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dossier

Pourquoi les gratte-ciels plafonnent-ils autour
de 200 mètres ?

Réglementation ITGH : quatre
lettres qui font trembler les promoteurs du quartier d’affaires. Décrétée par arrêté le 30 décembre 2011,
la réglementation des Immeubles
de très grande hauteur, notamment
élaborée par les pompiers, rend peu
probable la construction de tours de
plus de 200 m occupés, selon différents promoteurs. Seules les deux
tours de plus de 300 m du projet
Hermitage, actuellement dans les
limbes, visaient un respect de la
réglementation ITGH.
Même la tour Link, plus haute de
France avec ses 231 m, évite cette
réglementation pointilleuse avec
une coiffe non occupée de 40 m de
haut. Si d’autres tours en construction ou en projet affichent des hauteurs qui dépassent les 200 m, les
promoteurs et architectes veillent
scrupuleusement à rester, parfois
au centimètre près, hors du seuil
fixé par la définition officielle des
ITGH : 200 m entre le niveau le
plus bas accessible au public et le
niveau le plus haut accessible aux
engins de services de secours.

Une fois les 200 m dépassés, de
nombreux points de renforcement
sont en effet requis. Les éléments
de construction doivent pouvoir
rester stables face au feu pendant
trois heures, les escaliers sont recoupés par un sas d’intercommunication tous les 100 m, chaque
compartiment est desservi par au
moins trois ascenseurs. L’ensemble
de l’immeuble doit aussi être couvert par un système d’extinction automatique, chaque escalier doit être
doté d’une colonne humide capable
d’assurer un début de 2 000 L/min
avec des réservoirs d’eau de 240 m3
minimum. Enfin, deux locaux de
gestion d’intervention de 150 m²
doivent être installés.
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La réglementation des immeubles de très grandes
hauteurs refroidit sévèrement les promoteurs, qui
jouent des coiffes de leurs tours pour dépasser le
seuil fatidique des 200 m de haut.

Nombreux points
de renforcement requis

de Total. « Les ITGH sont des objets
nouveaux, notamment aux yeux des
autorités administratives, reconnaissait Eric Donnet, son directeur
général, il y a quelques mois dans
les colonnes de La Gazette. Nous ne
voulions donc pas prendre le moindre
risque : nous construisons une tour à la
Défense, pas un objet qui joue le rôle de
test sur le marché immobilier ».

Ainsi, si la future tour the Link
promet 244 mètres de hauteur, elle
ne fera « que » 199 mètres de hauteur entre les deux niveaux cités
ci-dessus. Un choix parfaitement

assumé par Groupama immobilier qui construit là le futur siège

Comme de nombreux promoteurs
de la Défense, Groupama immobilier n’a pas souhaité « rajouter de
la complexité à un projet déjà complexe », expliquait-il alors. « Nous
ne voulions pas nous imposer trop de
contraintes pour d’autres utilisations à

Si la Défense est le repère français des
Immeubles de grande hauteur (IGH),
les Immeubles de très grande hauteur
(ITGH) y demeurent absents en raison
d’une réglementation incendie très
stricte.

l’avenir, comme par exemple de l’hôtellerie, détaillait alors Eric Donnet.
Les contraintes des immeubles de très
grande hauteur sont en effet écrites
pour la partie bureaux, mais pas pour
les autres usages. »

d’aménagement, et ici, ça aurait eu des
conséquences très lourdes. »

Pour Vincent Virlogeux, développeur de la tour Hekla chez AG
real estate, la réglementation a un
effet « ceinture-bretelle », note-t-il.
« Elle a été posée de façon extrêmement
contraignante, ce qui s’explique pour des
raisons incendie de sécurité, admet le
professionnel. Mais elle a des conséquences en terme de stabilité qui font
qu’elle vient beaucoup renchérir la masse
de matière des tours, donc leur capacité

La tour Hekla, promise à 220 mètres
de hauteur, a donc elle aussi été
conçue juste en-dessous des 200 m
entre les deux niveaux de la réglementation. « Nous aurions pu dépasser
un peu, mais pour rentabiliser la tour
avec cette réglementation, il aurait fallu
construire 200 m de plus, confie le développeur de la tour. Si c’est pour faire
deux étages en plus, on ne rembourse pas
l’investissement. » G
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LA DEFENSE Chantier Hekla : des capteurs

de bruit comme « juges de paix »

Pour l’avancement du chantier de
la tour Hekla, située dans le quartier de la Rose de Cherbourg, les
constructeurs de l’édifice, qui devrait être livré au premier trimestre
2022, l’assurent : tout a été mis en
place pour pour que le chantier
génère un minimum de nuisances,
notamment sonores. Comme juges
impartiaux, des capteurs ont été
choisis pour mesurer l’activité du
chantier.
Non sans difficulté pour décider
de créneaux de mesure pertinents.
Vincent Virlogeux, directeur de
projet chez AG real estate, le
concède volontiers : « Nous avons
eu du mal à trouver le bon créneau
au début, entre les travaux de l’immeuble Pascal, ceux de l’échangeur,
et la route de la demi-lune utilisée
par la RATP, et les livraisons d’Auchan. »
Pour faire face aux réglementations
des chantiers à faibles nuisances
de Paris la Défense, l’aménageur
du quartier d’affaires, comme aux
demandes des riverains de la tour
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Défense 2000, des résidences du
quartier Boildieu, ou encore celles
des chantiers voisins, les développeurs du projet ont misé sur des
capteurs de bruits, de vibrations ou
encore d’empoussièrement.
« Ce sont des juges de paix efficaces »,
explique Vincent Virlogeux, « car
ils nous aident à remplir les charges
du chantier à faible nuisance ». Des
relevés ont ainsi été effectués avant
le début du chantier, et depuis,
trois capteurs fonctionnent en permanence, alimentés par des panneaux solaires.
Installés sur le toit de la résidence Voltaire, sur celui de la
résidence Wilson et sur un balcon
de la résidence de la Défense, ils
envoient leurs données en direct
au constructeur, qui les transmet à
Paris La Défense. « Les niveaux de
seuils ont été augmentés (environ 75
décibels pour le bruit, Ndlr), et cela
oblige l’entreprise de construction
Bateg a avoir des démarches de corrections si un dépassement de seuil
est constaté », précise-t-il.

« Ici, nous sommes déjà dans un
trou, donc nous faisons moins
de bruit qu’un chantier qui
serait au 18e étage », argumente
Vincent Virlogeux, directeur de
projet chez AG Real estate.

« Nous sommes l’un des chantiers
les plus accessibles, alors, les gens
viennent nous voir lorsqu’ils veulent
se plaindre », admet Jean-Baptiste
Chaffard, chef de services gros
travaux du chantier. « Mais nous
avons depuis mis en ligne un numéro vert et nous aiguillons les demandes : en général cela concerne les
chantiers voisins », assure Vincent
Virlogeux.
« Il faut bien voir que ce type de chantier n’a pas nécessité de destruction
préalable, car on n’a pas cassé d’immeuble existant », expose-t-il. « C’est
un chantier qui, par définition, va
être un peu moins agressif en termes
de bruit, parce qu’on utilise moins de
brise roche, si ce n’est lors d’une courte
séquence locale, lorsque l’on recèpe
(coupe Ndlr) la paroi moulée », poursuit le directeur de projet.
« Ce n’est pas non plus un chantier qui
nécessite une restructuration lourde, à
l’image du chantier de la tour First, qui
avait généré beaucoup de nuisances. Ici,

nous sommes déjà dans un
trou, donc nous faisons moins
de bruit qu’un chantier qui
serait au 18e étage, détaille
le développeur. Le site n’est
donc pas si contraint que ça,
car la réverbération du bruit
est moins forte qu’ailleurs. »
Les prochaines grosses opérations
du chantier viendront tester ces
promesses : une machine à pieux
ainsi qu’une grue de « taille conséquente » seront déployées sur site
lors des deux premières semaines de
juin, ce qui nécessitera par ailleurs
de neutraliser une partie de l’avenue
Charles de Gaulle. G

CREDIT / VINCI CONSTRUCTION

Promettant de trancher impartialement les litiges entre
riverains et constructeurs, les capteurs se font de plus en
plus nombreux sur les chantiers de la Défense. Celui de la
tour Hekla ne fait pas exception.

Les capteurs fonctionnent
de façon autonome,
alimentés par l’énergie
solaire. Ils ont été déployés
sur le toit de la résidence
Voltaire, sur celui de la
résidence Wilson, et sur un
balcon de la résidence de la
Défense.
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ESPLANADE NORD

En bref

NANTERRE La vente
de Dreamview fait
du bien à Artea

Bancs dépolluants : Icade poursuit son expérimentation
Pour le promoteur immobilier, les mousses jouent leur rôle
dépolluant. Les deux bancs de la tour Eqho devraient être
remplacés par une seconde version, plus performante, d’ici à
la fin de l’année.

Commandés par Icade à la startup allemande Green city solution,
les deux seuls bancs dépolluants de
France sont installés depuis juin
2017 au sein du quartier d’affaires,
dans le cadre d’iun partenariat
avec Airparif, l’organisme de surveillance de la qualité de l’air en
Île-de-France. Une seconde version plus performante devrait les
remplacer fin 2019, afin de poursuivre les essais.
« L’objectif est de remplacer les bancs
existants par la nouvelle version d’ici
la fin de l’année 2019 », informe
Benjamin Ficquet, directeur des
transitions
environnementales
d’Icade, joint il y a deux semaines.
Green city solution, dont les bancs
en mousse sont implantés à titre
expérimental dans une petite
vingtaine de grandes villes euro-

péennes, travaille notamment à
développer une mousse du banc
dépolluant qui capterait mieux les
particules. La jeune pousse berlinoise, qui a lancé ces bancs dépolluants en 2014, pense même à
investir dans un laboratoire interne
pour créer elle-même sa propre
mousse.

Une capacité de filtrage
d’une forêt de 275 arbres
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Des bancs qui mesurent 4 m de
haut pour 3 m de large et 60 cm
d’épaisseur, dont les mousses proposent une capacité de filtrage
équivalente à une forêt de 275
arbres, soit 240 tonnes de gaz par
an ? Après un test place de la Nation à Paris à l’été 2016, deux de
ces bancs Citytree, dont le dos est
couvert de verdure, ont été installés à la Défense, au pied de la tour
Eqho, propriété du promoteur immobilier Icade à Courbevoie.

Le groupe immobilier Artea
annonçait l’été dernier la vente
en état futur d’achèvement de
l’immeuble Dreamview. Cette
cession n’est pas pour rien
dans son bilan financier très
positif.

Si, devant l’entrée de la tour Eqho,
l’aspect de la mousse des deux
bancs présents peut paraître avoir
bruni, c’est à cause du « vent » et
de la « réflexion du soleil ». Mais
cela ne veut pas dire que la plante
est en « mauvaise santé », assure
ainsi le directeur des transitions
environnementales d’Icade. « Les
plantes dans ces milieux-là ont tendance à brunir, précise-t-il. Mais
la future mousse devrait être plus
résistante ». Pour mettre en place
ce dispositif de bancs dépolluants,
Icade a dépensé environ 50 000
euros pour les deux mobiliers.

capte les particules polluantes :
le dioxyde d’azote, l’ozone et les
poussières. Ce mobilier urbain filtrerait et éliminerait la pollution
autour de lui sur environ 30 m.
« Icade est impliqué dans les questions de qualité de l’air », indique
Benjamin Ficquet de l’intérêt du
promoteur pour ce dispositif dépolluant.

