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02      dossier

Si l’on regarde de plus près les statistiques, 
le pic d’activité se situe juste avant la pause 

déjeuner, et également aux alentours de la 
fin de journée, avant de quitter le bureau, 

vers 19 h.
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Drague : la Défense terrain des « match », pas encore 
des suites

Reconnu par l’application française de rencontre 
Happn comme le lieu où sont enregistrés le 
plus de ses « crush », le quartier d’affaires tente 
désormais de retenir les dragueurs après le 
premier contact.

maines. Amir, 26 ans, qui travaille à la 
Société générale, n’a en effet pas l’air 
très emballé quand je lui propose de 
se retrouver dans un bar en bas de sa 
tour, cours Valmy. « Oh c’est glauque ! 
Peste-t-il. Tu ne veux pas plutôt qu’on 
se fasse un petit bar sympa vers les Bati-
gnolles ? L’angoisse de rester ici après le 
travail. »

Homme en costume sur le parvis 
de la Défense ou accoudé à un bar 
trendy, blond en maillot de bain se 
prélassant dans une eau turquoise ou 
encore grand brun posant devant le 
célèbre Machu Picchu du Pérou, les 
prétendants localisés à la Défense 
sont nombreux. Bastien, Pierre, Jean-
Christophe, Némir sont ingénieurs, 
avocats, chargés de projet ou encore 
business analystes… dans le quar-
tier d’affaires, les cadres supérieurs 
sont rois : les métiers qui ont le plus 
de succès sur Happn, selon ses sta-
tistiques, sont la finance, le consul-
ting et l’ingénierie, pour les femmes 
comme pour les hommes,

«  Il n’y a pas que les affaires qui sont 
fructueuses à la Défense, les amours 
aussi  », vante l’application Happn 
dans un communiqué de presse qui 
présente une étude interne réalisée 
en 2018. Elle adoube la Défense 
comme étant le premier lieu de 
«  crush  » de France. «  Cela fait plu-
sieurs années qu’on fait cette analyse, et 
qu’on s’aperçoit que la Défense est le spot 
numéro un », confirme sa community 
manager. 

Comment l’expliquer  ? «  Je pense 
avant tout que c’est un lieu où beaucoup 
de gens travaillent et se croisent tous 
les jours, analyse Eugénie Legendre. 
Ce sont des gens qui ont la réputation 
de bosser beaucoup, qui ont des jobs très 
prenants, qui veillent tard au boulot, 
et qui ont moins de temps pour sortir 
et boire un verre. » Selon elle, le fait 
qu’ils utilisent une application de 
rencontre « remplace le cercle social de la 
sortie au bar ou au restaurant ».

Si l’on regarde de plus près les statis-
tiques, le pic d’activité se situe juste 
avant la pause déjeuner, et également 
aux alentours de la fin de journée, 
avant de quitter le bureau, vers 19 h. 
Côté jours de la semaine, le lundi 
reste le jour où le plus de « crush » sont 
enregistrés sur Happn. « Le lundi, les 
gens rentrent de week-end, ils sont de 
retour au boulot pour une nouvelle se-
maine, il y a comme un regain d’énergie 

Immeubles, tours, bétons, bureaux. À 
première vue, le plus important quar-
tier d‘affaires d’Europe continentale 
n’est pas le plus romantique qui soit… 
mais 180 000 à 200 000 salariés s’y 
rendent chaque jour pour travailler, 
ce qui agglomère en un espace réduit 
un nombre massif de célibataires en 
quête d’amour. D’un lieu où le busi-
ness est roi, la Défense est-elle donc 
également un haut lieu de drague 
pour bien des futurs couples ?

L’application mobile française de 
rencontres géolocalisées Happn a 
ainsi constaté que la Défense était 
l’endroit de France où elle enregistrait 
le plus de « crush », ce moment où un 
de ses utilisateurs indique son appré-
ciation positive d’un autre utilisateur. 
Elle a donc passé un partenariat 
plutôt insolite avec l’établissement 
public qui gère la Défense, ce dernier 
souhaitant surtout retenir les salariés 
dans le quartier d’affaires pour leur 
premier verre (voir encadré).

Pour mener l’enquête, je me suis 
parée du matériel indispensable à 
la célibataire chevronnée  : un télé-

phone muni des applications de ren-
contre les plus populaires, la française 
Happn et l’américaine Tinder. Après 
quelques succinctes conversations te-
nues au gré des « match » ces dernières 
semaines, il est apparu évident que 
si La Défense était bien un lieu de 
rencontres virtuelles, le quartier d’af-
faires n’était pas encore une terre des 
rendez-vous IRL (In real life, Ndlr). 

Baptiste, 25 ans, consultant chez 
Deloitte depuis un an, mord rapide-
ment à l’hameçon. « Ça fait un mois 
que je suis sur cette appli, j’ai rencontré 
des filles cools  », me confie-t-il. Mais 
lorsque je lui demande s’il a l’habi-
tude de rencontrer ces filles à La Dé-
fense, sa réponse fuse : « Je sais pas si tu 
as déjà essayé de sortir à la Défense, mais 
c’est un peu galère, il n’y a pas grand-
chose, je sors plus sur Paris en général. »

Idem pour Sam, 27 ans, qui travaille 
chez Total. Il me propose rapidement 
d’aller boire un verre avec lui  : «  Je 
préfère en parler en réel, ça me fera un 
premier rendez-vous via l’application 
en trois ans  !, s’exclame-t-il. Mais on 
ferait mieux de se retrouver ailleurs qu’à 

pour faire des rencontres, poursuit la 
community manager de l’application 
de rencontres. Mais c’est mon interpré-
tation. »

« Tu m’as peut-être déjà croisé courir sur 
le parvis de la Défense à une allure de 
grande-mère », indique le profil Tin-
der de Matthieu, 31 ans, ingénieur. 
Être présent sur une application qui 
géolocalise à La Défense permet des 
dizaines de rencontres, mais peut 
cependant aussi être source de mo-
ments gênants. Matthieu m’indique 
ainsi qu’il vient de se «  prendre un 
râteau  » quelques minutes plus tôt 
par une autre salariée de son entre-
prise. « Je suis tombé sur une collègue sur 
l’application et des gens du boulot aussi, 
ça fait bizarre », confirme Baptiste, le 
consultant chez Deloitte. 

« L’angoisse de rester ici 
après le travail »

Ces quelques anicroches ne décou-
ragent cependant pas les cadres céli-
bataires du quartier d’affaires. Loïc, 
32 ans, a d’ailleurs rencontré l’amour 
sur Tinder. « C’était une fille qui bossait 
dans la tour d’à côté, confie-t-il. On ne 
s’était jamais rencontrés, et on est resté 
deux ans et demi ensemble, c’était une 
belle histoire. » Comme les autres, Loïc 
n’a pas passé son premier « date » avec 
sa chère et tendre dans le quartier 
d’affaires, même s’il leur arrivait d’y 
déjeuner ensuite ensemble les midis 
dans des « restaurants sympas ».

Alors que nous écumons les appli-
cations de rencontre depuis près 
d’un mois, mon collègue tombe 
enfin sur un usager qui plébiscite 
aussi la Défense pour le premier 
verre. «  J’ai rencontré une ou deux 
fois des femmes après le travail, 
admet Patrick, 35 ans, avocat. 
C’est plus pratique, tu ne perds pas 
de temps, si elle te plaît, tu le sais 
tout de suite, pas besoin d ’aller je 
ne sais où pour un rendez-vous, il 
y a des bars très corrects ici, comme 
le Mélia.  » Celui-ci lui propose 
d’aller boire « une coupe » au bar de 
l’hôtel, que je décline gentiment. 
« Les affaires sont dures à ce que je 
vois », répond-il. Le quartier porte 
décidément bien son nom, drague 
comprise. G

la Défense, c’est plus sympa plus près de 
chez nous. » Encore un qui ne veut pas 
rester sur son lieu de travail après une 
dure journée de labeur. 

Mon collègue s’est également prêté 
au jeu, avec les mêmes retours quant 
au lieu du premier rendez-vous. « Il 
n’y a pas de raisons de se limiter à Grin-
dr (une autre application de rencontres, 
Ndlr), on peut faire aussi plein de belles 
rencontres sur Happn », estime Pascal, 
38 ans. Lui préfère rester discret sur 
sa profession : « En général, on tchatche 
un peu et on se donne rendez-vous dans 
des spots un peu plus sympas que la Dé-
fense. Je n’ai pas spécialement envie de 
croiser quelqu’un du boulot alors que je 
suis en date ! »

« Je sors plus sur Paris 
en général »

« Je pense que c’est plus facile de socia-
biliser en étant dans un cercle qu’on 
connaît déjà, et les gens vivent peu à 
la Défense, donc les gens se retrouvent 
naturellement ailleurs », estime Eugé-
nie  Legendre, community manager 
chez Happn, jointe il y a quelques se-
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Si les utilisateurs des applications 
de rencontre semblent préférer 
se rencontrer physiquement ail-
leurs qu’à la Défense, le quartier 
d’affaires mise sur son potentiel 
pour que les choses changent. En 
début d’année, Happn désignait 
la Défense comme le premier lieu 
de rencontres virtuelles de ses 
utilisateurs en France. L’établisse-
ment public de gestion et d’amé-
nagement du quartier, Paris La 
Défense, s’est emparé de cette 
notoriété dans un domaine inat-
tendu pour lier un partenariat avec 
l’application : il constitue une nou-
veauté en France, tant pour l’appli-
cation mobile que pour un établis-
sement public.

