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02      dossier

Pour éviter des 
critiques infondées 

sur sa gestion 
différenciée, Paris 

La Défense a besoin 
de communiquer, 
et a donc installé 

des panneaux 
d’information près 

des pelouses.
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Les espaces verts pas tous traités à la 
même enseigne

La végétation du quartier d’affaires est désormais 
gérée de manière différenciée, certains espaces très 
entretenus, d’autres laissés à un état plus naturel. 
Avec l’objectif de décrocher le label Ecojardin.

au plus près les moyens mis en 
œuvre pour chaque espace végéta-
lisé. « Paris La Défense a commencé 
un travail de collecte de données, qui 
permet de mieux connaître les espaces 
verts, et les caractéristiques des sols 
et de la dalle, explique par ailleurs 
Elodie Gueyton, de la direction 
des services urbains chez Paris 
La Défense. La prochaine étape est 
l ’obtention du label Ecojardin, qui 
récompense et atteste de la qualité 
écologique de la gestion des espaces 
végétalisés. » 

L’établissement utilise déjà le dés-
herbage manuel, le paillage pour 
conserver l’humidité, ainsi que la 
diminution de l’arrosage artificiel 
au profit d’une récupération des 
eaux pluviales. « On réfléchit actuelle-
ment à produire sur place notre propre 
compost, indique la salariée de Paris 
La Défense, et à travailler avec les 
restaurants inter-entreprises pour ré-
cupérer les restes des cantines, pour les 
transformer en compost et le réutiliser 

Qui aurait cru que la Défense, 
quartier minéral fait de béton et 
de verre, puisse accueillir en son 
sein des écrins de verdure totali-
sant 11 hectares  ? Plus de 2 000 
arbres, quatre parcs et bientôt 
quatre jardins partagés, ainsi que 
de nombreuses zones végétalisées 
composent le paysage du quartier 
d’affaires. Paris La Défense, l’orga-
nisme public de gestion et d’amé-
nagement de la Défense, compte 
d’ailleurs leur faire décrocher le 
label Ecojardin. L’établissement 
y travaille de pair avec un atelier 
paysagiste, Fois, et une entreprise 
d’entretien des espaces verts, Bota-
nica. 

Représentant un coût annuel de 
fonctionnement et d’entretien 
d’environ 800 000 euros pour Paris 
La Défense, arrosage compris, les 
espaces verts du quartier sont dé-
sormais gérés de façon différenciée. 
Plutôt que de systématiser un en-
tretien intensif, il est privilégié un 
panel de traitements en fonction 
des usages des différents espaces, 
certains veillés de près, d’autres 
laissés dans un état moins artifi-
ciel. Cette technique nécessiterait 
cependant beaucoup de communi-
cation, ce mode de gestion pouvant 
laisser penser aux plus exigeants 
des usagers que certains espaces 
sont en friche.

«  Il est important d’éduquer les 
gens  », souligne le représentant 
de l’établissement public, qui vise 
l’obtention du label Ecojardin. 
Outil de communication et de 
reconnaissance, le label assure que 
le gestionnaire du site est bien en-
gagé dans une démarche globale de 
gestion écologique. Pour l’obtenir, 
Paris La Défense mise notamment 
sur la gestion différenciée de ses 
espaces verts. «  Le but est d’adap-
ter l'entretien par rapport aux usages 
du site, souligne Audrey Theninge, 
conductrice de travaux pour Bota-
nica, rencontrée sur l’esplanade de 
la Défense le 18 avril dernier, aux 
côtés de responsables de l’atelier 
Fois et de Paris La Défense. 

«  Nous avons un entretien intensif 
généralement sur les lieux très fré-
quentés, un niveau semi-intensif sur 
des lieux moins fréquentés comme les 
abords des résidences, et extensif au 
niveau de la voirie  », explique la 
salariée de Botanica (l’entreprise 
s’occupe du lot de maintenance des 
espaces verts, et a décroché le der-
nier appel d’offres, fin 2018, pour 
quatre années supplémentaires, 
Ndlr). Les massifs de fleurs entre-
tenus et contenus de manière très 
visible côtoient ainsi des lieux où il 
est laissé plus de liberté à la nature. 
L’idée centrale  ? Pratiquer le bon 
entretien au bon endroit.

sur les sites dans le cadre des opérations 
d’entretien. »

La gestion différenciée des espaces 
publics n’est pourtant pas comprise 
par tout le monde. « Les gens pensent 
souvent que si une pelouse n’est pas ton-
due, c’est qu’elle n’est pas bien entretenue, 
explique Carolina Fois, fondatrice de 
l’atelier Fois. Il faut que ce soit propre, 
carré pour eux.  » Selon l’architecte 
paysagiste, la nouvelle sensibilité de 
la gestion différenciée n’est donc pas 
encore bien comprise. «  On a une 
histoire entière d’une certaine façon de 
jardiner, ce n’est pas simple de changer les 
mentalités », analyse-t-elle.

« C’est très important de communiquer 
sur la gestion différenciée, justement, 
pour informer les gens, explique Elodie 
Gueyton pour Paris La Défense. On 
a installé des panneaux d’information 
près des pelouses par exemple, ou des 
silhouettes pour annoncer les données 
écologiques par exemple, on essaye de 
communiquer de plus en plus. » G

«  Avant la gestion différenciée, il 
y avait trop souvent des déchets de 
tonte qui créaient des coûts supplé-
mentaires, se souvient Audrey The-
ninge. Avant, on tondait les pelouses 
tous les quinze jours. Aujourd’hui, 
on tond une bande de 60 cm le long 
des bordures, et on laisse le reste au 
milieu pousser en prairie. » Selon la 
conductrice de travaux, cela per-
met de recréer une biodiversité, 
en permettant aux papillons et aux 
petits animaux de trouver des abris. 

La gestion différenciée s’applique 
également aux platanes historiques 
de la Défense. « On ne les taille plus 
en carré comme avant, on les taille en 
forme naturelle, à la main, avec un 
sécateur » indique-t-on chez Bota-
nica, dont l’équipe est composée de 
10 salariés à temps plein exerçant 
du lundi au vendredi. 

Cette pratique, avancée comme 
plus écologique, n’est pas sans 
gains économiques, en ajustant 

LA
 D

ÉF
EN

SE

À l’occasion de la réunion de res-
titution du jardin partagé, jeudi 18 
avril dernier, les habitants du quar-
tier des jardins Boieldieu ont pu 
voir à quoi ressemblera leur futur 
jardin partagé. Le 4e jardin de ce 
type de la Défense devrait voir le 
jour «  d’ici octobre prochain si tout 
va bien  », selon Paris La Défense, 
l’établissement public gestionnaire 
et aménageur du quartier d’affaires. 
Une centaine de personnes ont 
contribué à la concertation lancée 
en janvier dernier. La maquette 
définitive du jardin, avec une par-
tie cultivable et une partie prairie, a 
semblé plaire au soir de la réunion 
de restitution.

Des travaux pendant l’été

Fois, l’atelier d’architecte paysa-
giste, ainsi que l’entreprise d’entre-
tien Botanica étaient présents pour 
échanger sur la version finale du 

projet. «  La conception va s'étaler 
sur un mois ou deux, puis les tra-
vaux devraient être entamés à l'été 
pour envisager une inauguration en 
septembre, indique aux présents la 
direction des services urbains de 
Paris La Défense. Et dès octobre, les 
adhérents pourront faire les premières 
plantations. »

Une pergola pour séparer 
les deux parties

Le futur jardin accueillera un espace 
potager accessible aux adhérents du 
côté de la dalle, au pied de la tour 
Franklin. D’environ 40 m², le pota-
ger se composera de planches libres 
plus ou moins hautes à cultiver et de 
plantations à semis. Aux alentours, 
une cabane du jardinier sera instal-
lée ainsi que deux bacs à compost et 
deux tables de culture. Les amateurs 
pourront également profiter de tables 
de pique-nique et de chaises longues. 

De l’autre côté du jardin, côté 
immeuble, la partie « ressourcerie et 
réserve de biodiversité  », accessible 
uniquement lors des animations 
de jardinage, sera composée d’une 
prairie fleurie, d’une promenade 
arborée de noisetiers, ainsi que 
d’une île aux fruits avec un ou trois 
pommiers, un mélange de petits 

ARCHE SUD Le quatrième jardin partagé de la Défense entre 
potager, prairie et verger

Le futur espace vert partagé sera divisé en deux, avec une 
partie prairie peu accessible, et une autre cultivable. Il 
devrait ouvrir ses portes d’ici octobre prochain. 

Une centaine de personnes ont 
contribué à l’initiative. La maquette 
définitive du jardin, avec une partie 
cultivable et une partie prairie, a 
semblé plaire au soir de la réunion de 
restitution.
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arbustes à fruits et des plantes vi-
vaces à fleurs. Une clôture sépare 
déjà les deux parties du jardin. Pour 
l’habiller, l’atelier Fois à imaginé la 
création d’une pergola, habillée de 

plantes grimpantes. Les personnes 
à mobilité réduite pourront égale-
ment cheminer dans le jardin. 

Des habitants contents

«  Ça va être super chouette  », com-
mente une riveraine. « Ça va être 
joli  », se félicite un autre. Une di-
zaine d’habitants étaient présents 
lors de la restitution. « Je pense que ce 
projet est vraiment bien fait, déclare 
Marcel. La partie prairie va embellir 
la vue, c’est vraiment une bonne dé-
marche. » Et le soixantenaire d’ajou-
ter : « On est citadin, on n’a jamais de 
jardins, donc c’est l ’occasion ». Même 
s’il aurait cependant préféré un es-
pace cultivable un peu plus grand : 
«  Comparé au jardin des Reflets, ça 
paraît petit. »

L’entretien de la partie prairie se 
fera par l’entreprise Botanica, mais 
les espèces ont été choisies pour 
ne nécessiter qu’une taille par an. 
La partie cultivée sera exclusive-
ment entretenue par les adhérents. 
Le  nom du dernier jardin partagé 
de la Défense n’a pas encore été 
déterminé, son choix devrait faire 
l’objet d’une consultation avec les 
futurs adhérents. G
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     actualités
NANTERRE Construction des Groues : 
les 50 millions d’euros de la discorde
À l’occasion d’une réunion publique consacrée aux logements 
sociaux, l’adjoint nanterrien à l’habitat est revenu sur les intérêts 
parfois divergents de la commune et du quartier d’affaires.
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À la maison du Chemin de l’île, à 
l’occasion d’une réunion publique 
organisée le 2 avril dernier autour du 
logement par l’association Nanterre 
d’avenir, André Cassou (GRC), l’ad-
joint nanterrien à l’habitat, a évoqué 
la construction du nouveau quartier 
des Groues, qui borde la Défense. 
Les négociations auraient ainsi été 
rudes entre la mairie de Nanterre 
et Paris La Défense, l’établissement 
public gestionnaire et aménageur du 
quartier d’affaires. 

