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Si les bailleurs sociaux comptent 
couvrir d’une double peau métallique 

les tours qu’ils conservent en 
propriété, les mosaïques couvrant les 
six bâtiments modifiés en logements 
privés, étudiants et locaux d’activité 

pourraient être conservées.
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 « Le quartier était très bien, tout était propre, 
nous avions chacun notre arbre, maintenant, il 
n’y a plus rien ! », fait remarquer une habitante 
âgée, présente aux tours Aillaud depuis une 
quarantaine d’années.LA
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Tours Nuages : rénover le bâti… et changer les esprits
Le projet de rénovation des tours Aillaud entre dans 
son sprint final pour décrocher l’accord de l’État. 
Lors d’une visite du quartier aux côtés des acteurs 
associatifs, des bailleurs et des services municipaux, 
les habitants présents ont d’abord formulé des 
demandes prosaïques de sécurité, de propreté et 
d’information.
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La rénovation des emblématiques 
tours Nuages, érigées par Emile 
Aillaud entre 1973 et 1981 au pied 
de la Défense, permettra-t-elle de 
changer le quartier ? Ses habitants, 
pour l’instant, semblent en effet 
bien loin d’apprécier le résultat du 
futur chantier. Eux réclament sur-
tout rapidement plus de sécurité, de 
propreté ainsi que d’information, 
selon ceux qui ont participé, mer-
credi 29 mai dernier, à une visite 
dédiée au cadre de vie en présence 
du conseiller municipal référent du 
quartier, des bailleurs sociaux et de 
fonctionnaires municipaux.

Intégré au Nouveau programme na-
tional de rénovation urbaine (NP-
NRU) par l’État, ce vaste chantier 
a été présenté en mai par le maire 
Patrick Jarry (DVG) au ministre de 
la culture Franck Riester (LREM). 
Des 18 tours, une sera détruite au 
121 avenue Pablo Picasso, et six 
autres verront leur usage être radi-
calement transformé (voir encadré). 
Si les bailleurs sociaux comptent 
couvrir d’une double peau métal-
lique les tours qu’ils conservent en 
propriété, les mosaïques couvrant 
les six bâtiments modifiés en loge-
ments privés, étudiants et locaux 
d’activité pourraient être conser-
vées.

Devant la mairie de quartier, une 
douzaine d’habitants sont présents. 
«  Il faut travailler la participation, 
il devrait y avoir 200 personnes  », 
peste Patrick Sylviano de Gallard. 
Habitant du quartier depuis 18 ans, 
résident de l’amicale Aillaud frater-
nité, il a représenté 71 associations 
du quartier du Parc Sud au jury de 
l’appel à projets lancé par la munici-
palité et les bailleurs sociaux, ayant 
abouti à la sélection du groupe 
Altarea-Cogedim face à un groupe-
ment formé par Bouygues, Nexity 
et Ogic. 

« Dans les tours, les gens, même à la 17 
qui doit être remplacée, ne sont pas au 
courant », déplore ce représentant de 
locataires alors que la concertation 
doit passer à la vitesse supérieure 
dans les prochains mois, le chantier 
de la première phase de rénovation 
étant prévu pour durer cinq à six 
ans. S’il soutient fortement la réno-
vation du quartier, il s’inquiète de 
l’efficacité du processus de consul-
tation : « Une partie des habitants ne 
sont pas encore dans la transforma-
tion. » 

L’ambition, par cette rénovation, est 
pour bailleurs et mairie d’inverser 
la pente descendante d’un quartier 
populaire autrefois apprécié de ses 
habitants. «  Le quartier était très 

bien, tout était propre, nous avions 
chacun notre arbre, maintenant, il 
n’y a plus rien ! », fait remarquer une 
habitante âgée, présente aux tours 
Aillaud depuis une quarantaine 
d’années. «  Chacun prenait soin, on 
était fier d’habiter ce quartier, il était 
beau  », rappelle-t-elle aux côtés de 
deux autres habitantes. «  C’est très 
dégradé », commente tristement du 
présent l’une d’elles.

«  On sait qu’il va se passer plein de 
choses mais on ne sait pas quoi », com-
mente une autre habitante étant 
pourtant venue, il y a quelques mois, 
à l’un des ateliers de concertation. 
«  On ne parle pas le même langage, 
ils parlent avec des mots d’architecte », 
regrette-t-elle sans cacher ne pas 
avoir vraiment compris les présen-
tations qui y avaient été faites. « Ils 
sont des CSP+ et ont une manière 
d’aborder les sujets qui ne sont pas le 
langage du quartier », analyse Patrick 
Sylviano de Gallard.

« C’est très dégradé »

Si les habitants ne sont pas forcé-
ment bien au courant de ce qui les 
attend, cette transformation sera 
massive pour le quartier qui compte 
actuellement 1 607 logements so-
ciaux. Ce jour-là dans le quartier, 
une grande question est sur toutes les 
bouches : qui devra déménager pour 
faire place à de futurs propriétaires 
privés, et quand cela interviendra-
t-il  ? Aucun relogement ne devrait 
être nécessaire pour les rénovations 
et isolations extérieures des tours res-
tant dans le parc des bailleurs sociaux, 
assurent l’Office municipal HLM de 
Nanterre qui possède 12 tours (et 
six après rénovation, Ndlr), comme 
Hauts-de-Seine habitat et ses 6 tours 
(et cinq après rénovation, Ndlr). 

son absence. Au cours de la visite, 
comme une confirmation, sont 
croisés quelques voitures brûlées, et 
un amateur de roues arrières juché 
sur son scooter au coeur des tours, 
sur la dalle accueillant la sculpture 
du serpent. Un médiateur croisé 
lors de la visite reconnaît sans peine 
la difficile situation du quartier 
pour ses habitants.

« C’est un quartier diversifié, avec ses 
bons et ses mauvais côtés  », ceux de 
bien des grands ensembles sociaux, 
analyse Loubna Benazzi, directrice 
de l’association sociale Authenti-
cité, très active dans le quartier. « On 
ne voit pas de travaux commencer, ce 
n’est pas évident pour les gens de se 
projeter  », commente-t-elle du peu 
d’intérêt perceptible pour le chan-
tier à venir. L’association prévoit 
une réunion à destination des habi-
tants ce 20 juin (l’amicale Aillaud 
fraternité compte aussi en organiser 
une en septembre, Ndlr).

« On est très loin de tout ça »

« Ce genre d’événements peut aussi per-
mettre de discuter et d’informer, mais il 
n’y a pas une mobilisation très impor-
tante des habitants, reconnaît de la 
visite de ce mercredi 29 mai la direc-
trice. Ca fait plusieurs années qu’on leur 
parle de rénovation et […] on ne voit 
pas les travaux, ça prend du temps, c’est 
peut-être pour ça que les gens ne sont pas 
aussi réceptifs… » Les bailleurs et la 
mairie prévoient de mettre en place 
des éléments d’information et des 
animations dans les semaines à venir. 
Mais aujourd’hui que se débloquent 
progressivement financements et 
accords de l’État, le principal défi 
semble désormais concerner la capa-
cité à impliquer les habitants dans la 
rénovation de leur quartier. G

« On est très loin de tout ça, indique 
Farid Boulegroun, responsable de 
secteur chez Hauts-de-Seine habi-
tat. Nous avons encore deux ans devant 
nous, pour l’instant, nous en sommes 
aux prélèvements liés à l’amiante sur 
certaines tours. » Concernant l’office 
municipal comme celui du départe-
ment, des relogements sont d’abord 
envisagés dans les logements so-
ciaux prévus dans le nouveau quar-
tier des Groues, ainsi qu’aux Ter-
rasses de Nanterre.

« Il faut travailler 
la participation »

Hors de leur avenir personnel, les 
habitants présents lors de la visite 
consacrée au cadre de vie n’ont pas 
ménagé le conseiller municipal pré-
sent quant à la situation actuelle 
du quartier. «  Il y a des probléma-
tiques autour du stationnement, et de 

manière générale de la propreté, avec 
encore des choses à améliorer », recon-
naît Samir Abdelouahed (DVG). 
« On est conscients que le cadre de vie, 
le quotidien doit avoir aussi son im-
portance », remarque-t-il devant les 
présents à la visite.

Qui devra déménager ?

« On a fait ce constat », admet-il peu 
après, dans le quartier et face à une 
habitante lui indiquant des pro-
blèmes de déchets sauvages. « Mais 
on ne fait que ça, des constats ! », lui 
renvoie-t-elle aussitôt. « Le but n’est 
pas de se dire que le quartier est rose », 
confie l’élu à la fin de la visite en 
promettant : « Tout ce qui a été évo-
qué, on l’a noté, on va le faire. »

L’autre aspect décrié unanimement 
par les habitants croisés concerne la 
sécurité, ou plutôt le sentiment de 

Les activités pourront évoluer, mais la programmation de 
logements, elle, semble bien arrêtée. Selon nos informa-
tions, il est prévu la création de 262 appartements en 
accession privée à la propriété au sein de quatre des six 
tours Nuages à l’usage modifié par le projet du groupe Al-
tarea-Cogedim : celles situées au 1 allée des demoiselles 
d’Avignon, au 123 avenue Pablo Picasso, ainsi qu’aux 
17 et 29 allée de l’Arlequin. Celle du 151 avenue Pablo 
Picasso recevrait 150 chambres et studios en location 
privée. Les six tours Nuages à l’usage modifié, et celle 
qui sera détruite, représentent 531 logements sociaux. 

Le projet prévoit également, en bordure du quartier, 
la création de 250 appartements en accession à la 
propriété dans le cadre de constructions neuves, à 
l’emplacement d’immeubles de logements sociaux 
situés aux 109-115, ainsi qu’aux 129-135 avenue 
Pablo Picasso. Ils accueillent actuellement 138 ap-
partements, dont 66 pour la résidence seniors qui 
seront reconstruits sur place.

Côté activités, la tour du 151 avenue Pablo Picasso 
pourrait recevoir un centre culturel, un incubateur de 
jeunes pousses de l’économie sociale et solidaire, 
un institut de formation aux métiers du numérique 
en trois ans, et une entreprise sociale. Un restaurant-
guinguette doublé d’un service de traiteur, faisant 
travailler les seniors du quartier et des précaires de 
Nanterre, s’installerait dans la tour du 29 allée de 
l’Arlequin. 

Dans les tours du 1 allée des demoiselles d’Avignon 
comme au 123 avenue Pablo Picasso sont envisagés 
un centre de santé privé de 15 à 20 professionnels, 
ainsi qu’un équipement public non défini. Dans la 
tour du 17 allée de l’Arlequin est souhaité l’installa-
tion d’une école de formation à Bac+2 aux métiers 
du numérique elle aussi destinée à l’inclusion. Enfin, 
la tour située au 24 allée de l’Arlequin pourrait hé-
berger une auberge de jeunesse, ainsi que des acti-
vités dédiées aux habitants du quartier.

Dans les six tours réaffectées, logements privés et activités pour la mixité 
du quartier
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PUTEAUX 
L’immeuble Beside racheté et bientôt 
rénové
Le promoteur immobilier Left bank a acquis l’immeuble situé 
à quelques mètres de l’hôtel de ville de Puteaux. Il compte le 
restructurer intégralement, le surélever et remanier sa façade.
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La tour Beside représente plus de 
13 000 m² dont 11 000 m² de plateaux 
de bureaux sur 14 étages, le début du 
chantier de restructuration de cette 
tour remontant à la décennie 1970 est 
prévu pour 2020.

Il en était déjà propriétaire à hau-
teur de 20 % et vient de le racheter 
en intégralité pour un montant non 
communiqué. Le promoteur im-
mobilier Left bank a annoncé cette 
acquisition faite en rachetant les 
80  % de l’investisseur britannique 
Revcap, ainsi qu’une très lourde 
rénovation à venir, qui devrait com-
prendre un remaniement intérieur 
complet, ainsi qu’une surélévation 
et une nouvelle façade largement 
vitrée.

La tour Beside représente plus de 
13 000 m² dont 11 000 m² de pla-
teaux de bureaux sur 14 étages, le 
concepteur de la rénovation est l’ar-
chitecte Anthony Béchu. Le début 
du chantier de restructuration de 
cette tour remontant à la décennie 
1970 est prévu pour 2020. Actuel-

lement, l’immeuble est «  occupé à 
moitié » par des sociétés, rapporte le 
site internet spécialisé Defense-92.
fr. Elles resteront sur place pendant 
les travaux.