« Paris La Défense nous a contacté 
après avoir vu que leur lieu était le 
premier lieu de rencontre de nos 
utilisateurs en France, explique 
Eugénie Legendre, community ma-
nager chez l’application française 
Happn. Ils ont été inspirés par 
l’idée d’un couple se croisant sur 
le territoire de La Défense en tant 
que symbolique du lieu comme lieu 
de vie. » La salariée rappelle que 
son entreprise fait « rarement » ce 
genre de partenariats, mais que 
« l’opportunité était évidente ». 

« Le territoire est le lieu physique 
de rencontres, et nous sommes 
l’application qui permet aux gens 
de se recroiser virtuellement dans 

un lieu aussi grand, commente-
t-elle. Cette relation était donc 
relativement complémentaire, les 
plus infimes occasions peuvent se 
transformer en de véritables his-
toires, et ce sont des milliers d’his-
toires potentielles qui naissent 
vraiment à La Défense. »

« L'application de rencontres fran-
çaise apporte ainsi la preuve du 
potentiel social du quartier de La 
Défense : numéro 1 avant la très 
centrale station de métro Répu-
blique », commentait dans un 
récent communiqué Paris La Dé-
fense. L’application et l’organisme 
public local ont lancé à l’occasion 
de leur partenariat une opération 
« invitant à la romance ». Happn a 
proposé aux utilisateurs ayant un 
« crush » dans le quartier d’affaires 

d’y concrétiser aussi leur ren-
contre dans la vie réelle. 

Du 8 au 29 juin, une fenêtre s’ou-
vrait dans l’application pour invi-
ter les utilisateurs à trouver leur 
« crush ». Ces nouveaux couples 
potentiels pouvaient alors tenter 
de remporter un premier rendez-
vous dans l'un des bars ou res-
taurants du territoire, sur tirage 
au sort. Les établissements parti-
cipants sont les hôtels le Mélia et 
Citizen M, ainsi que Nodd, un nou-
veau lieu évènementiel du quartier 
situé au sein de l’espace Oxygen, 
sur l’esplanade. 

La Défense tente de retenir ses amoureux et signe un partenariat Happn
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L’établissement public de gestion 
et d’aménagement du quartier, 
Paris La Défense, s’est emparé de 
cette notoriété dans un domaine 
inattendu pour lier un partenariat avec 
l’application Happn.
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décidés « à ne pas se laisser avoir par 
la canicule » en ce mois de juin : « C’est 
un concert gratuit et le cadre de la Dé-
fense est plutôt insolite pour du jazz, 
alors autant en profiter », plaident-ils 
de concert.

Le Concours national de jazz, pro-
posé dans le cadre de la 42e édition 
du La Défense jazz festival, du 24 au 
30 juin, n’avait rien non plus du ras-
semblement d’amateurs. Sur la scène 
située au milieu du parvis du quartier 
d’affaires, il a cette année consacré 
l’Obradovic-Tixier Duo, qui réunit 
la batteuse Lada Obradovic et le 
pianiste David Tixier, repartis avec le 
prix du groupe.  

Plusieurs groupes émergents ont 
pu profiter de l’imposante scène 
du concours organisé par le dépar-
tement des Hauts-de-Seine à la 
Défense. Les concerts de grandes 
vedettes ont aussi ravi les oreilles des 
connaisseurs lors du week-end final, 
telles que Snarky Puppy, José James 
ou encore Avishaï Cohen. 

Enfin, parmi la foule d’artistes, la 
chanteuse française Kimberly Rose 
Kitson Mills, avec son groupe Kim-
berose, a fait un bel effet en inter-
prétant I Say a Little Prayer, écrite 
par Burt Bacharach et Hal David 
pour Dionne Warwick. Repérée par 
le public après son passage dans la 
Nouvelle Star en 2013, elle a su se 
montrer convaincante face au public 
de la Défense avec sa « voix rauque 
et puissante », selon nos confrères du 
Monde. G

Pas moins de 35 degrés Celsius au 
thermomètre, quatre ventilateurs 
transformés en brumisateurs pour 
l’occasion, des bâches de protection 
à tout va et un stand de hamburgers 
désespérément vide. Cette 42e édi-
tion du festival de jazz organisé par 
le conseil départemental des Hauts-
de-Seine, comprenant notamment 
le Concours national de jazz, a dû 
composer avec la chaleur suffocante 
de l’épisode caniculaire de la semaine 
dernière. Pas de quoi faire peur aux 
amoureux du jazz, toutefois.

Ils étaient ainsi une soixantaine, 
mardi 25 juin à 19 h, face à la grande 
scène du concours positionnée au 
milieu du parvis, entre le commis-

sariat et le centre commercial des 4 
Temps. « Je suis venue avec deux amis 
après le travail  », témoigne Célia, 
trentenaire qui n’a pas oublié «  de 
prendre plusieurs bouteilles d’eau pour 
s’hydrater ». 

Tom, son ami, pensait opter pour 
une bière au stand du concours, avant 
de finalement renoncer  : «  au-delà 
d’une certaine température, c’est quand 
même moins agréable  », grimace-t-il. 
« On essaie de venir chaque année, parce 
qu’il  a y vraiment d’excellents artistes », 
poursuit le duo. Et ils étaient bien 

LA DEFENSE Jazz : concerts et 
concours sous la canicule

Les amateurs de jazz ont été nombreux à répondre à 
l’invitation de la 42e édition du festival de jazz organisé à 
la Défense… et ce malgré une chaleur particulièrement 
écrasante. 

« C’est un concert gratuit et le cadre 
de la Défense est plutôt insolite pour 
du jazz, alors autant en profiter », 
plaident deux amateurs du festival.
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quartier d’affaires. Les trottinettes 
électriques en libre-service de 
l’Yvelinoise Wetrott’ sont désor-
mais en cours d’implantation dans 
leurs mini-conteneurs cubiques. 

Elles sont légèrement différentes 
des modèles qui avaient été pré-
sentés en décembre dernier dans 
les locaux de Paris La Défense, 
l’aménageur et gestionnaire du 

Chacun d’eux propose quinze 
engins en libre-service, toujours 
rechargés.

« Un cube complètement 
autonome »

Wetrott’ avait remporté aux côtés 
de Lime l’appel à projets lancé en 
2018 par l’établissement public de 
la Défense. Elle propose ses trot-
tinettes selon diverses formules, 
soit sans engagement au tarif de 
6 euros de l’heure, soit à 3 euros 
de l’heure avec un abonnement 
de 9,90 euros par mois. Elle lance 
également une formule permet-
tant, pour 14,90 euros par mois, 
d’emprunter une trottinette et de 
rentrer avec chez soi pour 4 euros 
par nuit.

« Il s’agit d’un cube complètement au-
tonome. Pour qu’il fonctionne, il suffit 
de le brancher à une prise électrique, 
détaille de ses mini-conteneurs 
Christophe Basset, le cofondateur 
de Wetrott’, sur le site internet de 
Paris La Défense. Chaque station 
est prête à être installée et son système 
de fixation protège les trottinettes du 
vandalisme. » G

Wetrott’ propose ses trottinettes 
selon diverses formules, soit 
sans engagement au tarif de 6 
euros de l’heure, soit à 3 euros de 
l’heure avec un abonnement de 
9,90 euros par mois.
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LA DEFENSE 
Les trottinettes en mini-conteneurs 
enfin lancées
Elles ont quelques semaines de retard mais sont désormais 
enfin en cours d’implantation dans le quartier d’affaires. Les 
stations métalliques de Wetrott’ proposent chacune 15 trottinettes 
électriques. 

Erratum
Dans la précédente édition de La Gazette, un article en pages Culture 
évoquait les animations estivales du Jardin suspendu. C’était une 
grossière erreur, le rooftop éphémère du quartier d’affaires inauguré 
récemment se nommant bien évidemennt le Jardin défendu. La 
rédaction présente ses excuses à l’établissement comme à l’ensemble 
de ses lecteurs.

4 TEMPS 
Le centre commercial change de nom à la rentrée
Comme six autres centres d’Unibail-Rodamco-Westfield en France, 
celui des 4 Temps va adopter la marque Westfield. L’entreprise 
annonce de nouvelles enseignes et plus de services.

Elle serait « la seule marque de 
centres de shopping d ’envergure 
internationale ». Alors, le géant 
des centres commerciaux et de 
l’immobilier Unibail-Rodamco, 
devenu Unibail-Rodamco-
Westfield avec l’acquisition 
de l’opérateur anglo-saxon 
Westfield, renomme sept centres 
à la rentrée d’après ce dernier, y 
compris les 4 Temps.

De nouvelles enseignes ?

« Plus d ’expérience, plus 
d ’événements inédits et 
d ’animations remarquables, 
plus d ’enseignes aux concepts 
innovants, plus des services, le tout 
dans des centres connectés avec un 
parcours de shopping optimisé », 

garantit le communiqué de 
presse annonçant l’arrivée en 
France de cette marque.

La société garantit « des 
événements » dans le cadre du 
lancement en septembre. Les 
clients des 4 Temps seront 
cependant peut-être plus 
intéressés par les promesses 
concernant une « amélioration 
de la qualité d ’accueil » et la 
possibilité d’utiliser des cartes 
cadeaux dans les sept centres 
concernés par ce renommage. 
« Nous enrichirons notre offre 
commerciale grâce à l ’arrivée 
d ’enseignes internationales les plus 
recherchées », avance également 
le communiqué qui promet « le 
début d ’une nouvelle ère ». G

En bref

NANTERRE 
Le futur quartier des Groues en fête le 4 juillet
Ce jeudi, le quartier en cours d’aménagement fait l’objet d’une soirée 
festive proposée par la mairie de Nanterre et l’association Vive les 
Groues.