Face à des habitants énervés par la 
«  bétonnisation  » de la ville, la mai-
rie « n’est pas totalement maître de son 
aménagement », a expliqué l’adjoint : 
« Paris La Défense veut la rentabiliser 

à tout prix, et nous avons dû nous battre 
pour doubler les espaces verts et baisser 
de 500 le nombre de logements (prévu 
aujourd’hui à 4 500, Ndlr). »

«  Nous avons négocié avec Patrick 
Devedjian (président de Paris La 
Défense et du Département, Ndlr) et 
nous avons trouvé un accord, détaille-
t-il des recettes de la vente des droits 
à construire, principale source de 
financement de Paris La Défense. 
La plus basse densité de logements et les 
espaces verts représentent une perte de 
50 millions en terme de rentabilité, et 
nous allons devoir y participer. »G

La préfecture des Hauts-de-Seine, dont certains espaces 
intérieurs sont désormais inscrits comme Monuments 
historiques, témoigne de l’architecture d’André Wogensc-
ky, disciple et ex-chef d’atelier de Le Corbusier, longtemps 
resté dans l’ombre de son mentor fondateur de l’archi-
tecture moderne. Cette inscription est une première 
pour une préfecture en Île-de-France, demandée pour la 
première fois en 2009 par les prédécesseurs de Pierre 
Soubelet.

La majorité des préfectures franciliennes sont en effet 
« très modernes », rapporte Agnès Chauvin, responsable 
du bureau de la protection à la Direction régionale des 
affaires culturelles (Drac) d'Île-de-France. Et si l’hôtel de 
préfecture des Yvelines a été érigé à Versailles au XIXe 

siècle, tandis que celui de la préfecture de police de Paris 
occupe un bâtiment construit lui aussi au XIXe  siècle sur 
l’île de la Cité, ils ne sont ni inscrits, ni classés comme 
Monuments historiques (d’après la base de données 
Mérimée du ministère de la culture, Ndlr).

C’est une « très bonne nouvelle » pour ce bâtiment de 
25 étages et 113 m de hauteur, un temps voué « à la 
démolition », se réjouit Dominque Amouroux, direc-
teur de la Fondation Marta Pan et André Wogenscky 
(décédé en 2004, Ndlr). Au sein de la préfecture de 
Nanterre, emblématique de l’architecture publique 
des Trente glorieuses, deux escaliers destinés au pu-
blic, l’ancien salon de réception, l’ancienne salle du 
conseil, ainsi que les bureaux du secrétariat général, 
du directeur de cabinet, et du préfet lui-même, sont 
désormais inscrits comme Monuments historiques. 

Si le classement comme Monument historique 
témoigne d’un « intérêt public » du point de vue 
de l’histoire et de l’art, l’inscription concerne des 
bâtiments présentant un «  intérêt  suffisant  » en la 
matière. Cette inscription oblige à une demande de 
permis de construire pour tous travaux, alors soumis 
à l’architecte des Monuments historiques, et donne 
droit à des aides du ministère de la culture.  

Nanterre, première préfecture d’Île-de-France inscrite Monument historique

Le bureau du représentant de l’État est régulièrement 
loué par des producteurs de films et de séries, qui en 
apprécient l’atmosphère. Ces locations financent des 
travaux dans le bâtiment.

« L’argent que nous récupérons 
permet de faire des travaux 
pour les bureaux des agents 
de la préfecture, c’est un 
cercle vertueux », commente le 
préfet des recettes issues des 
tournages.
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équipes du tournage de la série 
d’espionnage de la chaîne Arte, Au 
service de la France, investissaient 
les lieux. Plus récemment, ce haut 
lieu du pouvoir de l’État dans les 
Hauts-de-Seine a servi de décor à 
plusieurs productions. Dans La Loi 
de la jungle, comédie française avec 
Vimala Pons et Pascal Légitimus 
diffusée en 2016, la préfecture et  le 
bureau de son plus haut représen-
tant y symbolisent le ministère de 
la norme.

« S’il y a une crise, ils 
doivent partir »

Cette ouverture aux cinéastes est 
une «  recommandation de l ’Etat  », 
témoigne le préfet des Hauts-
de-Seine. Si elle a pour objectif 
de « mettre en valeur le patrimoine 
national  », elle permet égale-
ment d’apporter des fonds à des 
chantiers menés au sein du bâti-
ment, fait remarquer ce serviteur 
de l’État  : «  L’argent que nous 
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Dans le cadre d’une campagne de 
valorisation de l’œuvre de l’archi-
tecte André Wogenscky, une partie 
de la préfecture des Hauts-de-Seine 
est inscrite comme Monument his-
torique depuis le  21  janvier (voir 
encadré). Mais les producteurs de 
films et de séries n’ont pas attendu 
la reconnaissance des services de 
l’État pour solliciter ce lieu de pou-
voir au style résolument corbuséen. 
Les revenus issus des locations de 
tournage sont d’ailleurs utilisés 
pour des travaux d’entretien du 
bâtiment nanterrien.

Une « recommandation de 
l’État »

« Je ne me lasse pas de cette vue : que 
ce soit le matin quand j’arrive à 7 h 
30, où le soir quand la lumière nimbe 
le bureau d’une couleur magnifique », 
s’enthousiasme jeudi 11 avril le pré-
fet Pierre Soubelet, lors d’une visite 
architecturale du bâtiment inau-
guré en 1973. Depuis son bureau, 
le plus haut représentant de l’État 
dans les Hauts-de-Seine peut voir 
un tiers du département. 
Il n’est pas le seul à en apprécier 
l’atmosphère  : en 2013, déjà, les 

 récupérons permet de faire des tra-
vaux pour les bureaux des agents 
de la préfecture, c’est un cercle ver-
tueux. »

Les producteurs de la série poli-
tico-économique Jeux d’influence, 
bientôt diffusée sur Arte, ont eux 
aussi misé sur l’intérieur de béton, 
bois, métal et verre du bureau situé 
au 24e étage de l’immeuble de la 
préfecture. Dans le cadre du tour-
nage de cette série, Pierre Soubelet 
a même dû laisser libre pendant 
quatre jours cette pièce où il exerce 
sa fonction. « Mais attention, s’il y a 
une crise, ils doivent partir immédia-
tement », précise-t-il sérieusement.

Plébiscité par les séries 
politiques ou d’espionnage

Son bureau n’est cependant pas le 
seul espace intérieur du bâtiment 
utilisé lors de tournages. Dans 
Victoria, film sorti en 2016 avec 
Virginie Efira, comme dans Les 
Fantômes d’Ismaël, du réalisateur 
Arnaud Desplechin avec Mathieu 
Amalric, Marion Cotillard et 
Charlotte Gainsbourg, d’autres 
endroits ont été utilisés, du guichet 
à la salle à manger d’honneur en 
passant par le bureau du directeur 
de cabinet de cette préfecture déci-
dément appréciée des producteurs 
et réalisateurs.G

NANTERRE Le bureau du préfet, une architecture 
du pouvoir prisée des cinéastes

« Je ne me lasse pas de cette vue : 
que ce soit le matin quand j’arrive à 
7 h 30, où le soir quand la lumière 
nimbe le bureau d’une couleur 
magnifique », s’enthousiasme le 
préfet Pierre Soubelet.

La principale source de 
financement de Paris La Défense, 
l’établissement gestionnaire et 
aménageur de la Défense, repose 
sur la vente des droits à construire.  

« Groupama offre les 1 300 
chênes centenaires nécessaires 
à la reconstruction de la 
charpente de Notre-Dame de 
Paris », a indiqué au lendemain 
de l’incendie l’assureur dont le 
siège est à la Défense. 
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La mairie de Courbevoie va donner un euro par habitant pour 
la restauration de l’édifice emblématique de Paris, tandis que 
l’assureur Groupama annonce une contribution de bois de chêne.

«  Je souhaite que Courbevoie parti-
cipe à l ’effort de solidarité nationale 
après l ’incendie de Notre-Dame, a 
ainsi déclaré l’édile courbevoisien 
Jacques Kossowski (LR) sur Twit-
ter dès mardi 16 avril. Au prochain 
conseil municipal, je proposerai l ’oc-
troi d ’un don de 87 000 euros, soit 
un euro par habitant, à la Fonda-
tion du patrimoine. »

« Pour apporter sa contribution face 
à une catastrophe qui touche le pays 
au plus profond de lui-même, Grou-
pama offre les 1 300 chênes cente-
naires nécessaires à la reconstruction 
de la charpente de Notre-Dame 
de  Paris, a également indiqué au 
lendemain de l’incendie l’assureur 
dont le siège est à la Défense. Pour 
respecter le travail des Compagnons 
de l ’époque, ces chênes seront prélevés 
dans ses forêts normandes. »G

Pour l’instant, dans et autour du 
quartier d’affaires, une munici-
palité et une grande entreprise 
ont fait part de dons à venir afin 
d’assister la restauration de très 
grande ampleur nécessaire suite 
au grave incendie qui a touché la 
cathédrale parisienne la semaine 
dernière. Le maire de Courbevoie 
a annoncé un don de 87 000 euros, 
tandis que l’assureur Groupama 
offrira, si nécessaire, 1 300 chênes 
centenaires issus de ses forêts nor-
mandes.

HAUTS-DE-SEINE Notre-Dame : dons de 
Courbevoie et de Groupama
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La RATP a lancé ce samedi 
20 avril son réseau de bus 
complètement remodelé. 
La ligne 73, qui dessert le 
quartier d’affaires, reste 
inchangée, comme la ligne 93 
dans sa partie hors de Paris.

ÎLE-DE-FRANCE
Le « big bang » des bus ne 
touche pas la ligne 73

Les usagers de la ligne de bus 
73 peuvent se rassurer, tout 
comme une bonne partie de ceux 
de la ligne 93 : leurs habitudes 
devraient rester largement 
inchangées après le « big bang » 
décidé pour son réseau de bus 
par la RATP. Mis en oeuvre 
depuis ce samedi, il ne change 
strictement rien au trajet de la 
ligne 73, du musée d’Orsay à 
La Garenne-Colombes, et qui 
dessert directement le quartier 
d’affaires ainsi que ses abords.

Les usagers de la ligne 93 qui 
l’empruntent ou en descendent 
dans Paris intra-muros auront 
par contre peut-être besoin 
de l’aide d’un des 10 000 
agents déployés par la régie 
de transports publics dans les 
jours suivant ce remaniement du 
réseau de bus. Si la ligne dont 
les bus circulent entre Suresnes 
et Invalides reste totalement 
inchangée dans les Hauts-de-
Seine, dans Paris, elle passera 
désormais par les abords du 
parc Monceau et non plus par 
l’avenue des Ternes et la rue du 
Faubourg Saint-Honoré.G

En bref
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Un Catalyseur pour faire grandir les petites entreprises
Une soirée de lancement en grande pompe se donnait mardi dernier pour l’ouverture du Catalyseur, 
une forme d’incubateur hybride ayant pour but de « connecter, faciliter, diffuser » la croissance des 
entreprises qu’il accueille. Créé par l’établissement Paris Ouest la Défense (Pold), le catalyseur est 
situé dans la « Base 11 », au sein de l’espace de coworking du rez-de-chaussée de Coeur Défense. Il 
a pour objectif de « connecter » les marchés privés avec les marchés publics, de « faciliter » le déve-
loppement des incubés et de « diffuser » leur offre dans les onze communes du territoire de Pold.

Le ralentissement est fort 
pour le marché de la location 
de bureaux par rapport à une 
année 2018 exceptionnelle, 
mais reste supérieur à sa 
moyenne décennale.

ÎLE-DE-FRANCE 
La location de bureaux en 
légère baisse

Le marché locatif du secteur 
tertiaire francilien reste en forme, 
mais moins éclatant que l’an passé. 
Au premier trimestre, plus de 
570 000 m² ont été mis à bail en 
Île-de-France, annonce le dernier 
rapport de la filiale française du 
spécialiste britannique Knight 
Frank.  Ce volume représente 
une baisse de 23 % sur un an, 
mais reste supérieur de 8 % à la 
moyenne sur dix ans. L’offre est 
de 2,87 millions de mètres carrés, 
composée de 81 % de surfaces de 
seconde main, et correspond à un 
taux de vacance de 5,3 %.