Alimenté par des panneaux solaires, le banc est composé d’un
mur végétal qui intègre des capteurs destinés à mesurer le niveau
de pollution et la qualité de l’air.
Ce mur est composé de près de
1 700 pots d’une mousse qui

Entre 25 000 et 30 000
euros par banc
Membre d’Airparif depuis 2017,
l’organisme français agréé par le
ministère de l’environnement pour
la surveillance de la qualité de l’air

en région Île-de-France, Icade,
filiale de la Caisse des dépôts et
consignations, affirme ainsi son
engagement au coeur de la Défense. « S’installer sur le parvis de la
tour Eqho, dans un endroit minéral,
permet de témoigner de notre préoccupation à apporter de la nature
dans un espace urbain qui devient
alternatif et innovant, et de sensibiliser les occupants », commente
Benjamin Ficquet. G

Situé à un jet de pierre de Paris
La Défense Arena, Dreamview
comprend près de 8 000 m²
de surface de plancher. En
restructuration pendant de
nombreux mois, le bâtiment
autrefois loué par Suez est
aujourd’hui partie intégrante du
« campus » de Groupama, composé
de plusieurs immeubles à Nanterre.
La transaction s’était faite en
juillet pour un montant non
communiqué, et en Vente en état
futur d’achèvement (Vefa). Elle
permet à l’activité promotion
d’Artea de croître fortement,
avec un chiffre d’affaires 2018
s’établissant à 59,7 millions
d’euros. G

En bref

ARENA

Circulation : Waze et l’Arena signent un partenariat
L’application mobile de navigation la plus utilisée en France sera
désormais alimentée par la Paris La Défense Arena, qui bénéficiera
de données issues des utilisateurs de Waze.

conclure un partenariat avec le leader du marché français, qui compte
12,5 millions d’inscrits.

Les soirs de match ou de concerts
devraient à l’avenir être sources de
moins de désagréments pour les automobilistes se rendant aux événements de la Paris La Défense Are-

« En renseignant les horaires et les
spécificités d’un événément, nous permettons aux wazers de gagner du
temps », se félicite Jérôme Marty,
directeur général de Waze France,
dans l’annonce de ce partenariat
entre la salle et la filiale de Google.
Il devrait ainsi être plus facile de
s’orienter vers les parkings pour
assister aux événements.

na, comme pour ceux qui passent à
proximité. Encore faudra-t-il qu’ils
soient utilisateurs de l’application
de navigation GPS Waze : la salle
de spectacle et de sport vient de
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« Mesurer l’impact du trafic »
Mais le but est aussi de transmettre
« une notification spécifique aux personnes habitant et/ou fréquentant régulièrement la zone », comme de « signaler la fermeture de certains accès routiers
et informer de l’info trafic en temps
réel ». L’Arena, elle, devrait bénéficier de données issues de Waze, pour
« mesurer l’impact du trafic lié à nos
événements », se félicite son directeur
général Damien Rajot. G
Le but est aussi de transmettre « une notification
spécifique aux personnes habitant et/ou
fréquentant » les abords, comme de « signaler la
fermeture de certains accès routiers et informer
de l’info trafic ».
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Composé de 1 600 pots d’une
mousse qui capte les particules
polluantes : le dioxyde d’azote,
l’ozone, les poussières, ce
mobilier urbain filtre et élimine
la pollution autour de lui sur
environ 30 m.

Spécialiste de l’immobilier de
bureaux, Artea a récemment
fait part de ses résultats annuels
2018, en très forte hausse. Cette
progression du chiffre d’affaires
consolidé, de 73,1 millions d’euros
l’an dernier contre 22,9 millions
d’euros en 2017, s’explique en
réalité par la vente de bâtiments
dans toute la France, et notamment
celle de Dreamview, cédé l’été
dernier à Allianz invest pierre.

COURBEVOIE Un changement imminent du nom des rues
Certaines rues de Puteaux sont sur le point d’être renommées en lien
avec le patrimoine de la ville.

Certains noms de rues vont bientôt
changer, pour mieux représenter
le lien avec le patrimoine de
Puteaux. Parmi elles, la passerelle
de l’Île de Puteaux sera baptisée
« passerelle François Coty »,
père de la parfumerie moderne.
Celui-ci fut le plus grand industriel
français du parfum au début du
XXe siècle et installa une usine sur
l’Île de Puteaux, spécialisée dans le
conditionnement métallique.
Le chemin de halage sur l’Île de
Puteaux, sera quant à lui nommé
« allée Marie Lebaudy », désignant
ainsi la veuve d’un industriel sucrier
qui a légué en 1942 sa propriété
sur l’Île de Puteaux. L’anneau de
l’Ecoquartier des Bergères devient
PUTEAUX Consultations

l’« avenue des Bergères ». Le
passage des Chigneux s’appellera
le « passage Marianne ». En
choisissant ce symbole de la
République française, la ville
prouve son attachement aux
valeurs qu’elle porte.
La « voie nouvelle » du quartier
des Arts devient « rue Léon et
Robert Morane », un hommage
aux frères Léon et Robert
Morane, pionniers de l’aviation
et de l’industrie aéronautique
française et fondateurs de
l’entreprise « Morane-Saulnier »
en 1911 à Puteaux. Il y a plus
d’un siècle, deux ateliers étaient
installés rue Volta où 3 000
ouvriers travaillaient. G

fiscales avec un avocat spécialisé

Une journée nationale destinée
aux contribuables est organisée
par les avocats, à Nanterre, le 13
mai de 14 h à 18 h, à l’occasion de
l’établissement des déclarations
fiscales de l’impôt sur les revenus.
A l’Hôtel de ville, un avocat
spécialisé répondra aux questions
de nature fiscale des contribuables,

notamment sur les changements
éventuels intervenus dans le foyer
fiscal, les modalités de déclaration
des revenus dans le cadre du
prélèvement à la source, les règles
de rattachement des enfants
ou de déduction des pensions
alimentaires, et les déductions ou
les réductions d’impôts possibles. G
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ÎLE-DE-FRANCE La SNCF ouvre
ses portes du 13 au 18 mai

HAUTS-DE-SEINE

Comment se déstresser
quand on est patron ?

Dans le cadre d’une opération
nommée Vive le train, la
compagnie ferroviaire ouvre
certains de ses sites au public,
comme le campus SNCF
réseau de Nanterre.

La Chambre de commerce
et d’industrie propose dans
ses locaux de Nanterre un
« business café » dédié aux chefs
d’entreprise trop stressés.

« Chef d’entreprise, vous êtes
stressé ? », interroge la Chambre
de commerce et d’industrie
(CCI) des Hauts-de-Seine dans
son annonce d’un « business café »
dédié à déstresser les patrons,
proposé de 8 h 30 à 10 h 30 le
mardi 21 mai prochain à son
siège de Nanterre. Gratuit,
l’événement nécessite tout de
même une inscription préalable
sur le site internet de la CCI.

La SNCF ouvre les portes
d’environ 150 de ses sites
techniques dans toute la France
du 13 au 18 mai prochains avec
son opération Vive le train.
Les Franciliens pourront ainsi
participer à près d’une quarantaine
d’événements, tous gratuits, mais à
la réservation préalable obligatoire
sur www.viveletrain.sncf.
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Pour animer cet atelier petit
déjeuner, la CCI fait venir une
associée de l’entreprise de services
de bien-être aux entreprises
Just for good, ainsi qu’une
naturopathe et professeure
de yoga. « Comment gérer un
quotidien stressant et exigeant ?
Comment acquérir les clés et les
outils pour être bien dans sa tête et
dans son corps ? », interroge ainsi
la CCI. G

LA GAZETTE DE LA DÉFENSE

L’institution promet ainsi
d’améliorer le quotidien des
chefs d’entreprise intéressés en
promettant des recettes de « réveil
corporel et exercices de respiration,
petit-déjeuner healthy ». Au
programme aussi, une conférence
« sur les outils à mettre en place pour
avoir une meilleure hygiène de vie ».

PARVIS Un été animé au pied de la Grande arche
Paris La Défense parviendra-t-elle cet été à attirer les Parisiens dans le quartier d’affaires ?
Du 11 juillet au 25 août, l’établissement public chargé de la gestion de la Défense prévoit
de faire « garden parvis » au pied de la Grande arche avec « le plus grand lieu de vie outdoor
parisien gratuit ». Sept jours sur sept, l’établissement annonce des animations et DJ sets,
mais aussi des concerts gratuits, des marchés, des bars, ou encore des ateliers « Do it yourself ». La programmation de ces six semaines festives au coeur du quartier d’affaires sera
dévoilée ultérieurement.

Au coeur de la Défense, sous le
centre commercial du Cnit, il sera
ainsi possible de venir découvrir
le showroom du projet Eole,
mercredi 15 mai toute la journée.
Le plus grand chantier ferroviaire
d’Île-de-France se déroule en effet
à quelques dizaines de mètres
sous terre, afin de créer la future
gare de la Défense pour le RER E
prolongé à l’Ouest de Paris.
À Nanterre, SNCF réseau propose
de visiter son campus, mardi 14
mai, mercredi 15 mai et vendredi 17
mai. Les curieux pourront découvrir
ses trois plateaux techniques,
ainsi que les différents types de
postes d’aiguillage (électrique,
mécanique, informatique, Ndlr)
ou un passage à niveau. Attention :
pour cette visite très industrielle, les
chaussures devront être « fermées et
plates ». G
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Horaires décalés pour soulager les transports :
le concours est lancé
Dans le cadre du plan de lissage des heures de pointe
dans les transports en commun, le concours annoncé l’an
dernier est désormais lancé pour les salariés de 14 grandes
entreprises du quartier.

tion des transports en commun
comme des routes menant au
quartier d’affaires ? Ils l’avaient
annoncé en novembre dernier, le
concours destiné à les inciter à
décaler leur arrivée comme leur
départ du bureau est désormais
officiellement lancé par le conseil
régional d’Île-de-France et Paris
La Défense, l’établissement public

aménageur et gestionnaire du
quartier d’affaires.
Elles étaient 13 sociétés lors de
la signature de ce plan de lissage
des transports, en novembre, et
sont désormais 14, rejointes par la
banque HSBC. Si la charte pousse
les entreprises concernées à mettre
en place un à deux jours de télé-

Le « challenge d’éco-mobilité », nommé Moov&win, est accessible par
l’intermédiaire du site internet du
système d’évaluation et de récompense des changements de comportements Ireby. Ce dernier a été
lancé en 2018 par la jeune société
Transway, fondée en 2009 et fournissant des services numériques autour des transports, dont des défis
du même type dans une quinzaine
de villes françaises.
L’inscription s’y effectue par l’intermédiaire d’un numéro fourni
à chaque salarié des entreprises
partenaires du plan de lissage des
transports : Allianz, Axa, EDF,
Engie, EY, HSBC, Indigo, In’li,
les 4 Temps, Primagaz, RTE,
Saint-Gobain, Société générale
et Total. La participation nécessite également l’installation de
l’application mobile V-trafic pour
les automobilistes. Il faut aussi
installer Gotoo pour ceux qui
viennent à pied, en vélo, en transports en commun ou en covoitu-
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Le « challenge d’éco-mobilité »,
nommé Moov&win, est accessible
par l’intermédiaire du site internet
du système d’évaluation et de
récompense des changements de
comportements Ireby.
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Les « 35 000 à 50 000 » salariés
de 14 grandes entreprises de la
Défense se prendront-il au jeu,
permettant de réduire la satura-

travail par semaine pour au moins
20 % du personnel, l’objectif est
aussi de parvenir à décaler arrivées
et départs du travail de 5 % à 10 %
de leurs salariés, en particulier pour
faire diminuer la complète saturation des transports en commun lors
des heures de pointe, en particulier
celles du matin.

rage (comme pour comptabiliser
dans le concours les journées de
télétravail, Ndlr).
Chaque salarié inscrit « cumule des
points en fonction de ses actions quotidiennes », explique le communiqué
de presse de Paris La Défense. « La
réserve de points cumulés peut ensuite
être convertie en cadeaux offerts par
leur entreprise, en remises chez les
commerçants de Paris La Défense,
ou encore en lots offerts par les partenaires », détaille l’établissement
public qui précise que des accords
ont notamment été conclus « avec
le centre de shopping des 4 Temps et
Paris La Défense Arena ».
Afin de pouvoir jauger de l’efficacité du plan de lissage comme de
l’introduction de ce « challenge »
afin d’inciter les salariés du quartier d’affaires à y participer, sont
prévues des mesures de fréquentation de la gare RER de la Défense,

Afin de pouvoir jauger de
l’efficacité de l’introduction de ce
« challenge » incitant les salariés
du à y participer, sont prévues
des mesures de fréquentation de
la gare RER de la Défense, Coeur
transport.