Afin de présenter les orientations 
culturelles du futur quartier des 
Groues, en cours d’aménagement 
entre Nanterre, la Défense et 
Courbevoie, la municipalité 
nanterrienne propose avec 
l’association Vive les Groues une 
soirée tout en musique, ce jeudi 
4 juillet. Accessible gratuitement, 
elle débutera à partir de 18 h, 
pas une émission de radio portant 
sur l’avenir du nouveau quartier 
au plan de l’offre culturelle et de 
services, tandis que des concerts 
prendront le relais à partir de 
20 h.

Les groupes de percussion les 
Métallos, du conservatoire 
de Nanterre, et Kaducia, de 
Conflans-Sainte-Honorine 
(Yvelines), seront dirigés par 

Alain Rouaud et accompagnés 
de la chorale de musiques 
actuelles du conservatoire 
nanterrien. Ils seront suivis du 
groupe de rap-fusion français B. 
Groovy.

Premiers chantiers 
en 2018

Le quartier des Groues s’étend 
sur 76 ha. D’ici 2030 doivent y 
être construits 340 000 m² de 
logements dont 30 % sociaux, 
60 000 m² de commerces, 
activités et services. Son 
aménageur, Paris La Défense, 
espère qu’y vivront 12 000 
habitants et que le quartier 
proposera 12 000 emplois. 
Les premiers chantiers ont 
démarré en 2018. G

En bref

Précision
Dans l’édition du mercredi 19  juin, un article portant sur le ramassage 
de mégots sur la dalle piétonne du quartier d’affaires par des alter-
nants de la société Suez se montrait très imprécis. Contrairement à 
ce que laissait penser son titre initial, Suez n’est pas à l’initiative de ce 
ramassage, ce dernier ayant été impulsé par les alternants eux-mêmes 
dans le cadre de cette journée autour de la protection des océans, 
précise l’entreprise.
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Un brumisateur géant rafraîchit le bassin Takis
« C’est inattendu mais vraiment bienvenu ! », s’enthousiasme Pierre, en pause déjeuner avec 
deux collègues, à 13 h ce mardi 25 juin, alors qu’une vaste brume envahit le bassin Takis et ses 
alentours immédiats. « On a presque envie de mettre les pieds dans l’eau, avec ce temps, on suf-
foque », ajoute Capucine, qui vient de faire la queue derrière un food truck. Cette brume était due 
aux derniers préparatifs entourant l’exposition d’art contemporain les Extatiques, mise en place 
pour proposer un « vrai voyage poétique » aux usagers de la Défense jusqu’au 29 septembre.

Le célèbre DJ sera présent à 
partir de 20 h sur le toit de la 
Grande arche, transformé en 
piste de danse à l’air libre, pour 
fêter le 14 juillet. La soirée 
débutera à 18 h avec le set de 
Marie-Amélie Seigner.

LA DEFENSE 
Bob Sinclar sur la Grande 
arche pour le 14 juillet

Un tarif unique 
de 50 euros

Le gestionnaire du toit de la 
Grande arche a mis les petits 
plats dans les grands avec 
Bob Sinclar, pour proposer 
une célébration électro de la 
soirée du 14 juillet, le tout avec 
une vue imprenable, à 110 m 
de haut, sur le traditionnel 
feu d’artifice de la tour Eiffel 
lancé à 23 h. De 18 h à 20 h, la 
chanteuse et DJ Marie-Amélie 
Seigner, « en pleine préparation 
de son prochain album », lancera 
la soirée « dans une ambiance pop 
et électro », indique l’annonce de 
l’événement. 

À partir de 20 h, 
l’incontournable DJ Bob 
Sinclar débarque à son tour 
pour proposer et mixer pendant 
2 h ses plus grands succès, 
souvent produits avec d’autres 
stars internationales de la pop 
ou du rap. La soirée où le lieu 
sera transformé « en énorme 
dance floor à ciel ouvert » est 
affichée par l’organisateur, City 
one 111, au tarif unique de 
50 euros.  G

En bref

Le gouvernement envisage de 
fermer nombre de centres des 
impôts dans le département, 
remplacés par des « accueils 
de proximité ».

HAUTS-DE-SEINE 
Impôts : réorganisations 
et fermetures

Il y a quelques jours, le 
gouvernement envoyait aux 
médias un communiqué affichant 
vouloir « assurer une meilleure 
accessibilité » des services des 
impôts avec la création de 24 
« accueils de proximité » dans 
les Hauts-de-Seine. Mardi 25 
juillet, trois syndicats d’agents des 
finances publiques ont appelé à 
la grève pour rappeler que cette 
réorganisation impliquerait les 
fermetures de huit des 16 centres 
des impôts aux particuliers, et 
neuf des 15 services des impôts 
aux entreprises, a rapporté Le 
Parisien.

Le centre des impôts de 
Courbevoie fait ainsi partie des 
centres menacés de fermer à 
l’automne, ce qu’ont d’ailleurs peu 
apprécié certains élus des Hauts-
de-Seine, à l’instar du maire 
LR de Suresnes et président 
de l’assocition des maires du 
département. Christian Dupuy 
dénonce ainsi une « mauvaise 
méthode », déplorant le manque 
d’information aux administrés 
dans un courrier cité dans le 
quotidien francilien. « Aucune 
décision définitive n’a été prise », 
rassure l’État dans les colonnes 
du Parisien. G

En bref
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Le nouveau film promotionnel destiné à promouvoir le quartier 
d’affaires, commandé à l’agence de production par Paris La Défense, 
son établissement public gestionnaire et aménageur, n’était pas 
destiné qu’à être diffusé sur internet, sur les écrans du quartier ou 
dans le cadre d’événements promotionnels. Cette production léchée, 
payée presque 110 000 euros à l’agence Heko, a ainsi été diffusée à 
la télévision la semaine dernière, au moins sur la chaîne d’informa-
tion en continu Cnews.

Le concert donné par 
Mylène Farmer à plusieurs 
reprises à la Paris La 
Défense Arena avait été 
annoncé par la radio RTL 
comme devant être diffusé 
par une chaîne de télévision. 
Mais l’information avait été 
rapidement démentie par 
l’entourage de la chanteuse. 
Il y a une dizaine de jours, 
RTL a publié un nouvel 
article : « Le 7 novembre 
2019, le dernier spectacle 
de l’artiste dont la résidence 
vient de s’achever dans la 
capitale, sera diffusé dans 
plus de 300 salles de ciné-
ma », annonce cette fois-ci 
la radio qui reprend un 
communiqué des équipes de 
Mylène Farmer. Mais « il n’y 
aura qu’une seule séance », 
est-il prévenu à l’adresse 
des fans. Elle avait déjà pro-
cédé ainsi pour son concert 
de 2013, diffusé le 27 mars 
2014 et réunissant pour 
l’occasion « près de 100 000 
passionnés » dans les salles 
obscures.

À la prison de Nanterre comme dans les autres établissements 
pénitentiaires, la semaine de canicule a été assez proche du cauche-
mar pour les détenus, rapporte franceinfo. « Par définition, en prison, 
toutes les portes sont closes. Impossible de faire des courants d’air », 
expose la radio dans un article publié la semaine dernière avec de 
nombreux témoignages.

« Dans des cellules où les prisonniers sont trois, voire quatre dans 
9 m², la chaleur ajoute de la tension à la tension. Le quotidien est très 
compliqué cette semaine à Nanterre, Bois d’Arcy (Yvelines) ou encore 
Villepinte (Seine-Saint-Denis), rapporte ainsi franceinfo. À cran, pous-
sés à bout, certains détenus font couler l’eau de leur robinet sans 
interruption pour inonder leurs cellules, ce qui leur vaut des sanctions 
disciplinaires. »

Selon la radio, une circulaire du ministère de la justice demande 
aux directeurs des vérifications de la température ambiante. Des 
ventilateurs ont été distribués dans certains établissements, et « les 
surveillants doivent également proposer plus de tours de douche » 
aux détenus. « L’objectif, c’est de veiller à ce que les températures ne 
favorisent pas une explosion de violence dans les maisons d’arrêt les 
plus surpeuplées, donc les plus sensibles », conclut franceinfo.

(Yvelines), ces cours sont un moyen 
de «  se préparer à l’avance  » face 
aux problèmes de communication 
qu’entraînent la baisse de l’ouïe. 

« Il y a un enjeu de sociabilisation », 
confirme Anne-Marie Robin, 
représentante de la lecture labiale 
auprès du comité d’accessibilité de 
la mairie de Courbevoie, qui prête 
gracieusement les lieux depuis trois 
ans. « Lorsqu’on devient sourd, malgré 
les appareils, on a tendance à se refer-
mer sur soi », explique-t-elle, avant 
de poursuivre  : «  La lecture labiale 
permet de prendre confiance en soi et 
de briser cette dynamique. »

L’apprentissage de la lecture 
labiale, qui se décompose en 
quatre niveaux, n’a toutefois rien 
d’aisé. «  On apprend une certaine 
technique, mais c’est très difficile de 
mettre en pratique parce que tout le 
monde a une technique d ’élocution, 

une manière de prononcer, d ’arti-
culer », commence Françoise. Elle 
a commencé ses cours il y a trois 
ans à Paris, avant de rejoindre 
l’association courbevoisienne il y 
a un an. 