À proximité de la dalle du quartier 
d’affaires, le premier trimestre 
2018 avait été exceptionnel, avec 
deux prises à bail représentant plus 
de 50 000 m² de bureaux : l’une 
de Vinci dans le futur immeuble 
l’Archipel, l’autre de TechnipFMC 
dans le futur bâtiment Origine, 
tous deux dans le nouveau quartier 
des Groues. Alors, forcément, au 
1er trimestre 2019, « les volumes 
reculent de 57 % » en péri-Défense, 
tandis que la Défense elle-même, 
où la vacance actuelle est d’environ 
4 %, fait l’objet d’un « volume placé 
en baisse de 8 % » sur un an. G

En bref
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Brèves de dalle
Pendant quatre ans et demi, 
sa voix a rythmé le quotidien 
et les galères des usagers du 
RER A dans sa partie Ouest, 
ainsi que les lignes L et U du 
Transilien, à travers 270 000 
messages délivrés aux voya-
geurs. « En cas de perturba-
tion, le chiffre grimpe vite à 
500 » messages par jour, lui 
rend hommage Le Parisien 
dans un article consacré à 
Mathieu Gherdis.

L’agent SNCF de 28 ans 
quitte le système d’informa-
tion des voyageurs de Saint-
Lazare pour « diriger des 
équipes des gares de Bécon, 
Courbevoie et la Défense ». 
Il se souvient, dans les co-
lonnes du quotidien régional, 
des moments les plus inso-
lites de son début de carrière 
au micro : « On a eu de tout. 
Des cygnes à Asnières, 
des poneys à Achères, des 
moutons à Nanterre. En 
mars 2018, j’ai aussi assisté 
avec les caméras à la voiture 
sur les voies du RER à La 
Défense. »

La rédaction de Télérama n’a que très modérément apprécié le 
« changement de cap dans la direction artistique » de l’espace d’expo-
sition du toit de la Grande arche. « Haut lieu annoncé du photojourna-
lisme, le monument expose aujourd’hui des portraits de Sting ou de 
Maître Gims. Pourquoi cet étrange changement de cap ? », s’interroge 
l’hebdomadaire culturel le 8 avril dernier. Il déplore en titre « le triste 
virage people » des expositions proposées par City one 111, le sous-
traitant choisi par Eiffage pour animer le toit depuis la conclusion d’un 
partenariat public-privé et sa réouverture en juin 2016.

« L’idée est de présenter quatre expositions monographiques par an, 
consacrées à une signature du photojournalisme encore vivante », 
rapporte Télérama du projet culturel de Jean-François Leroy, le créa-
teur du festival de photojournalisme Visa pour l’image ayant emporté 
l’appel à projet culturel de City one 111. Mais il n’y aura finalement 
que trois expositions sous la direction de cette figure du secteur pho-
tojournalistique. 

Jean-François Leroy aurait en effet été excédé par les fréquents 
démontages et remontages des photos, « en plus mal réinstallées par 
du personnel non spécialisé dans l’accrochage d’oeuvres », décidés 
pour faire de la place à des événements temporaires. « Le change-
ment que vous évoquez nous permet d’accueillir un public très large, 
de tout âge », a répondu City one 111 aux interrogations de Télérama 
quant à l’abandon des exigences initiales.

L’hebdomadaire déplore donc que le partenariat n’ait pas fait l’objet 
d’un cahier des charges « plus rigoureux » afin de « garantir, sur le 
fond comme sur la forme, avec la réalité et les questions qui agitent 
le monde contemporain ». Alors, conclut l’hebdomadaire culturel, « les 
pouvoirs publics donnent le sentiment de se désintéresser de cet 
espace, pourvu qu’il attire suffisamment de touristes, prêts à débour-
ser  15 euros l’aller et retour en ascenseur ».

Il avait déjà été candidat 
écologiste aux élections 
législatives de 2017. Alexis 
Martin sera à la tête d’une 
liste EELV aux prochaines 
élections municipales.

NANTERRE Municipales : 
le conseiller EELV 
sera candidat

Le parti écologiste annonce 
un « large rassemblement des 
écologistes » pour la constitution 
de la liste candidate aux élections 
municipales de 2020 à la mairie 
de Nanterre. Les adhérents EELV 
ont choisi leur projet et désigné, 
lors de leur assemblée générale 
donnée le 20 mars dernier, le 
conseiller municipal Alexis Martin 
comme tête de liste. Président de 
leur groupe au conseil municipal 
et déjà candidat aux législatives 
de 2017, le candidat EELV 
sera accompagné de « plusieurs 
écologistes de divers horizons », 
annonce le parti dans un 
communiqué.  

Le candidat écologiste et ses 
colistiers comptent, durant la 
campagne électorale qui s’annonce, 
mettre en avant un programme 
« zéro déchet – zéro gaspillage » 
incluant « la publicité et tout ce qui 
entretient le consumérisme inutile ». 
Ils mettent aussi en avant « un 
plan partenarial ville-campagne 
innovant », l’ambition d’une 
« neutralité carbone d’ici 2030 » 
pour la municipalité, comme « un 
verdissement massif » et « un plan 
d’éradication de la pauvreté ». G

En bref
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lectionnés pour ce nouveau mas-
ter, ils devront cependant trouver 
un stage en alternance avant le dé-
but de la formation, en septembre 
2019. 

Des postes de 
« data scientist »

« La Banque de France a repéré trois, 
quatre bons candidats, c’est déjà ex-
ceptionnel pour un job dating de ce 
type », s’enthousiasme de l’opération 
du 26 mars Edouard Plus, le direc-

teur du Swave. L’incubateur dédié 
au secteur de la « fintech », créé il y 
a un an et installé dans la Grande 
arche avec ses jeunes pousses nu-
mériques des secteurs de la banque 
et des assurances, est  «  un parte-
naire gratuit de ce nouveau master ».

«  Nous nous rendons mutuellement 
service, développe Edouard Plus. 
Nos partenaires corporate sont sé-
duits car nous pouvons leur dire : re-
gardez, il y a des têtes bien faites qui 
seront directement employables à la 
sortie de leur formation. » Il promet 
donc d’organiser « des ateliers pour 
s’assurer que les étudiants seront 
employables et adaptés au monde de 
l ’entreprise ».G

Pour aider leurs futurs étudiants 
à trouver des stages en alternance 
dans de grandes compagnies des 
secteurs de la banque et des as-
surances, les créateurs du futur 
master  2 de l’université Paris  1 
Panthéon-Sorbonne consacré à 
la finance, à la technologie et aux 
données, lancé en septembre, ont 
organisé le 26 mars dernier une 
journée «  job dating  » au coeur du 
quartier d’affaires. Les étudiants 
potentiels étaient invités au sein 
des locaux du Swave, l’incubateur 
financier situé au 20e étage de la 
Grande arche.

Recherche de profils 
« très techniques »

Face aux quelques 70 aspirants 
élèves de ce nouveau master « Fi-
nance technology data  », de grands 
noms de la banque et l’assurance 
sont présents pour participer à une 
filière de formation autour des don-
nées qu’ils appellent de leurs voeux. 
Des recruteurs de la Banque de 
France, d’Allianz, de BNP Paribas 
ou encore de la Société générale 
tiennent des stands destinés à pas-
ser de premiers entretiens avec ces 
étudiants pour la plupart issus du 
master 1 « Monnaie, banque, finance, 
assurance » de l’université Paris 1.

Les entretiens du jour permettent 
de réaliser une « analyse comporte-
mentale » et de « challenger les can-
didats sur des aspects techniques  », 
signale une responsable des res-
sources humaines qui travaille 
au service recrutement central de 
BNP Paribas. «  Nous sommes sé-
duits par des profils très techniques, 
confirme-t-on des exigences des 
recruteurs au stand de l’assureur 
Allianz. Les postes de data scientists 
sont émergents depuis deux à trois 
années. »

Du côté des étudiants, cet inté-
rêt de plus en plus prégnant des 
banques et assurances pour le « big 
data », soit la manipulation de très 
grands volumes de données à l’aide 
du numérique, rend ce chemin de 
carrière plutôt attractif. «  Le ma-
riage entre finance et nouvelles tech-
nologies va se faire naturellement, 
note Santiagos Torres, étudiant en 
master 1 à Panthéon-Sorbonne. Ce 
sont des compétences rares qui seront 
bien rémunérées. » 

Même son de cloche pour Da-
mien et Yovina, camarades de 
cours à Paris 1 : « Le secteur est por-
teur d’innovation et le marché est en 
plein essor. On est persuadés que c’est 
le futur de la finance. » Pour être sé-

LA DEFENSE Assurances et banques cherchent de futurs 
spécialistes des données

En quête d'une alternance dans de grandes banques et 
assurances, les aspirtants étudiants du futur master de 
la Sorbonne se sont rendus à un job dating organisé dans 
l'Arche de la Défense. 

Selon le directeur de l’incubateur 
financier de la Grande arche, 
« partenaire gratuit » du futur 

master, la formation vise à 
trouver des « têtes bien faites » et 

« directement employables ».
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COURBEVOIE Le parc Freudenstadt agrandi, 
les pelouses réduites

Le parc situé au bout de l’avenue Gambetta doit être 
réaménagé et agrandi d’un quart à partir de la fin de 
l’année. Il comprendra moins de pelouses qu’auparavant, et 
n’aura pas de passerelle piétonne.

Le parc de 5 400 m² devrait augmenter en 
surface et passer à 6 800 m² dans le cadre 
d’un chantier d’un an qui doit commencer en 
octobre. Un appel d’offres devrait être lancé 
courant mai.
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les  pelouses des parcs de la ville.  » 
Selon lui, une bonne quantité de 
pelouses n’était soit pas utilisable, 
ou mal utilisée du point de vue de 
la municipalité, ou utilisée par les 
chiens.

Plusieurs cheminements acces-
sibles aux personnes à mobilité ré-
duite devraient parcourir l’espace 
vert réaménagé, qui comprendra 
un cheminement principal ouvert 
aux vélos et trottinettes, et des 
cheminements secondaires pour 
accéder à la «  clairière  », le cœur 
du parc. Les pelouses actuelles 
devraient laisser la place à des 
dalles, ainsi qu’à des pavés dont 
les joints seraient engazonnés. Un 
large mail central devrait raccor-
der le parc Freudenstadt à l’ave-
nue Gambetta.  

Des pelouses 
transformées en dalles 

« engazonnées »

L’agrandissement du périmètre 
du parc entraîne par ailleurs la 
suppression d’une trentaine de 
places de stationnement. « Ce pro-
jet prévoit l ’agrandissement du parc 
à la fois côté Sud, puisque les places 
de parking sont supprimées, et côté 
Nord », indique la mairie. Elle pré-

Le projet de réaménagement du 
parc Freudenstadt de Courbevoie, 
partie intégrante du projet de re-
qualification de l’axe Gambetta-
Baudin-Alma au budget total de 
26  millions d’euros, a fait l’objet 
d’un long processus de concerta-
tion incluant riverains et associa-
tions. Le parc de 5 400 m² devrait 
augmenter en surface et passer à 
6 800 m² dans le cadre d’un chan-
tier d’un an qui doit commencer 
en octobre. Il perd toutefois, par 
rapport aux premières annonces, 
sa passerelle piétonne (voir enca-
dré).

