envie de venir aux 
étudiants » à  l’université.

«  On est très demandeur de ce type 
d’initiatives, et le public est friand de 
tout ce qui concerne la préhistoire et l’ar-
chéologie, puisque ça parle de l’origine de 
l’homme  », poursuit Isabelle Rivoal. 
Venue à l’université Paris-Nanterre 
pour faire sa thèse sur les doubles 
funérailles (funérailles en plusieurs 
temps, Ndlr), Jennifer Kernert y a 
ensuite décroché un poste à plein 
temps pour enseigner la préhistoire 
dans le département anthropologie 
de la MAE. 

« Au début, je filmais 1 h 30 de cours 
magistraux, se souvient-elle. C’est 
rigolo parce que je pouvais montrer des 
objets que j’avais chez moi et pas en 
cours pour expliquer certaines choses.  » 
Ses étudiants seraient alors devenus 
voraces : « Il m’ont demandé si je pou-
vais faire des petites pastilles en plus des 
cours, sur des objets que j’avais chez moi, 
ils aimaient bien. »

Aujourd’hui, ces pastilles constituent 
une catégorie de sa chaîne Youtube, 
Objets mortels (aux côtés des deux 
autres catégories, Vlog archéo et 
Week-end mortel, Ndlr). D’autres 
vidéos ont été demandées pour ex-
pliquer le métier d’archéologue, sou-
vent fantasmé. « Au début, je n’avais 

Tout commence lorsque Jennifer 
Kerner, professeure de préhistoire 
à la Maison archéologie et ethno-
logie (MAE) de Nanterre depuis 
cinq ans, tombe malade. Pour évi-
ter à ses étudiants de prendre du 
retard, celle qui fut comédienne 
pendant son adolescence et ses 
études supérieures a alors l’idée 
d’enregistrer ses cours en se fil-
mant. Le format cartonne, et les 
jeunes la poussent alors à ouvrir 
sa propre chaîne Youtube. Au-
jourd’hui, plus de 2 600 abonnés 
la suivent sur Boneless, où elle ra-
conte sa passion : les faits préhis-
toriques et mortuaires étonnants. 

L’université Paris-Nanterre, et 
plus particulièrement la MAE, est 
«  ravie  » de l’avoir dans ses rangs. 
A travers ses vidéos, Jennifer Ker-
ner contribue selon ses confrères 
à promouvoir la recherche et le 
savoir auprès du grand public. 
Isabelle Rivoal, vice-présidente 
chargée de la politique documen-
taire, de la diffusion et de la valo-
risation scientifique de l’université 
de Paris-Nanterre, propose même 
de l’ériger comme un « modèle pour 
tous les doctorants ».

«  Je m’appelle Jennifer Kerner et 
je fais le métier que vous rêviez de 
faire quand vous étiez enfant, je suis 
archéologue  ». Voilà comment se 
présente la jeune professeure de 
préhistoire à la Maison archéologie 
et ethnologie de Nanterre, dans la 
vidéo de présentation de sa chaîne 
Youtube, Boneless. Avec ses 2 600 
abonnés, elle est aujourd’hui bien 
identifiée au sien de la niche des 
youtubeurs francophone traitant 
d’archéologie, ceux-ci restant peu 
nombreux.

Si sa chaîne est encore naissante, 
elle n’est pas vraiment une débu-
tante en la matière, l’enseignante 
ayant déjà un long parcours au 
théâtre comme au cinéma. Séries 
télé, cinéma, théâtre ou one man 
show, Jennifer Kerner a en effet 
déjà une carrière de comédienne 
accomplie, menée dès l’enfance, 
de 2003 à 2012, jouant ainsi dans 
le film La rafle en 2010. Mais la 
jeune actrice a toujours privilégié 
ses études d’archéologie, jusqu’à 

devenir enseignante à l’université 
nanterrienne.

Passionnée d’ethnoarchéologie, une 
discipline visant à éclairer les ves-
tiges archéologiques via l’analyse 
des populations vivantes actuelles, 
et de rites funéraires insolites, elle 
parcourt le monde pour découvrir 
les curiosités macabres. En 2017, 
elle envoie sa première vidéo à ses 
étudiants pour qu’ils puissent suivre 
ses cours malgré son absence, et en 
octobre de la même année, sa chaîne 
est lancée. Pour la plus grande joie 
de la direction de l’université, dont 
elle est la première enseignante à se 
lancer sur Youtube.

L’université Paris Nanterre, et plus 
particulièrement la MAE, sont « ravis » 

de l’avoir dans ses rangs, la direction de 
l’établissement l’érigeant même en « modèle 

pour tous les doctorants ».
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Le Campus d’enseignement supérieur et de formation professionnelle 
accueille le coauteur d’un ouvrage dédié à la vie des habitants 
des anciens bidonvilles nanterriens.

« Cette présentation se fera chez 
Cesi, qui est au plus près de 
l ’ancienne rue des Prés, à proximité 
immédiate du parc départemental 
du Chemin de l ’île qui l ’a 
remplacée, indique l’annonce de 
l’événement. Et sur les grilles des 
photographies ont été posées par 
le conseil départemental, dans ce 
quartier où de nombreux habitants 
du bidonville habitent toujours. » 
Au cours de cette soirée, après 
la présentation de l’auteur, des 
échanges sont prévus avec des 
étudiants d’abord, avec la salle 
ensuite, et des témoignages 
des anciens habitants de ces 
bidonvilles.G

euros contre 150 000 euros l’an 
dernier. Ceux-ci seront soumis 
au vote des habitants du 7 
octobre au 11 novembre, après 
leur examen par les services 
municipaux. Le premier budget 
participatif avait vu l’adoption 
par la municipalité de sept 
projets, parmi 141 propositions 
faites par 82 contributeurs.G

NANTERRE
Un ouvrage inédit sur les bidonvilles en débat

COURBEVOIE
Dépôt ouvert aux projets du budget participatif

En 1968, ils réalisaient une thèse 
portant sur la vie des habitants 
des bidonvilles de Nanterre, après 
un travail de terrain auprès de 
ceux de la rue des Prés, en bord 
de Seine. Isabelle Herpin et Serge 
Santelli en ont publié une version 
adaptée et enrichie dans un 
livre comportant de nombreuses 
photos inconnues jusqu’à 
présent, en janvier dernier, sous 
l’égide de la Société d’histoire de 
Nanterre. Ce mercredi 24 avril, 
Serge Santelli en fait la première 
présentation publique, à partir de 
17 h au Campus d’enseignement 
supérieur et de formation 
professionnelle (Cesi), à Nanterre.