« Comprendre quand 
mon boss me parle »

Apprendre sur le tard constitue 
une difficulté supplémentaire pour 
ces élèves. «  Même lorsqu’ils ap-
prennent, il y a plein de choses qu’ils 
ne voient pas  », expose Lysiane 
Ledoux André, l’orthophoniste 
rémunérée par l’association. « Ceux 
qui sont nés avec un problème de sur-
dité ont une excellente lecture labiale, 
parce qu’ils ont appris à compenser », 
détaille cette spécialiste de la sur-
dité, précisant que «  le sourd de 
naissance voit tout, le nez,  les yeux, 
la gorge, le menton, alors que l ’appre-
nant se fixe sur les lèvres ». 

« Il y a aussi des choses complètement 
invisibles  : le geuh, reuh et le que », 
explique-t-elle, ajoutant qu’il est 
ainsi complexe de voir la distinc-
tion « entre le P et le B », ou encore 
«  le T, le D et le N ». Pour faire la 
différence entre ces «  sosies la-
biaux », il faut ajouter une nouvelle 
compétence à la lecture labiale, le 
langage parlé complété (LPC). 
«  C’est la seule possibilité pour lire 
complètement sur les lèvres et voir la 
totalité du langage », commente-t-
elle.

Au terme des quatre niveaux 
d’apprentissage, les élèves «  ver-
ront beaucoup de choses en milieu 
calme  », même s’il «  devient très 
difficile dès qu’il y a du bruit  » de 
lire sur les lèvres. «  Mes élèves 
sont très gênés par le bruit, dès que 
l ’ambiance est trop bruyante, ils ne 
comprennent plus rien  », rapporte 
l’orthophoniste. G

Tous les lundis, une quinzaine 
d’élèves, pour la plupart retraités, se 
réunissent à la maison des associa-
tions du quartier Regnault, au pied 
de la dalle piétonne du quartier 
d’affaires. Ils ont un objectif com-
mun : apprendre à lire sur les lèvres 
alors que la surdité gagne du ter-
rain. Cette antenne de l’Association 
de réadaptation et de défense des 
devenus sourds (ARDDS) a ouvert 
il y deux ans à la Défense, pour les 
habitants de l’Ouest parisien. De 
17 h 30 à 19 h 30, les élèves malen-
tendants s’entraînent à deviner les 
mots mimés par une orthophoniste 
sur des sonorités proches.

« Mon mari n’entend pas bien, ça me 
permet de ne pas [nous] répéter », sou-
rit ce soir du lundi 24 juin Annon-

ciade. Equipée d’un appareil audi-
tif depuis 4 ans, elle ne se dit pas 
«  grande malentendante  » pour au-
tant. « J’ai commencé en octobre et j’ai 
trouvé ça très intéressant, du coup, j’ai 
entraîné mon mari depuis février  », 
poursuit-elle.

« Enjeu de sociabilisation »

Pierre, son époux, semble se satis-
faire des séances : « J’ai fait beaucoup 
de progrès, bien sûr, je suis étonné de 
comprendre plus de la moitié de ce 
que l’on dit lors des séances.  » Pour 
le couple qui habite Marly-le-Roi 

HAUTS-DE-SEINE Avec l’âge, lire sur les lèvres pour compenser la perte d’audition
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La lecture labiale permet de lutter contre l’isolement et de 
mieux gérer le quotidien lorsque le grand âge venu, l’oreille 
se fait moins fine. Au pied de la dalle de la Défense, une 
association l’apprend.

Lors des séances, tous les lundis 
de 17 h 30 à 19 h 30, les élèves 
s’entraînent à deviner les mots mimés 
par l’orthophoniste sur des sonorités 
proches.
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L’ouverture, il y a plus de deux ans, de cette nouvelle 
antenne de l’Association de réadaptation et de dé-
fense des devenus sourds (ARDDS) devait permettre 
l’accueil des personnes sourdes et malentendantes 
de l’Ouest parisien. Cette création devait aussi sou-
lager l’antenne initiale de l’association, ouverte il y a 
cinquante ans dans le XXe arrondissement de Paris. 

L’objectif est rempli, près d’une vingtaine d’élèves 
étant des réguliers du local de la maison d’associa-
tion Regnault, et désormais confirmés en lecture la-
biale. Mais l’association s’inquiète de ne pas toucher 
de nouveaux malentendants, faute d’être suffisam-

ment connue dans les Hauts-de-Seine et dans les 
Yvelines. Elle est également à la recherche de nou-
veaux subsides, espérant des actions de mécénat de 
sociétés du quartier d’affaires, sa pérennité n’étant 
pas assurée à ce niveau.

Son antenne de la Défense est à ce jour subvention-
née par la municipalité de Courbevoie, et bénéficie 
d’un financement de l’association-mère parisienne. 
Ils sont complétés des cotisations des adhérents, qui 
s’élèvent annuellement à 32 euros avec le journal 
trimestriel dédié aux malentendants, ou à 17 euros 
pour les cours de lecture labiale uniquement. 

L’association de lecture labiale en recherche d’élèves et de mécénat

Brèves de dalle
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Lors du conseil de quartier du Parc 
Nord, organisé à Nanterre jeudi 27 
juin, la RATP, accompagnée par 
l’agence de développement territo-
rial des Hauts-de-Seine, est venue 
présenter les résultats de ses ana-
lyses d’émission de particules fines 
réalisées près des grilles d’aération 
du RER A. Situées non loin de 
la gare Nanterre - préfecture, rue 
Salvador Allende, elles avaient fait 
l’objet d’une enquête de franceinfo 
en décembre dernier. 

Ces mesures montrent une dimi-
nution très forte de la pollution 
aux particules fines à mesure de 
l’éloignement des bouches de ven-
tilation. Ces grilles de la discorde, 
de 18 m de long pour 4 m de large, 
émettent, selon des habitants de 
la résidence Central park située 
en face, de la pollution vers leur 
immeuble. Les riverains présents 
se sont toutefois montrés très cir-
conspects face à la méthodologie 
de l’entreprise ferroviaire, donc aux 
résultats de ses analyses, faites hors 
de l’heure de pointe et sans tenir 
compte du sens du vent.

« Pourquoi avoir fait 
des mesures à midi ? »

Face à cette bronca, la mairie de 
Nanterre, qui avait demandé ces 
analyses auprès de la RATP, a 
promis d’en exiger de nouvelles, 
cette fois-ci à l’heure de pointe. 
La municipalité devrait également 
demander d’autres mesures portant 
sur les grilles d’aération situées au 
pied de l’immeuble One, à deux pas 
de la Paris La Défense Arena. La 
RATP, elle, ne compte pas étendre 
ce dispositif exceptionnel d’analyse 
d’émission des particules fines à 
l’ensemble des bouches de ventila-
tion du RER A.

Ce soir-là dans la salle municipale, 
une quinzaine de riverains, en 
majorité des habitants de la rési-
dence Central park, qui jouxte les 
grilles de ventilation litigieuses, 
attendent la RATP de pied ferme. 
La régie des transports en com-
mun parisiens « n’a aucun engage-

ment réglementaire si ce n’est auprès 
de son personnel RATP », précise 
sa responsable en introduction de 
son intervention, faite car « il nous 
semblait important de présenter ces 
résultats rassurants ». 

Suite à une alerte d’un internaute 
via un dispositif participatif de 
signalement de pollutions, fran-
ceinfo s’était rendu sur place le 18 
décembre dernier. Ces larges grilles 
de ventilation du RER de la gare 
Nanterre – préfecture sont situées 
non loin d’une crèche et en face 
des 450 logements de la résidence 
Central park. Grâce à un capteur de 
pollution mobile, le journaliste de la 
radio avait pu constater que la grille 
d’aération émettait une concentra-
tion « de 109 μg/m3 pour les PM10, 
bien au-delà du seuil d’alerte […] fixé 
par la préfecture ». 

Ces « PM10 et PM2.5 », acronymes 
désignant des particules fines d’un 
diamètre respectivement inférieur 
à 10 et à 2,5 micromètres, sont 
ainsi au cœur des inquiétudes des 
habitants de Central park craignant 
pour leur santé. Ces particules fines 
sont notamment issues du freinage 
des métros et RER, et évacuées par 
les grilles de ventilation (elles sont 
également produites par la cir-
culation automobile, Ndlr). Elles 
entrent profondément dans les 

alvéoles pulmonaires et peuvent 
donc entraîner des difficultés res-
piratoires.

À en croire les analyses de la régie 
de transports présentées au conseil 
de quartier ce jeudi soir, les inquié-
tudes des habitants du quartier 
seraient infondées. Elles avaient été 
demandées par la mairie de Nan-
terre, la RATP a procédé à cinq 
mesures, faites à l’heure du déjeu-
ner, juste au-dessus des grilles, et 
à quatre endroits proches pour en 
mesurer la dispersion dans l’air. 

Selon la RATP, les résultats confir-
ment les explications fournies par 
l’entreprise suite à la publication de 
l’enquête de franceinfo. « On constate 
des mesures élevées à la sortie immé-
diate des grilles, toutefois, il y ensuite 
une décroissance très forte à quelques 
mètres, avec des mesures encore plus 
faibles qu’à Paris  », affirme la res-
ponsable de la régie devant les rive-
rains présents de ces mesures prises 
simultanément de 11 h 20 à 12 h 20, 
un jour non précisé.