« Idéalement située 
et emblématique »

«  Dès 2016, nous étions séduits par 
cette tour idéalement située et emblé-
matique, se félicite dans un com-
muniqué le président de Left bank 
Guillaume de Montalier. L’acquérir 
entièrement aujourd’hui, c’est confir-
mer tout l’intérêt que l’on porte à ce 
projet résolument ambitieux. » G

LA DEFENSE Paris La Défense veut accessoiriser 
et verdir l’esplanade

La transformation de l’esplanade en parc a connu 
une étape supplémentaire le 27 mai dernier avec 
la présentation aux habitants de l’aménagement 
de la cheminée Moretti au bassin Takis.

Parmi les dispositifs retenus pour 
cette « première étape », la création 
d’une promenade/parcours sportif, 
tout autour du parc, en cours de 
réalisation.
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sont prévus pour l’hiver 2019, avec 
des ateliers sur le thème du végétal et 
du patrimoine. 

Si ces derniers dispositifs sont datés, 
d’autres sont encore à l’étude. C’est 
le cas d’une borne de service, une 
structure autonome, lieu d’échanges 
ou de prêts de livres, qui s’installe-
rait sur une des places. « Le but est de 
préfigurer et tester de nouvelles offres de 
services aux usagers », commente Paris 
La Défense. Également à l’étude, une 
mise à disposition gratuite de matériel 
de jeux, sport et culture pour « encoura-
ger les usages du parc » ».

L’établissement public annonce éga-
lement les premiers aménagements 
du parc qui seront réalisés à partir 
de juin et jusqu’à la fin de l’année, 
concernant la séquence vie quo-
tidienne (de la cheminée Moretti 
jusqu’à la place Takis, Ndlr). Philippe 
Hamelin, urbaniste du projet, an-
nonce « 1000 m² de verdure au centre 
de l’esplanade, rendus accessibles aux 
personnes à mobilité réduite, des carrés 
pour des plantations ponctuelles et des 
brumisateurs ».

« Cette séquence a beaucoup d’intérêts et 
de contraintes , parce qu’elle est en belvé-
dère, et a une vue vers Paris et la Tour 
Eiffel  », précise-t-il. Deux grands 
carrés « de détente et ouverts sur le pay-
sage  » de 190 m² et 500 m² seront 
aménagés, en plus de la pelouse cen-
trale et du jardin haut (un espace pay-
sager de 180 m², Ndlr), ce qui revient 
à « 700 m² d’espaces végétalisés en plus » 
indique Philippe Hamelin. G

L’esplanade de la Défense se trans-
formera-t-elle en parc  ? Le 27 mai 
dernier avait lieu la réunion de resti-
tution de la concertation sur l’avenir 
de la transformation de l’esplanade 
de La Défense, lors de laquelle Paris 
La Défense, organisme public ges-
tionnaire et aménageur du quartier 
d’affaire, à dévoilé certains futurs dis-
positifs du « parc », et l’aménagement 
de l’espace situé entre la cheminée 
Moretti et le bassin Takis, appelée 
« séquence quotidienne » dans le projet. 

Au programme notamment  : éti-
quettes pour désigner les noms des 
plantes, nichoirs, et chantiers parti-
cipatifs. Consultés tout au long du 
processus, les habitants présents à la 
réunion ont montré leur inquiétude 
quant au bruit pouvant être généré 
par ces nouveaux aménagements, 
mais ont néanmoins reconnu avoir 
été écoutés lors de cette première 
étape de la concertation. 

Lundi 27 mai dernier, 19 h. Une ving-
taine d’habitants se regroupent au 18e 
étage de la tour Cœur Défense. Ce 
soir, Paris La Défense doit dévoiler 
ses plans concernant le futur « parc » 
de la Défense, la transformation en 
six ans de l’esplanade en un véritable 
espace vert de 7 ha pour 600 m de 
long, entre les bassins Agam et Takis. 

Certains repartent déçus, puisque 
ce lundi, il n’est question que de la 
«  séquence vie quotidienne  », une des 
trois séquences faisant partie du pro-

jet. Viendront ensuite une « séquence 
végétale et cultivée » pour l’espace situé 
entre le bassin Agam à la place des 
trois arbres, et une « séquence plateaux 
de jeux » qui part de la place des trois 
arbres jusqu’à la cheminée Moretti.

« Paris La Défense propose des disposi-
tifs pour activer le parc, et les usagers les 
enrichissent grâce à leur participation 
active, annonce l’établissement public 
ce soir-là. Ces dispositifs sont installés 
pendant une année pour une phase d’ex-
périmentation.  » Parmi les éléments 
retenus pour cette « première étape », 
la création d’une promenade ou par-
cours sportif tout autour du parc, en 
cours de réalisation. Le dispositif 
Assis partout, en cours de réalisation 
également, propose de réemployer 
des mobiliers usagés partout sur l’es-
planade.

D’ici à cet été, 80 étiquettes avec le 
nom des espèces seront installées 
place Basse, sur la séquence quoti-
dienne, avec 10 panneaux pédago-
giques, « pour montrer qu’il y a de la 
nature sur la dalle  ». Avec la même 
date comme objectif, 40 nichoirs de-
vraient être installés dans les platanes 
de l’Esplanade pour « favoriser la bio-
diversité ». Paris La Défense annonce 
également mettre en place des chan-
tiers participatifs, dont les premiers 
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D’ici à l’été 2019, 80 cartels étiquettes 
avec le nom des espèces seront 

installés place Basse, sur la séquence 
quotidienne, avec 10 panneaux 

pédagogiques, « pour montrer qu’il y a 
de la nature sur la dalle ».

« Les pelouses que vous allez installer vont attirer les 
gens, et vous voulez en plus y faire venir des activités 
sportives ? », s’inquiète une habitante le 27 mai, au soir 
de la réunion de présentation d’équipements envisagés 
dans le cadre de la transformation de l’esplanade du 
quartier d’affaires en parc urbain. Elle est suivie par plu-
sieurs de ses voisins, alors que les habitants présents 
lors d’une balade organisée il y a quelques semaines 
avaient déjà fait savoir leur désaccord à toute activité 
génératrice de bruit.

« Les groupes d’associations sportives se mettent sous 
nos immeubles dès qu’il ne fait pas beau, et hurlent, 
commente une autre habitante. Ça a été un leitmotiv 
de tous les ateliers : comment faire vivre ce parc la nuit, 
qu’il soit utilisé de façon normale, parce qu’on a déjà de 
nombreuses nuisances, et on a besoin d’être rassuré. »

« Nous n’avons pas prévu d’aménagements type 
agrès, sur ce site, répond Paris La Défense. On a 
des demandes d’associations sportives, mais ce 
sera uniquement à titre événementiel, pour un évè-
nement ponctuel. » Certains habitants craignent 
également la venue de skateurs. « Il ne faut pas que 
le parc soit un grand terrain de jeu », déclare un par-
ticipant. 

« On a fait attention à ce qu’il n’y ait pas de mo-
biliers près des résidences, il n’y a pas d’apport 
d’éléments qui pourraient être dégradés, informe  
Philippe Hamelin, urbaniste du projet. 
Aujourd’hui si les gens veulent jouer, ils peuvent le 
faire n’importe où sur la dalle, c’est un espace pu-
blic, il y a des déviances partout. »

Des habitants toujours réfractaires aux activités sportives sous leurs fenêtres

NANTERRE L’asso de réinsertion par la lecture  
cherche des bénévoles

ILE-DE-FRANCE Une boulangerie de Courbevoie 
3e au concours des croissants
Le croissant de l’Atelier de Courbevoie a été jugé troisième du 
concours du meilleur croissant d’Île-de-France, organisé par le 
Syndicat des boulangers du Grand Paris.

seuls établissements à figurer dans 
les dix premiers du concours. 
L’autre boulangerie altoséquanaise, 
arrivée 10e, est Tartine et 
gourmandises, à Boulogne-
Billancourt. Mais c’est bien Paris 
qui se taille la part du lion dans ce 
classement professionnel.

« Le jury jugeait les viennoiseries 
selon plusieurs critères, le goût bien 
sûr mais aussi le visuel ou encore 
la cuisson », rapporte BFM Paris. 
Pas moins de 239 boulangers ont 
concouru cette année. Le concours 
récompense tant les meilleurs 
chefs d’entreprises que les salariés 
les plus talentueux, avec chacun sa 
catégorie. G

La dernière édition du concours du 
meilleur croissant d’Île-de-France 
a été remporté par une boulangerie 
du 14e arrondissement de Paris. 
Mais que les Courbevoisiens 
se rassurent, ils peuvent tout de 
même se féliciter d’avoir dans 
leur commune un établissement 
produisant le troisième meilleur 
croissant francilien de cette édition 
du concours du « meilleur croissant 
au beurre Charentes Poitou AOP » 
organisé par le Syndicat des 
boulangers du Grand Paris.

S’il finit troisième d’Île-de-France, 
dans les Hauts-de-Seine, l’Atelier 
de Courbevoie (au 45 avenue 
Pasteur, Ndlr) est l’un des deux 

En bref

« Nous recherchons actuellement 
des bénévoles pour intervenir à 
la maison d’arrêt de Nanterre 
auprès des lecteurs détenus. Il faut 
impérativement être disponible en 
semaine de manière régulière ! » 
Les personnes intéressées 
peuvent écrire à  
contact@lirepourensortir.org. G

Créée en 2014 suite à l’inscription 
dans le code de procédure pénale 
des activités culturelles comme 
étant un motif de remise de 
peine, l’association parisienne 
Lire pour en sortir se rend dans 
les prisons pour y promouvoir la 
lecture. Elle a récemment lancé 
un appel sur sa page Facebook : 
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e 4 TEMPS La Youtubeuse mode fait un carton

Ils étaient plusieurs centaines de jeunes fans de la youtubeuse et instagrammeuse Léna 
Mahfouf, alias Léna Situations, à l’attendre de pied ferme mercredi 29 mai. Ils ont envahi 
le sous-sol du centre commercial des 4 Temps, où se situe la boutique-phare en France 
de l’enseigne de prêt-à-porter Jennyfer, pour le lancement d’une collection dédiée de 
 l’influenceuse, première pour la marque. « On s’attendait à beaucoup de monde mais c’est 
vraiment impressionnant », confie ce jour-là la responsable communication de Jennyfer, 
d’une collection dont trois produits sur quinze ont été épuisés en 48 h.

À l’occasion de la dernière 
édition du festival de Cannes, 
l’établissement gestionnaire 
du quartier d’affaires a tenu 
à rappeler la forte présence 
de la Défense dans les salles 
obscures.

LA DEFENSE 
Le quartier d’affaires très 
présent au cinéma

99 Francs, Coco, Samba...

« Depuis plusieurs années, le 
1er quartier d’affaires européen 
séduit les cinéastes et pas n’importe 
lesquels. » Paris La Défense, 
l’établissement public aménageur 
et gestionnaire du quartier, s’est 
récemment félicité sur son site 
internet de parvenir à attirer de 
nombreux tournages, parfois 
prestigieux, notamment grâce à 
son atmosphère si particulière. 
De 99 Francs à Coco en passant 
par Tout ce qui brille ou Samba, 
le quartier d’affaires symbolise 
plutôt bien le monde de 
l’entreprise aux yeux des cinéastes.

L’établissement public rappelle 
aussi que plusieurs scènes du film 
Ma part du gâteau, histoire d’un 
licenciement économique qui se 
termine par une embauche comme 
femme de ménage du trader à 
l’origine de la faillite de la société 
de Karine Viard, ont été tournées 
au Faubourg de l’arche et à Coeur 
Défense. « La fascination des 
réalisateurs pour « le petit Manhattan 
français » traverse les époques, et ce 
n’est pas près de s’arrêter. » Avis aux 
réalisateurs et producteurs... G

En bref

Un centre opérationnel « de 
nouvelle génération » a été 
présenté en mai par la SNCF, 
il supervise la circulation des 
trains des lignes U et N du 
Transilien ainsi que du RER C.