Depuis le 8 avril, et jusqu’au 
23 juin, la mairie de Courbevoie 
invite ses administrés, 
comme les associations et 
collectifs locaux, à déposer 
leurs suggestions et idées sur 
jeparticipe.courbevoie.fr, dans 
le cadre du second budget 
participatif de la commune, 
doté cette fois-ci de 200 000 

En bref

« Dès que la fac a vu ma chaîne, ils ont 
tout de suite accroché, et l’ont diffuse  » 
se rappelle Jennifer Kerner, dans son 
bureau de la MAE à la mi-mars. « La 
MAE pour l’université de Nanterre est 
notre pôle de recherche d’excellence, donc 
on accompagne toute action qui peut 
promouvoir et valoriser la recherche qui 
se fait sur le campus de Nanterre », fait 
remarquer la vice-présidente poli-
tique documentaire, diffusion et va-
lorisation scientifique de l’université 
de Paris Nanterre, Isabelle Rivoal.

«  Jennifer est irréprochable, c’est très 
bien fait, elle a une composante valo-
risation exceptionnelle, loue-t-elle de 
l’enseignante. Ce qu’elle fait vaudrait 
presque un Mooc (cours proposés gra-
tuitement en ligne, Ndlr), parce que c’est 
beaucoup de temps investi. » Avoir une 

que des étudiants, mais maintenant, 
j’ai des passionnés d’archéologie qui me 
suivent », se réjouit-elle. 

Lorsqu’elle ne prodigue pas ses cours, 
Jennifer Kerner est sur le terrain, 
avec sa caméra bien sûr. La jeune 
chercheuse souhaite par ailleurs que 
sa chaîne Youtube reste pour elle un 
plaisir pédagogique. «Je n’ai pas envie 
d’en faire mon métier, il faudrait que je 
choisisse des thèmes ultra-vendeurs et 
que je fasse de longues vidéos, indique-
t-elle. Moi, j’ai envie de parler de ce qui 
me plaît : l’archéologie de la mort. » 

Toujours dans cette optique péda-
gogique et de découverte de sa disci-
pline envers le grand public, la jeune 
femme publie ce mois-ci un livre au 
sein d’un collectif d’archéologues, 
Team paléo. Dans Retour vers le paléo, 
l’enseignante revient, entre autres, sur 
l’origine des tubes musicaux, les pre-
miers punks à chiens, ou encore sur 
les ancêtres des sex-toys. G

HAUTS-DE-SEINE Cambriolages : toutes 
les communes pas à la même enseigne
Selon les villes concernées, les chiffres 2018 des cambriolages 
varient très fortement, à la hausse ou à la baisse, tout comme 
leur taux d’élucidation, révèle Le Parisien qui loue les caméras de 
Puteaux.

soit 4 pour 1 000 habitants, contre 
une baisse de 16,5  % à Nanterre, 
soit 3 pour 1 000 habitants.

Selon l’analyse du chef de la police 
municipale putéolien, cité dans le 
quotidien régional francilien, ce 
faible nombre de cambriolages ne 
serait pas étranger aux 333 camé-
ras présentes dans la commune. 
Ces dernières seraient également 
un facteur dans le taux d’élucida-
tion de 22,80 %, très supérieur à la 
moyenne départementale de 10,5 % 
(et 10 % à 12 % au niveau national, 
Ndlr). G

« Puteaux est l ’une des villes les plus 
épargnées et où on arrive le plus à 
élucider les affaires  », affirme sans 
barguigner Le Parisien, qui révèle 
par commune le nombre de cam-
briolages et leur taux d’élucidation 
en 2018 dans les Hauts-de-Seine, 
pour un total de «  près de 6 700  ». 
Selon Le Parisien, «  la ville de Pu-
teaux fait figure d’exception » avec ses 
145 cambriolages en 2018, com-
parativement aux 345 intervenus à 
Courbevoie, 314 à Nanterre et 396 
à Neuilly-sur-Seine. 

Par rapport à 2017, les cambriolages 
sont en hausse de 16,8 % à Neuil-
ly-sur-Seine, avec un taux 2018 
de 6,4  %pour 1 000 habitants, de 
9,85 % à Puteaux, soit 3 pour 1 000 
habitants, et de 5,5 % à Courbevoie, 
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Selon l’analyse du chef de la police 
municipale putéolien, cité dans le 
quotidien régional francilien, le faible 
nombre de cambriolages à Puteaux ne 
serait pas étranger aux 333 caméras de 
la commune.
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faits divers

SCI Trapèze, dont il était le gérant, 
un terrain et des droits à construire 
dans une zone d’aménagement 
concerté à Courbevoie, pour la 
bagatelle de 65 millions de francs 
(près de 10 millions d’euros). 

Cette même SCI Trapèze avait 
acquis terrain et droit à construire 
le même jour pour 84 millions de 
francs (environ 13 millions d’euros), 
tout en concédant dans le même 
temps un bail à construction à une 
autre SCI, filiale d’une société qu’il 
présidait.

« Ce montage a été fait dans l’intérêt 
de Christian Pellerin et dans l’inté-
rêt de ses descendants  », a asséné la 
procureure, qualifiant de «  tours de 
passe-passe  » ces différentes opéra-
tions de vente et de rachat «  avec 
des effets d’aubaine énormes ». Dans 
ce montage, « Christian Pellerin est 
partout, il peut faire toutes les mani-
pulations comptables possibles », avait-
elle estimé.

Le septuagénaire a derrière lui un 
historique avec la justice. Désor-
mais retraité, a déjà été condamné en 
2000, notamment pour un « faux » lui 
ayant permis de construire en zone 
inconstructible au cap d’Antibes 
(Alpes-Maritimes). Et il l’a été en 
2003 pour «  recel d’abus de biens so-
ciaux  », après la construction d’une 
luxueuse propriété lui appartenant 
par une entreprise sarthoise. G

Christian Pellerin a été condamné 
vendredi 5 avril par le tribunal 
correctionnel de Nanterre à deux 
ans de prison avec sursis ainsi que 
350 000 euros d’amende pour abus 
de biens sociaux, rapporte l ’AFP.