Des résultats « rassurants » 
pour la RATP

Sur les résultats d’analyse pro-
jetés aux riverains, les mesures 
proches de la grille d’aération sont 
effectivement très au-dessus de la 
moyenne journalière de 80 µg/m3 
constituant le «  seuil d’alerte  » fixé 
par la préfecture. Pour les PM10, 
le minimum est ainsi de 125 µg/
m³, le maximum de 258 µg/m³ et 
la moyenne de 151 µg/m³.  Pour les 
PM2,5, le minimum est de 117 µg/
m³, le maximum de 242 µg/m³ et la 
moyenne de 141 µg/m³.

En revanche, les capteurs situés 
au niveau de la résidence Central 
Park montrent des pollutions beau-
coup plus faibles. Pour les PM10, 
le minimum est ainsi de 32 µg/
m³, le maximum de 39 µg/m³ et 
la moyenne de 35 µg/m³. Pour les 
PM2,5, le minimum est ainsi de 31 
µg/m³, le maximum de 38 µg/m³ et 
la moyenne de 34 µg/m³.

NANTERRE 
Particules fines : les habitants peu convaincus par les explications de la RATP

Suite aux inquiétudes exprimées quant à la pollution 
des grilles d’aération du RER, la RATP s’est voulue 
rassurante en présentant ses données. Les riverains 
restent sceptiques.

Les fameuses grilles de la discorde, de 
18 m de long pour 4 m de large, émettent, 
selon les habitants de la résidence Central 
park située en face, de la pollution vers 
leur immeuble.
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« On constate des mesures 
élevées à la sortie immédiate 
des grilles, toutefois, il y 
ensuite une décroissance [...] 
avec des mesures encore plus 
faibles qu’à Paris », affirme la 
responsable de la RATP.
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Dans la salle ce soir-là, un 
habitant de l'immeuble One, 
devant la Paris La Défense 
Arena, se plaint de la présence 
de grilles d'aération du RER 
à quelques mètres de sa 
résidence.
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Ce soir-là, le conseiller municipal 
référent du quartier Parc Nord et 
membre de la majorité munici-
pale, Bruno Chanut, se réjouit de 
la pollution limitée analysée par 
ces mesures. La mairie «   se ré-
jouit de la réactivité de la RATP », 
indique-t-il ainsi aux habitants. 
Pourtant, dans la salle du quar-
tier des Terrasses, les objections 
fusent.

« Aucun engagement 
réglementaire » de la RATP

«  C’est un fait  : il faudrait qu’un 
acteur indépendant fasse les mesures 
pour éviter tout conflit d ’intérêts  », 
commente ainsi Nicolas, qui ha-
bite la résidence. « Nous nous inté-
ressons à la qualité de l ’air depuis 20 
ans et nous savons ce que valent nos 
mesures  », répond la responsable 
de la RATP à ce riverain.

«  Pourquoi avoir fait des mesures 
à midi et pas en heure de pointe  ?, 
tempête un autre habitant de la rési-
dence. Ça n’a aucun sens.  » Selon 
l’entreprise de transports en com-
mun, l’heure de la prise des me-
sures importerait peu, car la pol-

lution issue du freinage des rames 
de RER ne changerait pas selon 
le nombre d’usagers présents. « On 
a un trafic important toute la jour-
née  », complète la responsable de 
la RATP du surcroît de RER en 
heure de pointe.

« Mes fenêtres, 
 c’est du pétrole »

«  C’est lorsque le vent nous vient 
de face qu’on ressent la pollution  », 
poursuit le riverain aux cheveux 
blancs des mesures effectuées, 
selon lui sans tenir compte de 
l’orientation du vent, tançant la 
«  méthodologie peu rigoureuse  » de 
la RATP. Cette dernière défend 
ses analyses et assure avoir pris en 
compte le sens du vent lors de ses 
mesures, sans convaincre.

D’autres habitants de l’immeuble 
se sont montrés plus silencieux 
lors de la séance, mais pointent 
des éléments surprenants après 

la fin de la réunion. Leurs témoi-
gnages expliquent probablement 
le scepticisme général des présents 
face aux analyses présentées par la 
RATP. « Je ne suis pas convaincue : 
quand j’ouvre mes fenêtres, je vois 
des scories, témoigne ainsi une ha-
bitante du dixième étage du Cen-
tral park. J’ai un parquet blanc  : il 
y a constamment des petits points 
noirs qui apparaissent. » 

« Mes fenêtres, c’est du pétrole, je dois 
prendre du produit WC pour net-
toyer, c’est noir et graisseux, je sais 
pas si c’est lié mais ce n’est pas nor-
mal », s’inquiète de son côté Hé-
lène, habitante du septième étage. 
« On n’est pas allé faire du porte-à-
porte  », avait reconnu plus tôt la 
RATP, qui a «  souhaité aller vite 
pour présenter ces résultats rapide-
ment  », commente sa responsable 
de l’absence de mesures dans les 
appartements.

La question de la pollution aux 
particules fines issue des grilles 
d'aération des métros et RER 
pourrait d’ailleurs largement 
dépasser celle de la rue Salvador 
Allende. Dans la salle ce soir-là, 
un habitant de l'immeuble One, 
devant la Paris La Défense Arena, 
se plaint ainsi de la présence 
de grilles d'aération du RER à 
quelques mètres de sa résidence. 

Interrogée, la RATP a précisé 
qu'elle ne pourra pas procéder à 
ces mesures pour les 342 grilles 
d’aération que compte le RER 
A. Face aux demandes insis-
tantes des riverains du conseil de 
quartier, le conseiller municipal 
Bruno Chanut a toutefois pro-
mis que la mairie saisirait l'entre-
prise ferroviaire pour qu'elle pro-
cède à de nouvelles mesures au 
niveau des grilles de la résidence  
Central park et de la résidence 
One, et cette fois-ci, en heure 
de  pointe. G
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À la carte de la nouvelle brasserie Bib & guss de l’Arena, le 
Paris La Défense, déclinaison d’un Paris-Brest en hommage 
au quartier, rencontrerait un certain succès.

Composé de pralines, de 
pâte à chou, et de noisettes 
torréfiés, le dessert est 
devenu rapidement l’une 
des meilleures ventes de la 
nouvelle brasserie d’Alain 
Ducasse.
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     actualités
ESPLANADE SUD 
L’école de commerce promeut 
l’expertise de ses enseignants
L’établissement d’enseignement supérieur compte sur les médias 
pour faire grandir sa visibilité, avec un livret permettant aux 
journalistes de joindre facilement ses experts.

met en avant dans son introduc-
tion Joao Cunha. Le directeur de 
recherche de l’Iéseg assure que les 
enseignants répertoriés «  couvrent 
un large éventail de domaines ».

« Cette publication vise à donner aux 
journalistes et aux autres parties pre-
nantes un aperçu de l ’expertise et des 
intérêts de recherche des professeurs de 
l ’école, et leur permet d’identifier des 
experts pouvant fournir des analyses 
sur une variété de questions relatives 
à l ’économie, le management, la fi-
nance », avance plus sobrement son 
responsable des relations médias 
dans son courriel à la presse. G

Comme un échange de bons procé-
dés, l’école de commerce et de ma-
nagement Iéseg, dont un des cam-
pus est situé à un jet de pierre de la 
Grande arche, propose aux médias 
de joindre facilement l’ensemble de 
son corps professoral pour obtenir 
des paroles et citations d’experts 
dans tous ses domaines d’enseigne-
ment. Elle a récemment créé un li-
vret regroupant leurs compétences, 
et surtout leurs coordonnées.

« Un large éventail 
de domaines »

«  En cette époque marquée par le 
développement des « fake news » et de 
Wikipedia, la presse (ou tout orga-
nisme dédié à l ’excellence) a besoin 
de véritables experts capables de 
communiquer avec leurs audiences », 

« Le chef Alain Ducasse souhaite avoir 
sur toutes ses cartes un Paris-Brest en 
dessert, informe Akim Khadri, chef 
pâtissier de la brasserie Bib & guss, 
rencontré la semaine dernière dans 
l’établissement. Donc je me suis ins-
piré du Paris-Brest classique pour 
créer la signature de ce restaurant. » 

Ce passionné précise que chaque 
jour, une vingtaine de ces gâteaux 
au nom du quartier d’affaires sont 
commandés par les clients. «  Il 
marche très bien, reconnaît Noé-
mie Carré, attachée de presse du 
groupe Ducasse. Les membres de 
Paris La Défense (l ’établissement 
public gestionnaire et aménageur du 
quartier, Ndlr) et de l ’Arena sont hy-
per contents, on les revoit souvent. »

La pâtisserie elle-même fond dans 
la bouche, avec un praliné gour-
mand et le craquant des noisettes. 
« On essaye de mettre moins de sucre 
et de beurre dans nos desserts, ça fait 
partie de la mentalité du groupe, 
poursuit Noémie Carré. Et puis, 
c’est aussi finir sur une touche sucrée, 
mais pas lourde, pour éviter de plom-
ber l ’estomac et le repas ».  G

Depuis l’ouverture de la Paris La 
Défense Arena en 2017, le restau-
rant Bib & guss, implanté dans son 
enceinte, propose à ses clients une 
pâtisserie au nom du quartier, le Paris 
La Défense. Déclinaison du Paris-
Brest, composé de pralines, de pâte 
à chou, et de noisettes torréfiées, le 
dessert est devenu rapidement l’une 
des meilleures ventes de la nouvelle 

brasserie d’Alain Ducasse. Décrit par 
ses créateurs comme « un voyage en 
praliné noisette », le dessert est vendu 
à 10 euros l’unité.