ILE-DE-FRANCE 
Lignes N et U, RER C : 
une nouvelle tour de 
contrôle

Sa mise en service est censée 
permettre une meilleure gestion 
des crises sur les lignes N et U 
du Transilien, ainsi que sur le 
RER C. Le 17 mai dernier, la 
SNCF a présenté son centre 
opérationnel « de nouvelle 
génération », tour de contrôle de 
la circulation des trains installée 
dans le XVe arrondissement 
de Paris. Objectif ? 
« L’optimisation des procédures en 
situation normale et perturbée, 
l ’amélioration de l ’information et 
de la prise en charge des voyageurs 
ainsi que le développement de la 
qualité de service », met en avant 
la SNCF dans un communiqué.

Du retard d’un train au départ 
aux incidents majeurs affectant 
des dizaines de milliers de 
voyageurs sur le réseau, une 
salle de crise située au coeur du 
nouveau centre opérationnel 
doit par ailleurs permettre 
aux agents de circulation de 
rapidement savoir s’il y a 
un problème. Pas moins de 
105 agents exercent dans ses 
1 000 m², ils supervisent 2 200 
trains pour 850 000 voyageurs 
quotidiens estimés. G

En bref

NANTERRE L’asso de réinsertion par la lecture  
cherche des bénévoles
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Brèves de dalle
Un sujet peu abordé dans 
les dîners de famille : Les 
Français ignoreraient souvent 
l’existence des directives 
anticipées pour la fin de vie, 
ce qui relèverait d’un défaut 
d’information. Le personnel 
d’un service de soins palliatifs 
est confronté chaque jour à la 
fin de vie. Les patients ne sont 
plus toujours dans un état de 
conscience, explique à France 
info, Ségolène Perruchio, chef 
d’un service de soins palliatifs 
à Puteaux. Ils seraient peu à 
avoir envisagé les conditions 
de leur mort. 

« À peu près 1 patient sur 
50 a rédigé des directives 
anticipées. Quand il n’y a 
pas de directives, il faut que 
l’on décide. Pour cela, on va 
essayer de recueillir ce que 
voulait le patient », précise-t-
elle. D’après le site, à ce jour, 
seuls 14 % des Français ont 
rédigé des directives antici-
pées. Des formulaires sont à 
la disposition de tous sur inter-
net. Il suffit de remettre ce 
document à son médecin ou à 
une personne de confiance.

Une histoire de municipales et de permis de construire… À dix 
mois des élections, la Fédération des promoteurs immobiliers 
a déclaré, ce 23 mai 2019, que les « municipales vont peser 
encore plus que les autres » sur la délivrance des permis de 
construire et la construction de logements neufs, nous apprend 
La Tribune. Si les conseils municipaux changent en 2020, il 
faudra « un an pour reprendre les décisions », ont alerté les 
professionnels. 

La Fédération des promoteurs immobiliers (FPI), qui rassemble 
près de 700 professionnels, s’alarme du « frein puissant » que 
constituent les élections municipales de mars 2020. Au premier 
trimestre 2019, les ventes de logements neufs auraient encore 
chuté : -10,3 % pour les ventes en bloc et -1,2 % pour les ventes 
aux particuliers. 

Le vieil adage « maires bâtisseurs, maire battus » est-il pour 
autant toujours pertinent ? Pas si sûr. Le vice-président de la 
FPI, Marc Villand, prend l’exemple de la ville de Courbevoie qui 
« continue comme si de rien n’était », mais le plus souvent, le 
promoteur se voit opposer une fin de non-recevoir. « On nous 
dit : « Vous pouvez déposer votre permis de construire, mais 
nous ne vous l’accorderons pas avant les élections » ou bien 
on nous l’accorde mais on nous demande une lettre où l’on 
s’engage à construire après », témoigne-t-il.

Celui-ci « regrette » cette situation, mais dit la « comprendre » 
entre la baisse des dotations aux communes et « l’incertitude » 
sur la taxe d’habitation. Les collectivités n’ont en effet toujours 
pas de visibilité sur ce qui va la remplacer dans les recettes 
locales. Affaire à suivre...
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familiale changent  », explique Ma-
rie-Pierre Limoges (LR), première 
adjointe au maire. Celle-ci souhai-
tait un espace qui puisse accueillir 
les entrepreneurs des secteurs créatifs 
à des temps différents des horaires 
de bureaux. « Nous avons un terreau 
entrepreneurs ici, et on voulait les fixer 
à Courbevoie, plutôt qu’ils aillent sur 
Paris où il y a plein de lieux de ce type », 
ajoute-t-elle. 

Pour financer ce projet, la Région 
est entrée en jeu et a investi 130 000 
euros, « soit un tiers du total », précise 
un représentant du conseil régional 
d’Île-de-France. «  Le projet nous a 
séduit parce que c’est un modèle tota-
lement nouveau, créatif et différent de 
ce qui existait déjà sur le territoire  », 
ajoute-t-il. La Métropole du Grand 
Paris a également été de la partie à 
hauteur de 103 000 euros, dans le 
but «  d’appuyer la création d’un tiers 
lieu en petite couronne », indique son 
 représentant.

« C’est un complément au Catalyseur de 
la Défense  », souligne Jacques Kos-
sowski (LR), le maire de Courbevoie, 
en évoquant l’espace d’incubation de 
jeunes pousses que Paris Ouest la 
Défense a récemment inauguré dans 
le quartier d’affaires. «  On avait un 
lieu qui ne servait à rien, et le rôle de 
la ville est d’attirer les entrepreneurs », 
poursuit l’édile. « Peut-être qu’on pour-
ra faire le lien avec les entreprises de la 
Défense, se projette Mathilde Hauser. 
On est content d’être à côté. » G

Samedi 25 mai dernier, The sun, 
une jeune agence de création, 
inaugurait le premier tiers-lieu 
de Courbevoie, The sun project. 
Lauréate d’un appel à projets de 
la mairie pour occuper l’ancienne 
cuisine générale de la commune, 
l’agence propose un espace 
hybride de 3 500 m² constitué 
d’un espace de coworking de 
11 places, d’un studio photo, de 
salles de conférence et ateliers 
ainsi que d’un café.  « C’est comme 
un showroom, indique Mathilde 
Hauser, cofondatrice. Le but est de 
créer une émulsion permanente entre 
les gens, et d ’accueillir la créativité 
et la vigueur d ’entreprendre. »

« On n’est pas un espace de coworking, 
ni un espace photo, on est tout d’un 
coup, rappelle Marcus, son associé. 
On est une agence de création qui met 
à disposition tout ça, et on invite les 
gens à venir nous rejoindre. » Objec-
tif pour la municipalité ? Retenir à 
Courbevoie les indépendants des 
secteurs de la création.

«  Le maire m’a fait confiance quand 
j’ai voulu monter ce projet, pour créer 
un lieu qui comprenne les mutations 
actuelles, où les lieux sociaux et la vie 

COURBEVOIE Un tiers-lieu pour retenir 
les entrepreneurs

The sun project, tiers-lieu proposant espace de coworking, 
café, salles de conférences et d’ateliers, a ouvert ses portes 
le 25 mai dernier, et compte attirer les entrepreneurs des 
secteurs de la création.

Marie-Pierre Limoges (LR), première 
adjointe au maire, souhaitait un lieu 
qui puisse accueillir les entrepreneurs 
à des temps différents que les horaires 
de bureaux.
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PARVIS
Sécurité routière : l’assureur s’installe à 
la Défense
Son siège est situé dans le quartier d’affaires, l’assureur Allianz 
installe à nouveau, le mardi 11 juin toute la journée sur le parvis, 
son « prévention tour » avec démonstrations et ateliers.

aux assureurs de consacrer une petite 
part de leur budget à des actions de 
prévention.

Lancé en 2016, ce dispositif choisi 
par Allianz, qui comprend notam-
ment une voiture tonneau et des 
ateliers de test de ses réflexes, est 
«  destiné à sensibiliser le grand public 
aux risques routiers grâce à des ateliers 
ludiques et pédagogiques  ». Il a déjà 
été installé dans près de 30 villes en 
France «  avec des animations inno-
vantes qui ont connu un grand succès », 
se félicite l’assureur qui estime qu’il a 
« permis de sensibiliser plus de 20 000 
personnes ». G

L’assureur allemand Allianz avait 
déjà installé à l’automne dernier son 
«  prévention tour  » sur le parvis du 
quartier d’affaires. Il revient pour une 
journée de démonstrations, d’infor-
mation et d’ateliers sur la sécurité 
routière ce mardi 11 juin, « pour par-
ler nouvelles mobilités et contribuer à 
rendre les routes plus sûres », avance son 
communiqué.

« Des animations 
innovantes »

«  Acquérir les bons réflexes sur route 
glissante, apprendre à rouler en toute 
sécurité sur une trottinette électrique, 
traverser la rue comme si vous étiez un 
enfant » sont au programme de cette 
journée. Elle est organisée dans le 
cadre des obligations légales faites 
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Ce dispositif comprend notamment une 
voiture tonneau et des ateliers de test de 
ses réflexes, il est « destiné à sensibiliser le 
grand public aux risques routiers grâce à des 
ateliers ludiques et pédagogiques ».
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ILE-DE-FRANCE 
La préfecture adopte 
un chatbot bilingue

Il est censé être capable 
de « répondre à près de 300 
questions relatives aux démarches 
administratives des start-up », se 
réjouit la préfecture de région 
d’Île-de-France dans un récent 
communiqué. Cet assistant 
virtuel, accessible sur les sites 
internet de la préfecture et de 
Pôle emploi Île-de-France, 
« permet aux start-up d’accéder 
rapidement à des informations 
précises pour les aider dans leurs 
démarches administratives 24 
h/24, en français et en anglais. » 
Nommé Noa, majoritairement 
sous licence libre, ses composants 
pourront être mis à disposition 
d’autres associations. G

En bref
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NANTERRE 
Pollution de la Seine : Vinci dément tout 
déversement de béton

«  Une dizaine de mètres carrés de 
talus végétal ont été teintés par une 
fine couche grisée et un dépôt de sable 
comportant des traces de ciment sans 
cohésion s’est déposé en pied de quai 
dans le lit de la Seine sur une sur-
face d ’environ 20 m² et une épais-
seur variable de 5 à 20 cm, assure 
aujourd’hui le groupe Vinci. La 
quantité de matière déversée dans 
la Seine est donc estimée à moins de 
5 m3, contrairement aux milliers 
de mètres cubes annoncés dans les 
médias. »

Selon les analyses réalisées dans 
le cadre de cette enquête stricte-
ment interne à l’entreprise, «  les 
matériaux prélevés sont inertes » et 
« les échantillons d ’eau ne présentent 
aucune trace de pollution anormale 
en lien avec l ’incident ». Vinci « re-
grette vivement cet incident  », et 
reconnaît des « dysfonctionnements 
ayant conduit à une sous capacité des 
installations de lavage des bétons ».

Il met enfin en avant que sa cen-
trale a été installée en bord de 
Seine pour «  assurer une livraison 
de 80  % des matériaux par voie 
fluviale ». Le groupe de construc-
tion rappelle qu’il avait envoyé un 
courrier à Valérie Pécresse le 10 
mai dernier où il s’est «  engagé à 
remettre en état la partie de la berge 
de la Seine concernée immédiage-
ment après en avoir reçu l ’autorisa-
tion ». G

Fin mai, la présidente de la Région, 
Valérie Pécresse, suspendait toutes 
ses subventions au projet Eole de 
prolongation du RER E en guise 
d’ultimatum posé au groupe Vin-
ci, suite au déversement de subs-
tances grises identifiées comme du 
béton par les gardes-pêches l’ayant 
découvert en mars, comme par les 
policiers appelés pour constater la 
pollution ensuite révélée en avril 
sur Europe 1.

« Moins de 5 m3 »

Il y a quelques jours, le groupe de 
BTP a envoyé un communiqué 
où il dément tout déversement de 
béton. Il met désormais en avant le 
fait que les « eaux grises » déversées 
par la centrale à béton Jules Quen-

tin, située sur l’avenue du même 
nom à Nanterre et exclusivement 
utilisée par le groupement E-def 
chargé du chantier Eole, ne conte-
naient aucun béton. Il s’engage à 
remettre la berge souillée en état.

« Après une enquête interne approfon-
die, Vinci peut aujourd’hui apporter 
des réponses factuelles aux différentes 
interrogations soulevées  », assure le 

géant de la construction. Le siège 
de sa filiale Construction terrasse-
ment se situe d’ailleurs sur l’avenue 
Jules Quentin elle aussi, à quelques 
centaines de mètres de la centrale à 
béton mise en cause.