L’homme d’affaire, qui était absent 
à son procès en février, avait été 
surnommé le «  roi de la Défense  » 
car il avait largement contribué à 
la construction du premier quartier 
d’affaires d’Europe continentale, 
a été condamné pour des abus de 
biens sociaux au détriment de deux 
sociétés dont il présidait le conseil 
d’administration.

Une peine finalement inférieure à 
ce qu’avait requis le ministère pu-
blic, taclant un « abus de bien social 
très bien orchestré, accompli avec une 
incroyable maestria ». La procureure 
avait effectivement requis la peine 
maximale contre Christian Pellerin, 
aujourd’hui âgé de 74 ans, soit cinq 
ans d’emprisonnement et 375 000 
euros d’amende. 

Le tribunal l’a ainsi reconnu cou-
pable d’avoir revendu en 1999 à 
une SCI familiale dans laquelle il 
avait des intérêts, par le biais de la 

NANTERRE L’ex « roi de la Défense » condamné 
pour abus de biens sociaux

Christian Pellerin a été condamné vendredi 5 avril 
par le tribunal correctionnel de Nanterre à deux ans 
d’emprisonnement ainsi que 350 000 euros d’amende. 

Surnommé « le roi de la Défense » 
dans les années 90.
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HAUTS-DE-SEINE
Une famille touchée par une intoxication au monoxyde 
de carbone

Lundi matin, une famille a 
échappé au pire, se réveillant vers 
4 h 30 du matin avec de graves 
maux de tête. 

Ils ont toutefois eu les bons 
réflexes, ils sont sortis de 
chez eux, route de l’empereur 
à Rueil-Malmaison, et ont 

immédiatement appelé les secours. 
L’intoxication proviendrait 
d’une installation défectueuse du 
chauffe-eau en sous-sol. 

Les quatre membres de la famille, 
une mère et trois enfants, ont été 
transportés à l’hôpital en urgence 
relative.  G

LA DEFENSE 
Une voiture écrasée par des débris de chantier
Une charge de matériaux est tombée du chantier de la tour Saint-
Gobain, s’écrasant sur une voiture 170 mètres plus bas.

Une quinzaine de pompiers 
du Grimp, le groupe de 
reconnaissance et d’intervention 
en milieu périlleux, ont été 
mobilisés pour sécuriser les 
lieux, ils ont retiré quinze vitres 
sur le chantier de la tour.

L’incident a eu des conséquences 
sur la circulation, puisque 
le boulevard circulaire a été 
coupé entre l’avenue Gambetta 
et la rue Louis Blanc lors de 
l’intervention, pour ne rouvrir 
qu’à 19h30. De même, les 
passerelles piétonnes Alsace et 
Iris ont été interdites au public. 
Ce n’est toutefois pas une 
première pour le chantier Saint-
Gobain : une nacelle s’était 
décrochée au sommet de la tour 
le 18 février dernier.  G

Il était moins une, pour cet 
automobiliste qui roulait sur le 
boulevard circulaire, vers 13h 
samedi 6 avril, lorsqu’une charge 
de matériaux s’est décrochée du 
haut de la grue du chantier de la 
tour Saint Gobain, s’encastrant 
sur le toit, le pare-brise et le 
capot de la voiture, une Mini 
Cooper. Miraculeusement, 
aucune victime n’est à déplorer. 

Deuxième incident dans 
le chantier Saint-Gobin

La charge, mal-accrochée ou 
simplement trop importante 
pour la grue, s’est détachée 
à 170 mètres de hauteur. Le 
conducteur peut s’estimer 
chanceux, les matériaux sont 
tombés sur le côté passager. 

En bref
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HAUTS-DE-SEINE
Une trottinette électrique fait un blessé grave 

HAUTS-DE-SEINE
Un ouvrier tombe d’un chantier et atterrit dans la cour 
d’un lycée

Il était 16h30, vendredi 12 avril, 
lorsque cet homme âgé de 81 
ans traversait un passage piéton, 
à Levallois-Perret, alors que le 
feu était vert pour les passants. 
Il a été percuté à vive allure 

L’homme a eu une chance rare 
dans sa malchance. Tombant de 
près de six mètres de haut, après 
avoir glissé de son échafaudage, 
d’un chantier Bouygues, rue 
voltaire à Puteaux, l’homme 
est passé au travers du préau, 

par un homme en trottinette 
électrique. La victime a été 
transportée, inconsciente, à 
l’hôpital Beaujon, où elle a été 
entubée. Son pronostic vital est 
toujours engagé.  G

ce qui a ralenti sa chute, pour 
finalement arriver dans la cour 
du lycée l’Agora. Le pronostic 
vital de l’homme de 64 ans n’est 
pas engagé, bien qu’il souffre de 
douleurs traumatiques dans le 
dos, la tête et la nuque. G

HAUTS-DE-SEINE
Il abusait des personnes vulnérables
Un escroc profitait de personnes âgées pour leur faire 
payer des travaux de maison, qu’il ne livrait pas.

il a été déféré le 10 avril dernier 
par le tribunal de grande 
instance de Nanterre. S’il est 
pour l’instant laissé libre dans 
le cadre d’une convocation 
ultérieure le 9 mai prochain, c’est 
dans le cadre d’une information 
judiciaire pour que les forces 
de l’ordre trouvent les autres 
victimes. La police estime 
pour l’instant le préjudice à 
1 500 000 euros. G

La police estime le nombe de 
ses victimes à 89. Seulement 20 
ont déposé plainte. À Antony, 
un homme de 49 ans, gérant 
d’une société qui réalisait les 
démarchages pour des travaux 
d’habitat généraux, abusait de 
la confiance de ses victimes en 
leur livrant des fausses factures, 
surfacturées, sans jamais venir à 
bout des travaux. 
Interpellé pour abus de faiblesse, 

En bref

un pavillon de la rue de Poissy à 
Maule, où il restait la nuit. 

Si la maison avait bien été occupée 
par le second suspect, entre juin et 
décembre, c’est le premier qui s’y 
rendait régulièrement. Il semble-
rait que le second suspect ait servi 
de prête-nom au premier, à qui il 
réglait les factures et le loyer.