LA DEFENSE Le quartier d’affaires a désormais 
un gâteau à son nom
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« En cette époque marquée par le 
développement des « fake news » 
et de Wikipedia, la presse a besoin 
de véritables experts capables de 
communiquer avec leurs audiences », 
plaide son directeur de recherches.

PUTEAUX Le site municipal de petites annonces 
parvient à créer du lien

mune sont appelés régulièrement. 
« J’ai trouvé en moins d'une semaine 
une baby-sitter qui remplissait tous 
mes critères de sélections, indique 
Aurore, une habitante. C’est hyper 
pratique, on se sent en confiance ici. » 

Béatrice, une autre habitante 
de Puteaux, était à la recherche 
de membres pour son associa-
tion. « J'ai trouvé un trésorier pour 
l'Amap de Puteaux grâce au site, 
que je recommande, déclare-t-elle. 
Ainsi, nous avons pu déclarer offi-
ciellement l'association et commencer 
nos activités. »

Partager ses passions, offrir ses 
services, ou encore organiser des 
rencontres culturelles ou sportives, 
c’est ce que propose le site internet 
entreputeoliens.fr, mis en place  par 
la mairie de Puteaux par l’inter-
médiaire de la solution numérique 
de la société parisienne Etyssa. 
Lancée en 2002, la plateforme de 
petites annonces en ligne compte 
aujourd’hui 9 000 membres ins-
crits, qui diffusent environ 1 900 
annonces dans divers domaines. 

1 900 annonces

Les habitants de la plateforme 
contactés ces dernières semaines y 
trouvent un réel avantage comparé 
aux sites d’annonces traditionnels 
tel que leboncoin.fr, puisqu’il per-
met la géolocalisation et évite aux 
utilisateurs de se «  perdre  ». Tous 
soulèvent la praticité et l’efficacité 
de ce qui semble donc plutôt une 
réussite.

Deux types d'univers sont mis à dis-
position des habitants : les loisirs ou 
partages de passions visant le sport, 
la musique, la littérature ou l’art, 
ainsi que l'échange de services ou de 
coups de main tels que garde d'en-
fants, soutien scolaire, covoiturage, 
etc. Les annonces ont une durée 
de vie de deux mois, renouvelables 
pour deux mois supplémentaires. 
Celles-ci font l'objet d'une modéra-
tion a posteriori, après publication. 

« Bonsoir, nous avons perdu le doudou 
de ma fille ce mardi 25 juin 2019 aux 
alentours de 19 h entre la rue Bernard 
Palissy et le bâtiment C de la rési-
dence Lorilleux. Merci de me contac-
ter si vous l’avez retrouvé », indique 
une des annonces. Une autre est en 

quête de bras valides pour déména-
ger « quatre meubles ». Plus loin dans 
le fil d’actualité, une jeune femme 
propose ses services de «  ménage, 
repassage, cuisine, et d’aide aux per-
sonnes âgées ». 

9 000 membres

Des numéros de téléphones sont 
communiqués, et à les entendre, 
les internautes habitant la com-

« C’est très pratique, confie Silvia. 
Quand on poste une annonce, on 
a toujours beaucoup de réponses, 
et on trouve facilement ce qu’on 
cherche, on ne va plus du tout sur 
leboncoin ou Paruvendu.  » Une 
jeune femme, Yousfia, y a même 
trouvé du travail : « J’ai été enga-
gée par une famille pour m’occuper 
de leurs enfants. »

« On se sent en confiance 
ici »

«  L'objectif d'Entre Putéoliens est 
de vous aider à trouver des per-
sonnes, proches de chez vous, qui 
partagent vos passions, peuvent 
répondre à vos besoins ou à vos 
propositions de coups de main, vous 
faire  découvrir de nouvelles activi-
tés, détaille la mairie de Puteaux. 
Tout cela se passe par la création 
et la consultation d'annonces. 
Chaque utilisateur peut exprimer 
ses attentes, et envoyer des mes-
sages. » En 2016, le site internet 
de petites annonces a été refon-
du visuellement avec une nou-
velle mascotte, Youpi le renard, 
«  symbole de l ’esprit malin et futé 
de ces Putéoliens qui réinventent 
la proximité au quotidien et créent 
du lien social », s’enthousiasme la 
mairie.  G

Depuis 2002, le site internet Entre Putéoliens propose aux 
habitants de la commune de se mettre en relation pour 
différents types de demandes, de l’offre de services au 
partage de passions. 

Les annonces ont une durée de vie 
de deux mois, renouvelables pour 

deux mois supplémentaires. Celles-
ci font l'objet d'une modération a 

posteriori, après publication. LA
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Le Paris La Défense est une revisitation du fameux 
Paris-Brest, signée Akim Khadri, chef pâtissier de la 
brasserie Bib & guss. « Il est à base de pâte à chou 
traditionnelle, avec des amandes et des noisettes tor-
réfiées, indique-t-il. On a un praliné pur noisette ca-
ramélisé fait maison, une crème crémeuse pralinée 
avec un soupçon de caramel beurre salé, et une base 
de crème pâtissière pralinée maison également, lé-
gère en sucre et en beurre. »

Pour la préparation de ce dessert, environ trois heures 
sont nécessaires, de la confection de la pâte à chou au 
montage. Le chef pâtissier envisage de réduire encore 
de 30 % la dose de sucre dans sa préparation, afin de 
se conformer au mieux à l’esprit des recettes souhaitées 
légères par le groupe Ducasse. « J’aime beaucoup ce que 
je fais, note par ailleurs Akim Khadri, chef de la brasserie 
depuis son ouverture. Je peux être là à 6 h du matin et 
repartir à 21 h, ça ne me dérange pas ».

Trois heures de préparation en cuisine



09

N°40 - Mercredi 3 juillet 2019 lagazette-ladefense.fr

actualités 09

Alors que l’été arrive, les personnes sans-domicile fixe 
doivent composer avec des moyens limités, alors que la 
dalle se vide de ses usagers.

Seuls quelques chanceux peuvent 
compter sur les « séjours de rupture » 
mis en place par la Maison de l’amitié : 
courant juin, un groupe de quatre à 
sept personnes encadrées par des 
travailleurs sociaux s’est rendu sur des 
voiliers, en Bretagne.
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allait passer son été dans le quar-
tier d’affaires. «  Ceux qui ont des 
soucis d ’argent vont rester ici tout 
l ’été  », confirme Tonio, habitué 

Alors que la Défense est devenue 
la semaine dernière une four-
naise sous les effets de la canicule 
et que la majorité des salariés 
du quartier d’affaires pensent 
déjà à leurs vacances estivales, 
les personnes sans-domicile fixe 
essaient elles aussi de préparer 
l’été. Entre plan B et système D, 
certains arrivent à se ménager 
quelques jours de répit, tandis 
que d’autres, défavorisés parmi 
les défavorisés, se préparent à un 
été d’attente, loin des vacances, 
mais près du quartier vidé de ses 
usagers comme de sa structure 
d’aide aux sans-abris fermée au 
mois d’août.

«  Vous savez, on n’est pas si diffé-
rents  : tout le monde a besoin de 
vacances », plaide Stefan, rencon-
tré au sein de la Maison de l’ami-
tié, structure qui vient en aide aux 
personnes SDF de la Défense et 
de ses environs (elle sera fermée 
du 3 au 26 août, Ndlr). Pour ce 
Roumain arrivé en France l’année 
dernière, la Maison de l’amitié a 
fait un «  super » travail  : « C’est le 
115 qui m’a présenté, et grâce à eux, 
j’ai été aidé par l ’assistante sociale 
pour chercher une formation. »

Toutefois, les vacances, ce ne sera 
« pas pour cette année », glisse-t-il, 
ajoutant ne pas savoir comment il 

LA DEFENSE 
SDF : vivre  à la rue à l’approche 
de l’été

spécialiste américain de l’immo-
bilier Hines vient ainsi d’annon-
cer l’acquisition de la tour CBX 
pour près de 450 millions d’euros. 
Située sur le territoire de Cour-
bevoie, elle a été achetée pour le 

Après Majunga, achetée pour 850 
millions d’euros auprès d’Unibail-
Rodamco-Westfield, les fonds 
Sud-coréens continuent de s’inté-
resser de près à l’immobilier de 
bureaux du quartier d’affaires. Le 

compte de trois fonds de Corée du 
Sud : Hana financial inversement, 
Daishin securities et KSCC.

Jouxtant le boulevard circulaire, l’an-
cienne tour Dexia propose 43 000 
m² et 31 niveaux. Elle avait été 
construite par la société immobilière 
Tishman Speyer au début des années 
2000, vendue à la banque éponyme 
puis récupérée en 2016. L’intérêt des 
fonds de Corée du Sud serait dû au 
choix de favoriser « des rendements à 
risque maîtrisé plutôt que des revenus 
fixes sur le long terme », indique Hines 
dans un communiqué.