Coeur transport. « En vue de mesurer en temps réel les évolutions de la
fréquentation, un vaste dispositif de
comptage a été mis en place » à l’initiative d’Île-de-France mobilités,
organisme satellite du conseil
régional en charge des transports.
« Développé sous l’égide de la RATP,
en concertation avec la SNCF et
Paris La Défense », ce système de
mesure « va permettre d’évaluer
et d’analyser les flux, grâce aux 14
points équipés de capteurs infrarouges installés au niveau des entrées
et sorties de Coeur transport ». Les
signataires du plan de lissage des
heures de pointes attendent « une
réduction de 5 000 à 10 000 usagers environ entre 8 h 30 et 9 h 30 le
matin ». G

Brèves de dalle
Les travaux du Grand Paris express ont fait coulé beaucoup d’encre. Suite aux diverses polémiques
concernant ses coûts et délais, il semblerait que « le chantier du siècle » comme le nomme Le Monde,
soit enfin lancé. « C’est l’année du passage à l’acte : après des années de concertation, d’études, de
passations de marchés, nous sommes entrés dans une phase industrielle, commente au journal Thierry
Dallard, le président de la Société du Grand Paris (SGP). On n’aura jamais vu une telle concentration de
tunneliers en Europe ! ».
Le calendrier des travaux ? Les quatrième et cinquième tunneliers installés pour creuser les galeries souterraines du projet commenceront leur travail fin avril début mai à Arcueil et à Thiais (Val-de-Marne, Ndlr).
Trois autres progressent déjà d’une dizaine de mètres par jour. Au total déjà, « 111 chantiers sont actifs
en ce mois d’avril : travaux préparatoires, percement de tunnels ou creusement pharaonique des gares,
toutes les lignes de ce réseau de 200 kilomètres, 68 gares et sept centres techniques sont désormais
bel et bien lancées » annonce Le Monde.
Le pôle Léonard de Vinci, pro du karting ? En effet, lors du Championnat de France universitaire de karting qui s’est déroulé le 4 avril dernier, les étudiants du pôle sont arrivés à la 2e place pour le karting et
se sont donc retrouvés sur le podium. La discipline du sport automobile qui se pratique sur des circuits
de 700 à 1 500 m environ et d’une largeur de 8 m en moyenne semble avoir ses stars à Léonard de
Vinci.
22 équipages étaient en lice pour l’édition 2019 du Championnat de France universitaire de karting
qui s’est tenue sur le circuit Paul Ricard, mieux connu sous le nom du Castellet, dans le Sud de la
France. Détenteurs de la pôle position (ça ne s’invente pas pour l’équipe du pôle…), les étudiants
ont réalisé une course presque sans accroc et terminent à la deuxième place de l’épreuve, derrière
l’équipe représentant l’École nationale d’ingénieurs de Metz (ENI Metz, Ndlr), et devant celle composée
des étudiants de l’ESCE, l’école supérieure de commerce de carrière à international.
ENI Metz a finalement remporté une course bien disputée 2,6 centièmes devant Léonard de Vinci 1
et ESCE Paris 1. Plus loin, Excellia Poitiers (école de commerce, Ndlr) s’adjugeait la 4e place devant un
duo en pleine bagarre, ECE Paris 1 et NEOMA Reims 1 (écoles de commerce, Ndlr).
Avant d’arriver en finale, les équipes ont dû affronter les qualifications régionales : c’est donc 22 équipages de trois pilotes en provenance de 8 académies qui se sont illustrés sur les karts du circuit Paul
Ricard. « Un grand bravo à Dorian Velut, Adrien Guyomard et Florian Quibel pour cette belle performance », commente le site internet du pôle Léonard de Vinci.
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NANTERRE L’éloquence, une compétence

COURBEVOIE

que les robots n’auront pas ?

Savoir parler est une compétence très recherchée de nos
jours, y compris dans le monde de l’entreprise. De nombreux
concours d’éloquence fleurissent en France pour tenter de
s’y confronter.

Bientôt une Poste dans les anciens
locaux de la police

estime-t-il. Un bon orateur doit
être capable de ressentir, de partager l’émotion qu’il ressent, et aucune
machine à ce jour n’est dotée d’une
personnalité. »

La municipalité courbevoisienne, peu satisfaite du remplacement de
la Poste du quartier du Faubourg de l’arche par un point postal au
sein du Monoprix, a décidé de réouvrir un bureau à ses frais.

L’un des finalistes, étudiants d’une
des écoles de la Défense, estime
cette capacité vitale pour sa future
carrière professionnelle. Savoir
s’exprimer à l’oral semblant être
une compétence de plus en plus
importante pour la société actuelle
et notamment pour le monde de
l’entreprise, le quartier d’affaires
lance également son propre
concours d’éloquence, appuyé par
l’espace événementiel et culturel
de l’Alternatif avec le concours de
Playitagain, organisme de formation professionnelle tourné vers le
théâtre.

« Qui a la parole
a le pouvoir »
« L’éloquence est l’art d’utiliser les
mots justes pour transmettre un ou
plusieurs messages de façon claire
et impactante », estime Houssam
Ghorab, finaliste du concours
Eloquentia. « Savoir parler sert
toujours que se soit pour convaincre
des amis, pour persuader des collègues
en entreprise, poursuit l’étudiant
de l’Esilv, l’école d’ingénieurs du
pôle universitaire privé Léonard
de Vinci. Je suis en master 1 finance
en école d’ingénieur, pas grand lien
avec l’éloquence apparemment, mais
c’est extrêmement utile pour vendre
nos projets étudiants auprès des
grands groupes. »
Selon lui, l’éloquence peut également servir pour les entretiens
professionnels ou dans la communication. « Savoir jongler entre
le langage technique et quotidien

N°31 - Mardi 30 avril 2019

Mardi 9 avril, plus de 200
personnes étaient présentes
pour la 5e édition du concours
d’éloquence d’Eloquentia
Nanterre.

pour se faire comprendre par tous est
un exercice délicat mais important,
évalue-t-il. Donc apprendre à s’exprimer correctement et/ou en public
me servira toujours dans le monde
professionnel ».
Mardi 9 avril, plus de 200 personnes
étaient présentes à l’université pour la
5e édition du concours d’éloquence
d’Eloquentia Nanterre. Houssam et
Laure se sont affrontés sur le thème

« Il s’avère à l’usage que cette alternative ne donne pas satisfaction aux
riverains. » Pour la mairie de Courbevoie, le point postal installé au
Monoprix du quartier du Faubourg
de l’arche n’a pas vraiment remplacé
efficacement le bureau de poste du
quartier, fermé à la fin de l’année
dernière. Elle annonce donc la création prochaine, à ses frais, d’une
« agence postale communale » dans
les anciens locaux de la police nationale, actuellement en cours de réaménagement.

L’éloquence ne se pratique pas uniquement par les étudiants, mais également par les professionnels de la
Défense. Le concours d’éloquence de
l’Alternatif s’adresse ainsi aux organisations du quartier d’affaires : entreprises, grandes écoles, et administrations. « On met en place ce concours
pour que vous puissiez défendre vos
idées, apprendre à avoir plus de conviction, plus de force, plus d’à-propos, plus
de facilité à vous exprimer en public »,
commente Patrick Bonduelle, directeur de la communication de l’Alter-

Le maire Jacques Kossowski (LR)
a signé mi-mars avec le groupe la
Poste une convention de partenariat lui permettant d’ouvrir un
bureau de poste. « Cette décision met

La mairie « prendra elle-même en charge les
coûts liés à l’infrastructure et au personnel »,
indique la dernière édition du bulletin
municipal.

en exergue un engagement fort de la
part de la municipalité, qui prendra
elle-même en charge les coûts liés à
l’infrastructure et au personnel »,
indique la dernière édition du bulletin municipal.
« Ouvrir cette agence communale est le
meilleur moyen de maîtriser les horaires
d’ouverture et de maintenir un service
postal de qualité », y avance le maire
de Courbevoie. L’agence communale
proposera « toutes les prestations habituelles relatives au courrier », mais ne
pourra faire fonction d’agence de la
Banque postale. G

En bref

COURBEVOIE Capgemini pérennise le flex
office en quittant la Défense

Environ 2 700 salariés du siège de Capgemini ont emménagé dans un
nouveau siège à Issy-les-Moulineaux, provenant en partie de bureaux
du groupe à la Défense.

LA GAZETTE DE LA DEFENSE

À quoi sert l’éloquence ? A avoir le
pouvoir ? A savoir convaincre ? De
nombreux concours d’éloquence
fleurissent un peu partout depuis
quelques années en France. Longtemps réservés aux étudiants en
droit, toutes les grandes écoles ont
aujourd’hui leur concours, comme
Sciences po, l’Essec, HEC, mais
également les universités avec notamment l’association Eloquentia,
dont la finale du concours d’éloquence de Nanterre s’est déroulée
le 9 avril dernier dans l’université.

« L’éloquence via la prise de parole
permet de s’affirmer, de défendre ses
opinions professionnelles et personnelles, commente Marwan Guediri président de l’association
Eloquentia Nanterre. Mais cela
permet aussi de savoir s’exprimer et
communiquer autour de soi, de défendre ses opinions et de rester fidèle
à sa pensée ». Selon lui, savoir parler n’est pas « anodin », et n’est pas
une compétence qui est apprise
sur les bancs de l’école. Pourtant,
« ces capacités-là sont primordiales »,
ajoute-t-il.

ILLUSTRATION / LA GAZETTE DE LA DEFENSE
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« Un exercice délicat
mais important »

Houssam et Laure se sont affrontés
lors du concours d’éloquence de
Nanterre du 9 avril dernier sur le
thème « faut il viser la lune pour avoir
la tête dans les étoiles? ».

« Faut-il viser la lune pour avoir la tête
dans les étoiles? ». L’étudiant de l’Esilv
développe devant tous son discours,
sans texte sous les yeux. Au tour de
Laure de répondre à la question du
soir. Plus théâtrale, elle a ses feuilles
sous les yeux. Pour elle, il ne faut pas
viser la lune pour avoir la tête dans
les étoiles.

L’éloquence permet
de « s’affirmer »
C’est finalement Laure qui remportera la finale, devant Houssam. Pour ce dernier, l’éloquence
est une compétence intrinsèque à
l’homme. « Il serait difficile d’envisager une machine pour tenir un discours devant un public et l’émouvoir,

natif, dans une vidéo de présentation
du concours.

Ses salariés l’ont testé dans leurs
bureaux de la tour Europlaza,
le flex office a été adopté et
généralisé par le groupe de services
du numérique aux entreprises.
Depuis quelques jours et jusqu’à la
mi-mai, Capgemini procède à un
regroupement de son siège dans un
bâtiment de bureaux de huit étages
à Issy-les-Moulineaux.

« On sait à quel point c’est important aujourd’hui de développer vos talents, vos
dons, et votre capacité à convaincre »,
ajoute-t-il. Pour préparer les participants au concours, le site culturel propose des ateliers, dont le prochain est
le 10 mai. Une audition en candidat
libre se tiendra le 20 mai prochain,
pour un concours le 7 juin en soirée.