Ce sont d’ailleurs les factures qui 
ont attisé la curiosité des poli-
ciers des Hauts-de-Seine, car la 
consommation d’électricité du 
pavillon est subitement passée de 
120 euros à 380 euros par mois. 
Des soupçons renforcés par le 
passé du premier suspect. Le quin-
quagénaire, avait, semble-t-il, «  la 
main verte » : il avait été interpellé 
en 2015 pour avoir organisé une 
installation de culture de canna-
bis à Montigny-les-Cormeilles, où 
il faisait pousser… 1490 pieds de 
cannabis.  

Les enquêteurs de la police judi-
ciaire ont procédé à l’interpella-
tion du suspect, dans sa «  ferme  » 
de Maule. Il a alors été obligé de 
reconnaître les faits. Lors de la per-
quisition, 15 000 euros ont été re-
trouvés en liquide. Grâce aux mille 
pieds de cannabis, le quinquagé-
naire espérait récolter neuf kilos de 
cannabis, qu’il aurait pu négocier à 
3500 euros le kilo. G

Un beau coup de filet, pour les 
services de la police judiciaire des 
Hauts-de-Seine. Au terme d’une 
enquête qu’ils menaient depuis le 
début de l’année, ils ont interpellé 
deux hommes, un cultivateur et un 
prête-nom, pour avoir cultivé près 
de 1000 pieds d’herbe de cannabis 
dans une petite ville des Yvelines, 
à Maule. Placés en garde à vue 
mercredi dernier, ils ont été mis en 
examen, vendredi, par un juge de 
Versailles pour trafic de stupéfiant, 
rapporte le Parisien.

Ce serait une tendance, dans le 
paysage du trafic de drogue : au lieu 

d’importer des stupéfiants, les faire 
pousser dans un endroit discret. 
Ces deux hommes, âgés de 39 et 
40 ans, s’était alliés pour mettre au 
point une véritable ferme de canna-
bis dans un pavillon résidentiel. 

Les enquêteurs avaient identifié les 
deux hommes, qu’ils surveillaient 
depuis février, comme des dea-
lers d’Asnières-sur-Seine, dans les 
Hauts-de-Seine. En les suivant, ils 
ont découvert que l’un d’entre eux 
se rendait quotidiennement dans 

HAUTS-DE-SEINE
Ils faisaient pousser un millier de pieds 
de cannabis chez eux

Les enquêteurs de la police judiciaire des Hauts-de-Seine ont 
arrêté deux hommes qui entretenaient une véritable ferme 
de cannabis.

L’homme avait déjà été interpellé pour une 
installation de culture de cannabis de 1490 
pieds.
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A l’occasion des quarts 
de finale retour contre Nice, 
les coqs de Courbevoie 
se sont imposés 15 à 4, pour 
le compte du championnat 
de France de division 3.

HOCKEY Les coqs victorieux 
en match retour 
des quarts de finale

A l’occasion des quarts de finale 
retour contre Nice, les coqs de 
Courbevoie se sont imposés 15 à 4, 
pour le compte du championnat 
de France de division 3. L’équipe 
francilienne commence le match 
en inscrivant rapidement les deux 
premiers buts de la rencontre. Nice 
tente de répondre à cette offensive 
en marquant son premier but, 
mais Courbevoie ne laisse pas les 
Niçois respirer très longtemps et 
enchaînent avec deux autres buts.

Toujours très chauds en deuxième 
quart-temps, ce n’est pas un, pas 
deux, pas trois, mais bien cinq 
buts qu’ils inscrivent face aux 
Niçois au bout du rouleau. A la 
fin du deuxième tiers, Courbevoie 
mène 9 à 2. 

Les coqs continuent sur leur 
lancée, et à 5 min de la fin, ils 
mènent 12 à 4 mais ne s’arrêtent 
pas là. Les Franciliens trouvent la 
force de marquer trois autres buts. 
Score final : 15 à 4. Les play-off 
auront lieu les 20, 21 et 22 avril 
prochains, pour le carré final des 
championnats D3 à Epinal.  G

En bref

Nanterre 92 affrontait le 13 avril 
dernier les joueurs du MSB Le 
Mans, à l’occasion de la 27e jour-
née de Jeep elite. Face à une équipe 
qui venait de remporter 7 victoires 
consécutives à Antarès, les joueurs 
de Nanterre se sont finalement 
imposés 84 à 75. Pour débuter la 
rencontre, ce sont les défenses qui 
ont parlé en premier. Il faudra un 
and-one de Cameron Clark sur 
Hauk’ Palsson pour ouvrir le bal 
côté Le Mans. Le MSB va ensuite 
enchaîner avec un tir 3 points du 
meneur Antoine Eito et voilà l’an-
cien club de Lahaou Konaté à 6-0 
après 2 min. 

Un terme aux 7 victoires 
consécutives à domicile 

du MSB

Toujours parfaitement en place en 
défense pour stopper les tentatives 
nanterriennes, les Manceaux vont 
enfoncer le clou. Pour répondre 
à la folie des shooteurs adverses, 
Jeremy Senglin dégaine à son tour 
une flèche longue-distance (7e). Ce 
premier quart-temps est un régal 
et les deux équipes ont déjà cha-
cune marqué 3 tirs primés. Clark 
en rajoute un 4e quelques secondes 
plus tard (il en est déjà à 10 points 
inscrits). Le Mans a donc pris les 

Malgré l’énorme enjeu de ce choc 
dominical de cette 22e journée 
entre ciel et blanc et Cistes en vue 
des places qualificatives, le jeu a 
été au rendez-vous. Tout comme 
l’incertitude du résultat final. Les 
Franciliens sont repassés devant 
au score à deux petites minutes 
du coup de sifflet final, quand le 
MHR s’est contenté du bonus 
défensif dans les arrêts de jeu en 
dégageant en touche à la fin du 
match. C’est à la 77e min qu’Hen-
ry Chavancy a marqué en force 
l’essai transformé qui a permis 
de repasser d’un point devant au 
score final 26-25.