« Aucune trace  
de pollution anormale »

« Les premières constatations sur place 
ont permis de montrer que les écoule-
ments n’étaient pas du béton mais de 
l’eau grise chargée de sable et de traces 
de ciment désactivé, c’est-à-dire ayant 
perdu ses capacités d’adhésion  », as-

sure le groupe. Fin avril, il évoquait 
un «  écoulement involontaire de lai-
tance de béton (caillou, sable et traces 
de ciment) » comme origine de cette 
pollution importante, à l’endroit 
d’une frayère (endroit où se repro-
duisent les poissons, Ndlr). 

« Pas du béton  
mais de l’eau grise »

«  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 pro-
fondeur de l’eau n’est plus que de 15 à 
30 cm, contre 1,80 m normalement », 
exposait Europe 1 dans son enquête. 
L’information avait suscité l’émotion 
et l’ire des élus locaux comme des 
associations de protection de l’envi-
ronnement.

Si le lit de la berge a bien été couvert d’une couche grise, 
le groupe Vinci dément que du béton ait été déversé par 
son usine alimentant le chantier Eole, et s’engage à tout 
remettre en état.

Selon les analyses réalisées d’une 
enquête strictement interne, « les 
matériaux prélevés sont inertes » 

et « les échantillons d’eau ne 
présentent aucune trace de 

pollution anormale en lien avec 
l’incident ».

Vingt-cinq actions sont par ail-
leurs testées et mises en place 
pour réduire la perte alimentaire : 
formation des équipes, gestion du 
réassort car 50 % du gaspillage est 
constaté au niveau des produits 
présentés et non vendus, prévision 
des flux ou encore gestion du pain, 
qui représente 24 % du gaspillage 
sur la totalité du pain vendu. Des 
actions de sensibilisation menées 
dans les entreprises concernées par 
ce test, avec des « gachimètres » ins-
tallés dans les cantines.

Mais dans un premier temps, ce 
sont des canaux de distributions 
alternatifs qui ont été renforcés. 
Le chaînon manquant, associa-
tion de lutte contre le gaspillage 
alimentaire, a été l’un des points 
de départ de la réflexion menée 
par la Défense des aliments. L’as-

sociation leur a proposé d’étendre 
à l’association les collectes qu’elle 
mène déjà depuis deux ans chez 
Suez, et depuis un an à la Société 
générale (qui n’est pas encore 
membre de la Défense des ali-
ments mais devrait rejoindre l’as-
sociation, Ndlr).

Ces deux entreprises leur donnent les 
repas du vendredi soir qui ne peuvent 
être gardés jusqu’au lundi.«  En six 
mois, sur trois sites et 8 000 repas ser-
vis chaque jour, ce sont 4 600 repas qui 
ont été collectés et redistribués », indique 
Pauline Choquet, responsable de la 
restauration collective à la Société 
générale. G

Les chiffres-choc de l’audit mené 
par l’association la Défense des ali-
ments ont fait le tour des médias à 
qui ils ont été présentés lors d’une 
conférence de presse donnée le 28 
mai  : entre 6 et 9 tonnes de nour-
riture sont jetées chaque jour dans 
le quartier d’affaires, soit environ 
13 000 repas sont gaspillés dans les 
cantines d’entreprise, toujours selon 
les estimations de ce fameux audit, 
réalisé sur cinq tours et extrapolé à 
l’ensemble de la Défense.

Ces chiffres, inquiétants, ont pour 
but de réveiller les consciences en 
changeant à la fois les habitudes des 
salariés de la Défense ainsi que les 
méthodes d’organisations des pres-
tataires de service. Mais ils repré-
sentent également un signe d’espoir 
pour les associations caritatives du 
quartier d’affaires, regroupées au sein 
du Réseau de solidarité de la Dé-
fense, qui y voient une manne pour 
aider les plus démunis. 

Circuit de distribution

La création d’un « circuit court » et de 
« proximité » est en effet envisageable, 
et c’est peut-être la bonne nouvelle à 
retenir de cette opération, s’enthou-
siasme François Mauvais, représen-
tant de la Direction régionale de 

l’alimentation, l’agriculture et des 
forêts (Driaaf ), lors de la conférence 
de presse donnée pour exposer les 
résultats de l’audit.

4 600 repas collectés 
 par le Chaînon manquant

Deux pesées ont ainsi été organi-
sées en juillet 2018 et en janvier 
2019, pendant trois jours consécutifs, 
simultanément dans les cinq tours 
du projet mené par la Défense des 
aliments. Cette ONG créée en juin 
2017 rassemble les sociétés Mazars, 
Allianz, le ministère de la transition 
écologique, ainsi que les entreprises 
de restauration collective Arpège et 
Eurest. Dans ce cadre, l’association 
caritative Le chaînon manquant a pu 
bénéficier de ces surplus de nourri-
ture.

« La Défense des aliments a voulu tester 
le don alimentaire sur un mois », ren-
seigne Valérie de Marjorie, du Chaî-
non manquant. Il représente un « test 
intéressant pour une collecte de plus 
grande ampleur  », salue-t-elle. «  Ca 
demande pas mal d’efforts de la part des 
restaurants, qui doivent gérer la taille 
des bacs ou encore la température , mais 
maintenant c’est bien rodé », conclut-
elle en espérant que cette expérience 
« s’installe dans la durée ».

LA DEFENSE Comment réutiliser les 6 à 9 tonnes de nourriture 
jetées chaque jour à la Défense ?

Après les résultats de l’audit mené auprès de cinq 
entreprises du quartier d’affaires, comment utiliser à bon 
escient la nourriture massivement gaspillée en restauration 
collective ?

24 % du pain est non-consommé 
et jeté, rapporte l’audit mené 
par l’association la Défense 
des aliments sur cinq tours du 
quartier d’affaires.
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Erratum
Dans la précédente édition, un 
article rapportant la réunion 
publique de restitution du futur 
Plan local d’urbanisme (PLU) 
de Courbevoie contenait une 
grossière erreur  : la densité 
d’habitants, 7e de France, n’est 
pas de 20 000 habitants par 
mètre carré mais de 20 000 habi-
tants par kilomètre carré. La 
rédaction présente ses excuses 
aux lecteurs.
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Au programme de cette restruc-
turation, l’harmonisation de l’ex 
immeuble City la Défense avec 
son voisin. Il va donc reprendre 
les codes architecturaux d’Ampère 
E+, qui accueille des salariés de la 
Société générale, en se dotant de 
formes arrondies, de plusieurs ter-
rasses et d’un restaurant d’entre-
prise commun sous dalle (voir en-
cadré). « Leurs seules différences sont 
au niveau de la couleur, un peu plus 
foncée pour Watt, ainsi que la créa-
tion d’un socle, qui n’existe pas pour 
Ampère », renseigne Fabienne Gar-
rigues, de l’agence d’architecture 
Ateliers 2/3/4.

Fin des travaux 
en avril 2021

«  Sur le plan architectural, c’est bien 
intégré, il y a une belle cohérence avec 
l ’autre bâtiment  », apprécie Fran-
çoise, venue avec son mari Gui pour 
«  suivre l’actualité des immeubles du 
quartier ». Marie-Louise en est, elle, 
persuadée : « Le côté positif, c’est que le 
quartier va être valorisé ». G

Adieu City la Défense, vive Watt ? 
Le bâtiment, construit dans les 
années 1980, compterait déjà de 
nombreuses installations obsolètes. 
Le groupe la Française, propriétaire 
de l’immeuble du quartier Cou-
pole-Regnault, vient de le renom-
mer Watt pour le lier à son voisin 
Ampère E+, qu’elle possède égale-
ment, et se lance dans un projet de 
restructuration de l’immeuble au-
jourd’hui vide. Les travaux, présen-
tés en réunion publique mardi 28 
mai, commenceront en mai 2019 
devraient se terminer au avril 2021.

« Ça aurait été bien qu’il y ait plus de 
gens de l’immeuble, ceux qui auront 
vue sur le chantier seront pénalisés  », 
résume Astrid, habitante de la rési-
dence Sirène. Les quatre riverains 
restant venaient de l’immeuble 
Gambetta tout proche, et s’ils esti-

ment, habitués, « que le chantier fera 
plus de bruit qu’annoncé », ils saluent 
également un projet qui va valoriser 
le quartier.

LA DEFENSE City la Défense rénové en Watt, 
l’immeuble Ampère E + gagne un jumeau

À l’occasion d’une réunion publique, les riverains présents, 
bien que peu nombreux, se sont montrés enthousiasmés par 
le projet de revalorisation de l’immeuble.

Le groupe la Française, 
propriétaire de l’immeuble, 
vient de le renommer Watt 
(au centre, Ndlr) pour le lier 
à son voisin Ampère E+ (à 
gauche, Ndlr), qu’elle possède 
également.
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ARCHE NORD
Le chantier Trinity prend un peu de 
retard
La tour érigée par Unibail-Rodamco-Westfield derrière le Cnit, censée 
déjà être livrée, ne devrait pas être achevée avant la fin de l’année, 
dévoile Le Parisien.

donc, pour Vinci construction, en 
charge du chantier, de rester dans 
les délais d’une fin de travaux ini-
tialement annoncée pour la fin 
2018.

«  Alors qu’autrefois il n’était pas 
évident de rejoindre l’arrière du Cnit 
et le quartier de la Coupole où trônent 
les sièges de Total et d’Areva, une véri-
table couture urbaine a été faite grâce 
à Trinity », poursuit le site local du 
quartier d’affaires, évoquant le prin-
cipal bénéfice procuré aux passants 
de la Défense par cet immeuble. Il 
représente un investissement estimé 
à 340 millions d’euros HT. G

« La construction a pris du retard au 
démarrage pour sortir l ’ouvrage de 
terre. » Le directeur général bureaux 
du géant Unibail-Rodamco-West-
field ne cache pas, dans les colonnes 
du Parisien, les délais supplémen-
taires touchant la tour Trinity, dont 
les 140 m de hauteur et 33 étages 
sont érigés derrière le Cnit dans une 
parcelle très enclavée.

Difficultés en début 
de chantier

« Toute la difficulté du chantier pour 
les équipes de Trinity aura été de 
maintenir au maximum la circula-
tion des voies d ’accès à l ’A14 tout 
en créant les voiles de fondation où 
s’ancre l ’immeuble », analyse le site 
internet spécialisé Défense-92 des 
causes de ce retard. Compliqué, 
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La technicité des fondations aurait 
causé des problèmes à Vinci 
construction, en charge du chantier, 
menant à repousser la livraison de la 
tour initialement prévue fin 2018.

NANTERRE Des dîners offerts tous les soirs 
aux précaires grâce à la générosité du mois 
de ramadan

lui à Aubervilliers (pour une distribu-
tion de repas, Ndlr). Je lui ai dit que je 
donnerai un coup de main, et je suis là 
tous les soirs, témoigne l’un de ces bras 
supplémentaires, Lazare, un Nanter-
rien de 33 ans. Quand vous voyez, que 
vous parlez avec les gens, ils n’ont vrai-
ment pas à manger. […] Pour beaucoup, 
on est le seul repas de la journée, ça crève 
le coeur… »

Ce soir-là, à 20 h 20 devant l’hôpital, 
ils sont déjà une vingtaine à attendre 
la distribution. Les membres de Dir 
el kheir arrivent, s’installent rapide-
ment, une file se forme. En trente 
minutes, les 182 barquettes préparées 
sont écoulées dans le calme. « C’est la 
première année qu’ils font quelque chose 
tous les soirs, là, c’est super, remarque 
Vincent, Nanterrien de 73 ans et 
habitué des repas du samedi. Je ne suis 
pas très argenté, ça me permet d’avoir 
un petit supplément, et je trouve ça très 
bon. » 

Pascal, 67 ans et habitant de Nan-
terre, lui aussi habitué des samedis 
« depuis pas mal de temps », trouve cette 
distribution quotidienne «  très bien 
pour les gens qui n’ont pas d’argent  ». 
L’une des rares femmes présentes ce 
soir-là, Aïcha, 58 ans, y vient depuis 
quelques jours après avoir découvert 
la distribution par hasard : « Ça m’aide 
énormément car je suis sans domicile, le 
dîner est bon et ils sont gentils. » G

Depuis 2011, les bénévoles de l’asso-
ciation Dir el kheir (faire le bien en 
arabe, Ndlr) distribuent des repas 
hebdomadaires aux plus précaires 
ainsi qu’aux sans-papiers et deman-
deurs d’asile, de Nanterre comme de 
Paris. Pendant le mois de ramadan, 
la générosité accrue des Nanterriens 
musulmans, à laquelle les invite leur 
religion pendant cette période, leur a 
permis de distribuer des dîners quo-
tidiens devant l’hôpital Max Fou-
restier. Plus de 200 personnes sont 
venues chaque soir en bénéficier.