« On sait par exemple que sur le site
de la Défense où le flex office a été
testé, le vendredi est le jour où il y
a le plus de salariés présents, car ils
sont moins chez le client, a expliqué
Frédéric Boloré, délégué syndical
CFDT Capgemini, au Parisien

Trois étudiantes de l’université de
Nanterre sont venues assister à la finale oganisée le 9 avril par Eloquentia. « Qui a la parole a le pouvoir, déclare Lorette. Il faudrait apprendre à
tout le monde à savoir s’exprimer. » Son
amie Sophie est admirative des rhéteurs : « Je trouve ça incroyable de pouvoir parler comme ça, retenir l’attention
de son public, et de leur transmettre des
émotions, ou les convaincre. » G

PUTEAUX Le

lors de l’inauguration. Et on nous a
parlé de salariés sans place. »
« Le patron lui-même n’a pas
de bureau », seule une centaine
d’assistantes en conservant,
poursuit Le Parisien. D’ici
quelques semaines, seuls
resteront en Île-de-France
ce nouveau siège, ainsi qu’un
site à Guyancourt. Les autres
bâtiments occupés par les salariés
du groupe vont tous fermer :
ils étaient situés à la Défense,
à Suresnes, à Saint-Cloud, à
Vélizy (Yvelines) ainsi que dans
un autre immeuble à Issy-lesMoulineaux. G

groupe Bolloré ouvre son « B.lab »

Le groupe Bolloré Transport &
logistics a inauguré début avril
un espace de 500 m² dédié à
l’innovation au sein de sa tour
putéolienne située en bord de
Seine. Ce B.lab center « a pour
ambition de développer de nouvelles
solutions visant à accélérer
la digitalisation de la chaîne

logistique en associant les clients
de l’entreprise dans le processus
de création de l’idéation à leur
mise en oeuvre », indique dans
un communiqué le groupe de
cet espace inspiré par le « design
thinking » décrit comme « une
méthodologie d’innovation centrée
sur les besoins des clients ». G
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NANTERRE Déversement de béton

L’université lance son premier budget
participatif

dans la Seine, Vinci plaide l’erreur

Cette centrale à béton alimente le
chantier d’extension à l’Ouest du
RER E (projet Eole, Ndlr). L’association agréée de pêche et de protection du milieu aquatique (AAPMA)
92 & 75 Ouest a porté plainte, tout
comme la Fédération de Paris pour
la pêche et la protection du milieu
aquatique, et la mairie de Nanterre
envisage de le faire également. Le
groupe Vinci plaide l’erreur, assure
avoir déclenché une enquête interne
et se tenir à la disposition de la justice.
« Aujourd’hui, nos agents de la protection du milieu aquatique ont constaté
un important rejet de polluant en
Seine. » Le 19 mars dernier, la Brigade fédérale Paris petite couronne
(BFPP) publie sur Facebook ce texte
accompagné de la vidéo d’une de ses
interventions. Chargée des missions
de police de pêche et de la protection
du milieu aquatique, elle précise avoir
pu « faire le constat d’une pollution avérée » aux côtés de la police nationale,
sans pour autant en indiquer l’origine.
L’affaire devient beaucoup plus publique le 23 avril dernier, lorsqu’Europe 1 la dévoile plus en détails. « Les
gardes-pêche estiment que ces rejets de
béton en milieu naturel auraient commencé début 2018, expose la radio.
D’après les relevés de profondeur qu’ils
ont effectués, l’accumulation de résidus
de ciment dans la Seine est telle qu’à
l’endroit du déversement, la profondeur
de l’eau n’est plus que de 15 à 30 cm,
contre 1,80 m normalement. »

lagazette-ladefense.fr

Dans un communiqué, le
groupe Vinci, dont le siège
social est d’ailleurs situé
à Nanterre, admet cet
« écoulement involontaire de
laitance de béton (caillou,
sable et traces de ciment) ».

Etudiants et enseignants ont jusqu’au 16 mai pour proposer des
projets en rapport avec la vie étudiante et avec le campus. Le budget
alloué par la direction est d’environ 50 000 euros.
Pour la première fois, l’université
Paris-Nanterre tente l’aventure du
budget participatif, déjà pratiqué

Le géant du BTP précise avoir « immédiatement mis en oeuvre les mesures
nécessaires pour stopper cet écoulement,
notamment avec le nettoyage de la zone
et l’évacuation des matériaux vers des
centres de traitement adéquats ». L’entreprise assure se tenir à la disposition de la justice, et avoir déclenché
une enquête interne : « Si des responsabilités individuelles venaient à être
établies, des sanctions seront prises par
Vinci construction France. »

Quelques jours plus tard sur BFM
Paris, la présidente de l’AAPMA
locale raconte les circonstances de
cette découverte. « Nous avons une
brigade de gardes-pêche qui travaille en
association avec la Fédération de pêche
de Paris, qui faisait une tournée ce jourlà sur le secteur de Nanterre, et ont pu
voir qu’il y avait un grillage, se souvient Sandrine Armirail. Derrière ce
grillage, il y avait un déversement assez
important de béton et d’eau. »

Suite à la découverte de l’écoulement, les services de l’État ont
rendu visite à la centrale à béton,
confirmant la situation et relevant
plusieurs non-conformités. Jeudi
dernier, le parquet de Nanterre a
confirmé au Parisien l’ouverture
imminente d’une enquête. « Selon
les mesures à prendre, la remise en
état de la zone en Seine touchée pourra
être imposée à l’entreprise par arrêté
préfectoral », indique par ailleurs la
préfecture au quotidien francilien.

« Lorsque les agents sont rentrés, ils
ont constaté que la cuve qui devait
accueillir normalement les eaux de rin-

Pour le maire de Nanterre Patrick
Jarry, ce déversement est « stupéfiant », a lâché l’édile au Parisien,

conseil d’administration. Le dépôt
des projets en ligne peut se faire sur
consultation.parisnanterre.fr.

depuis plusieurs années par bien
des municipalités des Hauts-deSeine. Etudiants et enseignants
peuvent tous déposer leurs projets
sur une plateforme dédiée jusqu’au
16 mai prochain. Le budget total
alloué est d’environ 50 000 euros.
« Dans le cadre de la consultation organisée en 2018 par l’université […]
pour définir collectivement les axes
stratégiques du projet d’établissement,
l’idée de mettre en place un budget
participatif avait émergé », rappelle
l’université. Sa création a été adoptée en fin d’année dernière par le

Sa création a été adoptée en fin
d’année dernière par le conseil
d’administration. Le dépôt des projets
en ligne peut se faire sur
consultation.parisnanterre.fr.

Ces idées doivent porter sur la
« valorisation des espaces intérieurs
ou extérieurs », sur les « responsabilité
sociétale et développement durable », sur
la « qualité de vie » ou la « santé des
étudiants ». Les projets seront ensuite
analysés par les services de l’université, qui les soumettra ensuite au vote,
du 17 septembre au 25 octobre. La
présentation des idées retenues est
prévue mi-novembre, pour une réalisation en 2020 et en 2021. G

LA GAZETTE DE LA DEFENSE

Un « incident anormal et exceptionnel » pour le groupe de construction
Vinci, un scandale écologique pour
l’association locale de pêche comme
pour le maire de Nanterre et bien
d’autres responsables politiques.
Mardi 23 avril, la radio Europe 1
révèle que pendant de nombreux
mois, la centrale à Béton Jules Quentin, située sur l’avenue éponyme, en
bord de Seine, a déversé des résidus
de ciment issus du nettoyage des machines directement dans le fleuve. Le
parquet devrait ouvrir une enquête.

déplore Sandrine Armirail. L’association a porté plainte pour abandon de déchet, rejet en eau douce
de substance nuisible au poisson et
destruction de frayère (espace de
reproduction des poissons, Ndlr),
des délits pouvant être sanctionnés
jusqu’à deux ans de prison et 75 000
euros d’amende. Dans un communiqué de presse diffusé peu après les révélations d’Europe 1, le groupe Vinci,
dont le siège social est d’ailleurs situé
à Nanterre, admet cet « écoulement involontaire de laitance de béton (caillou,
sable et traces de ciment) ».

LA GAZETTE DE LA DÉFENSE
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La centrale à béton de l’entreprise de BTP alimente le
chantier du RER E à la Défense. Pendant plusieurs mois,
elle a déversé dans la Seine du béton issu du lavage des
machines.

Pendant des mois, la centrale à
Béton Jules Quentin, située en bord
de Seine, a déversé des résidus
de ciment. Cette centrale à béton
alimente le chantier d’extension à
l’Ouest du RER E (projet Eole, Ndlr).

çage des toupies et de tout leur matériel
était pleine, poursuit la présidente de
l’association. Cette cuve contenait une
pompe qui menait vers un autre trou
qui avait été fait directement dans le sol
par une de leurs pelleteuses, et qui, par
un chenal, donnait directement dans
la Seine. » Aujourd’hui, la berge est
désolée.
« Il n’y a plus ni faune ni flore, il n’y a
absolument plus rien, quand vous approchez, vous ne voyez que du béton »,

qui précise que la mairie envisage
de porter plainte également. La
présidente de la Région Île-deFrance, Valérie Pécresse, a pour sa
part exigé sur Twitter « des sanctions
exemplaires contre ces pollutions sauvages ». Samedi 27 avril, des candidats EELV aux élections européennes, accompagnés de militants
écologistes, ont également dénoncé
cette importante pollution. « C’est
un audit complet des installations des
grands groupes du BTP qui doit être
mené », a ainsi demandé l’un des
candidats, Mounir Satouri, également président du groupe Alternative écologiste et sociale au conseil
régional. G
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ÎLE-DE-FRANCE SNCF : un an d’essai à Vanves-

Malakoff pour les « rideaux de quais »

CREDIT / SNCF TRANSILIEN

volontairement ou non, en passant
sous un train. Et dans l’immense majorité des cas, c’est depuis le quai d’une
gare qu’ils accèdent aux voies, expose
Alain Krakocitch, directeur général
SNCF Transilien. Au-delà de ces accidents mortels, SNCF recense plus de
2 500 intrusions par an sur les voies
ferrées. » La gare Vanves-Malakoff
a été choisie comme terrain d’expérimentation en raison de la « largeur suffisante » des quais et de son
flux de 2 500 voyageurs quotidiens.

Ces portes transparentes de 8 m de
long, contrairement à leurs aînées
du métro parisien, devront être

« compatibles avec tous les types de
trains qui circulent sur cette ligne »,
indique le communiqué de presse
annonçant ces « rideaux de quai ».
La raison de cet investissement de
5 millions d’euros est identique à
celle ayant convaincu la RATP :
« Réduire les regrettables accidents
graves et intrusions sur les voies, qui
génèrent le retard de 7 000 trains en
Île-de-France, soit 4,3 millions de
voyageurs. »
« Chaque année en Île-de-France,
environ 200 personnes perdent la vie,

Le délégué du défenseur des droits entre
le marteau et l’enclume

Il est en poste depuis à peine plus
de quatre mois et s’est déjà fait
convoquer par la préfecture, qui
lui reproche de contourner les
circuits classiques de l’administration pour aider ceux qui font
appel à lui. A Nanterre, le délégué du Défenseur des droits, qui
cherche à « faire le bien » après
une carrière dans la finance, reçoit
50 % de demandes d’aide pour
des naturalisations et des renouvellements de titres de séjour.

« Si les renouvellements sont faciles,
les cas les plus difficiles, ce sont les
naturalisations et les demandes de
titres de séjour », constate-t-il de
ces procédures. S’il est persuadé
qu’il « restera tant que des gens auront besoin de [lui] », Guy Lacaze
a toutefois dû mettre de l’eau dans
son vin pour aider son prochain.
« Il faut quand même être politiquement correct. Sur le sujet des naturalisations, il a fallu que je sois moins
enthousiaste », concède-t-il.