Quatrième place 
du classement  

pour les ciel et blanc

Cette dernière réalisation a sonné 
comme un tournant car elle a ré-
compensé l’abnégation des racig-
men à marquer après plusieurs 
tentatives et plusieurs fautes héraul-
taises qui avaient envoyé Jacques 
Du Plessis dehors avec son carton 

devants dans ce début de partie 
très offensive mais les Nanterriens 
répondent.

Un match à haut niveau

En début de deuxième quart-
temps, Hugo Invernizzi redonne 
l’avantage à Nanterre 92 (23-24). 
Julian Gamble sort quant à lui les 
muscles en défense pour contrer 
la tentative du massif Hendrix 
et permettre au club des Hauts-
de-Seine d’enfoncer un peu plus 
le clou grâce à un tir intérieur 
d’Adas Juskevicius puis de Nick 
Johnson (23-28 /13e). Les shoo-
teurs du MSB se réveillent et 
continuent de pilonner la défense 
des vert et blanc. Les hommes de 
Pascal Donnadieu vont alors s’en 
remettre au meneur Nick Johnson, 
auteur d’une belle rentrée en jeu 
pour Nanterre (5 points en 5 min) 
et permettant aux siens de revenir 
à 36-35 (17e). 

De retour de la pause, les Nanter-
riens commencent par une grosse 
défense sur le porteur de balle. 
Hugo Invernizzi redémarre avec 
rythme et score mi-distance pour 
offrir le plus gros écart du match 
à Nanterre 92 (38-46 / 22e). Mais 
Le Mans s’accroche, par l’intermé-

jaune décisif. Pourtant, les joueurs 
de Vern Cotter ont eu une dernière 
possession sur une mêlée, mais avec 
95 m à remonter et à 14 contre 15, 
ils se sont contentés de taper en 
touche pour la fin du match et de 
valider le bonus défensif. 

L’homme du match est sûrement 
Benoît Paillaugue. Plein d’assu-
rance, le demi de mêlée a aussi mar-
qué le premier des trois essais des 
Marine et Bleu (23e). Il s’est ensuite 

diaire de son leader offensif Juice 
Thompson, et reste au contact. Il 
faudra les tirs de Kendrick Ray et 
de Antoine Eito pour mettre un 
coup d’accélérateur et permettre 
au MSB de revenir à une longueur 
des Nanterriens (49-50 / 26e).

Une valse de tirs à 3 points

Pour démarrer ce dernier acte, c’est 
cette fois par l’intermédiaire du jeu 
intérieur que le MSB va attaquer 
les vert et blanc. Richard Hendrix 
marque sous le cercle et Nick John-
son lui répond par un tir extérieur. 
Kendrick Ray est finalement bien 

transformé en passeur décisif sur 
l’essai de Serfontein (38e), jouant à 
merveille un petit côté en 3 contre 
2. Le scénario l’a même vu sortir 
sur protocole commotion avant de 
rentrer tel un match winner pour 
inscrire ce qui ressemblait à l’essai 
de la gagne (68e). 

Bonus défensif 
pour Montpellier

Mais les mêlées dominatrices des 
ciel et blanc et les fautes répétées 
des Montpellierains ont aussi eu 
leur rôle à jouer. Il a encore été ques-
tion d’arrêts de jeu lors du premier 

Le Département des Hauts-de-Seine a invité 
1 500 jeunes à assister au match du Racing 92 
face à Montpellier Hérault Rugby. A cette occa-
sion, 60 collégiens des Hauts-de-Seine ont formé 
une haie d’honneur pour les joueurs. Les jeunes 
invités étaient des inscrits, avec leur classe, au 
Trophée rugby des Hauts-de-Seine, organisé par 
le Département, des jeunes licenciés à l’UNSS 
des Hauts-de-Seine mais également des équipes 
de jeunes « sélections départementales » du Co-
mité de rugby des Hauts-de-Seine, et des béné-
voles.

60 collégiens ont formé la haie d’honneur pour 
l’entrée des joueurs sur le terrain après avoir 
visité les vestiaires, foulé la pelouse et rencontré 
des joueurs du Racing 92 pour une séance de 
dédicaces et des photos. En parallèle, le sport 
dans les Hauts-de-Seine a été mis à l’honneur. 
A l’occasion de ce match, Nanterre 92, Paris 92, 
Boulogne 92 et BLR 92, les 4 autres clubs par-
tenaires du Département, ont proposé une ani-
mation autour de leur sport afin de faire décou-
vrir gratuitement au public de Paris La Défense 
Arena leur discipline.

Lors de la mi-temps, Nala, Dunky et Mahout 
les mascottes de Paris 92, de Nanterre 92 et 
du Racing 92, assistées de la Team animation 
des jeunes des clubs partenaires des Hauts-de-
Seine, ont lancé dans les tribunes des ballons de 
rugby, de handball et des peluches Dunky, afin 
de les offrir au public. Fort de ses 6 200 licenciés 
et de ses 2 000 rencontres annuelles, les Hauts-
de-Seine comptent aujourd’hui 26 clubs dont le 
Racing 92, le club des Hauts-de-Seine. Le Dépar-
tement est un partenaire historique depuis de 
nombreuses années.

1 500 jeunes des Hauts-de-Seine invités par le Département

De retour de la pause, les Nanterriens 
commencent par une grosse défense sur le 
porteur de balle. Hugo Invernizzi redémarre 
avec rythme et score mi-distance pour offrir 

le plus gros écart du match à Nanterre 92 
(38-46 / 22e).
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C’est à la 77e minute 
qu’Henry Chavancy a 
marqué en force l’essai 
transformé qui a permis 
de repasser d’un point 
devant au score final 
26-25.
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BASKET BALL 
Nanterre bat Le Mans

RUGBY Le Racing l’emporte de justesse face 
à Montpellier

Nanterre 92 affrontait le 13 avril dernier les joueurs du MSB 
Le Mans, à l’occasion de la 27e journée de Jeep elite, pour un 
score final de 84 à 75. 