Ce 22 mai, dans un local associatif au 
sous-sol d’un immeuble du quartier 
des Pâquerettes, ils sont une petite di-
zaine de bénévoles, rassemblés pour 
empaqueter soigneusement dans des 
boites isothermes environ 200 repas 
chauds. « Ce soir, c’est tajine d’agneau 
avec des pommes de terre », sourit son 
président Kaci Bouamirene devant 
de gigantesques casseroles contenant 
30 kg de viande, 10 kg de carottes, 

plus de 30 kg de pommes de terre et 
4 kg de courgettes.

«  On a commencé par faire des colis 
alimentaires en 2011, aujourd’hui, on 
accompagne 300 familles sur Nanterre, 
Bezons, Suresnes, Puteaux et Courbe-
voie », expose-t-il de ces distributions 
hebdomadaires réalisées grâce aux 
rebuts de la grande distribution et 
aux banques alimentaires. « Beaucoup 
n’attendent que nous pour manger, et 
quand on fait le samedi (jour de distri-
bution hebdomadaire des repas, Ndlr), 
certains disent que c’est le seul repas 
chaud de la semaine », indique-t-il, fier 
et triste à la fois.

Cette année, pour la première fois, le 
président et les 70 bénévoles de l’as-
sociation ont décidé de proposer un 

dîner par soir tout le mois de rama-
dan, achevé ce mardi. « On n’a toujours 
fait que le samedi, mais beaucoup [des 
bénéficiaires] disent que ce serait bien 
de faire tous les soirs », rapporte-t-il de 
cette intiative.

Les bras et dons supplémentaires, 
eux, ont directement pour origine 
le mois sacré des musulmans. «  Le 
mois de ramadan est un mois exception-
nel, les gens ont faim de faire le bien », 
témoigne Kaci Bouamirene tout en 
rappelant que l’action de l’association 
vise tous les nécessiteux quels qu’ils 
soient. «  Et beaucoup restent aussi  », 
rappelle-t-il des bénévoles supplé-
mentaires venus ce mois-là pour ai-
der. « C’est très prenant, ça demande une 

logistique de malade, on y arrive quand 
même mais difficilement », détaille-t-il, 
fatigué mais heureux, de cette action 
d’une ampleur inédite pour son asso-
ciation. 

« Une équipe prépare, puis une équipe 
distribue, c’est une trentaine de personnes 
mobilisées tous les soirs, décrit le pré-
sident de l’association. Ça commence 
dès le matin à couper oignons, carottes, 
pommes de terres et viande ! » Limités 
par la taille des cuisines à disposition 
dans le local associatif, ils ne peuvent 
préparer plus de 200 repas dont les 
bénéficiaires sont leurs « habitués du 
samedi », mais aussi « beaucoup de réfu-
giés » ainsi que les sans-abris hébergés 
dans le centre d’hébergement joux-
tant l’hôpital.

«  Un ami est dans l’association, juste 
avant le ramadan, il m’a emmené avec 

L’association caritative nanterrienne Dir el kheir, aidée par 
des bénévoles plus nombreux qu’à l’habitude, a pu donner 
un repas chaud tous les soirs du ramadan aux plus précaires 
d’Île-de-France.
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Le Restaurant inter-entreprises 
(RIE) des deux bâtiments du 
quartier Coupole-Regnault, 
l’actuel Ampere E+ et le futur 
Watt, profitera également d’une 
cure de jeunesse. Seulement 
accessible depuis les deux im-
meubles pour faciliter les flux de 
piétons du parvis, les travaux du 
restaurant commenceront plus 

tard, mais devraient être termi-
nés « en même temps que la 
rénovation de l’immeuble Watt », 
signale Arthur Liegey, maître 
d’ouvrage délégué. Il comptera 
bientôt 364 places pour 1 608 
m² de surface utile avec deux 
patios ouverts sur le parvis, et 
devrait servir 836 repas par jour 
à partir d’avril 2021. 

Le restaurant inter-entreprise situé sous la dalle 
rénové

« Le mois de ramadan est un mois exceptionnel, 
les gens ont faim de faire le bien », témoigne 

son président tout en rappelant que l’action de 
l’association vise tous les nécessiteux quels 

qu’ils soient.
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COURBEVOIE Les futures patronnes manquent 
encore de confiance en elles

« L’entrepreneuriat en France est en-
core extrêmement masculin », déclare 
Viviane de Beaufort, professeure à 
l’école de commerce Essec, et fon-
datrice du Club génération #star-
tuppeuse qui accueille des « projets 
à impact  » portés par des femmes, 
à l’occasion de l’évènement Entre-
prendre au féminin le 28 mai der-
nier, à Courbevoie. Parmi les per-
sonnes présentes à cet évènement, 
99 % étaient des femmes, et la ma-
jorité des créatrices d’entreprise in-

terrogées soulèvent un problème de 
confiance en elles et de légitimité.

«  Les femmes ont besoin d’un réseau 
pour se rassurer  », plaide ce soir-là 
Viviane de Beaufort. « On s’aperçoit 
que leur parole n’est pas la même dès 
qu’il y a un homme dans la salle, on 

appelle ça le complexe de l’imposteur », 
décrit-elle en effet d’un manque de 
confiance provenant aussi du regard 
extérieur. 

« Il faut oser »

« C’est vrai qu’on se pose plus de ques-
tions que les hommes, je pense, soulève 
Jeanne, venue se renseigner sur le 
monde de l’entreprenariat féminin 
avant de créer une entreprises d’évé-
nementiel. La société semble nous dire 
qu’on n’a pas les épaules pour, et for-
cément, on se met plus de barrières. »

« Il ne faut plus avoir peur »

« Tout est toujours plus simple quand 
on est un homme, renchérit Véro-
nique, patronne d’une entreprise du 
secteur numérique. Au début, je me 
suis dis que je n’y arriverais jamais, 
qu’il y avait trop de contraintes. Mais 
il faut oser, les choses sont en train 
de changer pour nous les femmes.  » 
D’après elle, le problème que les 
femmes souhaitant créer leur en-
treprise rencontrent serait aussi à 
chercher dans leurs mécanismes in-
ternes : « Il ne faut plus avoir peur », 
affirme-t-elle. G

Le 28 mai dernier, l’entrepreneuriat féminin était à l’honneur 
à Courbevoie. Une centaine de femmes étaient présentes, 
elles décrivent un patronat encore profondément masculin.

La prochaine édition du 
Challenge contre la faim, qui 
rassemble des salariés d’une 
centaine d’entreprises, est 
proposée ce jeudi 7 juin.

LA DEFENSE 
Plus de 4 200 salariés 
sportifs attendus contre 
la faim

Dons pour Népal  
et Côte d’Ivoire

Comme chaque année, la dalle 
piétonne du quartier d’affaires 
va se couvrir de salariés venus 
courir, marcher, boxer ou 
danser, afin de collecter des 
dons pour l’association Action 
contre la faim. Cette année, 
plus de 4 200 participants 
travaillant pour une centaine 
d’entreprises devraient courir 
ce jeudi 7 juin. Ces sociétés 
apportent 15 euros de dons 
pour six minutes d’activité 
sportive réalisée, qui s’ajoutent 
à un forfait de 10 euros de dons 
par salarié inscrit.

« En 2018, 231 entreprises ont été 
mobilisées et plus de 7 500 salariés 
ont couru, dansé et collecté près de 
1,4 million d’euros au projet des 
programmes humanitaires mis 
en oeuvre par Action contre la 
faim dans le monde, indique le 
communiqué de l’association. 
Pour cette édition, Action contre la 
faim affectera 35 % des dons nets 
collectés lors du Challenge contre 
la faim à ses programmes en Côte 
d’Ivoire et au Népal. 65 % seront 
affectés aux urgences et besoins 
rencontrés sur le terrain. » G

En bref

Valérie Gaudart, responsable at-
traction des talents et marketing 
des ressources humaines chez En-
gie et Marianne Gallardo, « intrapre-
neure » dans la même entreprise, 
étaient présentes le 28 mai à Cour-
bevoie pour évoquer le parcours de 
cette dernière via le programme 66 
miles. Ce dispositif d’intrapreneu-
riat féminin pour les entreprises, 
proposé aux sociétés par l’agence 
d’innovation Five by five, a vocation 
à remettre les femmes au « cœur 
des processus d’innovation » en 
leur donnant les moyens d’entre-
prendre dans leur entreprise.

« Il y a quatre ans, j’ai commencé 
à travailler sur un sujet assez en 
marge des sujets traités habituelle-
ment : trouver une alternative verte 
sur la chloration des eaux de pro-
cess, commente Marianne Gallar-
do. Les industriels utilisent de l’eau 
pour tous leurs processus, et cette 
eau, si on la laisse circuler dans les 
circuits, développe des organismes, 
des bactéries, des algues, qui 
peuvent perturber la performance 
et dégrader le matériel. Donc les in-
dustriels utilisent de l’eau de javel. »

Marianne Gallardo précise que 
cette pratique est autorisée et ré-

glementaire, mais qu’il y a quatre 
ans, une filiale d’Engie a formulé 
une demande interne pour trouver 
une alternative plus écologique à 
ce problème. La chercheuse de la 
multinationale se tourne vers l’utili-
sation de biopolymères marins. 

Depuis, Marianne Gallardo a dé-
posé deux brevets, réduisant de 
90 % l’utilisation de chlore sur le 
site industriel de la filiale. « Valé-
rie Gaudart m’a trouvé, et m’a 
proposé de faire partie du pro-
gramme 66 miles, se souvient la 
chercheuse. Elle m’a dit qu’elle re-
cherchait des talents comme moi, 
mais pour moi, je faisais juste mon 
job, et on me parle de talent… Je 
n’y croyais pas. » Aujourd’hui, Ma-
rianne Gallardo en est à l’étape de 
pré-industrialisation de sa solu-
tion.

« Grâce à cette formation, j’ai pré-
senté le projet aux Trophées de 
l’innovation (un concours interne 
au groupe, Ndlr), que j’ai remporté 
avec la green business catégorie, 
poursuit-elle. Par la suite, je suis 
rentrée à la Engie fab, qui est une 
couveuse qui amène un projet 
vers l’accélération et si possible 
en incubateur pour créer de la 

Engie mise sur la création de start-up internes 
par ses salariées

Parmi les personnes présentes à cet 
évènement, 99 % étaient des femmes, 
et la majorité d’entre elles, interrogées 
par La Gazette soulèvent un problème de 
confiance en elles et de légitimité.
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«  Je viens par amitié à une connais-
sance mais aussi pour aider les SDF », 
annonce Anne,  accompagnée par 
son ami, François. Ce couple de 
retraités qui habite au Faubourg de 
l’Arche réfléchit encore à la nature 
de son implication. « Je sens l’envie 
d’aider mais c’est au coup par coup, 
souvent à la tête du client, confie 
honnêtement François. Je n’ai pas de 
vocation à une action de masse. »

Pour mieux se faire connaître, En-
tourage espère également réussir 
à « ouvrir les portes des entreprises », 
explique Noémie Arrnaud, respon-
sable du développement dans le 
département. Après la campagne 
de communication offerte par l’éta-
blissement public d’aménagement 
et de gestion du quartier d’affaires, 
Paris La Défense, qui a mis a dis-

position ses panneaux publicitaires, 
l’association souhaite se faire de 
nouveaux alliés.

373 actions créées

« Je découvre une autre façon de créer 
du lien et je sais que nous avons des 
salariés qui veulent aider mais qui 
sont gênés par la précarité  », in-
forme Denis Bouchard, représen-
tant de la Fondation EDF présent 
à l’apéritif. «  Ici, ils permettent 
une action simple et accessible, je 
vais essayer d ’en parler aux salariés 
d ’EDF », termine-t-il. G

«  Il ne faut pas dire SDF, parce que 
c’est un sigle, c’est déshumanisant. Il 
vaut mieux dire personne SDF parce 
qu’on parle d’humains!  », explique 
calmement Kenny, président du 
« comité de la rue » d’Entourage, lun-
di 27 mai, à l’occasion d’un apéro 
solidaire en face du restaurant Le 
Mond, à deux pas de la fontaine 
Agam. Entourage, c’est une asso-
ciation et un réseau d’entraide de 
particuliers, de commerçants ou 
d’associations envers les sans-abris, 
adossés à un site internet et une 
application mobile.