Administration débordée

Ce retraité veut
« faire le bien »

Mais la tâche n’est pas toujours
facile pour ce délégué bénévole
d’une autorité administrative
indépendante créée en 2011, et
chargée de défendre les droits
des citoyens face aux administrations. Le secrétariat général
de la préfecture a ainsi demandé
à Guy Lacaze de mieux respecter
les processus de l’administration
et les vérifications préalables à la
naturalisation.
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« Depuis le début de l’année 2019,
28 de nos collègues ont choisi d’en finir avec la vie et ont commis le geste
irréparable », s’inquiétait le tract
intersyndical appelant à ces rassemblements devant les commissariats.
Vendredi 19 avril, de 11 h 30 à midi,
une trentaine de policiers ont ainsi
rendu hommage, devant le commissariat de Nanterre, aux policiers
s’étant suicidé.
« Notre administration nous demande
d’avoir une image forte, à la « Starsky
et Hutch » quoi, témoigne sur le site
internet de franceinfo Germain,
24 ans de service dans la police
judiciaire. Quels que soient nos problèmes, on ne doit pas les montrer au
boulot. » Lui-même indique à fran-

sont à deux doigts de perdre tous
leurs droits. » Alors, le délégué
nanterrien du Défenseur des
droits prend son bâton de pèlerin.
« De son côté, l’administration est
débordée et la plateforme numérique
est tous les jours saturée en moins
d’une heure, explique-t-il. Mon
objectif à moi, c’est de prouver aux

gens que l’administration n’est pas si
« pourrie » que ça, et qu’elle peut les
aider comme tout le monde. »

Cette année, les suicides de policiers sont en forte augmentation
par rapport à la moyenne de 43 par
an. « Des mesures fortes et immédiates
doivent être prises sans délai, exigent
les syndicats de policiers dans leur
tract. Le plan de lutte contre les suicides dans la police doit devenir une
cause nationale et être décrété priorité
ministérielle. » G
Les suicides de policiers sont en forte
augmentation par rapport à la moyenne
de 43 par an. Vingt-huit d’entre eux ont en
effet mis fin à leurs jours depuis le début de
l’année 2019.

mission. « En partant à la retraite,
nous avons décidé, avec mon épouse,
de faire le bien et de redonner à la
société ce que nous avons pu avoir,
expose-t-il. Ici, j’ai vraiment l’impression d’être utile. »

Il a troqué, à l’heure de la retraite,
son poste de directeur grands
comptes chez le promoteur immobilier Nexity pour celui de bénévole juste défrayé de ses frais en
devenant l’un des délégués altoséquanais du Défenseur des droits.
Guy Lacaze, depuis son triste bureau gris, sans vue et caché dans
les couloirs de la préfecture de
Nanterre, n’en croit pas moins à sa

Au sein de sa permanence
qu’il tient tous les mardis à la préfecture, il a décidé, depuis trois
semaines de « changer de stratégie » vis-à-vis des a dministrations
concernées. « Je mise beaucoup
sur l’affect, avance Guy Lacaze.
Lorsque je reçois des gens, je leur
demande systématiquement de
me donner des arguments pour les
défendre, pour que j’envoie ensuite
des mails nommément en prouvant
que ce sont des gens biens aux services concernés. »

« Je mise beaucoup
sur l’affect »

« Nous sommes nécessaires », martèle-t-il toutefois : « Certains
viennent me voir et sont à la veille
de la fin de leurs titres de séjour, ils
Guy Lacaze a troqué son poste de
directeur chez Nexity pour celui de
délégué du défenseur des droits, dans
un bien triste bureau gris, sans vue,
caché dans les couloirs de la préfecture
de Nanterre.

ceinfo qu’un de ses collègues a mis
fin à ses jours il y a quelques années,
et « regrette de n’avoir pas su détecter
sa détresse ».

Installés depuis son inauguration
dans la ligne 14 du métro, depuis
2012 sur la ligne 1 et dans 13 stations de la ligne 13 (et doivent arriver dans deux stations de la ligne 4,
Ndlr), ces dispositifs donnent toute
satisfaction à la RATP. La régie
avance ainsi un gain de « 7 points de
régularité aux heures de pointe entre
2010 et 2017 » pour la ligne 13 dans
les colonnes de 20 Minutes. G

NANTERRE

Sollicité pour des naturalisations et des renouvellements
de titres de séjour, Guy Lacaze mise sur l’affect pour faire
bouger les lignes de l’administration.

Vendredi 19 avril, une trentaine de policiers se sont réunis devant
le commissariat de Nanterre à la mi-journée, dans le cadre d’un
hommage intersyndical national à leurs collègues s’étant donné la
mort.

LA GAZETTE DE LA DÉFENSE

Installés avec succès par la RATP
dans bien des quais de stations de
métro parisiennes, les « rideaux de
quai » seront-ils adoptés au sein du
réseau Transilien par la SNCF et
Île-de-France mobilités ? L’organisme satellite du conseil régional
en charge des transports va investir
5 millions d’euros pour expérimenter ces portes palières automatiques
le long des quais de la ligne N à la
gare SNCF Vanves-Malakoff. Le
dispositif sera implanté à partir de
novembre prochain, pour un essai
d’environ un an.

La gare Vanves-Malakoff (ci-dessus un
visuel simulé, Ndlr) a été choisie comme
terrain d’essai en raison de la « largeur
suffisante » des quais et de son flux de
2 500 voyageurs quotidiens.

Les travaux y ont débuté en mars
et doivent être terminés en juillet,
permettant de faire de premiers essais avant leur mise en service. « Si
les résultats sont concluants (efficacité
du système, besoin de maintenance,
fiabilité etc…), Île-de-France mobilités étudiera l’opportunité d’étendre
à d’autres gares cette expérimentation, notamment là où les enjeux de
sécurité des voyageurs s’avèrent prioritaires (traversées de voies, blocage
des portes à quai, suicides) », précise
le communiqué.

hommage aux leurs
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Installés à partir de novembre, ils ont pour objectif principal
de diminuer les retards en évitant tout accident de voyageurs
descendus sur les quais des gares du réseau Transilien.

NANTERRE Suicides : des policiers rendent

« J’ai reçu une lettre de deux pages
d’une mère de famille seule dont les
enfants étaient déjà naturalisés »,
se rappelle-t-il. « Sur ses trois
enfants, le dernier passe le bac, le
second est à bac+2, et le troisième a
bac+5 en droit, poursuit le délégué
de Nanterre. « Si un de ses enfants
arrive à avoir le même parcours
universitaire que moi, c’est que leur
intégration est réussie, et sa mère y
est pour quelque chose », tranche-til en souriant. G
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faits divers

ARCHE NORD Nexans : 4 nationalités pour sauver l’emploi

LA GAZETTE DE LA DÉFENSE

sions de postes. « Je suis venu pour
défendre mon emploi », explique
pour sa part Christophe Ioset, salarié suisse gagné par l’impression
« qu’on fait un énième plan pour
faire plaisir aux grands chefs ».

Mercredi 24 avril, plusieurs dizaines d’entre eux ont manifesté
devant l’immeuble de bureaux de
10 h 30 à 14 h. Dans le cortège
allemand, trois ont décidé de faire
la route en vélo, depuis Hanovre.
Andreas Zerbion, lui, est venu en
bus avec ses collègues. Il espère
que la situation « va s’améliorer »
pour l’usine de production de
câbles, menacée par 490 suppres-

Sa place de leader mondial, chipée
l’année dernière par l’italien Prysmian qui
mit la main sur le géant General cable,
semble aujourd’hui, selon les employés
interrogés, « non récupérable ».

« On sait bien que l’avis donné
par la délégation sera négatif, mais
le plan de restructuration va être
appliqué, il faut qu’on s’intéresse
aux conditions d’accompagnement
de ce plan », milite pour sa part,
Anne-Catherine, Cudennec, du
syndicat CFE-CFC. Le syndicat
espère réussir à « sauvegarder 25
emplois », en proposant des réajustements de postes, selon le délégué syndical Didier Laurent.
L’humeur toutefois, parmi les employés historiques de l’entreprise,
n’est pas franchement optimiste.
Pour David Souillard, qui compte
27 ans d’ancienneté à l’usine

Asnières-sur-Seine. L’appel est
un faux : une fois arrivés sur place,
les policiers se retrouvent bloqués
à l’extérieur de l’immeuble par un
digicode, rapportent nos confrères
du Parisien.

Appelant à l’aide ou menaçant de mort les policiers de Levallois et
Asnières, l’auteur du canular est maintenant la cible d’une enquête.
deux heures du matin, un homme
appelait le premier commissariat
pour demander de l’aider pour des
« violences conjugales », en cours à

NANTERRE

Les postiers des Hauts-de-Seine
bloquent le siège de La banque postale
Ils protestent contre la politique gouvernementale, les restructurations
du groupe ainsi que le licenciement d’un syndicaliste.

LA GAZETTE DE LA DÉFENSE

Plusieurs coups de téléphone s’enchaînent alors, cette-fois au commissariat d’Asnières-sur-Seine,
demandant tout d’abord une intervention au même endroit. Les
policiers, qui se rendent à nouveau
sur place, tombent à nouveau dans
le panneau de cet appel malveillant.
Mais le corbeau change ensuite de
ton, promettant à l’agent d’accueil
d’ « allumer le gaz », de faire « sauter
l’immeuble » ou encore de « tuer les
policiers » que le bâtiment abrite.
L’auteur des « canulars » précise à
la fin de ses appels être en direct
sur le réseaux social « Live Tweet »
et être membre de la « ligue du Lol
18-25 », en référence à la Ligue
du Lol, journalistes accusés de cyberharcèlement, et le forum 18-25
de jeuxvidéos.com, responsables
de nombreux canulars de mauvais
goût. G
L’auteur du canular est
désormais la cible d’une
enquête.
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L’entreprise française de 26 000
salariés, spécialisée dans l’industrie du câble, est décidément en
berne. Sa place de leader mondial, chipée l’année dernière par
l’italien Prysmian qui mit la main
sur le géant General cable pour
trois milliards d’euros, semble

950 emplois concernés

HAUTS-DE-SEINE Il menace des policiers de mort au téléphone

Une nuit entière, passée à appeler
les commissariats de LevalloisPerret et Asnières-sur-Seine. De
lundi à mardi dernier, à partir de

Appel à manifestation
européen

ILLUSTRATION LA GAZETTE DE LA DÉFENSE

Si le nouveau plan de restructuration du câblier Nexans compte 123
suppressions de postes au siège de
la Défense, c’est toute l’Europe qui
est visée, avec 950 postes menacés
(dont plus de 600 suppressions
nettes d’emplois, Ndlr), principalement en Allemagne, en Suisse
et en France. Allemands, Suisses
et Belges ont donc décidé de
rejoindre leurs collègues français
pour une journée de rassemblement contre le plan social en face
du siège, à côté du pôle universitaire privé Léonard de Vinci.

Andreas Zerbion, est venu en bus
avec ses collègues depuis Hanovre. Il
espère que la situation de l’usine de
production de câbles, menacée par 490
suppressions de postes « va s’améliorer ».

C’est suite à l’appel de l’European
trade union, que les différentes
nationalités européennes de l’entreprise française se sont unies
pour se faire entendre. Le délégué
adjoint du syndicat européen Luis
Colunga, a été reçu avec une délégation de 15 personnes, laquelle
devait donner son avis, positif ou
négatif, sur le plan de restructuration.

Nexans de Paillard, aimerait « que
l’entreprise reste française, car sinon,
ce sont les Chinois qui vont nous
racheter et eux, les plans sociaux, c’est
pas leur fort ».