Dimanche 14 avril dernier, c’est le Racing 92 qui s’est 
imposé 26-25 contre Montpellier dans un match crucial 
pour la course à la qualification avec cinq essais. 

présent et score un nouveau triplé 
de très loin et voilà le MSB revenu 
à 65-66 (33e). Julian Gamble s’im-
pose et score après avoir capté un 
rebond offensif important pour ne 
pas voir Le Mans repasser devant. 
Nick Johnson poursuit son chan-
tier du jour en passant à son tour la 
barre des 10 points marqués avant 
de voir Lahaou Konaté marquer 
un lay-up libérateur permettant 
aux siens de reprendre 9 points 
d’avance (67-76) à l’abord des 4 
dernières minutes. Dans un finish 
de haut niveau, les deux équipes 
vont batailler sur chaque action. 
Jeremy Senglin dégaine un tir ma-
gique à 3 points pour donner 10 
points d’avance à son équipe, une 
avance que les Manceaux ne par-
viendront pas à remonter.G

acte quand Chouzenoux a entre-
tenu l’espoir d’un essai (47e) avant 
la pause. La fin de match a donc été 
favorable au Racing 92, qui se place 
à la 4e place du  classement. G





lagazette-ladefense.fr Mercredi 17 avril 2019 - N°29

PUTEAUX Une fête foraine pour les petits 

Du samedi 6 avril au lundi 22 
avril, l’esplanade de l’Hôtel de 
ville de Puteaux accueillera la 
fête foraine des enfants. Pendant 
plus de deux semaines, une 
quinzaine de manèges seront 
sur place : rivière canoë, pêche 
aux canards, mini grand huit, 
petit train, tir aux ballons, 
tour ascensionnelle. En plus 

des nombreux manèges déjà 
présents, des animations sont 
prévues le week-end : Les 20, 
21 et 22 : une mini ferme des 
animaux proposera aux enfants 
de découvrir les petites bêtes. 
Horaires : lundi, mardi, jeudi 
et vendredi : 15 h à 19 h 30, 
mercredi, samedi et dimanche : 
11 h à 19 h 30.  G

14 culture

Du samedi 20 avril 2019 au dimanche 12 mai 2019, la mairie 
de Puteaux accueillera l’exposition des grands sculpteurs 
du siècle dernier : Armand Petersen et Etienne Audfray.

Jeudi 25 avril de 19 h 15 à 22 h à l’espace Regnault de la 
Défense, l’association Esplanade photo donnera un cours sur 
le portrait en studio avec une seule source d’éclairage..

PUTEAUX 
Exposition de sculptures

COURBEVOIE Atelier photo

Les Salons d’Honneur de 
l’Hôtel de ville accueillent les 
sculptures d’Armand Petersen 
et d’Étienne Audfray. Cette 
exposition invite les curieux 
à découvrir deux visions de l’art 
liées par la passion et l’amitié. 
Les spectateurs vivront une 
promenade entre les volumes, les 
contours, les formes magnifiées 
par les mains et les cœurs de 
deux grands sculpteurs du siècle 
dernier.
Si Armand Petersen (1891-

1969) s’est épanoui dans la 
sculpture animalière, Étienne 
Audfray (1922-2017), lui, a 
préféré les courbes des femmes 
et les portraits de ses amis et 
politiciens célèbres. Ces œuvres 
envoûtantes dialoguent au gré 
des inspirations et de la beauté 
de la nature. L’entrée de 
l’exposition est libre. Horaires : 
du lundi au dimanche de 10 h 
à 18 h, le mardi de 14 h à 18 h 
et le vendredi de 10 h à 17 h 30. 
Fermé les jours fériés. G

Jeudi 25 avril de 19 h 15 à 
22 h à l’espace Regnault de la 
Défense, l’association Esplanade 
photo donnera un cours sur 
le portrait en studio avec une 
seule source d’éclairage. L’envie 
d’apprendre la photo, d’échanger 
les techniques et de partager les 
savoirs, le tout dans une ambiance 
conviviale a poussé l’association 
a organiser cet atelier. « Que 
vous soyez photographe amateur, 
confirmé ou simplement passionné 
de photographies, rejoignez 
l’association Esplanade photo », 
indique le site internet de la 
mairie de Courbevoie.
Les participants aborderont les 
quatre schémas d’éclairage de base 

suivants : Rembrandt, Butterfly, 
Loop et Slip, et apprendront à 
faire la différence entre ces quatre 
modes d’éclairage et à bien placer 
la source de lumière principale, 
ainsi qu’à identifier quel matériel 
est à utiliser en fonction du type 
de rendu souhaité, lumière dure 
ou lumière douce et utiliser 
des façonneurs de lumière.
Créée en 2017, Esplanade 
Photo est une association loi 
1901, dont l’objet est de diffuser 
les techniques et les connaissances 
dans le domaine de la 
photographie, et notamment de 
proposer des actions de médiation 
à dimension sociale, éducative, 
culturelle et solidaire. G

NANTERRE
La danse plutôt que les mots
Le 18 avril à 20 h 30, le spectacle de danse : Fix me, 
d’Alban Richard et Arnaud Rebotini, sera présenté dans 
l’enceinte de la Maison de la musique à Nanterre.

Alban Richard, directeur 
du Centre chorégraphique 
de Caen, venu en 2017 à la 
Maison de la musique, travaille 
une écriture méticuleuse alliant 
chorégraphie, musique et lumière. 
Il confie à Arnaud Rebotini, 
César 2018 pour la BO du film 
120 Battements par minute, une 
symphonie techno pour synthés 
analogiques. « Les rythmes 
et fréquences, autant que la ferveur, 
exaltent la puissance que recèle 
l ’éloquence des corps », commente 
le site internet de la mairie 
de Nanterre. Plus d’informations 
au 01 41 37 94 21.G

Alban Richard invite le dandy 
de l’électro Arnaud Rebotini, le 
18 avril prochain à 18 h 30, à la 
Maison de la musique. En direct 
sur scène, il crée une symphonie 
dont les mouvements scandent 
l’éloquence des corps avec une 
question : Le corps discourt-
il ? Dans un bain lumineux 
immersif, sous le scintillement de 
boules à facettes, les corps tendus 
de quatre danseurs déploient 
jusqu’à l’épuisement un lexique 
gestuel inspiré de manifestations 
politiques et de discours de 
prédicatrices américaines.
Le corps peut-il haranguer ? 

ces « face à faces » va prendre toute sa 
dimension. Plus grande exposition 
consacrée à ce jour à cet artiste qui 
revendique la force de son vécu pour 
réaliser ses images. Du vécu il n’en 
manque pas, marqué par la perte de 
ses parents dans un accident de voi-
ture alors qu’il était jeune homme, 
puis par la perte de son épouse et 
mère de ses deux enfants lors des 
attentats parisiens de 2015.