« Je viens par amitié 
à une connaissance »

Organisés tous les troisièmes jeudis 
du mois à la Défense, ces apéritifs 
solidaires, qui servent tout autant à 
instaurer des moments de convivia-
lité entre travailleurs, habitants et 
sans-abris que d’actions de sensibi-
lisation, manquaient cette fois-ci de 
personnes aidantes, la majorité des 
présents vivant dans la rue. L’appli-
cation, qui revendique 373 actions 
créées dans le département en six 
mois, a encore besoin de se faire 
connaître dans le quartier d’affaires.

« J’y suis depuis six mois et je retiens 
qu’ici il n’y a pas de barrières, les gens 
sont souriants et j’ai l ’impression de 
les connaître depuis longtemps : j’aime 
la devise d’Entourage de venir sans 
étiquette, il faut que les gens soient au 

courant !  », soutient Mélisande ce 
soir-là. Dans le cadre de son service 
civique, elle s’est engagée dans le 
Réseau de solidarité de la défense, 
collectif d’associations de solida-
rité du quartier d’affaires auquel 
appartient Entourage, devenant 
ambassadrice bénévole du projet 
associatif.

« Je découvre une autre 
façon de créer du lien »

« Ce que me disent les gens de la rue, 
c’est qu’ils reviennent après l ’apéritif 
solidaire. Ce qu’on apprécie, c’est d’être 
ensemble, même avec les jeunes  », 
confie Gilbert, 67 ans, qui a connu 
« 5 mois à la rue » pour un « problème 
de copine » et s’implique désormais 
en tant qu’aidant. «  J’ai pu voir 
d’autres associations où les bénévoles 
ne se mêlent pas aux personnes SDF 
et ça m’a dégoûté, ici tout le monde 
échange, sourit-il avant de se lancer 
dans une partie de Mikado géant. 
Je m’engage parce que j’ai besoin de 
redonner. »

Sur la dalle piétonne de la Dé-
fense pourtant, «  seulement  » 250 
personnes ont participé aux évè-
nements d’Entourage depuis son 
lancement en octobre dernier. À 
l’occasion du dernier apéritif soli-
daire qui prenait la forme d’un 
pique-nique, rares étaient les habi-
tants et salariés du quartier à avoir 
montré le bout de leur nez.

LA DEFENSE L’appli d’aide aux sans-abris encore trop méconnue
Lancée en octobre dernier, Entourage compte 1 000 
utilisateurs dans les Hauts-de-Seine et souhaite se faire 
connaître du plus grand nombre, notamment dans le 
quartier d’affaires.

Lors des apéritifs 
solidaires, les 
participants se mêlent 
pour discuter tout en 
jouant au Mikado, 
au Mölkky ou ici, à 
la pétanque.
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faits divers
NANTERRE 
Les pompiers, victimes de jets de pierre 
en intervention
Appelés pour éteindre un feu de chantier, les hommes du feu ont été 
la cible d’adolescents une fois sur place.

de l’ordre, qui n’ont par consé-
quent pas pu procéder aux inter-
pellations. 

« Caillassés »

Bien que «  caillassés  », «  aucun 
pompier sur place n’a été blessé au 
cours de l ’intervention  », indique 
la brigade des sapeurs-pompiers 
de Paris (BSPP). Le véhicule, en 
revanche, compte les marques 
des jets de pierre. Chaque mois, 
74 agressions de pompiers sont 
recensées chaque mois en France, 
rapporte la fédération nationale 
des sapeurs-pompiers de France 
(FNSPF). G

Pas de répit pour les sapeurs-
pompiers, dépêchés pour éteindre 
un feu volontaire d’un générateur 
électrique dans un chantier situé 
rue des Aubépines, dans le quar-
tier du Petit-Nanterre jeudi soir 
à 21 heures : ils étaient attendus 
par un groupe de jeunes qui n’ont 
écouté que leur courage pour les 
caillasser, rapporte le Parisien. 

Le chantier, situé entre la rési-
dence des Coquelicots et la rue 
des Aubépines, non loin de l’école 
maternelle des Pâquerettes, serait 
la cible de ces jeunes, qui se sont 
également «  amusés  » à vandali-
ser une pelleteuse, dont les vitres 
ont brisé par des jets de pierre. 
Comme bien souvent dans ce 
genre d’incidents, le groupe s’était 
dispersé avant l’arrivée des forces 

LA
 G

AZ
ET

TE
 D

E 
LA

 D
ÉF

EN
SE

«  Il y a beaucoup de moments où je 
me suis trouvé face à lui alors qu’il 
n’avait rien à faire là  », constate la 
plaignante.

Après presque un an de ses machi-
nations, la policière, qui est gagnée 
par le stress et l’insomnie, fait inter-
venir un collègue. Ce dernier lui 
intime, par SMS : « Ne t’adresse plus 
à elle hors obligations professionnelles, 
lâche l’affaire  », et si les messages 
s’arrêtent, ils reprennent de plus 
belle quelques mois plus tard. 

Muté, il recommence

La policière finit par alerter sa 
hiérarchie et l’IGPN ouvre une 
enquête pour se rendre compte que 
l’homme n’en est pas à son coup 
d’essai : trois de ses anciennes col-
lègues rapportent les même pra-
tiques. L’une d’entre elles le croise 
devant son esthéticienne, l’autre 
le retrouve en face d’elle dans le 
TGV qu’elle prend à l’occasion d’un 
week-end. L’IGPN aura retrouvé 
la trace de quelques 500 messages 
envoyés à ses différentes collègues. 

Muté depuis septembre, des faits 
lui seraient à nouveau reprochés 
par ses nouvelles collègues. De quoi 
motiver la procureure, qui requiert 
huit mois d’emprisonnement avec 
sursis, assortis d’un sursis de mise 
à l’épreuve de deux ans ainsi qu’une 
obligation de soin.  G

« Un amoureux transi, un grand gen-
til », dit de son client Me Dégoul, 
avocat d’un policier de l’antiterro-
risme qui ne pouvait réfréner ses 
tentatives de séduction et à qui 
l’IGPN attribue l’envoi de 500 
SMS à différentes collègues, éga-
lement victimes de ses avances.  Il 
allait jusqu’à suivre ses collègues 
dans leurs activités extra-profes-
sionnelles. L’homme est jugé depuis 
le 28 mai au tribunal de Nanterre 
pour harcèlement moral, rapporte 
le Parisien.

Arrivé à la sous-direction de l’anti-
terrorisme de Levallois-Perret en 
même temps que sa collègue, il 
serait rapidement tombé amoureux 

de celle qui aujourd’hui l’accuse 
d’harcèlement. Des SMS, d’abord, 
puis des questions personnelles, il 
restait correct bien qu’insistant. 

« Un grand gentil »

Toujours sur le chemin de sa col-
lègue, cette dernière commence à se 
poser des questions : il la suit dans 
le métro, même lorsqu’elle laisse 
passer plusieurs trains. Lorsqu’elle 
se met au basket, il fait son jogging 
près du terrain où elle s’entraîne… 
avant de rejoindre le club de sport. 

NANTERRE 
Le policier de l’antiterrorisme jugé 
pour harcèlement

Il comparaît devant le tribunal de Nanterre pour 
harcèlement : le policier inondait sa collègue de sollicitations 
non-consenties.

« Ne t’adresse plus à elle hors 
obligations professionnelles, lâche 
l’affaire », lui conseille, sans succès, 
un collègue de l’antiterrorisme.
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Chaque mois, 74 agressions de 
pompiers sont recensées chaque 
mois en France, rapporte la fédération 
nationale des sapeurs-pompiers de 



faits divers

N°36 - Mercredi 5 juin 2019 lagazette-ladefense.fr

11

Après la libération de son ex qui a tenté de la tuer, Laura se sent 
traquée et craint pour sa vie et celle de sa fille.

HAUTS-DE-SEINE 
Violences conjugales : elle interpelle les autorités

COURBEVOIE 
Street-pooling : des bornes à incendies ouvertes 
Les pompiers s’inquiètent que ces pratiques nuisent à leurs équipes 
lors de leurs interventions.

Des geysers d’eau froide qui 
montent à plusieurs mètres dans 
les airs et inondent la rue : les 
images partagées dimanche 2 
juin par l’association Sauvez 
les arbres sur Twitter sont 
impressionnantes. Elles 
sont également une source 
d’inquiétude pour les Pompiers 
de Paris sur Twitter, qui tirent la 
sonnette d’alarme et appellent 
la population « malgré la chaleur 
importante », à laisser « les 
bouches et poteaux d’incendie aux 
services de secours ».  G

Ouvrir illégalement les bornes 
incendies, pour obtenir un 
peu de fraîcheur alors que 
l’été approche, quitte à nuire 
aux opérations des sapeurs-
pompiers : cette pratique a été 
baptisée le « street-pooling » 
outre-atlantique, et a touché 
récemment plusieurs bornes 
de la rue Louis Leblanc, à 
Courbevoie. L’ouverture de 
ces bornes a pour conséquence 
une baisse de la pression 
dans les canalisations lors des 
interventions des pompiers.

En bref

pouvoir s’appuyer sur des images 
de la fourrière automobile située 
non-loin, visée la semaine dernière 
par un incendie criminel, rapporte 
le Parisien. 

Le second vol de chantier a touché 
celui d’Eole, dont les ouvriers, arri-
vés à 5 heures du matin, n’ont pu 
que constater la disparition de deux 
tourets de fils de cuivre ainsi que les 
rampes de chargement d’engins de 
chantiers, pour un préjudicie estimé 
à quelques 30 000 euros. 

Travail de professionnels

« C’est un problème qui concerne toute 
la filière », confie discrètement le di-
recteur d’une entreprise de location 
d’engin de chantier interrogé par la 
Gazette. « Évidemment, il y a plein 
de cibles faciles sur un chantier pour 
les voleurs : que ce soient les engins ou 
des composants, comme le cuivre qui se 
revend facilement. Il existe des filières 
qui volent les engins pour les envoyer 
discrètement en Europe de l’Est ou 
en Afrique, pour mes clients, c’est très 
compliqué à gérer », dévoile-t-il. 

Selon la fédération française du 
bâtiment (FFB), le coût des vols est 
« globalement évalué au minimum à 
1 % du chiffre d’affaires du bâtiment, 
soit plus d’un milliard d’euros ». Pour 
la FFB, c’est la «  quasi-totalité des 
département français  » qui seraient 
touchés. G

Un premier cambriolage rocam-
bolesque, constaté le lundi 27 mai 
dans un chantier situé rue Pierre, 
à Clichy-la-Garenne. Une équipe 
organisée à réussi à dérober une 
pelleteuse estimée à 30 000 euros,  
deux godets de pelleteuse ainsi 
qu’un marteau piqueur  estimé à 
8 000 euros. Suivi d’un second, ce 
week-end, c’était le chantier Eole 
qui était touché par cette délin-
quance : du cuivre et des rampes de 
chargements manquaient à l’appel, 
lundi matin. Estimation du butin : 
plus de 30 000 euros. 

Pour le premier vol, l’absence de 
caméra a sûrement facilité les des-
seins des voleurs : les indélicats ont 

soustrait une pelleteuse en la faisant 
rentrer dans un camion. «  C’est le 
travail de professionnels », commente 
une source policière, «  ça nécessite 
d’être au minimum plusieurs et d’être 
équipé », détaille-t-elle. 

Ce n’était pas la première fois que 
ce chantier-là était touché  : un an 
plus tôt, c’est une grue d’1,5 tonne 
qui était dérobée. Les policiers du 
commissariat de Clichy, en charge 
de l’enquête, espèrent toutefois 

HAUTS-DE-SEINE 
Chantier de construction : cibles de choix 
pour les voleurs

Deux vols de chantier ont eu lieu en l’espace d’une semaine 
dans les Hauts-de-Seine, causant chaque fois des préjudices 
à plus de 30 000 euros. 