« Des rendements  
à risque maîtrisé »

« Le gratte-ciel avec sa forme de proue 
de navire est désormais occupé en 
totalité notamment par Dexia qui a 
gardé quelques étages mais aussi par 
Total, Saint-Gobain, Biogen ou en-
core Bearingpoint  », rappelle le site 
internet spécialisé defense-92.fr.  G

La tour CBX avait été construite 
par la société immobilière Tishman 
Speyer au début des années 2000, 
vendue à la banque éponyme puis 
récupérée en 2016.
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LA DEFENSE 
Trois fonds sud-coréens se paient la tour CBX
Ils ont procédé à l’acquisition de la tour de 43 000 m² il y a quelques 
jours, pour un montant proche de 450 millions d’euros et par 
l’intermédiaire du groupe Hines.

« L’été est une période sensible parce que les structures 
hivernales ont fermé », résume Lucie Poulain, cheffe de 
service de la Maison de l’amitié. Cette structure histo-
rique, présente depuis les débuts du réseau de solidarité 
de la Défense (qui rassemble des associations d’aide aux 
sans-abris, Ndlr), ou plus récemment l’application mobile 
Entourage, qui l’a rejoint il y a à peine six mois, les asso-
ciations anticipent la période estivale en tentant d’adap-
ter leurs méthodes et leurs accompagnements. 

Depuis le 21 juin, Entourage a ainsi lancé une opération 
de collecte des kits d’été : ils invitent salariés et habi-
tants du quartier à donner le minimum vital parmi leurs 
affaires. « Une casquette, une bouteille d’eau, une gourde 

et des produits hygiéniques pour avoir des conditions 
matérielles plus favorables », renseigne l’association aux 
utilisateurs de l’application souhaitant venir en aide aux 
plus précaires.

La Maison de l’amitié, partenaire de l’opération avec 
le Samu des Hauts-de-Seine, s’emploie à la récolte 
de ces dons, qu’elle pourra ensuite redistribuer. L’as-
sociation, véritable repère pour les personnes défa-
vorisées du quartier, bénéficiera également de bons 
de la part du Carillon, permettant à ses détenteurs 
de profiter de prendre des petits-déjeuners et des 
collations gratuits auprès des commerçants parte-
naires de cet autre réseau d’assistance.

Kit de survie : la Maison de l’amitié et Entourage unissent leurs forces

des sous-sols de la dalle piétonne, 
formée d’entrelacs bétonnés de 
parkings, d’entresols et de recoins.

« L’été, il y a moins de monde alors 
tout le monde bouge : quand il y a 
moins de passage c’est plus compli-
qué de faire la manche », témoigne 
le sans-abri. « J’essaie d ’être malin, 
parce que ne jamais partir, ça rend 
fou, j’ai quelques potes dans le quar-
tier, alors on s’entraide du mieux 
qu’on peut », rapporte-t-il.

«  À Creil (Oise), il y a un bon lac, 
et sinon, on est déjà allés dans une 
belle forêt à deux heures de route  », 
conseille-t-il de ses bons plans. 
«  Il faut bouger parce que s’il y a 
bien une contrariété, l ’été, c’est la 
fermeture de la Maison de l ’amitié, 
surtout pour les douches  », poursuit 
Tonio de l’importance de la struc-

ture le reste de l’année.
Jon, lui, s’est retrouvé sans domi-
cile fixe après « un problème de co-
pine » il y a près d’un an. Il a trou-
vé l’été dernier «  très long  » après 
avoir «  squatté  » dans les recoins 
du parking Saisons (situé côté 
Courbevoie, Ndlr) qui mènent à 
la dalle piétonne. Seuls quelques 
chanceux peuvent compter sur les 
«  séjours de rupture » mis en place 
par la Maison de l’amitié  : cou-
rant juin, un groupe de quatre à 
sept personnes encadrées par des 
travailleurs sociaux s’est rendu sur 
des voiliers, en Bretagne. G
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Elle souhaitait juste déposer 
plainte. Après un rendez-vous 
donné à un inconnu rencontré sur  
l'application de rencontre Tinder 
dans la nuit de lundi à mardi 18 
juin, le cuistre, trop insistant, s’en 
prend physiquement à cette jeune 
trentenaire. Elle se rend alors au 
commissariat de Montrouge pour 
porter plainte, où elle a fini en 
garde à vue. Deux jours après les 
incidents, elle se dit «  humiliée  » 
par les méthodes de la police et 
elle affirme à nos confrères du 
Parisien avoir saisi l’IGPN via une 
pré-plainte en ligne.  

La soirée avait mal démarré, 
pour cette salariée d’une agence 
de gestion locative. Son rendez-
vous avec un homme rencontré 
sur Tinder à Châtillon se termine 
sur les chapeaux de roues. Selon 
la femme de 32 ans, lorsqu’elle 
refuse les avances de l’homme, ce 
dernier se fait menaçant.

Pré-plainte

«  Il a tenté de m'embrasser, je l'ai 
repoussé, il m'a poussée vers la porte. 
Il a claqué plusieurs fois la porte sur 
mon corps, alors que je voulais récu-
pérer mes affaires. Puis sur le palier, 
il m'a saisie à la gorge  », se remé-
more-t-elle. De cette altercation, 

elle garde des ecchymoses dans le 
dos, sur les jambes, et écope d’un 
jour d’interruption totale de tra-
vail.

Elle appelle alors la police qui se 
rend sur place quelques minutes 
plus tard, en bas de l’immeuble de 
l’homme, qui est entendu par les 
forces de l’ordre. La trentenaire, 
elle, est emmenée au commissa-
riat de Montrouge pour un dépôt 
de plainte. 

Etat d'ivresse  
manifeste ?

C’est ici que sa soirée aurait pris 
une tournure bien plus glauque. 
Installée dans une salle d’attente 
seule, on lui mesure son alcoo-
lémie. Lorsqu’elle insiste pour 
porter plainte, un policier l’aurait 
mise en doute : « Vous êtes sûre ? Il 
peut prendre quinze ans, ça pourrait 
gâcher sa vie… » 

Contacté par le Parisien, le par-
quet de Nanterre défend les poli-
ciers de Montrouge  : «  Elle était 
en état d'alcoolémie au-delà du seuil 
autorisé. Les policiers auraient pu 
la placer en cellule de dégrisement 
mais ils ne l'ont pas fait car elle se 
présentait comme victime. Ils lui ont 
donc proposé d'attendre dans la salle 

d'attente avant de porter plainte et 
de pouvoir s'expliquer plus claire-
ment ».

Outrage  
et rébellion

De son côté, la préfecture de po-
lice assure « qu’[elle]a été invitée à 
patienter [au commissariat] le temps 
de son complet dégrisement, ses pro-
pos étant impossibles à recueillir 
compte-tenu de son état d'ivresse 
manifeste corroboré par un dépistage 
positif de son imprégnation alcoo-
lique au moyen d'un éthylotest ».

Plusieurs éléments semblent 
pourtant corroborer cette version. 
Après avoir appelé son avocat, 
Mr Philippe-Henry Honegger, 
ce dernier contacte le commissa-
riat  : «  ils m'ont dit que ma cliente 
était hystérique et incohérente. Mais 
je l'avais eue plusieurs fois au télé-
phone, elle avait tous ses esprits ». 

Le trentenaire assure également 
avoir «  tenu une conversation en 
anglais pendant plus de 20 mi-
nutes avec un locataire à la porte  » 
et  «  échangé plusieurs textos avec 
l'une de mes collaboratrices », textos, 
qui, précise-t-elle, « étaient clairs et 
bien écrits .  

Son avocat lui conseille alors « de 
partir  » du commissariat. Alors 
que la jeune femme prend alors 
ses affaires et se dirige vers la sor-

tie, à bientôt 3 heures du matin, 
la situation dégénère  : «  L'un des 
policiers hurle qu'il ne faut pas me 
laisser partir, ils se sont mis à trois 
sur moi. Le haut de ma robe a été 
quasiment arraché, mon téléphone 
confisqué. Ils ont fini par me menot-
ter à un banc  », confie-t-elle au 
Parisien.

Après une fouille au corps où elle 
doit enlever son soutien-gorge et 
lacets, la jeune femme est descen-
due en cellule, où elle serait res-
tée plusieurs heures sans eau ni 
possibilité d’aller aux toilettes. À 
5 h 30, on lui informe de sa garde 
à vue pour violences volontaires, 

charges qui seront pas la suite 
alourdies en outrage et rébellion.

Relâchée le lendemain matin, elle 
retrouve son avocat à midi. Mercredi 
26 juin, elle saisit la police des polices 
via une pré-plainte. «  Je veux juste 
qu'on reconnaisse qu'on m'a humiliée, 
traitée pire qu'un animal et qu'on me 
demande pardon  », témoigne-t-elle, 
encore sous le choc de l’incident. On 
ne sait toutefois toujours pas si son 
agresseur Tinder sera poursuivi, ou 
s’il a même été convoqué.  G

HAUTS-DE-SEINE 
Agressée, elle finit en garde à vue

Au terme d’un rendez-vous qui s’est mal passé, cette 
trentenaire a voulu déposer plainte. Son passage au 
commissariat s’est mal terminé. 

Les policiers « m'ont dit que ma cliente 
était hystérique et incohérente. Mais je 
l'avais eue plusieurs fois au téléphone, 
elle avait tous ses esprits », assure 
l’avocat de la victime.
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2017. Arrivant mardi matin au 
tribunal de Nanterre pour le der-
nier jour de son procès, l’homme 
de 27 ans, qui purge déjà sa 

Il devait comparaître pour avoir 
commandité, depuis le fond de 
sa cellule, deux braquages de 
deux restaurants asiatiques en 

peine de neuf ans de prison  
pour vol avec arme, a tenté, une 
nouvelle fois, de se faire la belle, 
rapporte le Parisien. 