Un nouveau parc 
de 6 800 m²

Actuellement les dernières études 
techniques sont réalisées, un appel 
d’offres devrait être lancé courant 
mai. Dans cette version définitive, 
présentée le 1er avril dernier lors 
de la réunion annuelle du quar-
tier Gambetta, il y aura moins de 
pelouses qu’auparavant. Présents 
ce soir-là, des membres de l’asso-
ciation Sauvez nos arbres l’ont re-
gretté. L’association craint aussi le 
manque de sécurité pour cyclistes 
et piétons du projet de liaison 
douce entre l’Avenue Gambetta 
et le parc.

« La mairie à souhaité redonner plus 
de place à la nature dans ce quartier-
là », indique à la trentaine d’habi-
tants présents Marie-Pierre Li-
moge, 1ère adjointe au maire (LR), 

lors de la réunion de quartier du 1er 
avril. « C’est un parc assez verdoyant, 
avec des volumes de pelouse impor-
tants mais qui vont être supprimés 
au profit de cheminements piétons », 
déplore pour sa part Alain Sarha-
dian, président de l’association 
locale Sauvez nos arbres. La dispa-
rition des pelouses pourrait « déna-
turer le parc » et l’ériger en « square 
passant », déplore-t-il.

Au cours de la réunion du quartier Gambetta, 
la mairie a annoncé l'abandon du projet 
de passerelle qui devait relier le centre 

commercial Charras avec le parc, visible 
ci-dessus dans l’avant-projet.
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cise cependant que la future halle 
de marché Charras, située à 200 m 
du parc Freudenstadt et censée 
être terminée d’ici la fin de l’année 
2019, devrait recevoir un parking 
public d’environ 580 places. 

Autre point qui inquiète l’asso-
ciation de riverains, le projet de 
liaison piétonne entre l’avenue 
Gambetta et le parc Freudens-
tadt. « La municipalité a l ’intention 
de faire entrer la Défense jusqu’au 
cœur de ville, estime Alain Sarha-
dian. Ils veulent créer un mail cen-
tral, mais cela pose des problèmes 
de sécurité pour les piétons, parce que 
 l ’avenue Gambetta est en courbe à 
cet endroit-là. ». 

Selon le président de l’association, 
ce mail pourrait provoquer des pro-
blèmes de « visibilité pour les piétons 
et les automobilistes ». Pour tenter de 
sécuriser au maximum cette liaison 
douce, la municipalité a cependant 
décidé d’aménager le plateau traver-
sant de manière légèrement surélevée 
et d’ajouter un feu rouge, tout en fai-
sant de l’avenue Gambetta une zone 
limitée à 30 km/h. G

Au cours de la réunion publique 
du quartier Gambetta donnée 
le 1er avril, la mairie a annoncé 
l'abandon du projet de passerelle 
qui devait relier le centre com-
mercial Charras avec le parc Freu-
denstadt. Elle sera remplacée par 
une liaison piétonne à travers la 
rue de Bezons. Une passerelle de 
120 m de long en pente douce 
devait être érigée au-dessus de la 
rue de Bezons, mais dans le projet 
initial, l'entrée par la rue Bezons 
à la bretelle d'accès aux parkings 
était condamnée. 

L’annonce de la création de la 
passerelle avait donné lieu à 
un refus de certains conseillers 
municipaux d’opposition. « Notre 
groupe juge que cette passerelle 
est un objet urbanistiquement 
dépassé, qui poserait de gros pro-
blèmes de valorisation de la zone 
en sous-œuvre, et qui de plus bar-
rerait la perspective vers la tour 
Eiffel que nous avons depuis le 
carrefour Charras », déplorait ain-
si le groupe Tous pour Courbevoie 
dans un communiqué de presse 
de novembre 2017.

La passerelle reliant le centre commercial Charras 
avec le parc abandonnée

«  Le but est de créer un espace vé-
gétal d ’ensemble, répond Olivier 
Texier, directeur de la voirie de la 
ville de Courbevoie. Nous redon-
nons les espaces pour que chaque 
personne puisse se poser. Et de toute 
façon, le pique-nique est interdit sur 

HAUTS-DE-SEINE Pédophilie : tempête dans 
l’Eglise, au diocèse de Nanterre aussi
Ces deux prêtres du diocèse de Nanterre ont été interrogés par La 
Croix à propos des scandales de pédophilie qui agitent plus que 
jamais l’Eglise catholique. 
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À «  Sidération, peine, colère, désil-
lusion...  », débute l’enquête du 
journal La Croix portant sur la 
manière dont les prêtres français 
«  traversent la tempête  » des scan-
dales de pédophilie qui touchent 
plus que jamais l’Eglise catho-
lique, en France comme au Vati-
can et dans le reste du monde. 
Deux d’entre eux appartiennent au 
diocèse de Nanterre, ils rapportent 

savoir «  la profondeur du trau-
matisme  » des victimes du clergé 
catholique, « dans tous les domaines 
de leur vie personnelle et spirituelle », 
rapporte le quotidien catholique.

Le reportage diffusé sur 
le sujet par la chaîne Arte 
aurait constitué « le coup de 
grâce » pour le père Hugues 
de Woillemont, membre de la 
cellule d’écoute du diocèse de 
Nanterre.

leur choc comme la profonde re-
mise en question qui toucheraient 
certains prêtres.

Le reportage diffusé sur le sujet 
par la chaîne Arte aurait ainsi 
constitué «  le coup de grâce  » pour 
le père Hugues de Woillemont, 
membre de la cellule d’écoute du 
diocèse de Nanterre. Lui assure 

De nombreux prêtres ressenti-
raient ainsi le besoin de se res-
sourcer, poursuit La Croix. Dans 
le diocèse de Nanterre, il a été 
travaillé le sens de «  la sainteté 
de l ’Eglise  », a fait part dans ses 
colonnes le père Jacques Turck, 
responsable du suivi et de la for-
mation des prêtres ordonnés de 
fraîche date. G

PUTEAUX Défibrillateurs : la mairie labellisée
trois fois en trois ans

Pour la troisième année 
consécutive, la mairie putéolienne 
a reçu le niveau maximal 
du label Ma commune a du 
coeur, délivré depuis 2013 par 
la fondation Ajila qui milite 
en faveur de la prévention 
des accidents cardiaques, 
notamment par l’installation de 
défibrillateurs dans les espaces et 

équipements publics. En janvier 
dernier, la municipalité a reçu 
à nouveau le label trois coeurs. 
« Puteaux compte aujourd’hui 
66 défibrillateurs, dans toute la 
commune, pour permettre une 
rapidité de réaction optimale en cas 
de besoin », précise la mairie de 
ces appareils manipulables sans 
formation.G

PUTEAUX La chaîne de sushis met fin au service à table
Le restaurant putéolien de Planet sushi sera le premier de France à 
tester l’abandon du service à table, dans le cadre d’un plan de grande 
ampleur aussi destiné à améliorer son image environnementale.

confectionnera par l’intermédiaire 
d’une « mécanisation des cuisines 
récemment plébiscitée par les 
conseommateurs », rapporte la 
publication spécialisée Franchise 
magazine. La décoration 
intérieure du « concept store » a été 
conçue par l’Agence W.

Dans le cadre de ce remodelage, 
qui inclut également un volet 
environnemental, les clients ne 
disposeront plus sur place que 
d’une quinzaine de places assises 
en mange-debout. Dans un 
restaurant où le rose de la marque 
sera bien plus discret, au profit 
d’un décor mélangeant végétal et 
minéral, ils devront aller se servir 
dans des armoires. G

Son nouveau « concept store » est 
annoncé à Puteaux début mai. La 
chaîne Planet sushi, spécialiste de 
la « Japan fusion food », 63 millions 
d’euros de chiffre d’affaires en 
2018, a décidé de rompre avec le 
concept du service à table (alors 
que McDonald’s a décidé de s’y 
mettre il y a quelques années, 
Ndlr). Et son premier restaurant à 
décliner ce changement d’ampleur 
sera donc dans la commune 
où l’entreprise, qui possède des 
restaurants en propre comme en 
franchise, compte son siège.

L’enseigne de restauration 
japonisante proposera aux 
clients putéoliens d’acheter leurs 
repas « en libre-service », et les 

En bref
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Ils espèrent que leur acte et ces 
médailles participeront à changer 
le regard parfois négatif de leurs 
camarades des filières de l’ensei-
gnement général. Ces derniers 

«  Je suis fière de vous et de ce que 
vous faites », déclare avec émotion 
la proviseure à ses élèves. Un ban-
quet, la médaille de la Ville et les 
félicitations officielles du maire 

élèves de la première filière de l’en-
seignement professionnel installée 
dans l’enceinte du lycée nanterrien.

Vendredi 29  mars, des portes ou-
vertes accueillent militaires, forces 
de l’ordre et pompiers. Un impor-
tant incendie volontaire (l’enquête 
est en cours, Ndlr) s’est déclaré 
dans le plafond des toilettes du 
quatrième étage. Extincteurs en 
main, les trois élèves sont venus 
à bout du feu en trente secondes. 
« On a pris l ’initiative de nous-même 
d’évacuer, on n’a pas encore eu la for-
mation exctincteur, mais on ne vou-
lait pas que le lycée crâme » explique 
Daniel Castro, dont la filière le 
destine à devenir pompier, policier, 
agent de sécurité ou maître-chien, 
entre autres. 

« On ne voulait pas 
que le lycée crâme »

«  On pense que ça aura un impact 
sur certains, qui nous verront 
mieux  », se réjouit-on dans les 
rangs de leurs camarades pré-
sents ce mercredi 17 avril, toute la 
promotion étant venue assister à 
leur remise de médaille. En effet, 
les élèves des filières générales du 
lycée Juliot-Curie les «  trouvent 
inférieurs  », explique l’un d’eux. 
«  Avec notre uniforme, ils pensent 
qu’on va devenir policier, et la police, 
ici, n’est pas très appréciée », ajoute 
une élève. 

« Le lycée vient de devenir polyva-
lent cette année, nous accueillons 

LA DEFENSE Incendie au lycée : changeront-ils 
le regard des autres élèves sur la filière pro ?

Le maire a récompensé par une médaille l’action de ces 
trois lycéens qui ont éteint un incendie. Ils espèrent qu’elles 
permettront d’améliorer l’image de la section professionnelle 
du lycée.

Ce début d’incendie faisait suite à six 
autres départs de feu depuis le début de 
l’année, dont deux importants, et trois 
en mars ayant entraîné l’exercice de leur 
droit de retrait par les enseignants.
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Après ses deux camarades, 
Daniel Castro reçoit la 
médaille de la ville des mains 
de Patrick Jarry, le maire de 
Nanterre, pour avoir éteint un 
début d’incendie le 29 mars 
dernier.
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maintenant les filières profession-
nelles du lycée Paul Langevin  », 
rappelle en effet Barbara Martin, 
la nouvelle proviseure de l'établis-
sement, elle qui était auparavant 
responsable d’un collège de l’Es-
sonne. L’intégration ne serait pas 
encore chose aisée entre les filières 
professionnelles et générales.