«  S’il n’a jamais perdu le goût d’ai-
mer ni celui de s’amuser, ses portraits 
reflètent un côté brut, intense, presque 
envoûtant, où seule reste la sincérité 
entre l ’artiste et son modèle », indique 
le site internet de sorties culturelles 
Art in the city. L’exposition dévoile 
une galerie de portraits retraçant le 
long fil de ses rencontres avec ses 
modèles, sa collaboration avec les 
marques de luxe et les grands noms 
de la gastronomie internationale 
ou encore ses premières années de 
reportage pour fixer sur la pellicule 
la présence de Lauren Bacall ou 
Maria Pacôme…

Les 200 portraits seront présentés 
sur plusieurs formats, à décou-
vrir après la montée en ascenseur 
panoramique au 35e étage de la 
Grande arche de la Défense, sous 
le rooftop panoramique. Le ren-
dez-vous est fixé à 110 mètres de 
hauteur sur le toit de la Grande 
arche, du 13 mars au 26 mai 2019. 
Place à réserver sur la billetterie 
de la Grande arche :  grandearche.
tic keasy.com.G

Le photographe Stéphane de Bour-
gies expose sur le toit de la Grande 
Arche, l’occasion de découvrir des 
portraits surprenants de nombreux 
artistes. Près de quarante ans de car-
rière seront exposés sur les 1 200 m² 
de l’espace culturel du toit de la 
Grande arche, à l’occasion de la ré-
trospective consacrée au portraitiste 
international Stéphane de Bourgies. 

Devenu photographe à 16  ans, en 
couvrant les défilés parisiens, il s’est 
rapidement installé à son compte 
dans un studio photo de Bastille, et 
a réalisé plus de 1 000  portraits en 
40 ans de carrière. Il a vu passer de 
nombreuses stars dans son studio  : 
Véronique Sanson, Sting, Bocuse, 
Jean-Louis Aubert, Francis Mer... 

Pour l’occasion, Stéphane de Bour-
gies est remonté à ses premières 
années photo, à la fin des années 
70, jusqu’à aujourd’hui, pour sélec-
tionner, parmi le millier de por-
traits en sa possession, environ 
deux cents d’entre eux, et permettre 
aux visiteurs de s’immerger dans les 
regards de ses modèles, qu’ils soient 
hommes d’affaires, chefs cuisiniers, 
mannequins, acteurs, chanteurs ou 
encore anonymes.

L’espace culturel du Toit de la Grande 
Arche va ainsi prendre des allures de 
galerie de portraits, où l’intimité de 

Soutenu par la fondation « Mécénat 
musical Société générale  » et l’asso-
ciation Jeunes talents, c’est bien le 
partage d’une même sensibilité, 
d’une exigence aiguë et le désir de 
renouveler le paysage musical qui 
unit cet ensemble. À l’image du hé-
ros romanesque du Zahir de Paulo 
Coelho qui part en quête d’un idéal 
romantique, ces quatre saxopho-
nistes ont à cœur de faire évoluer le 
genre du quatuor. 

Née en 2015, cette jeune formation 
se produit déjà dans de nombreux 
festivals, en France et dans le monde 
mais c’est en 2017 que le Quatuor 
Zahir se distingue en remportant 
le 9e concours international de mu-
sique de chambre d’Osaka ( Japon), 
acquérant ainsi une reconnaissance 
sur la scène internationale. 

Que ce soit en interprétant le 
répertoire original, grâce à leurs 
rencontres avec de nombreux 
compositeurs comme Alexandros 
Markeas et Alexis Ciesla, ou en 
collaborant avec de nombreux 
artistes  : Jean-Charles Richard, 
Jean-Denis Michat, Les chan-
teurs d’oiseaux, ces musiciens 
montrent là leur curiosité et 
leur créativité. Entrée libre dans 
la limite des places disponibles 
réservées en priorité aux déten-
teurs de la carte Puteaux Pass. Café 
et croissant offerts à 10 h en com-
pagnie des artistes. G

À l’image du héros romanesque du Zahir de 
Paulo Coelho qui part en quête d’un idéal 

romantique, ces quatre saxophonistes ont à 
cœur de faire évoluer le genre du quatuor.
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L’espace culturel du Toit de la Grande 
Arche va ainsi prendre des allures de 
galerie de portraits, où l’intimité de 
ces « face à faces » va prendre toute sa 
dimension.

LA
 G

AZ
ET

TE
 D

E 
LA

 D
EF

EN
SE

En bref

PUTEAUX Quatuor Zahir et Jean-Charles Richard
Le 5 mai prochain, dans la salle des colonnes de l’Hôtel de ville 
de Puteaux, à 10 h 30,  le Quatuor Zahir donnera un concert pour 
les férus de musique. 

LA DEFENSE De Bourgies 
s’expose à la Grande arche

Du 13 mars au 26 mai 2019, l’exposition « Quand le masque 
tombe » de Stéphane de Bourgies, est présentée sur 
un espace de 1 200 m² sur le toit de la Grande arche.
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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°28 du 10 avril 2019 : 
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su
do

ku

Edité par GAZDEF,  
société par actions simplifiée.  

9, rue des Valmonts  
78180 Mantes-la-Ville

Directeur de publication, éditeur : 
Lahbib Eddaouidi

le@lagazette-ladefense.fr

Publicité : 
Lahbib Eddaouidi

le@lagazette-ladefense.fr

Conception graphique : 
Florian Birault

Imprimeur : 
Paris Offset Print 
30, rue Raspail  

93120 La Courneuve

Tirage :
20 000 exemplaires

RÉDACTION
Vous avez une information 

à transmettre ? 
Un événement à annoncer ?  

Des précisions à nous apporter ?   
Un commentaire à faire ? 