LA GAZETTE DE LA DÉFENSE

Employés allemands, suisses, belges et français se sont
donnés rendez-vous à la défense pour manifester contre le
plan de restructuration du numéro 2 mondial du câble.

aujourd’hui, selon les employés
interrogés, « non récupérable ».
Sur le marché du câble, les deux
concurrents font toutefois grise
mine autant l’un que l’autre.
Nexans a ainsi vu la valeur de son
titre chuter de plus de 50 % en un
an, avec un chiffre d’affaires 2018
établi à 4,41 milliards d’euros
contre 4,57 milliards d’euros en
2017. Mais son rival italien aux
30 000 salariés connaît lui aussi
des déboires : il a dévissé de plus
de 30 % en Bourse depuis un an,
avec un chiffre d’affaires 2018 de
11,57 milliards d’euros. G

Quelques dizaines de postiers des
Hauts-de-Seine, en grève depuis
treize mois, on occupé, le temps
d’une soirée, le siège de La banque
postale a son siège parisien dans le
VIe arrondissement. Accompagnés
par des jeunes, des chômeurs et des
gilets jaunes, ils ont occupé les lieux
de 21 h à minuit, protestant contre
la politique gouvernementale d’Emmanuel Macron, les restructurations
en groupe, ou encore le licenciement
d’un syndicaliste Sud 92, rapporte le
Parisien.
Une déléguation formée par les grévistes a été reçue par un membre de
la direction de l’entreprise à 22 h 20
pour proposer d’ouvrir des négociations ainsi que plusieurs rencontres
à partir de la semaine prochaine.

La direction « ne dit pas à quelle
date ils vont effectuer de nouvelles
propositions » pour « l’embauche des
personnels précaires et contre les
suppressions d’emploi », affirme Xavier
Chiarelli du syndicat Sud Poste.

Le résultat serait « mitigé », selon
Xavier Chiarelli, syndicaliste de Sud
Poste interrogé par l’AFP : la direction « ne dit pas à quelle date ils vont effectuer de nouvelles propositions » pour
« l’embauche des personnels précaires et
contre les suppressions d’emploi».
Cette démonstration de force
marque le treizième mois des
manifestations des postiers des
Hauts-de-Seine, qui ont déjà occupé le siège de La banque postale
du département ainsi que la Poste
d’Issy-les-Moulineaux, les 10 et 30
janvier derniers. G
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BASKET BALL

HOCKEY Une médaille de
bronze pour les coqs

Deux victoires consécutives

Lors du carré final du
championnat de France de
divisons 3 à Épinal du 26 au
28 avril derniers, les coqs de
Courbevoie ont terminé à la
troisième place du classement.

Les vert et blanc se sont imposés sur leur dernier match face
à leurs adversaires, et occupent désormais la 2e place du
tournoi Jeep elite. De quoi nourrir des espoirs.

Nanterre s’en tire bien
Après le début de match en force
de Cholet, Nanterre prend l’avantage dans ce début de deuxième

Nick Johnson restera jusqu’à la fin
Remplaçant médical de Dominic
Waters (initialement jusqu’au 27
avril), le meneur de jeu Nick Johnson, 26 ans, s’est bien intégré
dans l’effectif de Nanterre 92 et a
récemment sorti de grosses performances (comme ses 10 points,
9 passes décisives et 5 rebonds
lors de la victoire dimanche 21 avril
contre l’Asvel).
A tel point que le club Francilien,
dans une très bonne dynamique
(8 victoires sur les 9 dernières journées de Jeep Elite), a fait le choix
de le prolonger jusqu’à la fin de la

saison 2018/19.
Après 6 matchs de championnat,
Nick Johnson tourne à 10,8 points
à 45,3% de réussite aux tirs, 3,2
rebonds et 3,5 passes décisives
pour 10,3 d’évaluation en 20
min. « Nick est une vraie satisfaction dans la mesure où il s’est
intégré dans l’équipe et dans le
club avec beaucoup de facilité, a
commenté l’entraîneur de Nanterre
92, Pascal Donnadieu. Son prolongement est une bonne nouvelle
dans l’optique de cette fin de saison qui s’annonce passionnante ».

RUGBY

Le Racing sous tension
Pau a retrouvé le succès contre le Racing 92 (29-27), le
27 avril dernier et se rapproche du maintien, tandis que
le Racing 92 décroche un bonus défensif précieux pour la
course à la qualification.
En ouverture de cette 23e journée
de Top 14, la Section paloise a fait
un grand pas vers le maintien en
battant le Racing 92 (29-27). Au
terme d’une rencontre à doubleface, le Racing pourra regretter
son cruel manque de réalisme
symbolisé par un réveil tardif. Pas
anéantis par l’enjeu, les onzièmes
du championnat se montraient
solides en attaque et pouvaient
ainsi lancer des aggressions avec
des trois-quarts inspirés. Après la
mi-temps, la défense Paloise faisait reculer toutes les attaques des
racingmen.

Dans le sillage de Gunther, Lespiaucq ou encore Vatubua, Pau
a plaqué, gratté, avancé et s’est
surtout retrouvé sur des valeurs
de combat. Peu après l’heure de
jeu, les Palois ont bien failli tout
perdre avec l’exclusion de Votu.
Mais encore une fois la solidarité
et l’envie affichée a permis de tenir
bon.

« Il faut faire attention »,
selon Travers
S’ils n’ont pas touché terre en première période, subissant sans cesse

quart-temps (30-24) sur un triple
du lituanien, et le club passe un
terrible 14-0 à Cholet Basket.
Après un premier quart-temps
équitable en terme d’intensité, les
Nanterriens ont clairement pris le
dessus sur leurs adversaires du soir
dans ce deuxième acte.

Un match exemplaire
contre Cholet
De retour des vestiaires, le match
semble repartir sur les mêmes
bases qu’au premier quart-temps.
Sauf que Demetrius Treadwell
prend le relai en attaque et permet à Nanterre 92 de prendre
12 points d’avance (51-39 / 23e).
Hugo Invernizzi (26e) va même
porter l’écart à +17 (57-40). Le
collectif nanterrien, accompagné
d’une défense agressive qui ne
permet pas à Cholet de dévelop-
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per le moindre jeu, creuse petit-àpetit l’écart, pour mener de plus de
20 points après 29 min (64-43).

19 points d’avance
Avec 25 points d’avance, difficile
de rester parfaitement lucide. Si le
Cholet basket tente le tout pour
le tout en shootant à outrance
de loin, les vert et blanc restent
concentrés et tentent de grappiller le moindre point en attaque.
Ce dernier quart-temps ne sera
qu’une formalité pour Nanterre
qui aura su prendre un avantage
suffisant sur les 3 premiers quarttemps. G

Les coqs sont remontés sur la
glace pour la 2e journée pour
affronter l’équipe d’Annecy.
Malheureusement Courbevoie s’est
inclinée (5-6). En parallèle Épinal
remportait le match face aux
Toulonnais (7-2). Avant d’attaquer
la dernière journée, les coqs et
Annecy étaient à égalité de points,
mais Annecy l’emportait face aux
Boucaniers (3-4). Les coqs ont
finalement affronté Épinal. Après
une entame de match difficile,
Courbevoie s’est inclinée (9-4) face
au futur champion de division 3. G

les assauts Palois, les ciel et blanc
ont livré une meilleure seconde
période. Prenant le jeu à leur
compte, ils ont alors enchaîné les
temps de jeu, tantôt sur les ailes
tantôt au près. Mais cette domination a longtemps été trop stérile
pour inquiéter des Palois généreux
en défense et reprendre le score.
Ne marquant que sur des exploits
personnels ils ont également manqué des occasions toutes faites, la
dernière en fin de rencontre sur un
en-avant de Jordan Joseph.

6e défaite
des ciel et blanc
à l’extérieur cette saison
Après Toulouse, La Rochelle,
Bordeaux-Bègles,
Lyon
et
Castres, c’est la sixième défaite
du Racing 92 à l’extérieur de cette
saison. Ce manque de réussite à
l’extérieur, en plus de les éloigner

Labit officialise son départ vers le XV de France
L’entraîneur des trois quarts du Racing 92, qui pourrait
être remplacé par l’Argentin Quesada, va officialiser lundi son départ pour le XV de France en fin de saison. Le
duo Labit-Travers qui fonctionnait depuis 2005 d’abord
à Montauban, Castres, puis au Racing va donc prendre
fin. Pourquoi ? D’après le Parisien ce serait la proximité
de Laurent Labit avec Fabien Galthié, qui succédera au
sélectionneur Jacques Brunel après le Mondial au Japon, ainsi que sa volonté d’accéder au plus haut niveau
de rugby Français.

Après le début de match en
force de Cholet, Nanterre
prend l’avantage dans ce
début de deuxième quarttemps (30-24) sur un triple
du lituanien, et le club passe
un terrible 14-0 à Cholet
Basket.

Durant le week-end de Pâques,
les Coqs de Courbevoie se
sont rendus à Épinal pour
affronter les trois autres équipes
qualifiées pour le carré final du
championnat de France division 3
contre les Boucaniers de Toulon,
les Chevaliers du lac d’Annecy
le Hockey club d’Épinal. Lors
de la 1ère journée, les coqs
réalisaient une bonne opération
avec une première victoire face
aux Toulonnais (6-3). De son
côté Épinal battait Annecy (8-3).
À la fin de la première journée,
les coqs et Épinal se plaçaient
aux deux premières places du
classement général.

Le Racing va donc être obligé de se réorganiser. Jacky
Lorenzetti, le président donnera la responsabilité du
domaine sportif à Laurent Travers, en contrat jusqu’en
2022. Pour renforcer le staff, deux pistes sont envisagées. L’Argentin Gonzalo Quesada d’abord, comme l’a
révélé RMC sport, qui a déjà entraîné les ciel et blanc
de 2011 à 2013. Xavier Garbajosa, actuellement à La
Rochelle, est également sur les tablettes de Lorenzetti
mais son nom circule aussi du côté de Montpellier. Affaire à suivre.

CREDIT / RACING 92

Pour la 29e journée de Jeep Elite
face à Cholet qui lutte pour son
maintien, Nanterre 92 a réussi à
conforter sa place (89-70). Le dé-

but de match tient déjà toutes ses
promesses et les deux équipes se
rendent coup pour coup. Il faudra attendre une percée du duo
Hassell/Young pour voir Cholet
créer un premier écart (5-11 / 5e).
N’Doye va même porter l’écart
à +12 après 6 min sur un tir en
pénétration (7-19), mais les Nanterriens recollent à 20-24 en fin de
quartier-temps.

ARCHIVES/LA GAZETTE DE LA DÉFENSE

Suite à sa victoire 89-70 contre
l’équipe de Cholet le 23 avril dernier, Nanterre 92 s’est imposé face
à Chalons-sur-Saône, 97 à 94.
Dans ce match d’attaque, Nanterre 92 s’en tire bien. Comme
parfois cette saison, c’est un coup
de chaud de Jeremy Senglin (23
points) qui a permis de faire basculer la rencontre en faveur de
son équipe face à Chalon-Reims
(94-97).

de Toulouse et Clermont, virtuellement demi-finalistes, pourrait
coûter cher aux Franciliens dans
leur quête d’un barrage à Paris La
Défense Arena.
« Quand on fait la première mitemps qu’on a faite... Il faut faire
attention parce que pour une équipe
qui veut se qualifier, si on montre
ce genre de contre-performances, ça
peut être compliqué pour la fin de la
saison, commente Laurent Travers, co-entraîneur du Racing 92,
suite à la Défaite de son équipe. Et
quand vous prenez 23 points en première mi-temps sur un match à l’extérieur, il est difficile de la g agner ».

S’ils n’ont pas touché terre en
première période, subissant sans
cesse les assauts Palois, les ciel et
blanc ont livré une meilleure seconde
période.