« Je suis fière d’eux 
et de ce qu’ils font »

« Les élèves arrivent dans un lieu où il 
pensent que leur image n’est pas bonne, 
développe la responsable de  l’établis-
sement. Il y a aussi cette idée tenace que 
si on va en filière professionnelle, c’est 
parce qu’on a pas pu aller en générale. Ce 
n’est pas le cas ici, ces élèves sont épanouis 
dans ce qu’ils font. »

Patrick Jarry (DVG) : Victor Kou-
ton, Daniel Castro et Marc Cletz 
étaient à l’honneur, mercredi der-
nier à l’hôtel de ville de Nanterre. 
Le 29  mars, ces trois élèves de la 
filière des métiers de la sécurité ont 
éteint un incendie au lycée Joliot-
Curie, qui a connu sept départs de 
feu depuis le début de l’année dans 
un contexte  compliqué.

n’auraient en effet pas forcément 
vu d’un bon œil l’arrivée, dans le 
cadre de la fusion de l’établissement 
général et technologique avec le 
lycée professionnel Paul Langevin, 
à la dernière rentrée scolaire, de ces 

Ce début d’incendie faisait suite 
à six autres départs de feu depuis 
le début de l’année, dont deux 
importants, et trois en mars ayant 
entraîné l’exercice de leur droit de 
retrait par les enseignants. Grèves 
et manifestations pour deman-
der plus de moyens humains 
 d’enseignement et d’encadrement 
ont émaillé les dernières semaines 
du plus gros lycée de Nanterre. 
La présidente du conseil régional 
d’Île-de-France, Valérie Pécresse, 
a annoncé l’installation d’une 
trentaine de caméras et le rehaus-
sement des clôtures cet été. G

PUTEAUX
Deux escalators désormais moins énergivores
Après plusieurs mois de travaux, les escaliers mécaniques de la rue 
Monge sont entrés en fonction, mais seulement lorsqu’un passant 
les emprunte.

L’unique escalator de la rue 
Monge, au niveau du square, 
« était vétuste », rappelle la munici-
palité putéolienne dans la dernière 
édition de son bulletin. Après un 
chantier de plusieurs mois, celui-
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GRANDE ARCHE Deux semaines de don de sang sur le parvis

Comme c’est régulièrement le 
cas dans le quartier d’affaires, 
qui représente un apport non 
négligeable à ses réserves, 
l’Etablissement français du sang 
s’installe prochainement sur le 
parvis, au pied de la Grande arche. 
Du mardi 23 avril au vendredi 3 

mai, de midi à 18 h (sauf le samedi, 
de midi à 17 h, Nldr), l’institution 
chargée des collectes de sang 
dans tout le pays sera présente 
pour les donneurs de la Défense. 
Actuellement, elle recherche tout 
particulièrement des donneurs A-, 
B-, O- et O+. G

COURBEVOIE Au Faubourg de l’arche, l’on peut 
(encore) adopter un pied d’arbre
La municipalité a souhaité renouveler son offre aux 
habitants du quartier du Faubourg de l’arche : fleurir le pied 
des arbres dont ils deviennent alors responsables.

de chacun d’eux des petites barrières 
de protection. » Une réunion a 
également été organisée le 10 avril 
dernier en direction des habitants.

« Les inscrits peuvent planter aussi 
bien des fleurs que des fraisiers ou 
des plantes aromatiques, explique 
Marion Jacob Chaillet, l’adjointe 
déléguée au quartier. Nous 
demandons simplement qu’ils 
s’engagent à cultiver, aménager et 
entretenir leur pied d’arbre. » Au-
delà de l’embellissement, la mairie 
souhaite « développer la convivialité 
au sein du quartier car ce jardinage en 
pleine rue permet de lier conversation 
avec ses voisins comme avec les 
passants ». G

L’an dernier, la mairie de 
Courbevoie lançait une opération 
Adopte un pied d’arbre en 
direction des habitants du 
quartier du Faubourg de l’arche, 
au pied du quartier d’affaires. En 
avril, la municipalité a relancé 
l’opération pour une seconde année 
consécutive destinée à créer et 
entretenir un parterre de fleurs au 
pied des arbres du quartier.

« La Faubourg de l’arche possède en 
effet de nombreux trottoirs bordés 
d’arbres avec des entourages en 
terre, détaille le dernier bulletin 
municipal. Le service des espaces 
verts de la Ville va donc préparer 
ces pieds d’arbres et mettre autour 

En bref

« En l ’absence d ’usager, ils se mettent 
en veille et donc à l ’arrêt, détaille 
de leur nouveau fonctionnement 
la mairie. Pour qu’ils se mettent en 
marche, il suffit de s’avancer  : un 
capteur détecte automatiquement la 
présence d ’un usager. » Elle précise 
par ailleurs qu’étant « en période de 
rodage », il n’est pas impossible que 
se produisent « de petites pannes » : 
la mairie ajoute donc que « le ser-
vice de maintenance intervient ha-
bituellement sous 12 h ».

Des appareils  
en « rodage »

Par ailleurs, dans le même bulle-
tin, la mairie annonce pour mai 
le début d’un chantier d’un an 
afin de créer un ascenseur et une 
passerelle qui « relieront le bas et le 
haut de Puteaux et desserviront les 
quais de la gare  ». Ils rapproche-
ront « le boulevard Richard Wallace 
au niveau de la salle d ’échange, au-
dessus du square Levy ». G

ci est désormais remplacé par deux 
nouveaux escalators, l’un montant, 
l’autre descendant. Des appareils 
désormais couverts «  d ’une toi-
ture vitrée  », censés être moins 
consommateurs d’électricité.

« En l’absence d’usager, ils 
se mettent en veille et donc 
à l’arrêt », détaille de leur 
nouveau fonctionnement la 
mairie. 
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NANTERRE 
Université : mêmes tarifs l’an prochain pour les 
étudiants étrangers

Les actuels étudiants étrangers de 
l’université de Nanterre, comme 
ceux qui comptaient le devenir, 
peuvent souffler : en opposition 
directe à la décision gouvernemen-
tale d’augmentation des frais de 

scolarité pour les étudiants de pays 
hors de l’Union européenne (UE), 
leurs frais de scolarité n’augmente-
ront pas l’an prochain. Le conseil 
d’administration a en effet à l’una-
nimité voté une exonération à leur 

égard le 15 avril dernier, révèle Le 
Parisien.

Selon le plan du gouvernement, les 
frais de scolarité des étudiants étran-
gers de pays ne faisant pas partie de 
l’UE auraient dû passer de quelques 
centaines à plusieurs milliers d’euros. 
Cela représente 12 % des effectifs de 
l’université Paris-Nanterre, a indiqué 
son président au quotidien francilien.

Voté le 15 avril

« On ne craint pas de réaction du gou-
vernement car une exonération par-
tielle est prévue pour les étudiants inter-
nationaux, détaille-t-il de la décision 
du conseil d’administration dans les 
colonnes du Parisien. Nous ne sommes 
pas en infraction, nous utilisons la pos-
sibilité de ne pas répercuter la mesure du 
droit d’inscription, poursuit-il. Quatre 
universités de l’académie de Versailles 
sur cinq ont refusé cette augmentation 
des frais. » G

Le conseil d’administration de l’université Paris-Nanterre a 
décidé à l’unanimité de créer une exonération de frais, pour 
que les étudiants étrangers ne paient pas plus cher l’an 
prochain.

Les étudiants étrangers de pays ne 
faisant pas partie de l’Union européenne, 
visés par l’augmentation souhaitée par le 
gouvernement, représenteraient 12 % des 
effectifs de l’université Paris-Nanterre.
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CBX, la tour Égée et le Carré 
Michelet. 

Leur clients, gestionnaires d’im-
meubles et entreprises du quar-
tier d’affaires, feraient appel à eux 
pour changer l’image de locaux 
peu « propice à l ’épanouissement per-
sonnel  », indique Céline Pauchon, 

qui gère l’aspect opérationnel des 
sites pour la jeune pousse. Pour y 
parvenir, le prestataire se propose 
de casser les codes  de l’accueil en 
grande entreprise, et d’y ajouter 
une touche de ceux des espaces de 
travail partagé et autres tiers-lieux 
de la nouvelle économie. 

Apporter les codes 
du coworking

« Le quartier de la Défense est un lieu 
stratégique, et aussi un symbole qui 
bénéficie parfois d'une image de four-
milière peu propice à l'épanouissement 
personnel et aux nouveaux modes de 
travail  », commente Céline Pau-
chon, rencontrée le 21 mars dernier 
à la tour Palatin, où la jeune entre-
prise a réussi à convaincre BNP Pa-
ribas real estate. Selon elle, les en-
treprises qui font appel à eux « ont 
à cœur de faire évoluer ces mentalités 
en proposant plus de services et plus 
d'animations sur le lieu de travail ». 

Services et animations 
sur  le lieu de travail

« Il s'agit de rendre le lieu de travail 
attractif et de retenir et d'attirer les 
travailleurs, notamment les millé-
nials, très sensibles à l'équilibre vie 
professionnelle et vie personnelle dans 
ce quartier, et donnant plus de sens 
au lieu de travail », explique-t-elle. 
Pour ce faire, Welcome at work  ! 
propose un des services aujourd’hui 
de plus en plus répandus dans les 

tours, tels conciergerie, studio zen, 
esthéticienne, masseur… Mais peut 
aussi  s’ériger en organisateur d’évè-
nements sportifs, culturels, networ-
king et gestionnaire de salle de 
sport. Selon elle, « l ’idée est de créer 
une communauté entre boîtes qui ne 
se croisent pas forcement en dehors de 
ces moments ».

Des « welcome managers » en mari-
nière sont présents dans les espaces 
alloués au prestataire de service. 
« Parfois les clients peuvent être fri-
leux par rapport à la familiarité des 
managers, mais c’est pour ça qu’ils 
ont souvent une formation d’hôte-
lier », commente la responsable des 
opérations.  Au Palatin, que seule 
la société RTE (Réseau de trans-
port d’électricité, Ndlr) occupe 
actuellement, musiques à la mode 
et bonne humeur accueillent les 
salariés qui arrivent au travail. L’un 
d’eux jette d’ailleurs un coup d’œil 
au tableau qui annonce les activités 
proposées.

«  Aujourd’hui, on ne peut plus se 
permettre de proposer uniquement 
des locaux à ses salariés, estime 
Céline Pauchon. « Quand on arrive 
à La Défense, il faut faire avec les 
prestataires historiques, souligne-
t- elle. Ce n’est pas toujours facile de 
proposer quelque chose d’autre que 
du classique, mais on s’adapte. » Car 
selon elle, il y a encore bien des 
gestionnaires et entreprises «  très 
attachés à l ’accueil classique ». G

La vie de bureau dans une grande 
entreprise ressemble parfois aux 
halls d’accueil que les salariés 
parcourent matin et soir  : majes-
tueuse certes, froide et austère 
aussi.  Depuis deux ans mainte-
nant,  la jeune entreprise Welcome 
at work ! propose à ses clients un 
accueil un peu décalé, censé être 
plus enthousiasmant pour les sala-
riés au sein des parties communes 
des immeubles tertiaires. Avec 
un certain succès à la Défense, 
l’entreprise exerçant actuellement 
dans l’immeuble le Palatin, la tour 

LA DEFENSE 
Comment réchauffer l’atmosphère parfois impersonnelle 
des tours de bureau ?

Le jeune société, désormais présente dans quatre tours et 
immeubles de la Défense, vend des prestations d’accueil 
un peu décalées aux gestionnaires, parfois frileux face à la 
nouveauté. 