Les ouvriers d’Eole, arrivés à 5 heures du 
matin, n’ont pu que constater la disparition 
de deux tourets de fils de cuivre ainsi 
que les rampes de chargement d’engins 
de chantiers, pour un préjudice estimé à 
quelques 30 000 euros. 
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«  Le contrôle judiciaire, c’est 
bidon », estime cette mère de 
famille, qui souhaiterait que 
l’homme soit tracé par un 
bracelet électronique.  Auprès 
de nos confrères de franceinfo, 
le parquet de Nanterre assure 
que l’ex conjoint de Laura est 
soumis à un contrôle judiciaire 
« strict » et « adapté », tout 
en faisant remarquer que la 
détention provisoire doit rester 
une « mesure exceptionnelle ». G

« Je ne sais pas si je vais 
mourir demain ». Le puissant 
témoignage de Laura, posté 
sur Twitter, a fait le tour des 
réseaux sociaux. Elle a décidé 
de rendre l’affaire publique en 
interpellant l’État. Après un 
séjour en détention provisoire 
pour avoir tenté de l’étrangler, 
son ex, d’une « dangerosité 
criminologique » selon le 
parquet de Nanterre, est de 
nouveau dehors. 
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Un premier match pour 
prendre la température du 
leader de la saison régulière, 
que Nanterre 92 a su battre 
par deux fois en saison 
régulière.
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Lahaou Konaté qui va sonner la 
révolte : à 3 points l’ailier relance 
la machine verte. Dans son sillage, 
Nick Johnson permet au club des 
Hauts-de-Seine de recoller à 60-
51 (23e). Les défenses vont alors 
prendre le pas sur les attaques et le 
jeu va se crisper quelque peu.

Des Villeurbannais 
sur leurs gardes

Avec beaucoup de contrôle, les Vil-
leurbannais trouvent les solutions en 
dernier quart-temps pour stopper 
l’apport du duo Johnson – Senglin, 

Mardi 28 mai dernier, Nanterre 
92 affrontait l’Elan béarnais lors 
du match d’appui des quarts de 
finale de Jeep Elite, et s’est imposé 
84–69, emportant ainsi le ticket 
vers les quarts. Les basketteurs de 
Nanterre se sont hissés mardi à 
domicile en demi-finales des play-
offs du Championnat de France 
grâce à leur victoire contre Pau-
Orthez, lors du 3e et dernier match 
du quart de finale.

1er match  
de demi-finale

Classés 4e à l’issue de la saison 
régulière, les Franciliens avaient 
remporté vendredi 101–65 le pre-
mier match de la série, avant de 
concéder le deuxième 64–76 dans 
le Béarn. La logique du terrain a 
été respectée. Malgré une belle 
résistance durant trois périodes 
(58–56, 30e), le dernier quart-
temps a été fatal aux Béarnais, qui 
s’arrêtent donc en quarts de finale.

Après être parvenus à surpasser 
cet obstacle, les Nanterriens se 
rendaient dimanche 2 juin dernier 
à Villeurbanne pour le premier 

match de la série des demi-finales 
face à l’Asvel. Un premier match 
pour prendre la température du 
leader de la saison régulière, que 
Nanterre 92 a su battre par deux 
fois en saison régulière. Mais 
les vert et blanc se sont inclinés  
72 à 91. 

Un match intensif

Avec une grosse défense de la part 
des Villeurbannais dès le coup 
d’envoi de la partie, les joueurs de 
l’Asvel envoient un message fort 
aux Nanterriens : les deux victoires 
du club des Hauts-de-Seine ont 
laissé des traces. Il faudra des per-
cées individuelles des talents Nan-
terriens Palsson et Senglin pour 
redonner des couleurs à Nanterre 
(13-9 / 5e). Mais les Villeurban-
nais ne relâchent pas leurs efforts 
et coupent toutes les lignes de 
passe, mettant une pression conti-
nue sur les joueurs extérieurs. 

Après Adrian Payne, c’est De-
marcus Nelson qui prend feu : 
l’arrière Villeurbannais en est déjà 
à 12 points après 8 min passées 
sur le parquet et l’Asvel continue 

sa marche en avant en début de 
deuxième quart-temps. Grâce à 
Nick Johnson, Nanterre recolle 
à 1 petit point après 13 min 
 (36-35). C’est sur une pénétration 
de Jeremy Senglin que Nanterre 
92 va prendre l’avantage pour la 
première fois de la partie, après 
avoir passé un 15-3 aux locaux. 

De retour des vestiaires, les deux 
équipes repartent avec la même 
intensité. Mais les Villeurban-
nais, plus réalistes face au cercle, 
portent déjà l’écart à +16 après 22 
min  (60-44). C’est alors le capitaine 

parfaitement mené leur barque 
jusqu’au dernier quart d’heure où 
un essai de Leone Nakarawa a 
remis du suspense dans la partie 
(67e). Les Rochelais ont alors rien 
lâché jusqu’à la fin. 

« Oui, c’est une saison ratée »

Si on excepte le dernier quart 
d’heure, où le Racing 92 s’est ré-
veillé et a inversé la physionomie 
du match, les Rochelais ont dans 
l’ensemble fait tout mieux que 
leurs adversaires. Plus propres, 
plus réalistes, moins indisciplinés, 
ils ont aussi répondu présent dans 
le combat à l’image de Grégory 

Les ciel et blanc sont passés à côté 
de leur première mi-temps et ce, 
alors que le début de match était 
prometteur. En cause, une incapa-
cité à concrétiser leurs temps forts, 
une forte indiscipline marquée par 
sept pénalités concédées et un car-
ton jaune contre Henry Chavancy 
(37e). À l’inverse, les Rochelais 
ont su se montrer pragmatiques et 
engranger les points grâce à Ihaia 
West (11e, 16e, 30e, et 38e).

Menés de 9 points à la pause (3-
12), les racingmen ont touché 
le fond en encaissant un essai 
 d’Arthur Retière, formé au Ra-
cing. Leurs adversaires ont ensuite 

Alldritt. Si Camille Chat et Wen-
ceslas Lauret ont tenté de sonner 
la révolte, le reste des cadres est 
totalement passé à côté, à l’image 
de Teddy Tomas, Virimi Vakatawa 
et Simon Zebo, transparents. 

L’équipe se gratifie également de 
13 en-avants. Bien trop pour espé-
rer sortir vainqueur d’un match de 
phase finale. Le Stade rochelais a 
pu s’envoler en première période 
grâce à la justesse au pied de Ihaia 
West. Le meilleur réalisateur 
du championnat a tout enquillé, 
concrétisant ainsi les occasions ob-
tenues par ses coéquipiers. À 12-3 
à la pause, plus de la moitié de che-
min était fait pour eux. 

Un goût amer 
après deux défaites 
en phases finales

«  C’était un quart de finale et c’est 
le deuxième qu’on perd cette saison 
(après celui contre Toulouse en Coupe 
d’Europe, fin mars, Ndlr), com-
mente Laurent Travers, entraîneur 
du Racing 92. Quand tu perds deux 
quarts de finale à la maison, ce n’est 
pas un hasard. C’est que tu n’es pas 
prêt. C’est qu’il te manque encore 
quelque chose pour être champion ». 

Et d’ajouter  : «  Quand tu prends 
quatorze pénalités, que tu commets 
quatorze en-avants, tu ne peux pas 

Si on excepte le dernier quart d’heure, 
où le Racing 92 s’est réveillé et a 
inversé la physionomie du match, les 
Rochelais ont dans l’ensemble fait tout 
mieux que leurs adversaires.
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BASKET BALL Nanterre perd son premier match de demi-finale
Après être parvenus à surpasser l’obstacle des quarts, 
les Nanterriens se rendaient dimanche 2 juin dernier à 
Villeurbanne pour le premier match de la série des demi-
finales face à l’Asvel.

RUGBY Fin du parcours pour le Racing 92
Les racingmen se sont inclinés dans la surprise, vendredi 31 mai 
dernier, face à La rochelle, dans leur stade historique de Colombes 
(13-19).

À l’occasion du Mondial de 
foot féminin, Nanterre crée sa 
propre « Nanterre Women’s 
cup», le 8 juin prochain, dans 
le but de participer à l’essor du 
foot féminin.

FOOTBALL Tournoi 
de football féminin

Dans le cadre de la « Nanterre 
Women’s cup 2019 », un tournoi 
de football au féminin au Stade 
Gabriel Péri est organisé le 8 juin 
prochain à l’issue du Mondial de 
football féminin. Les matchs se 
joueront sur un demi-terrain à 7 
contre 7. Les personnes intéressées 
peuvent donc constituer des 
équipes de 10 joueuses maximum 
et participer à la Nanterre Women’s 
cup. L’âge minimum pour participer 
à ce tournoi est de 14 ans. 

Co-organisé par l’OMEPS, 
le Master 2 de l’UFR staps 
de Nanterre Université et en 
partenariat avec les clubs sportifs 
de l’ENS foot, l’AJSCN, l’ASNAN 
et l’ARCOP ainsi que la ville, cet 
évènement sportif est organisé dans 
le but de regrouper et de nouer des 
contacts entre les filles et femmes 
des différents quartiers de la ville 
ou désirant découvrir le football au 
féminin, avec l’ambition partagée de 
développer cette pratique.

Ce tournoi a pour but de participer 
au développement du football 
féminin sur le territoire de Nanterre. 
Il permet aussi de profiter du sport 
afin de transmettre les notions 
de respect, partage et égalité. G

En bref

et reprennent 13 points d’avance. Si 
cette deuxième mi-temps est moins 
axée sur les attaques, le rythme est 
toujours très soutenu pour les deux 
équipes, Nanterre parvenant à passer 
régulièrement sous la barre des 10 
pts, mais l’ASVEL trouvant toujours 
les ressources pour se redonner de 
l’air. Finalement, et après un com-
bat assumé par les joueurs, c’est bien 
l’Asvel qui s’adjuge ce match 1 de la 
demi-finale. G

gagner. On a livré un match ap-
proximatif, comme notre saison par 
moments. Les gars n’ont pas manqué 
d’engagement, ça, on ne peut pas leur 
enlever. L’intensité était bien présente 
mais la maîtrise, elle, n’était pas là. 
On s’est aussi trop précipités. J’espère 
que certains garçons vont apprendre 
de ce match, vont grandir ».
 
« Il ne faut pas se cacher. Oui, c’est une 
saison ratée par rapport aux objectifs 
qui étaient affichés en début de saison, 
conclut Laurent Travers. On s’est 
qualifiés sur les deux tableaux, chose 
positive parce que ce n’est pas facile, 
mais on a bloqué dès que l’intensité 
s’est élevée, dès qu’il a fallu encore plus 
de précision ».

Cette défaite contre La rochelle 
résonne comme une énorme désil-
lusion pour les ciel et blanc après 
l’élimination en quart de finale 
de Champions cup face à Tou-
louse, mais également une défaite 
qui passe très mal dans les hautes 
sphères du club. Dans un entretien 
accordé au magazine Midi Olym-
pique ce samedi, le président du 
Racing 92, Jacky Lorenzetti, s’est 
montré extrêmement critique.  

13 en-avants

« Comment veux-tu gagner un match 
avec dix-huit en-avants, quatorze pé-
nalités... Voilà, ce quart de finale res-
semble à une saison où on a alterné le 
meilleur et le pire, a-t-il commenté. 
On arrive au bout d’un système, au 
bout d’un cycle. En cela, le départ de 
Laurent Labit nous permettra de re-
partir sur une nouvelle aventure ». G
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Enfin, un concours de dessin se 
tiendra de 15 h 30 à 17 h 30 , parc 
Nelson Mandela. Chaque enfant 
sera invité à dessiner un mouton 
et à lui donner un prénom. Un ti-
rage au sort permettra à 17 h 30 de 
baptiser les huit moutons en bois 
de l’aire de jeux du parc Nelson 
Mandela. 

Initiation à l’apiculture

Un atelier de rempotage organisé 
par les jardiniers de la direction 
des espaces verts et de l’environ-
nement sera proposé dimanche 
9 juin. Au cours de celui-ci, les 
enfants réalisent eux-mêmes 
des pots à partir de papier jour-
nal. Ils remplissent ceux-ci de 
terreau et plantent ensuite les 
fleurs de leur choix et repartent 

Les 8 et 9 juin, l’événement natio-
nal et européen, Rendez-vous aux 
Jardins, met en lumière la diver-
sité des parcs et jardins de France. 
Cette année, le thème de la mani-
festation est « Les animaux au jar-
din ». La ville de Courbevoie pro-
pose aux curieux de nombreuses 
activités sur le thème. Samedi 8 
et dimanche 9, « Bourgeons, jeunes 
feuilles et floraisons discrètes  », est 
une exposition photographique 
installée sur les grilles et dans le 
parc des Bruyères. Elle propose 
une vision particulière des arbres 
du parc.