Et d’ajouter : « Il n’y a aucune surprise sur l’équipe de Pau, pas d’excuses. Bravo à eux. On s’attendait
à une grosse entame. Pau a fait ce
qu’il fallait pour gagner ce match.
Seulement, nous, on n’a pas fait ce
qu’il fallait pour contrer cette grosse
entame. On leur a laissé la possibilité
d’encore plus y croire. Quand on joue
un match, c’est pour le gagner. Mais
quand on fait une prestation à mitemps, vous avez un demi-résultat
dans la satisfaction. » G
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PUTEAUX Festival de BD

NANTERRE Stage de Krump
En prévision du battle de krump
« Buck4buck » du samedi
11 mai à la Maison Daniel Féry,
Wolf et Cyborg, deux danseurs
incontournables de cette
discipline, proposent un stage
d’initiation et de découverte.

Du samedi 18 mai au dimanche 19 mai 2019, le Festival
de BD revient à Puteaux pour sa 16e édition au Palais de la
médiathèque. Le thème sera « les albums de famille ».

L’occasion de découvrir également et rencontrer pas moins
d’une quarantaine d’auteurs les
18 et 19 mai! De quoi ravir petits
et grands. Parmi les auteurs invités, Yann Autret chez Casterman
BD, Amélie Fléchais et Jonathan
Garnier chez Éditions Glénat
BD, Franz Hoffman alias Ztnarf
chez Éditions Sarbacane, Suheb
Mohammed Khalid alias Suheb
Zako chez Édition Soleil et Anaïs
Vachez chez Édition Delcourt. La
liste d’auteurs complète du weekend est disponible sur le site internet : mediatheques.puteaux.fr.
De plus, la présence d’une célèbre
auteur de BD pour enfants devrait
en ravir plus d’un les 18 et 19 mai

prochains, et ce n’est autre que Bernadette Després, illustratrice des
incorrigibles « Tom-tom et nana » et
la dessinatrice de l’affiche du Festival BD de cette année. Les visiteurs pourront la rencontrer lors
des traditionnelles dédicaces mais
aussi lors d’une rencontre d’auteurs, le samedi 18 mai à 15 h, à
l’Hôtel de ville sur le thème : « Les
enfants terribles de la BD ».

CREDIT / VILLE DE PUTEAUX

La 16e édition du Festival BD de
Puteaux se tiendra les 18 et 19 mai
prochains au Palais de la médiathèque avec pour fil rouge « les
albums de famille ». A cette occasion, les visiteurs pourront profiter de ses dédicaces, expositions,
spectacles pour enfants, concert
dessiné, battle d’auteurs, ateliers
créatifs BD et manga, fresque
participative, rencontres d’auteurs,
lecture en kamishibaï... et vivre des
moments uniques.

15 h 30 pour les 11-15 ans, ou un
atelier de customisation d’objets
façon manga : samedi 18 mai de
15 h à 17 h et dimanche de 14 h à
15 h 30 pour le 7-10 ans. Un atelier
de dessins mangas sera également
dispensé le dimanche 19 mai de
10 h 30 à 12 h 30 pour les 7-11
ans. Pour assister aux ateliers et
aux rencontres, il est préférable de
s‘inscrire sur le lien suivant: www.
bibliocite.fr/evenements/Bibliocité, ou au 01 44 78 80 50.

Une quarantaine d’auteurs
présents
Les relations frères/sœurs sont
souvent au centre des albums des
scénaristes. Dimanche 19 mai à
11 h, les visiteurs pourront échanger avec Cati Baur, Edith Chambon, Anaïs Vachez, et Guillaume
Grimonprez. Frères et sœurs mode
d’emploi, premier compagnon de
jeux ou source de jalousie, le frère
ou la sœur est aussi celui avec
lequel les enfants composent au
quotidien avec plus ou moins de
difficultés.

Une rencontre avec l’auteur
de Tom-tom et nana
Des concours sont organisés en
amont du festival et proposent
aux amateurs de BD de remporter
chaque semaine un dessin original
spécialement réalisé pour cette 16e
édition sur le thème de l’album

Pour les créatifs et curieux, plusieurs ateliers seront proposés au
Festival BD de Puteaux, comme
un atelier de création de strips
BD : samedi 18 mai de 14 h à

Quel cirque ! éveille les enfants à l’art forain
 uméros et ses tours, ses rêves et
n
ses peurs. La discussion bascule
vers un spectacle lorsqu’elle commence à déployer sa propre vision
d’un art ancestral.

Du 13 au 17 mai prochains, le collectif AOC invite l’enfant à
traverser différents modes relationnels entre artiste et spectateur, à
la maison de la musique de Nanterre.
taculaire, pour éveiller les enfants
à ceux qui fabriquent l’art forain,
du 13 au 17 mai prochains. En
classe, Madame Syrk fait découvrir aux enfants les métiers et
les coulisses du chapiteau : ses

Née dans une famille de saltimbanques, animée par la transmission, la fil-de-fériste Chloé
Duvauchel est membre du collectif AOC qui propose une intervention artistique participative en
milieu scolaire autour des thèmes
du cirque et du spectacle vivant,
une forme hybride, s’adressant
aux enfants de 5 à 9 ans dont
la proposition théâtrale est tissée
par un accompagnement créatif et
ludique.

CREDIT / PIXABAY

De 5 à 9 ans
Chloé Duvauchel interroge avec
ce parcours interactif les relations qu’entretiennent le public
et l’artiste, les représentations
qu’ont les enfants du cirque et
aiguise leur regard critique. Une
découverte du cirque singulière et
généreuse. G
Chloé Duvauchel interroge
avec ce parcours
interactif les relations
qu’entretiennent le
public et l’artiste, les
représentations qu’ont
les enfants du cirque
et aiguise leur regard
critique.

lagazette-ladefense.fr

de famille. Pour jouer, il suffit
de s’abonner à la page Facebook
du Festival BD de Puteaux, liker
le post, partager le post et y taguer
au moins deux amis.

Des ateliers créatifs
Vous voulez être sûr d’avoir une
place pour les animations prévues
le week-end du festival ? Les inscriptions sont ouvertes sur www.
bibliocite.fr/evenements ou au
01 44 78 80 50 : c’est rapide et
facile. Pour retrouver le détail du
programme et la liste complète
des auteurs invités, rendez-vous
sur le Facebook 
Festival BD
Puteaux. G

Organisée sous forme de battle,
cette danse suit les mêmes codes
que le hip-hop mais les attitudes,
les expressions des visages, les
pas, miment des gestes de baston
ou d’engueulades. Dans le cadre
de l’organisation d’un battle
de danse krump le samedi 11
mai à la Maison Daniel Féry, à
l’initiative des danseurs Wolf et
Cyborg, un stage de Krump est
proposé pendant les vacances
de printemps pour les jeunes de
la ville. Le stage est ouvert dès
12 ans, tous niveaux. G

En bref

NANTERRE

Quel cirque dans la classe ! Avec
une maquette de chapiteau, un
album photo et quelques objets,
Chloé Duvauchel raconte une
histoire subjective du cirque. Une
proposition collaborative et spec-

Pour les créatifs et curieux, plusieurs
ateliers seront proposés au Festival BD
de Puteaux, comme un atelier de création
de strips BD, ou la customisation d’objet
façon manga.

Le Krump est une danse urbaine
née à la fin des années 1990
dans les quartiers très pauvres
de Los Angeles où la violence
est quotidienne. Krump est
l’acronyme de kingdom radically
uplifted mighty praised ou
« élévation du royaume par le
puissant éloge » : en dansant, les
interprètes se rapprocheraient
donc de Dieu, et développeraient
ainsi leur spiritualité. Les 2 et 3
mai prochains de 14 h à 16 h au
Palais des Sports Maurice Thorez,
un stage d’initiation sera proposé.

COURBEVOIE Marché aux plantes et marché gourmand
Le Faubourg-de-l’Arche accueillera la cinquième édition du marché aux
plantes, doublé du marché gourmand, le 8 mai prochain, de 9 h à 19 h.

Cette année encore, le temps
d’une journée, le quartier se muera
en un jardin des senteurs et des
saveurs. Avenue Léonard de Vinci,
près d’une trentaine d’exposants,
horticulteurs, pépiniéristes,
fleuristes, spécialistes de l’outillage,
venus de France et de Belgique,
proposeront aux citadins jardiniers
des bulbes, plantes en pot, fleurs
coupées, herbes aromatiques et
conseils.
Rue des Lilas-d’Espagne, les
promeneurs auront le choix entre
plusieurs animations, parmi

lesquelles une exposition « Zéro
phyto », un atelier de rempotage,
des promenades à poney, ou encore
un atelier de réparation de cycles
avec l’association Bicyclaide, qui
agit pour promouvoir la mobilité
douce et l’usage du vélo par tous.
Le 8 mai prochain au parc du
Millénaire où une centaine de
tables seront dressées en plein air,
le marché gourmand réunira près
de vingt stands de produits du
terroir et régionaux, permettant
aux gastronomes de se restaurer sur
place. G

PUTEAUX La souricière au Palais de la culture
Vendredi 24 mai 2019, à 20 h 45 la pièce de théâtre La souricière
d’Agatha Christie sera interprétée au Palais de la culture

Mollie et Giles Ralston viennent
de transformer le manoir de
Monkswell en un nouvel hôtel.
Ils se retrouvent bloqués dans la
maison par une chute de neige avec
quatre clients et un voyageur dont
la voiture est arrêtée par la neige.
Ils voient arriver le sergent Trotter,
venu à ski les prévenir que le
meurtrier présumé d’une demoiselle
Lyon, à Londres, est soupçonné
de vouloir se rendre dans l’hôtel.
Plusieurs années auparavant, cette
demoiselle Lyon aurait été agréée
comme famille d’accueil pour trois
jeunes enfants auxquels elle aurait
fait subir de mauvais traitements.

Lorsque Madame Boyle,
une des clientes de l’hôtel,
est retrouvée assassinée, les
protagonistes comprennent
que le meurtrier est déjà parmi
eux. Les soupçons se portent
d’abord sur Christopher
Wren, jeune excentrique qui
correspond à la description
donnée de l’assassin. Mais il
s’avère assez vite que le tueur
peut être n’importe lequel
des clients, voire l’un des
propriétaires. La vente des
places se fait à la billetterie
spectacles du Palais de la
culture au 01 46 92 94 77. G
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ILE-DE-FRANCE RATP : le contrat des distributeurs

automatiques échappe à Selecta

ADRIEN TEURLAIS / DEFENSE-92

Malgré près de 25 ans de présence, l’entreprise suisse
Selecta vient de perdre le contrat des distributeurs
automatiques de friandises et de boissons implantés sur le
réseau de la RATP.