Des « welcome managers » 
en marinière sont présents 
dans les espaces alloués 
au jeune prestataire de 
services,  et tentent d’impulser 
de la vie dans les locaux 
des entreprises. 
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Erratums
Dans la précédente édition 
de La Gazette, une photo de 
maquette représentant la tour 
Majunga illustrait l’article 
portant sur la future tour Hekla, 
située dans le quartier de la rose 
de Cherbourg et prévue pour le 
premier trimestre 2022. Nous 
présentons nos excuses à nos 
lecteurs pour cette grossière 

COURBEVOIE
Baumont se paie 
l’immeuble Vision Seine

La société d’investissement 
immobilier Baumont real estate 
capital est actuellement en 
train de finaliser l’acquisition 
à l’assureur AG2R la 
mondiale des 10 000 m² de 
l’immeuble courbevoisien de 
bureaux Vision Seine, situé 
quai Paul Doumer face à 
l’île de la Grande jatte, pour 
le compte de son premier 
fonds d’investissement, 
a-t-elle annoncé par 
communiqué. Fondée en 
2017, la société anglaise et 
sa filiale française misent 
ainsi une seconde fois 
sur l’Ouest francilien, après 
avoir procédé à l’achat, 
l’an dernier, de l’immeuble 
de bureaux de 25 800 m² 
Crystalys, à Vélizy-Villacoublay 
(Yvelines). G

En bref
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NANTERRE
Huit hommes jugés en 
correctionnelle pour de 
violentes échauffourées

Les faits remontent aux 15 et 
16 mars 2017 et concerneraient 
deux bandes rivales au sujet du 
contrôle de territoire pour de la 
vente de stupéfiants. La chambre 
correctionnelle de Nanterre 
tente d’éclaircir la situation pour 
déterminer les responsabilités 
respectives des huit prévenus, 
originaires de Boulogne (Hauts-
de-Seine, Stains (Seine-Saint-
Denis), Vitry (Val-de-Marne) 
et Mantes-la-Jolie (Yvelines), 
rapporte Le Parisien.

Au cœur de l’affaire, deux 
affrontements, qui ont eu 
lieu aux abord du square des 
Moulineaux, à Boulogne. 
Le premier, le 15 mars, fait 
plusieurs victimes, qui souffrent 
de fractures des pouces, de 
déformation de la main et 
d’ouverture crânienne. 

Décidés de se venger, les hommes 
se réunissent dès le lendemain 
pour mettre au point une riposte, 
et reviennent armés de batte de 
base-ball, de gaz lacrymogène et 
de pistolet 9 mm. Aucune victime 
grave n’est cette fois à déplorer. G

NANTERRE Rendu paranoïaque par la 
cocaïne, il agresse sa compagne 
au couteau
Le procès de cet homme de 29 ans se tient jusqu’à vendredi 19 
avril, si sa compagne n’a pas porté plainte, il y est jugé pour tentative 
de meurtre.

dans la nuque de sa compagne, avec 
qui il s’est marié religieusement. Il 
faudra plusieurs coups de taser aux 
forces de la brigade anti-criminalité 
pour le neutraliser.

Son épouse, prostrée, est transpor-
tée à l’hôpital pour ses blessures 
saignantes et écope de 45 jours 
d’incapacité totale de travail. Elle n’a 
toutefois pas souhaité se porter partie 
civile pour le procès, ni porter plainte 
contre lui, car « il a déjà suffisamment 
de problèmes ». Depuis l’incident, elle 
a décidé de partir loin, dans le sud, 
pour tourner la page.  G

Les faits remontent au 11 avril 2017. 
Alors que l’homme fêtait son emmé-
nagement avec sa petite-amie, il est 
devenu violent. Rendu paranoïaque 
par les effets de la cocaïne, il a me-
nacé d’égorger sa copine, agenouillée 
devant lui, avec une lame de boucher 
de 33 cm, en pleine rue, à Nanterre. 
En détention provisoire, il attend le 
verdict de la cour d’assise des Hauts-
de-Seine pour vendredi, rapporte 
le Parisien. 

Ce soir-là, dans une ruelle de Nan-
terre, l’homme est persuadé que sa 
compagne le trompe. Alors qu’il est 
sous emprise de la coke, il est dans 
«  l’ultra-violence  », avec des «  yeux 
exorbités » selon plusieurs témoins. Il 
aura le temps de donner deux coups 
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La consommation de cocaïne avait entraîné 
l’homme dans un délire paranoïaque. 
Le soir de l’agression, il avait consommé 
« frénétiquement » au point de perdre la 
raison. 

patrons  », annonce sur Twitter, 
l’association écologiste des Amis 
de la Terre. La police a tenté, sans 
succès, de débloquer l’accès du 
siège de la Société générale en 
usant de gaz lacrymogène.

«  Pollueur de la République  », «  Ma-
cron, président des pollueurs » ou encore 
« république des pollueurs ». De nom-
breuses pancartes placardées sur les 
murs des sociétés EDF, Société gé-
nérale et Total ainsi qu’un « sitting » 

la Société générale, se doutaient 
qu’une manifestation était dans les 
tuyaux.    

«  Cela fait une semaine qu’ils 
contrôlent les badges à l ’entrée, alors 
que ce n’est d’habitude jamais le cas », 
confirme un employé de la banque. 
Certains manifestants auraient 
même fabriqué de faux badges 
pour duper la sécurité  :  « du coup 
les agents vérifient encore plus scru-
puleusement », précise cet employé. 

2030 manifestants 
annoncés par Greenpeace

«On a choisi Total, qui est une des 
cibles aujourd’hui dans cette action de 
blocage de la république des pollueurs 
parce qu’elle fait partie des 20 entre-
prises qui émettent le plus de CO2 au 
monde. », assène cette militante de 
Greenpeace dans un direct diffusé 
sur Twitter avec le hashtag . « Il y a 
une alliance toxique », poursuit-elle, 
« car le gouvernement mange dans la 
main de ces entreprises et est inca-
pable de résister aux pressions ».

Le directeur de Greenpeace 
annonce 2030 militants mobili-
sés pour cette journée. En début 
d’après-midi, la police, elle, en 
compte 700. L’opération semble 
toutefois avoir trouvé un écho mé-

diatique sur les réseaux sociaux, car 
les militants ont également bloqué 
le ministère de la transition écolo-
gique. À 14 h, les forces de l’ordre 
ont réussi à déloger les manifes-
tants situés devant la tour EDF. 

Le ministère de l’écologie François 
de Rugy a ainsi réagi sur Twitter 
à 9  h  40  : «   En s’en prenant au 
Président et au gouvernement fran-
çais – et aux agents du ministère de 
l ’écologie  – ces militants radicaux se 
trompent de cible  ! Interdiction de 
l ’exploitation des hydrocarbures, fin 
de la production d’électricité par le 
charbon, loi énergie-climat, le gou-
vernement agit ».  

À 11 h, Raphaël Glucksmann, 
candidat aux élections euro-
péennes de 2019 pour le mouve-
ment politique Place publique, 
s’est lui insurgé contre les décisions 
du président Emmanuel Macron : 
«   La lutte contre le réchauffement 
climatique et pour la préservation 
de la biodiversité exige de s’attaquer 
aux principaux pollueurs. L’écolo-
gie « et en même temps » Total, cela 
ne marche pas. Soutien absolu à la 
mobilisation contre la république des 
pollueurs ».  G

LA DEFENSE Opération coup de poing des 
militants écologistes devant ministère et 
grandes sociétés

Sous l’impulsion de Greenpeace et Action Climat, des 
militants dénoncent la complaisance du président envers les 
grands groupes.

« C’est ici que se décide la politique 
climatique de la France, dans les 
bureaux des grands patrons », clame 
l’association écologiste des Amis de 
la Terre. 
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Les manifestants auraient 
créé de faux badges pour 
duper les agents de sécurité 
au petit matin.
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pour bloquer l’accès à ces mêmes 
entreprises, c’est l’opération coup de 
poing organisée par Greenpeace.

Ils tancent le soutien du président 
aux grandes entreprises et ont 
choisi la défense, car « c’est ici que 
se décide la politique climatique de la 
France, dans les bureaux des grands 

Arrivés dès 5  heures du matin, les 
manifestants ont surpris les agents 
de sécurité, qui confient «  qu’il y 
avait déjà pas mal de monde ». Pour-
tant, plusieurs entreprises, dont 

En bref

HAUTS-DE-SEINE La jeune fille renversée par 
un bus « complètement tirée d’affaire »

Renversée par un bus le 17 
avril dernier à 14 h alors 
qu’elle traversait un passage 
piéton en trottinette, la jeune 
fille de 9 ans s’en sort à bon 
compte. Transportée à l’hôpital 
Necker pour une suspition de 
traumatisme crânien, elle est 
finalement « complètement tirée 
d’affaire », se réjouissent les forces 

de l’ordre. Elle avait été percutée 
alors qu’elle traversait dans l’angle 
de l’avenue Paul-Doumer et 
de l’avenue de la République. 
Accompagnée par sa mère, qui 
n’a pas réussi à la retenir, elle a 
traversé alors que le feu piéton 
était rouge. Situé dans l’angle 
mort du bus, ce dernier ne l’a pas 
vue traverser. G

HAUTS-DE-SEINE Important incendie 
dans un pavillon abandonné

l’incendie de Notre Dame. Ce 
dernier n’a finalement pas été 
utilisé. 

L’incendie du pavillon, qui est 
enclavé entre un immeuble de 
quatre étages et d’une maison, a 
un temps fait craindre aux soldats 
du feu qu’il ne s’étende aux 
habitations voisines. Par mesure 
de sécurité, l’ensemble des 25 
habitants de l’immeuble et de la 
maison ont été évacués. G

Un pavillon abandonné, 
« complètement calciné » par les 
flammes, rapportent les sapeurs-
pompiers. Rue des bas, sur la 
commune d’Asnières le jeudi 18 
avril, à minuit 10. 

Le feu a gagné en importance, 
nécessitant la présence de quinze 
engins des pompiers, un BAE 
(bras élévateur aérien, Ndlr), ainsi 
que du dernier robot « colossus », 
qui a également servi lors de 

En bref

l’on aurait pu le prévoir, et le livreur 
n’a pas souhaité recevoir l’assistance 
des sapeurs-pompiers », commente 
une source policière. L'homme 
est immédiatement repéré par les 
agents de sécurité de la RATP, qui 
l’ont remis aux forces de l’ordre. G

LA DÉFENSE L’agresseur est arrêté par 
la sécurité de la RATP
Alors qu’un livreur effectuait son 
déchargement de marchandise 
pour le Casino Shop dans le hall 
du RER de la Défense, le 17 avril 
dernier à 7 h du matin, un homme 
l’agresse au couteau. « Les blessures 
se sont révélées moins graves que 

L'affaire concerne deux 
bandes rivales  sur fond de 
trafic de stupéfiants.
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France nationale 1 messieurs. À la 
14e journée, ils sont actuellement 
5e  avec 22 points, derrière le Nau-
tic club Moulins, et devant le club 
Mulhouse water-polo, après une 
victoire le 13 avril dernier contre 
Saint-Jean-d’Angély, 12  à 11. 

Champions de France en natio-
nale 2 messieurs l’année dernière, 
le Racing club de France (équipe 
de water-polo de Nanterre, Ndlr) 
joue aujourd’hui dans la cour des 
grands avec une équipe concou-
rant au sein du championnat de 

 Prochain match contre Moulins, le 
20 avril prochain, et contre Livry-
Gargan, le 4 mai à domicile. 

«  L’objectif est de se maintenir cette 
année en nationale 1, de prendre nos 
bases, et de viser la pro A l ’année 
prochaine  », commente Franklin 
Lepage, manager général du club. 
Dès le 19 septembre 2018, la sec-
tion  water-polo du Racing club de 
France a ouvert une école de wa-
ter-polo dédiée aux enfants de 9 
à 13 ans. 