Au programme samedi 8, des 
distributions de plantes et bulbes 
au centre horticole (réservé aux 
Courbevoisiens), de 10 h à 12 h 
et de 14 h à 17 h. L’opération est 
inscrite dans le cadre du budget 
participatif 2018, dont les objec-
tifs étaient d’allonger la durée de 
vie des plantes et d’améliorer le 
cadre de vie. Un atelier lecture 
organisé en partenariat avec les 
bibliothèques dans le théâtre de 
verdure du parc de Bécon, excep-
tionnellement ouvert au public. 
Une animation arts plastiques 
est proposée au sein du musée 
Roybet Fould à 11 h. 

Le même jour, dans le Jardin aux 
Papillons, un conte sur le thème 
«  Les petites bêtes  » destiné au 
enfants de 3 à 6 ans et un atelier 
pop-up pour les 6 à 10 ans seront 
dispensés. Le jardin aux Papil-
lons est encore assez méconnu. Il 
compose pourtant un espace na-
turel entre plusieurs immeubles. 
De plus, une lecture sur le thème 
des animaux sera tenue au parc de 
Bécon, et sur les animaux de la 
ferme au parc Nelson Mandela.

Atelier  
de rempotage

Une visite du pavillon des Indes 
sera également proposée le 8 juin 
à 14 h 30 et 15 h 30. Découverte 
de la partie en bois du pavillon 
des Indes issue de l’Exposition 
universelle de 1878 et ayant fait 
l’objet d’une restauration en 2013. 
Il a été conçu par l’architecte 
anglais Caspar Purdon Clarke 
pour le prince de Galles (futur roi 
d’Angleterre Edouard VII). Le 
prince Georges Stirbey, proprié-
taire du parc de Bécon, en acquis 
une partie à destination d’atelier 
pour sa belle-fille, l’artiste peintre 
Georges Achille-Fould. Il fut re-
monté à Courbevoie en 1881. 

aura lieu le week-end des 8 et 9 
juin, à l’intérieur du théâtre de 
verdure du parc de Bécon (ouvert 
au public pour l’occasion, Ndlr). 

À l’occasion des rendez-vous aux 
jardins sur le thème des « animaux 
au jardin », une délocalisation ex-
ceptionnelle de Kiosque en scène 

Au programme, samedi 8 juin 
16 h 45  : l’artiste Billy Boy. Ce 
jeune Courbevoisien interprète, 
guitare et bons mots en bandou-
lière, des compositions originales. 

Puis à 17 h 45, place à la Chorale 
des multibaladins. Composée 
d’une soixantaine de choristes, 
cette chorale propose un réper-
toire varié avec des chants sacrés 
comme des chants du monde, des 
chansons françaises, du jazz, des 
gospels et des airs d’opérettes. Ils 
assurent par ailleurs deux concerts 
par an et des interventions en 
maisons de retraite. 

Un programme 
musical complet

Le lendemain, dimanche 9 juin à 
16 h 30, ce sera au tour du groupe 
Anch’tonic. Ce groupe de rock 
celtique (deux accordéons diato-
niques et quatre musiciens rock, 
Ndlr) interprète des œuvres de 
Dan ar braz, des Corrs et de bien 
d’autres ou d’autres musiciens 
du monde celtique, partageront 
sa passion du répertoire rock aux 
notes celtiques. Plus de rensei-
gnements sur le site internet de la 
mairie de Courbevoie. G

Au programme, samedi 8 
juin 16 h 45 : l’artiste Billy 
Boy. Ce jeune Courbevoisien 
interprète, guitare et bons 
mots en bandoulière, 
des compositions originales. 
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Le même jour, dans le Jardin aux 
Papillons, un contes sur le thème « Les 
petites bêtes » destinés au enfants de 
3 à 6 ans et un atelier pop-up pour les 
6 à 10 ans seront dispensés.
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COURBEVOIE 
Kiosque en scène se met au vert
Les 8 et 9 juin, l’incontournable Kiosque en scène se tiendra à 
l’intérieur du théâtre de verdure du parc de Bécon pour deux soirées 
de musiques.

COURBEVOIE Animaux et parcs à l’honneur !
Les rendez-vous aux jardins  sur le thème des « animaux 
au jardin » se tiendront les 8 et 9 juin prochains. 
La ville de Courbevoie proposera de redécouvrir 
ses nombreux parcs. 

chacun avec une plante à plan-
ter directement dans le sol du 
jardin ou une jardinière. Le pot 
en journal est biodégradable. 

Sur le terrain Pont de Courbevoie, 
un atelier pour les enfants autour 
des ruches et du miel avec un api-
culteur tiendra place, pour pré-
senter les abeilles et leur mode de 
vie, avec une  dégustation de miel. 
Des visites botaniques au parc des 
Bruyères avec les paysagistes Flo-
rence Robert et Frédéric Bœuf, 
auront également lieu. Plus de 
renseignements sur le site internet 
de la ville. G

Jeudi 6 juin à 19 h 30, le cinéma 
Le central diffusera le film culte 
La cité de la peur, pour le plus 
grand bonheur des férus de 
l’humour des nuls.

PUTEAUX Rediffusion 
de La cité de la peur 

Film culte, réalisé par Alain 
Berberian, La cité de la peur est un 
pur concentré de l’humour des 
Nuls qui ont sévi pendant des 
années sur Canal plus. Devenu 
un classique de la comédie bien 
franchouillarde, La cité de la peur 
fête ses 25 ans, une bonne occasion 
pour revoir ce film complètement 
loufoque au Central avec le très 
drôle Alain Chabat.

Odile Deray, attachée de presse, 
vient au Festival de Cannes pour 
présenter le film Red is dead. 
Malheureusement, celui-ci est 
d’une telle faiblesse que personne 
ne souhaite en faire l’écho. Mais 
lorsque les projectionnistes du 
long-métrage en question meurent 
chacun leur tour dans d’étranges 
circonstances, Red is dead bénéficie 
d’une incroyable publicité. 

La séance sera précédée d’un quiz 
sur Les Nuls pour gagner des 
places de cinéma et des goodies 
du film. Après la projection, 
Éric Mallet évoquera les films 
parodiques au cinéma. Plus de 
renseignements sur le site internet 
de la mairie de Puteaux. G

En bref

NANTERRE Célébration du parc 
André Malraux 
Samedi 15 juin de 12 h à 18 h, la ville de Nanterre célébrera son 
parc Malraux, avec une ambiance musicale, conviviale, familiale et 
festive.

soir, ateliers peinture et récupération, 
et initiation pêche et sensibilisation 
au milieu aquatique.

De 14 h à 17 h se tiendront un espace 
animation, un espace sports et loisirs  
qui proposeront des jeux de kermesse 
(course en sacs, tir à la corde, jeux de 
quilles pour les moins de 5 ans, Ndlr), 
mini foot, initiation au tir à l’arc et au 
rugby… Un village enfant proposera 
également un parcours motricité, 
activités coloriages, et bien d’autres 
activités. À 18 h aura lieu un concert 
de clôture avec le passage de Grupo 
zabumba (samba et musique du 
monde, Ndlr). G

Lors de cette journée de fête, un 
espace guinguette sera disponible. 
Les visiteurs pourront savourer 
des spécialités du monde entier 
proposées par les associations 
Africaraib, Authenthi-cité, Fran-
co-tamoul et Flech’can, 6000 
miles pour le bien être du Mali, et 
le club de prévention le Gao.

Spécialités du monde entier

Un espace associatif sera installé pour 
présenter des activités des associa-
tions des quartiers Parc et Université, 
avec notamment une tombola et un 
stand pour une déambulation théâ-
trale. Tout au long de la journée, des 
animations et des ateliers seront pro-
posés : visites du théâtre des Aman-
diers et une fête de fin de saison le 
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Un espace associatif sera installé pour 
présenter des activités des associations 
des quartiers Parc et Université, avec 
notamment une tombola et un stand 
pour une déambulation théâtrale.
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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°35 du 29 mai 2019 : 
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salle de 154 places assises. Deux ter-
rasses, l’une côté bassin Takis, offre 
une quarantaine de places, et celle 
côté Paris, qui surplombe le pont de 
Neuilly, en compte une trentaine.

Viandes, poissons 
et fruits de mer

Si ce n’est pas le célèbre chef étoilé 
Michel Rostang qui s’est glissé der-
rière les fourneaux d’Octopus, la 
brasserie est le fruit d’une collabo-
ration de sa maison avec le groupe 
Liquid corp, qui gère également le 
Nodd, qui a ouvert en mars dernier 
dans ce même complexe Oxygen. 
À la tête de cette cuisine ouverte 
sur la salle, c’est la cheffe Géraldine 
Rumeau qui est aux manettes. Éla-
borée avec les équipes de la Maison 
Rostang, la carte mêle des produits 
de la mer et des viandes.

Au déjeuner, le « raw bar » propose 
des poissons cuisinés à cru et des 
fruits de mer à savourer avec un 
verre de vin. Le grill allie viandes, 
poissons et pièces à partager 
comme le Tomahawk de veau, à 
accompagner de légumes braisés 
ou encore d’un « mac & cheese ». 

Mais l’une des grandes spécia-
lités de la brasserie fait directe-
ment référence à son nom. C’est 
le poulpe. Ici il est grillé, nappé 

Elle était la dernière des enseignes 
du nouveau complexe Oxygen à se 
faire attendre. Après des mois de 
travaux, la Maison Rostang a ou-
vert il y a quelques semaines une 
nouvelle adresse dans le quartier 
d’affaires : Octopus. Octopus se 
veut être la nouvelle brasserie chic 
et moderne du quartier dotée d’un 
bar à cocktails.

Dans ce lieu atypique aménagé au 
bord de l’esplanade, Octopus offre à 
ses clients dans un cadre cosy une 
vue unique sur l’axe historique et 
son Arc de Triomphe. La brasserie 
de 250 m² dispose dans sa grande 

La brasserie de 250 m² dispose aussi de 
deux terrasses, l’une côté bassin Takis, offre 
une quarantaine de places, et celle côté 
Paris, qui surplombe le pont de Neuilly, en 
compte une trentaine.
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Le soir, l’ambiance change. Le bar 
circulaire mené par Sterling Hudson, 
originaire de New York passé 
notamment par le Standard hôtel, 
s’électrise au son des shakers et met 
à sa carte des dizaines de jus. 
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ESPLANADE Octopus, la brasserie chic 
des Rostang a débuté son service

L’établissement de l’espace Oxygen propose deux terrasses, 
154 places assises et du poulpe sous toutes ses formes. 
Son bar à cocktails est ouvert du lundi au vendredi jusqu’à 
1 h du matin.

d’une vierge de citron confit. On 
retrouve aussi le gratin de maca-
ronis au homard, une des signa-
tures de la Maison Rostang. Pour 
le dessert, on retrouve à la carte 
des grands classiques comme le 
crémeux chocolat «  ashanti  » ou 
encore la crème brûlée « old fashio-
ned » accompagnée d’un bourbon 
et orange confite.

La cheffe Géraldine Rumeau 
aux manettes

Le soir, l’ambiance change. Le 
bar circulaire mené par Sterling 
Hudson, originaire de New York 
passé notamment par le Standard 
hôtel, et le Moonshiner à Paris, 
s’électrise au son des shakers et 
met à sa carte des dizaines de 
jus. Une vingtaine de grignotages 

sont également disponibles. Point 
positif, la grande terrasse donnant 
sur la capitale communique direc-
tement avec le Nodd, le lieu festif.

Côté prix, la carte est plutôt 
abordable, en adéquation avec 
les autres brasseries du quartier. 
Il faut compter entre 20 et 30 
euros pour un repas (sans la bois-
son alcoolisée, Ndlr). Octopus est 
ouvert du lundi au vendredi de 
11 h 45 à 14 h 30. Le soir la bras-
serie s’ouvre dès 17 h 30 jusqu’à 
22 h 30 pour diner et 1 heure du 
matin pour le bar à cocktails.

Adrien Teurlais / Defense-92.fr