C’est un énorme contrat qui vient
d’échapper à Selecta, probablement
l’un des plus importants après la
SNCF. Malgré près de 25 ans de présence, l’entreprise suisse Selecta vient
de perdre le contrat des distributeurs
automatiques de friandises et de
boissons implantés sur le réseau de
la RATP. Le spécialiste qui détenait
ce juteux marché depuis 1995 n’aura
pas réussi à convaincre RATP travel
retail, la filiale du groupe RATP, qui a
préféré l’offre de l’italien IVS à l’issue
d’un appel d’offres lancé le 15 juin
2018.

janvier 2020. Actuellement rouge
et blanc, les couleurs de Selecta, les
distributeurs d’IVS seront maintenant multicolores et leurs habillages
seront sur mesure en fonction des
différentes stations et gares. Pour
assurer la mise en place de ces 1 300
distributeurs, 80 personnes de IVS
seront entièrement dédiées à ce projet.
Dans ces nouveaux distributeurs les
voyageurs pourront retrouver en plus
des différentes barres chocolatées,
paquets de chips et boissons sucrées
dont les informations nutritionnelles
seront désormais mieux indiquées,
plusieurs services comme la vente de

sudoku

niveau difficile

niveau moyen
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 distributeurs automatiques
seront pour une partie d’entre eux
interactifs et disponibles en plusieurs
langues, promet la RATP qui précise
qu’ils seront équipés d’une technologie à écran tactile multimédia et
« d’un design visuel attrayant pour
plus de simplicité ». S’il sera toujours
possible de régler ses achats avec des
pièces ou le paiement sans contact
(NFC), une application mobile Coffee capp sera proposée.
Si IVS a le sourire, chez Selecta, c’est
plutôt la soupe à la grimace. L’entreprise helvétique, propriété du fonds
américain KKR et leader européen,
a pu conserver en 2014 son énorme
contrat avec la SNCF, portant sur
quelques 2 150 machines dans près
de 820 gares françaises. Très présent
à la Défense, Selecta compte à ce
jour une cinquantaine de machines
dans les gares du quartier d’affaires.

sudoku

Ce contrat de dix ans portera sur
l’installation de quelques 1 300 distributeurs implantés dans les différentes stations de métro et les gares
RER du réseau RATP à partir de

Très présent à la Défense, Selecta
compte à ce jour une cinquantaine
de machines dans les gares du
quartier d’affaires.

chargeurs de téléphone ou de clefs
USB. Lavazza proposera en outre ses
cafés. Les distributeurs de boissons
chaudes proposeront des recettes
« gourmandes » avec la possibilité de
choisir des toppings personnalisés.
Ces machines automatiques s’ouvriront aussi au bio avec un choix plus
large de produits « sains ». Tout au
long de la journée, des offres promotionnelles seront proposées.

Les solutions de La Gazette de la Défense n°30 du 24 avril 2019 :

Adrien Teurlais / Defense-92.fr

propriétaire de la tour CB21

L’agence de notation américaine S&P Global a annoncé avoir revu la
note financière de Covivio (ex-Foncière des régions) de BBB à BBB+
avec perspective stable.

L’agence de notation américaine
S&P Global a annoncé avoir revu la
note financière de Covivio (ex-Foncière des régions) de BBB à BBB+
avec perspective stable. Covivio est à
ce jour le seul opérateur immobilier
coté en Europe noté BBB+ ayant
un profil diversifié tant en termes
de produits (bureaux, résidentiel et
hôtels, Ndlr) que de pays (principalement France, Allemagne et Italie,
Ndlr).
« Ce relèvement est le fruit du repositionnement du portefeuille effectué
depuis 2015 grâce à une rotation
d’actifs soutenue et à un renforcement autour de Paris, Berlin et Milan », explique dans un communiqué la foncière qui est propriétaire
à la Défense de la tour CB21 (ex-

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

Covivio est à ce jour le seul opérateur
immobilier coté en Europe noté BBB+
ayant un profil diversifié tant en termes
de produits que de pays (principalement
France, Allemagne et Italie, Ndlr).

tour Gan, Ndlr) depuis 2007.
« Au-delà de la politique régulière de
cessions d’actifs pour financer ses investissements, Covivio s’est donné les
moyens d’atteindre dès la fin 2019 cet
objectif, notamment grâce à l’option de
paiement du dividende en actions, précise le communiqué. Les actionnaires
présents au conseil d’administration
(49 % du capital) ont déjà fait part de
leur intention de souscrire à cette option,
ce qui représente une augmentation de
capital d’au moins 190 millions d’euros »
Adrien Teurlais / Defense-92.fr
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Publi-reportage
SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES 

La ville à la campagne à 20 minutes de Paris
Avec 60 % d’espaces naturels et la plus grande île de loisirs de France,
Saint-Quentin-en-Yvelines propose un cadre de vie exceptionnel à ses habitants,
salariés et étudiants. Elle offre également des équipements sportifs de grande
envergure, du golf au BMX, et n’en oublie pas la culture avec des salles de spectacle
nombreuses, à la programmation pointue.

Il fait bon vivre dans ces communes
de la couronne francilienne, créées
quasiment ex nihilo dans 120 km²
de terres agricoles et forestières yvelinoises, le tout à une vingtaine de
minutes de Paris en voiture comme
en transports en commun. La
désormais plus si jeune ville nou
velle de Saint-Quentin-en-Yvelines
compte aujourd’hui 230 000 habitants, ceux-ci bénéficient toujours
de 60 % d’espaces naturels dans lesquels se détendre, se balader ou faire
d’innombrables activités de loisirs.
Véritables villes à la campagne, ses
12 communes sont ponctuées d’une
zone protégée dédiée aux oiseaux,
de bassins, de forêts et de terres agricoles. L’agriculture, dont 8 % y est
biologique, soit trois fois plus que
la proportion régionale, est bien le

Côté forêt, le Parc naturel régional
de la vallée de Chevreuse débute là
où l’urbanisation s’arrête, au Sud de
Saint-Quentin-en-Yvelines. Partie
intégrante du massif forestier réputé
de Rambouillet, ce qui fut le premier parc naturel régional d’Île-deFrance occupe plus de 600 km². Ces
anciennes terres de chasses royales
contiennent toujours des espaces où
il est possible de s’y adonner, mais
cette immense forêt constitue surtout un terrain de jeux et de loisirs
exceptionnels pour les amoureux de
la nature, de la randonnée ou du vélo.
Grâce aux grands espaces de la nature yvelinoise, les habitants peuvent
également profiter de structures de
loisirs à la hauteur des ambitions dévolues à Saint-Quentin-en-Yvelines.
Ceux qui préfèrent les loisirs plus

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

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

totalement naturels et protégés afin
que les oiseaux y trouvent un répit
bienvenu, et se laissent observer lors
d’activités proposées toute l’année
au public. L’île de loisirs propose
également un golf, afin de pouvoir
s’exercer pendant que les enfants
s’amusent.
Mais les golfeurs les plus investis
miseront plutôt sur les deux parcours de 18 trous du Golf national de
Saint-Quentin-en-Yvelines, ouvert
en 1990, et resté depuis une référence
européenne. Parcours permanent de
l’Open de France, déjà prévu pour
recevoir les Jeux olympiques de 2024,
il a accueilli les épreuves de la Ryder
cup l’an dernier, représentant ainsi
le second golf seulement d’Europe
continentale à recevoir cet affrontement légendaire entre golfeurs
américains et européens.

premier symbole de cette urbanité
réellement rurale, aujourd’hui très
recherchée par des Franciliens parfois submergés par le béton.
Le territoire de Saint-Quentin-enYvelines est composé à 21 % d’espaces agricoles, qui contribuent à la
qualité de vie et à celle des paysages.
Ils représentent aussi une formidable opportunité pour une alimentation de proximité et de qualité,
rejoignant ainsi une préoccupation
croissante des consommateurs.
Le développement des circuits
courts alimentaires participe à la
préservation de l’environnement, en
limitant les émissions liées au transport des produits. Ces dernières
années, plusieurs exploitations
saint-quentinoises se sont tournées
vers des productions variées, fruits,
légumes, élevage, ou miel, vers des
modes de culture respectueux de
l’environnement, et vers des modes
de commercialisation en circuits
courts, de la vente à la ferme à la
distribution de paniers via le réseau
des AMAP.

Jeunes couples et familles ont accès à
une offre immobilière importante. Les prix
des logements, malgré un accès rapide et
facile à la Défense comme à Paris, y restent
raisonnables et accessibles.

sportifs et les sorties de pure détente
en famille trouveront ainsi à n’en pas
douter leur bonheur dans les 600 ha
de l’île de loisirs de Saint-Quentinen-Yvelines, elle aussi créée sur d’anciennes terres royales. Ces dernières
alimentant autrefois en eau les fontaines du château de Versailles, elles
proposent désormais aux visiteurs un
incroyable étang de 120 ha, avec une
plage de sable fin de 5 000 m² et un
parcours en eaux vives permettant
bien des activités nautiques.

Qualité de vie
et des paysages
Enfin, les amateurs de cyclisme ou
de badminton apprendront avec
bonheur que Saint-Quentin-enYvelines comporte depuis 2014 un
équipement dédié à leur satisfaction. Siège de la fédération nationale de cyclisme, lieu événementiel
qui sera lui aussi mis en valeur lors
des Jeux olympiques de 2024, le Vélodrome national permet surtout de
pratiquer au quotidien le cyclisme
sur piste comme le BMX, ainsi

que le badminton dont les terrains
constellent l’intérieur de l’ovale de
la piste cycliste.
Pour profiter de ces sports et loisirs
d’une densité rare en Île-de-France,
encore faut-il se loger. Ca tombe
bien,
Saint-Quentin-en-Yvelines
propose une diversité rare en la
matière. Chacune de ses 12 communes propose à ses habitants une
grande diversité d’habitats, de toutes
gammes et de tous types, du pavillon à l’immeuble, du standing à des
locations accessibles, qu’ils soient de
grandes familles ou des célibataires
en début de carrière.
Etudiants et jeunes actifs pourront
rapidement habiter dans les quelques
milliers de chambres, studios et deux
pièces dans plusieurs de ses communes. Les couples et familles, eux,
ont accès à une offre importante en
location comme à la vente. Les prix
de l’immobilier, malgré un accès
rapide et facile à la Défense comme
à Paris, y restent beaucoup plus
raisonnables et accessibles.
Surtout, quelle que soit son envie
ou son besoin, impossible de ne pas
trouver chaussure à son pied dans les
12 communes de Saint-Quentin-enYvelines : appartements et maisons,
neufs ou anciens, de standing, intermédiaires ou sociaux, cohabitent
harmonieusement au sein d’une
nature largement préservée.

Cette île de loisirs comprend également un centre équestre doublé d’un
poney club, un parcours d’aventure
dans les arbres, une ferme pédagogique, yourtes et tipis. Sans oublier
son exceptionnelle Réserve naturelle nationale, soit 90 ha d’espaces
Pour profiter de ces sports et loisirs
d’une densité rare en Île-de-France,
encore faut-il se loger. Ca tombe bien,
Saint-Quentin-en-Yvelines propose une
diversité rare en la matière.

Saint-Quentin-en-Yvelines, riche
d’acti
vités sportives et de nature,
l’est tout autant de culture. Erigée
par l’Etat stratège dans les années
1970, elle s’est vue dotée de nombreuses et parfois immenses salles
de spectacles et d’équipements
culturels d’envergure, permettant
aux habitants de chaque commune
de bénéficier d’une offre culturelle
bien plus riche que dans bien des
secteurs d’Île-de-France.
Dans son apprentissage d’abord,
notamment grâce à la nouvelle
école de musique d’Elancourt,
900 m² et 13 salles dédiées à tous
les instruments et types de musique
permettant d’amener aux mélodies
560 élèves. Dans sa découverte ensuite, avec les 12 médiathèques qui
représentent le premier réseau de
lecture publique d’Île-de-France.
Côté structures de détente culturelle, la démesure guette là aussi
ceux qui s’imagineraient que SaintQuentin-en-Yvelines pourrait ne
pas les satisfaire pleinement. Le
Théâtre National de Saint-Quentin-en-Yvelines propose ainsi deux
salles de spectacles, dont l’une de
plus de 1 000 places. Il propose en
tant que Scène nationale une programmation spécifique et prestigieuse.
Plusieurs autres espaces de spectacles et d’exposition artistique,
dont la Merise et sa salle de
concert d’un millier de places ou
la Commanderie et ses expositions
temporaires sur la culture numérique, constellent chacune des
communes, elles peuvent accueillir
les spectateurs et visiteurs par centaines, et permettent aux habitants
de s’illuminer l’esprit sans jamais se
déplacer trop loin de chez eux…
et si par hasard le désir des soirées
parisiennes leur prenait, la ville-lumière reste rapidement accessible à
toute heure, en voiture comme par
les transports en commun. G

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