Prochain match le 20 avril

L’objectif pour le club est de 
créer dès la saison 2019-2020 
des équipes U9-U11-U13. La 
discipline est  pratiquée à la pis-
cine Maurice Thorez de Nanterre. 
Pour adhérer à la section, il faut 
avoir de 9 ans à 13 ans, et payer 
une cotisation annuelle de 200 
euros. Plus d’informations au 
 01 40 61 60 93.G

A la 14e journée, ils sont 
actuellement 5e  avec 22 points, 
derrière le Nautic club Moulins, et 
devant le club Mulhouse water-polo. 
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WATER-POLO Nanterre dans les 5 premiers du championnat de 
nationale 1 masculine
Le Racing club de France, hissé en nationale 1 depuis l’année 
dernière, fait son petit bout de chemin. Le club a ouvert à la rentrée 
dernière une école de water-polo pour assurer de futures équipes. 
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Différentes courses et 
pratiques sportives caritatives 
auront lieu prochainement 
à la Défense, pour aider des 
ONG éducatives, lutter contre 
le cancer, ou encore Action 
contre la faim. 

personnes qui vivent avec un han-
dicap mental. Alors, pour que le 
plus grand nombre de personnes 
dans cette situation puissent vivre 
pleinement la joie du sport, il est 
important de venir nombreux à la 
course solidaire organisée par Otis 
le 13 juin prochain dans le quartier 
d’affaires. 

Challenge multisports

Chaque année, près de 1 100 per-
sonnes prennent le départ. Parmi 
elles, des équipes de coureurs han-
dicapés mentaux sont associées à 
l’événement. Une rencontre chargée 
d’émotion. En ce qui concerne la 
course : elle aura lieu sur le par-

La course Vertigo revient pour sa 
7e édition, le 16 mai prochain à la 
tour First de Paris La Défense. 
Le défi  ? Monter les 48 étages 
composés de 954 marches du plus 
haut building français, en solo ou 
en équipe.  L’ambition première 
de cette course est de collecter un 
maximum de fonds pour l’ONG 
Play international, qui se charge 
de développer des programmes 
d’éducation par le sport en France 
(dont Mayotte), au Burundi, au 
Kosovo, au Royaume-Uni, au Va-
nuatu, à Haïti et en Inde. 

Course solidaire

Les inscriptions sont des dons 
intégralement reversés à l’asso-
ciation et ont déjà permis de 
collecter, depuis  2013, 853 221 
euros. Coût unique d’inscription : 
954  euros par équipe, comme 
les 954  marches à gravir soit 
381  euros après défiscalisation 
(60 % pour les entreprises et 66 % 
pour le grand public, Ndlr). Pour 
le grand public, un minimum de 
collecte, fixé à 48  euros par per-
sonne, est imposé pour chaque 
coureur.

En récompense, un afterwork 
sera ensuite organisé sur l’Espla-
nade de Paris La Défense. Au 
programme : activités sportives 
ludiques (molky, pétanques, pa-
lets) et bien-être (massage, yoga 
hip hop), espaces de networking, 

bar solidaire (bières, cidres, soft), 
DJ setter. Inscriptions sur le site 
internet : course-vertigo.org. 

Autre rendez-vous, la deuxième édi-
tion de la course Enfants sans cancer, 
se tiendra le 24 mai prochain à Paris 
La Défense. Le cancer est toujours la 
première cause de décès des enfants 
par maladie  : statistiquement un 
enfant sur 440 développe un cancer 
avant l’âge de 15 ans. Des chiffres qui 
doivent nous faire agir. L’association 
Enfants sans cancer compte sur les 
amateurs de running pour participer 
à la course solidaire qu’organise Ima-
gine for margo, le 24 mai prochain à 
Paris La Défense. 

100  % des dons collectés seront 
reversés à la recherche afin de 
trouver des traitements innovants 
et spécifiques pour combattre la 
maladie. Chaque participant doit 
collecter un minimum de 200 eu-
ros (100  euros pour les mineurs/
étudiants) pour valider son ins-
cription en faisant appel à des 
donateurs. À la suite de quoi, trois 
parcours lui sont proposés 5  km 
ou 10 km course, ou 5 km marche. 
Inscriptions sur le site internet  : 
enfantssanscancer-city.com. 

Courir contre le cancer

Quelques semaines plus tard, Ac-
tion contre la faim organise à Paris 
La Défense son grand Challenge 
multisports, le jeudi 6 juin 2019 

prochain. L’occasion de fédérer les 
collaborateurs des équipes le temps 
d’1 h 30 de sport et de dépassement 
de soi, mais surtout pour aider 
Action contre la faim dans la pour-
suite de ses missions. Le but est de 
participer à un événement de team 
building sportif et solidaire unique. 

Le Challenge contre la faim per-
met de défendre les couleurs de son 
entreprise tout en se divertissant et 
en pratiquant du sport au profit 
d’Action contre la Faim. Fondée en 
France en 1979, cette organisation 
s’est donnée la mission de s’attaquer 
aux causes, aux effets de la faim et 
des maladies qui menacent la vie 
d’enfants, de femmes et d’hommes 
vulnérables. 

L’ascension du plus haut 
building Français

Les amateurs de sports peuvent 
prendre part au projet en prati-
quant les différents sports proposés 
: escalade, foot, yoga, boxe, zumba, 
course et marche. Le concept est 
simple et très  fédérateur  : l’entre-
prise sponsorise ses  salariés qui 
choisissent de pratiquer un des 
sports proposés (course,  marche, 
zumba, yoga, training boxe, tai-
chi, foot, escalade, Ndlr). Ins-
criptions sur le site  internet  : 
 challengecontrelafaim.org/ins-
crire-son-entreprise. 

Enfin, dernier rendez-vous en date, 
une course solidaire pour l’amour 
du sport. Special olympics est la 
première organisation dédiée à 
l’épanouissement par le sport des 

sports
LA DEFENSE
Les courses à venir du quartier d’affaires

Plusieurs courses vont prendre place en mai et juin 
prochains sur le terrain de jeu du quartier d’affaires. 
L’occasion pour La Gazette de faire un tour d’horizon. 

vis de La Défense, entre 12 h 30 et 
14 h. Les équipes, composées de 4 
salariés, courent en relais sous la 
bannière de leur entreprise, et par-
courent une distance de 10 km (4 
x 2,5 km).

Cette course apportera un soutien 
aux 900 000 personnes qui vivent 
avec un handicap mental en 
France et ainsi changer le regard 
porté par la société sur la maladie. 
Dossier d’inscription disponible 
sur le site de Paris La Défense. G

RUGBY Le Racing 92 pourrait rejouer à Colombes

En cas de qualification pour un 
barrage à domicile, le Racing 
ne pourra pas jouer à Paris La 
Défense Arena, occupée par 
Mylène Farmer. Un retour à 
Colombes est envisagé, d’après 
le site spécialisé Rugbynistère. Si 
le Racing termine 3e ou 4e de la 
phase régulière, un retour au stade 
Yves-du-Manoir de Colombes est 

prévu, puisque le week-end du 31 
mai/1er juin, l’Arena sera déjà prise 
par Mylène Farmer avec sa série de 
neuf concerts dès le 7 juin. 

En cas de qualification pour les 
demi-finales, programmées les 8 et 
9 juin, il n’y aura plus de problème 
puisqu’elles se dérouleront à 
Bordeaux. G

HANDISPORT  Handi-kids day 
Le 27 avril prochain, le parc des Pléiades accueillera une 
journée consacrée aux enfants en situation de handicap, avec 

Il y aura des trampolines, une 
grande piscine à balles, baptême 
de poney, atelier créatif, atelier de 
magie, exposition d’une trentaine de 
motos (type Harley Davidson), un 
food truck sucré, un food truck salé, 
un dring dring café (du très bon 
café pour résumer), un concert de 
musique avec deux groupes entre 
12 h et 14 h 30. Renseignements 
et inscriptions au 01 71 05 75 81. 
En cas de conditions 
météorologiques défavorables, 
certaines activités se dérouleront 
dans la salle Marius Guerre. G

Samedi 27 avril de 11 h à 17 h, 
le parc des Pléiades accueillera 
le Handi-kids day. La Mission 
handicap organise une journée 
destinée prioritairement aux 
enfants en situation de handicap, 
mais pas exclusivement. Cette 
journée est animée en partenariat 
avec l’association Ubaka 
(association internationale de 
motards et bikers qui lutte contre 
les maltraitances infantiles, le 
harcèlement scolaire et aide les 
enfants malades ou porteurs de 
handicaps, Ndlr).

En bref
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est d’abord et avant tout une 
culture de la réappropriation. Ré-
appropriation de la ville, et donc 
du lieu et de l’espace, mais aussi 
du langage. Un langage codé pour 
initiés qui s’exprime presque de 
manière occulte et dont le sens ne 
se révèle que de manière implicite 
ou en filigrane. 

Il sonde l’ADN de l’humain 
urbain

«  Le graffiti est aussi disruptif, 
commente le communiqué de 
presse de l’Alternatif. Disruptif 
vis-à-vis de son environnement, de 
l ’art et même de sa propre histoire. 
Cette culture ne demande pas à être 
validée et s’arroge alors le droit de ne 
pas être totalement définie. Rien n’y 
était explicite au début et tout était à 
construire ou plutôt à déconstruire ». 
C’est dans ce contexte, en l’an 0 
de la vague européenne, dans la 
friche du terrain vague de la Cha-
pelle, qu’est né Lokiss. 

Deux expositions se 
succéderont

Finie l’orthodoxie américaine où 
le slogan publicitaire est de mise, 
Lokiss, en véritable précurseur, 
fait alors voler en éclats les fon-
damentaux de la lettre et définit 
une nouvelle grammaire et des 
codes esthétiques singuliers qui 

L’exposition consacrée à Lokiss 
aura lieu en deux temps. Du 12 
avril au 6 juillet, une rétrospec-
tive de son travail depuis 1984 
sera proposée aux visiteurs, et du 
11 juillet au 14 septembre, sera 
présentée une prospective de ses 
œuvres nouvelles. Dans ces expo-
sitions, Lokiss, en véritable précur-
seur, fait voler en éclat les fonda-
mentaux du graffiti à l’américaine 
et définit une nouvelle grammaire 
et des codes esthétiques singuliers 
qui posent les fondations du graf-
fiti européen.

Lokiss, un précurseur du 
graff Européen

Lokiss mêle au writing (nom ori-
ginel du tag dans les années 70, 
Ndlr) son attrait pour la physique 
quantique et les sciences, son in-
térêt pour la conquête spatiale et 
les nouvelles technologies qui se 
télescopent, s’enchevêtrent et s’in-
terpénètrent dans le fracas et le 
chaos de murs explosifs. L’artiste 
a naturellement embrassé d’autres 
médiums et s’est tourné vers une 
production en atelier. Ce travail 
est devenu le continuum et une 
extension de ses peintures dans 
le domaine public.

La peinture de Lokiss est d’abord 
celle du bruit. Le bruit de la méca-
nique qu’il y dépeint. Le bruit de 
pièces plus grandes que son auteur 
et qui révèle le défi de l’homme face 
à la machine, de l’humain face aux 
sciences et la technologie, de l’indi-
vidu face au monde et la société. « J’ai 
appris l’art en voyant mon art détruit », 
dira Lokiss, révélant la part d’absur-
dité du writing qui puise son excita-
tion et son intérêt dans la destruction 
attendue de l’œuvre. 

Des murs à la toile, de la sculpture au 
travail de l’inox, de l’écriture de livre 
aux multimédias Lokiss interroge 
notre propre finitude, notre rapport 
au futur et aux nouvelles technolo-
gies. Il sonde l’ADN et le devenir 
de l’homme devenu urbain. The Soul 
est à la fois une rétrospective et une 
exposition projective. Elle révèle la 
continuité du travail de Lokiss, les 
points d’achoppements, les points 
de rupture et les évolutions. Le 
titre, en référence direct au morceau 
mythique « Al Naafiysh » (Hashim - 
1983), marque aussi ce désir de tou-
cher à l’essence et au moteur de son 
travail.