Contactez la rédaction !
redaction@lagazette-ladefense.fr

Tél. 09 54 82 31 88

Distribution : 
distrib@lagazette-ladefense.fr

Rédacteur en chef :  
Loris Guémart

 loris.guemart@lagazette-ladefense.fr

Actualités, sport, culture :
Maud Larivière 

maud.lariviere@lagazette-ladefense.fr

Actualités, faits divers :
Guillaume Hamonic

 guillaume.hamonic@lagazette-ladefense.fr

HEBDOMADAIRE GRATUIT  D'INFORMATIONS LOCALES

 Site web lagazette-ladefense.fr
 Linkedin jm.linkedin.com/company/gazette-defense
 Facebook La Gazette de la Défense
 Twitter @GazetteDéfense 

La Gazette
de la Défense

  O
SM

 H
YD

DA
 M

AP
 D

AT
A 

©
 O

PE
N

ST
RE

ET
M

AP
 - 

TI
LE

S 
CO

UR
TE

SY
 O

F 
OP

EN
ST

RE
ET

M
AP

 S
W

ED
EN

Pour son recours rejeté, le Tribunal 
administratif de Cergy a condamné 
la MACSF et ses sociétés les Hor-
bouts  I et les Horbouts  II immo-
bilier solidairement, à verser une 
somme de 2 500 euros à la SCI 
Cnit développement, représentée 
par URW. Alors maintenant que 
va faire la MACSF  ? Ira-t-elle en 
appel pour contester la décision du 
tribunal et tenter de faire annuler le 
permis des tours Sisters ? 

Pour l’instant, l’assureur dit ana-
lyser le jugement du tribunal. Il a 
désormais un peu moins de deux 
mois pour prendre sa décision 
d’aller ou non devant la Cour 
d’appel de Versailles. Si le com-
bat judiciaire en reste là, URW 
pourrait lancer le chantier de ses 
tours Sisters d’ici la fin de l’année 
avec pour objectif une livraison 
en 2023. Mais si appel il y a, le 
chantier serait dès lors possible-

Le chantier des tours Sisters va 
peut-être enfin pouvoir être lancé. 
Attaqué par son voisin, l’assureur 
MACSF, via ses sociétés les Hor-
bouts I et les Horbouts II immo-
bilier, le permis de construire du 
projet des deux tours siamoises, 
développé par la foncière Unibail-
Rodamco-Westfield (URW) vient 
d’être validé par le Tribunal admi-
nistratif de Cergy.

L’assureur français contestait l’au-
torisation délivrée le 14 mars 2017 
par la mairie de Puteaux, ville de 
l’implantation des deux tours, tout 
comme il l’avait déjà fait pour le 
défunt projet de la tour Phare il y 
a quelques années. Si, à l’époque, 
l’entreprise propriétaire et occu-
pante de l’immeuble du Triangle de 
l’arche, voisin de l’opération, avait 
été débouté de son recours en pre-
mière instance puis en appel, son 
insistance à faire annuler le pro-
jet de la tour Phare avait payé. La 
foncière URW avait finalement re-
noncé à bâtir sa tour Phare au profit 
d’un projet plus modeste, celui des 
tours Sisters.

Mais malgré ça, le nouveau projet 
d’URW devant être érigé sur la 
place Carpeaux, juste à côté du Cnit, 
ne plaît toujours pas à MACSF qui 
le voit d’un mauvais œil. Dans sa 
requête, l’assureur contestait l’étude 
d’impact du permis de construire 
qu’il considère comme « lacunaire ». 
Un argument qu’ont balayé les juges 
du Tribunal administratif, estimant 
qu’avec 26 pages elle « n’est donc pas 
lacunaire comme le soutiennent les 
requérants ».

Les arguments de la MACSF 
balayés

Le voisin dénonçait également 
le manque d’éléments des inci-
dences des tours Sisters sur l’envi-
ronnement une fois qu’elles seront 
construites, dans le dossier du permis 
de construire. Là encore le tribunal a 
rejeté les reproches. Dans son juge-
ment, le tribunal a également rejeté 
les reproches qui étaient faits sur le 
manque de places de stationnement 
(70 places seront disponibles en 
concession dans le parking Coupole-
Regnault, situé juste à côté, Ndlr).

Imaginé par l’architecte Christian de 
Portzamparc, Sisters sera composé de deux 
tours représentant une surface d’environ 75 
000 m², de 230 m et 130 m de haut.
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LA DEFENSE 
Le projet des tours Sisters 
se libère de son recours

Le Tribunal administratif de Cergy a validé le permis 
de construire des tours Sisters, rejetant la demande 
d’annulation formulée par la MASCF.

ment retardé d’encore deux ans, 
le temps moyen d’une procédure 
en appel, avec une livraison pour 
 l’horizon 2025.

Imaginé par l’architecte Christian 
de Portzamparc, Sisters sera com-
posé de deux tours représentant 
une surface d’environ 75 000  m². 
La plus haute, celle de 230 m, hé-
bergera des bureaux tandis que la 
seconde, 130  m, deviendra l’hôtel 
de la chaine Radisson. Annoncé en 
marge du Mipim, en mars dernier 
le complexe hôtelier proposera 350 
chambres et disposera d’une piscine 
à débordement et de plusieurs ser-
vices nichés à plus d’une centaine 
de mètres de haut, sur une grande 
passerelle reliant les deux tours.

Adrien Teurlais / Defense-92.fr

La station-service Total du 
boulevard circulaire de la 
Défense va rester fermée pour 
des travaux de maintenance 
jusqu’au vendredi 26 
avril prochain inclus.

COURBEVOIE 
La station Total ferme 
pour trois semaines

L’unique station à essence 
du quartier d’affaires va rester 
fermée durant trois semaines. 
Depuis ce lundi 8 avril, 
la station-service Total implantée 
sur le boulevard circulaire de la 
Défense, du côté de Courbevoie, 
au niveau de la tour CBX, 
est fermée pour des travaux 
de maintenance. 

Les pompes à carburant 
resteront inaccessibles jusqu’au 
vendredi 26 avril prochain 
inclus, date de la réouverture de 
la station. L’espace de nettoyage 
est lui aussi inaccessible durant 
toute la durée des travaux, tout 
comme la boutique.

Les stations-services les plus 
proches du quartier de la 
Défense sont les deux stations 
de Total, rue de l’Alma et du 
quai du président Paul Doumer 
à Courbevoie, ainsi que les deux 
stations-services du pétrolier BP 
à Puteaux, sur le quai de Dion 
Bouton.G

En bref