Avant de devenir un folklore em-
prunté et une posture, le  writing 

chansons originales. Pour dé-
fendre ce prochain opus, l’artiste 
devrait se produire sur scène dans 
41  villes. Le coup d'envoi de la 
tournée sera donné le 26   octobre 

C'est l'un des retours les plus at-
tendus  : le nouvel album d’Alain 
Souchon. Depuis 2008 avec le 
disque Écoutez d'où ma peine vient, 
le chanteur n’a pas composé de 

2019, à Courbevoie. L'informa-
tion avait été révélée par RTL en 
fin d'année dernière, et elle est 
confirmée par le label Parlophone 
(Warner music France) alors que 
la tournée d'Alain Souchon s'an-
nonce. 

Alain Souchon passera également 
par la capitale, et donne rendez-
vous à son public les 14, 15, 16 et 
17 novembre prochains au Dôme 
de Paris (le Palais des sports), 
d’après le site internet M radio. Le 
vendredi 5 avril dès 10 h, les fans 
du chanteur ont pu commencer 
à réserver leurs places, et c'est un 
événement. 

Plus de tournée solo 
depuis six ans

En effet, l’artiste n'était pas parti 
en tournée solo depuis six ans. 
Mais en 2015, il avait fait équipe 
avec Laurent Voulzy sur scène 
pour promouvoir leur album 
commun le temps d'une longue 
tournée marathon. Avis aux fans, 
Alain Souchon est en train de fi-
naliser l'enregistrement de ce 14e 

album studio en solo, et sa sortie 
est prévue à la rentrée 2019.G

Alain Souchon passera 
également par la capitale, 
et donne rendez-
vous à son public les 
14, 15, 16 et 17 novembre 
prochains au Dôme de 
Paris (le Palais des sports). 
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COURBEVOIE Souchon en concert
À l’occasion de son nouvel album qui sortira à la rentrée prochaine, 
Alain Souchon amorce une nouvelle tournée d’une quarantaine de 
dates qui débutera par Courbevoie, le 26 octobre prochain.

LA DEFENSE L’Alternatif met le graffiti à l’honneur
Du 12 avril au 10 Septembre 2019, le nouveau lieu culturel 
de la Défense, l’Alternatif, accueillera l’exposition The soul, 
consacrée à l’artiste Lokiss et au graffiti. 
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Finie l’orthodoxie américaine où 
le slogan publicitaire est de mise, 
Lokiss, en véritable précurseur, 
fait alors voler en éclats les 
fondamentaux de la lettre et 
définit une nouvelle grammaire 
esthétique. 

posent les fondations du graffiti 
européen. Ironie du sort, celui qui 
a pendant tant d’années, spéculer 
sur les sciences et les technologies 
revient à l’essentiel et prend à re-
bours, l’idée du progrès immanent 
entièrement dirigé vers la décou-
verte bienfaitrice. 

Sans âme, le progrès et l’avance-
ment sont corrupteurs. Formelle-
ment, Lokiss cultive aussi le para-
doxe. Il perpétue le formalisme du 
writing à mesure qu’il s’en éloigne. 
De l’explosion de couleurs qui 
rappelle ses fresques du début, il 
est passé à la radicalité du noir 
et  blanc. L’inox rappelle l’âpreté 
de murs industriels et le recours 
à un panel réduit de couleurs, 

l’essence du tag. L’épure de ses 
visages se dessinent comme des 
lettres, de manière fragmentées et 
elliptiques.

Chaque visage est un code 
et chaque lettre, le premier 
 fondement du langage. En miroir, 
se révèlent les plus petites uni-
tés  sécables de l’humanité et du 
 langage : l’homme et la lettre. 
En somme, l’essence du wri-
ting. On en revient toujours aux 
 fondamentaux. G

Après plus de sept ans de travail, le groupe iconographie de la 
Société d’histoire de Nanterre présente une exposition de photos 
de la ville issues de ses archives et de dons de particuliers.

NANTERRE Exposition Nanterre en photos 

Du 23 avril au 10 mai, la 
ville de Nanterre organise 
avec la Société d’histoire une 
exposition photos. Après plus 
de sept ans de travail, le groupe 
iconographie de la Société 
d’histoire de Nanterre présente 
une exposition de photos de 
la ville issues de ses archives 
et de dons de particuliers. La 
Société d'histoire de Nanterre 
effectue des recherches 
historiques sur Nanterre et 
ses environs et constitue un 
fonds documentaire : archives, 

bibliothèque, iconographie, 
enregistrements audio et vidéo, 
objets. 

Une richesse et une expertise 
sont mises à la disposition 
des chercheurs, des étudiants 
des scolaires et des passionnés 
d'histoire. La société d’histoire 
apporte également son concours 
à la réalisation de films pour 
le cinéma et la télé. Entrée libre. 
Vernissage le vendredi 26 avril 
à partir de 18 h, à l’office de 
tourisme, 4 rue du Marché.G

COURBEVOIE
Inauguration de la 14e édition du Kiosque en scène
Le 11 mai prochain à 16 h, la 14e édition du Kiosque en 
scène sera lancée au Parc de Bécon, avec la compagnie Opsi 
opla et son concert d’Opérette : Offenbach (extraits).

d'Hoffmann et La fille du tambour 
major.
Les morceaux interprétés 
par quatre chanteurs et un 
pianiste s'enchaîneront de façon 
théâtralisée, grâce aux interventions 
d'un comédien. La saison du 
Kiosque en scène se poursuivra tous 
les week-ends du 12 mai au 13 
juillet inclus puis du 31 août au 
29 septembre. Plus d’informations 
au 01 71 05 79 25. Entrée libre et 
gratuite, pour tous publics.G

La compagnie courbevoisienne 
Opsi opla (Opéra-ci, opéra- là) 
propose aux aficionados de 
musique un spectacle gai et 
entraînant autour des grandes 
œuvres de Jacques Offenbach, 
qui célèbre cette année le 200e 

anniversaire.  Les spectateurs y 
retrouveront des airs, duos, trios 
et ensembles extraits de La vie 
parisienne, La périchole, La grande 
duchesse de Gérolstein, Le pont des 
soupirs, Pomme d'api, Les contes 

En bref
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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°29 du 17 avril 2019 : 
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six postes de transformation. « Pour 
les courants faibles, il consiste en la 
mise en œuvre du réseau de fibre op-
tique, du réseau voix-données-images, 
de la  vidéosurveillance, de la téléphonie, 
de la généphonie, du contrôle d’accès, de 
la détection intrusion ainsi que de la 
gestion technique centralisée, précise 
l’entreprise. Enfin, il inclut également 
l’éclairage architectural et fonction-
nel des deux nouvelles gares, ainsi que 
l’éclairage de sécurité du tunnel et des 
neuf puits de ventilation. »

Le second marché, confié au groupe-
ment composé de SDEL infi et de 
Siemens building technologies IdF, 
sera un contrat de régénération en 
quatre ans des installations de sécu-
rité incendie des gares parisiennes 
existantes de la ligne RER E (Hauss-
mann Saint-Lazare et Magenta, 
Ndlr), ainsi que le déploiement 
des installations de sécurité incendie 
sur le prolongement de cette ligne 
entre Haussmann et la Défense. 

« Pour garantir le maintien en exploi-
tation des gares existantes, SDEL 
infi s’est démarquée en proposant une 
méthodologie spécifique de basculement 
des installations existantes vers les ins-
tallations nouvelles, explique l’entre-
prise qui indique que le groupement 
assurera ensuite la maintenance de 
ces installations pendant trois ans. 
Un hyperviseur assurera le contrôle et 
le pilotage de l’ensemble du système sécu-
rité incendie, GTC, ventilation, sonori-
sation, téléphonie et vidéo. »
Adrien Teurlais / Defense-92.fr

Le géant du BTP Vinci ne va pas 
que construire les gares Eole de la 
Défense et Nanterre. Vinci éner-
gies s’est vu attribuer deux contrats 
pour le prolongement du RER E 
vers Mantes-la-Jolie via La Défense, 

tèmes ferroviaires. Il porte sur la réa-
lisation des courants forts et courants 
faibles des gares de la porte Maillot 
et de la Défense, ainsi que des neuf 
puits et du tunnel de 8  km reliant 
la gare  d’Haussmann Saint-Lazare, 

sur la ville, l ’intégration des nou-
veaux usages tant dans les espaces 
 extérieurs qu’intérieurs. »

L’opération de métamorphose 
comprend deux immeubles dis-
tincts reliés par une rue intérieure, 
permettant d’accéder aux espaces 
de  services hébergés dans le socle. 
Au total, près de 27 000 m² ont été 
restructurés et  accueilleront dès 
septembre les différents services 
de la maison Parfums Christian 
Dior. Le projet intègre 2 500  m² 
de balcons et terrasses végétalisés, et 
des parois vitrées du sol au plafond.

Adrien Teurlais / Defense-92.fr

À défaut de ne plus avoir eu de Mi-
pim awards depuis celui de la tour 
First en 2011, le quartier d’affaires 
va pouvoir quand même se féliciter 
de celui qu’a reçu l’immeuble Kos-
mo à Neuilly-sur-Seine. Le futur 
siège des Parfums Christian Dior, 
implanté en bordure de Seine face à 
la Défense, a été salué dans la caté-
gorie « Meilleur immeuble rénové ». 

« Cette récompense est le fruit d ’un 
travail et d ’une réflexion menée 
depuis de nombreuses années sur 
notre vision de l ’immobilier d ’en-
treprise, s’est réjoui Jean-Frédéric 
Heinry, le président de Coge-
dim entreprise. Kosmo représente 
en tous points nos convictions  : un 
emplacement prime, une exigence 
architecturale forte, une ouverture 

Vinci énergies s’est vu attribuer deux 
contrats pour le prolongement du RER E 
vers Mantes-la-Jolie via La Défense, pour un 
montant proche de 40 millions d’euros.
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« Cette récompense est le fruit d’un 
travail et d’une réflexion menée depuis de 
nombreuses années sur notre vision de 
l’immobilier d’entreprise », s’est réjoui Jean-
Frédéric Heinry, le président du promoteur.
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ÎLE-DE-FRANCE Chantier Eole : 
Vinci énergies décroche 
un gros contrat

La filiale du géant du BTP, Vinci énergies, a remporté deux 
contrats pour le projet d’Eole, pour un montant total proche 
de 40 millions d'euros.

HAUTS-DE-SEINE Le siège des parfums Dior 
à Neuilly salué
Le nouveau siège des Parfums Christian Dior, l’immeuble Kosmo 
à Neuilly-sur-Seine, a été primé d’un Mipim awards pour sa 
restructuration.

pour un montant proche de 40 mil-
lions d’euros, a fait savoir la filiale de 
l’entreprise du bâtiment.

Le premier contrat a été confié au 
groupement constitué de SDEL Infi 
(filiale de Vinci énergies, avec ses 
entreprises SDEL transport grands 
projets, SDEL rail, SDEL transport 
services et Actemium Paris trans-
port, Ndlr) et d’Eiffage énergie sys-

 l’actuel terminus de la ligne, à la fu-
ture gare de Nanterre-la Folie.

Avec ce contrat, le groupement pro-
cédera à l’installation d’équipements 
haute et basse tension alimentés par 
huit postes de livraison 20  kV, et 