Une fois arrivé au Palais de jus-
tice qui jouxte la préfecture des 
Hauts-de-Seine, le détenu a pro-
fité du malaise simulé par un autre 
détenu pour tenter de s’échapper. 
La folle chevauchée n’aura toute-
fois pas duré longtemps : entravé 
aux chevilles, l’homme n’aura fait 
qu’une quinzaine de mètres avant 
de s’écrouler. 

Sept ans  
de prison en plus

Au terme de son procès devant 
la 18e chambre correctionnelle 
de Nanterre, l’homme s’est vu 
prononcer une nouvelle peine de 
sept ans de prison ferme, en plus 
de celle qu’il purge actuellement. 
Son bras droit, soupçonné d’avoir 
agressé et gazé les tenanciers des 
établissements Cowok à Genne-
villiers et Frères Sushi, à Levallois. 
Le malfrat écope de quatre ans de 
prison ferme. G

Entravé aux chevilles, 
l’homme n’aura réussi à 
parcourir que quinze mètres 
avant de s’écrouler.
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NANTERRE 
Le braqueur tente de s’échapper à son 
arrivée au tribunal
Connu pour avoir déjà tenté de s’échapper, le détenu 
a retenté sa chance, sans grand succès.

et trois ont été neutralisées 
en attendant que l’équipe 
scientifique de la police puisse 
intervenir. À 15 h 30, les équipes 
policières ouvrent le sac et 
découvrent… des vêtements, des 
casseroles, un cadenas et une 
boîte de conserve. La circulation 
a été rétablie vers 16 h 15.   G

son poids, le faisant tomber de 
l’immeuble. Souffrant de douleur 
au bassin, au dos et aux genoux, il 
a été transporté par les pompiers 
à l’hôpital franco-britannique de 
Levallois-Perret. G

LA DEFENSE Un colis suspect interrompt les trains

HAUTS-DE-SEINE Il tombe du toit d’une terrasse

Vendredi 28 juin, à 14 h 20, 
un imposant sac noir est 
découvert, voie 3, dans un train 
en direction de la Verrière. 
Le gros sac noir, volumineux 
et complètement fermé, est 
retrouvé en milieu de rame sur 
un siège par des contrôleurs 
de la Défense. Les voies une 

Vendredi 28 juin, à 14 h 35, un 
jeune homme de 21 ans est 
tombé du toit de la société Birds 
Conseil, alors qu’il essayait de 
récupérer un tuyau d’arrosage. La 
plaque de plexiglass a cédé sous 

HAUTS-DE-SEINE Les huissiers du département, 
peu accueillants des nouveaux confrères

La loi Macron de 2015, qui 
a ouvert de nombreux postes 
aux jeunes professionnels, 
semble décidément ne pas 
plaire aux huissiers des Hauts-
de-Seine. Lundi 24 juin, 
l’autorité de la concurrence a 
condamné le bureau commun 
de signification (BCS),  
qui réunit tous les huissiers 
locaux (25 études, 63 
huissiers), pour entente 
anticoncurrentielle, rapporte 
l ’Opinion.

Ces nouveaux huissiers nommés 
grâce à la loi de 2015, devaient 
payer la coquette somme de 
300 000 euros pour rejoindre ce 
fameux bureau, pourtant essentiel 
à la pratique de leur activité. 
L’autorité de la concurrence déplore 
que le « département des Hauts-de-
Seine était l’un de ceux pour lequel 
le potentiel de création de nouveaux 
offices d’huissiers de justice était le plus 
important ». Le BCS, lui, a reconnu 
ses fautes et s’acquittera d’une 
amende de 120 000 euros.  G

En bref
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« Au cours de ces 12 dernières 
années, nous avons pu constater 
et mesurer l’impact positif de cette 
épreuve sur les entreprises, des 
multinationales,  qui reviennent 
d’année en année et ce dans 
plusieurs villes. »

« Lorsque vous participez à 
la course, vous participez 
aussi au programme 
caritatif Extra Mile qui a 
pour objectif de contribuer 
à soutenir des actions 
locales dans votre ville. »

Le directeur général de Square Mile Sport est actuellement en 
repérage à Nanterre et à Paris La Défense dans le cadre de 
la préparation d’un événement sportif un peu particulier. Le 
Bloomberg Square Mile Relay est en effet une course en relais 
réservée aux entreprises. Entretien.

LA DEFENSE  
Course : première édition de la Bloomberg 
Square Mile Relay le 18 septembre

épreuve sur les entreprises, des 
multinationales,  qui reviennent 
d’année en année et ce dans 
plusieurs villes, non seulement 
pour battre leur meilleur temps, 
mais aussi pour rencontrer 
d’autres équipes et échanger tous 
ensemble lors de « l ’after ».

« Un environnement 
divertissant et ludique »

La soirée d’après-course est un 
moment unique, et nous sommes 
heureux d’accueillir de plus en 
plus d’équipes année après année, 
dans de plus en plus d’endroits, 
et le 18 septembre prochain à 
Nanterre et Paris La Défense ! G

C’est une première en France, le 
Bloomberg Square Mile Relay 
sera à Nanterre et Paris la Dé-
fense le 18 septembre prochain.  
Pouvez-vous présenter cette 
épreuve si particulière, et indi-
quer pourquoi les entreprises 
doivent s’y inscrire ?

Le Bloomberg Square Mile Relay 
est une épreuve unique et réservée 

Une fois la ligne d’arrivée franchie, 
la Bloomberg Square Mile Relay 
ne s’arrête pas, lorsque vous par-
ticipez à la course, vous partici-
pez aussi au programme caritatif 
Extra Mile qui a pour objectif de 
contribuer à soutenir des actions 
locales dans votre ville.

En participant à la course, les cou-
reurs soutiendront une cause qui 

rait partager en reproduisant l’en-
vironnement de l’entreprise, mais 
de façon engageante et amusante.

En 2019, le Bloomberg Square 
Mile Relay réunira près de 12 000 
coureurs et plus de 800 entreprises 
réparties dans 13 grandes villes du 
monde, montrant ainsi les bienfaits 
da la course à pied pour la santé et 
le bien-être des salariés. Nous nous concentrons sur le 

bien-être des salariés des entre-
prises et proposons un environ-
nement divertissant, ludique, 
agréable permettant à tous de 
participer en fonction de son po-
tentiel.

« Sport, échanges, 
et une expérience unique »

Quelle est l’importance de 
la coordination et de l’esprit 
d’équipe dans la gestion d’un 
relais sur le Square Mile ?

Le travail et l’organisation de 
l’équipe sont essentiels au succès, 
vous devez « travailler »  en équipe 
pour terminer le plus rapidement 
possible les dix tours de la course. 
La capacité à communiquer, à 
coordonner, à encourager, à moti-
ver vos coureurs et surtout de ne 
pas laisser échapper le témoin lors 
d’un passage de relais fera toute la 
différence.

Au cours de ces 12 dernières 
années, nous avons pu constater et 
mesurer l’impact positif de cette 

leur tient à cœur, et plus ils vont 
courir vite et plus ils auront la 
chance de voir leur cause recevoir 
le don de 20 000 euros au moins.

« Le travail et l’organisation 
de l’équipe sont essentiels »

Chaque cause du Extra Mile est 
choisie par notre partenaire Play 
International qui, par le sport, 
soutient des actions caritatives 
dans la ville. Au moins 25 % du 
montant des inscriptions de cha-
cune des équipes seront reversés à 
Play International pour soutenir 
la cause vainqueure, sur un pro-
gramme d’une année.

Pourquoi cette épreuve est-elle 
uniquement  et exclusivement 
réservée aux entreprises ?

Lors de la création de cette 
épreuve en 2007 à Londres, nous 
souhaitions proposer une épreuve 
qui permette aux entreprises d’as-
socier sport, échanges, et surtout 
de vivre une expérience unique et 
forte, que chaque personne pour-

11actualités

aux entreprises avec un objectif  
précis et simple, renforcer l’esprit 
d’équipe au sein de l’entreprise, 
avec une course différente de 
toutes celles qui sont proposées.

L’entreprise inscrit et engage une 
équipe de 10 coureurs, où chaque 
coureur devra effectuer un tour 
du circuit (une boucle de 1.6 km, 
Ndlr) en relais, l’équipe couvrant 
au total la distance de 10 miles 
(soit 16 km, Ndlr). Dès que le der-
nier relayeur de l’équipe a franchi 
la ligne d’arrivée, toute l’équipe 
se retrouve ensemble  pour «  un 
after  » inoubliable autour d’un 
buffet, de cocktails au son de la 
musique de nos deux DJ.

« Santé et bien-être 
des salariés »

«  Sport, échanges, et une expérience 
unique  » Contrairement à des 
épreuves existantes, cet événe-
ment concerne toute l’équipe. 
L’esprit d’équipe y est fort, avec 
l’enthousiasme et l’esprit de cama-
raderie, le cocktail,  du succès des 
équipes qui y participent. 
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« L’entreprise inscrit et engage 
une équipe de 10 coureurs, où 
chaque coureur devra effectuer 
un tour du circuit (une boucle de 
1.6 km, Ndlr) en relais, l’équipe 
couvrant au total la distance de 
10 miles (soit 16 km, Ndlr). »
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vieillot, donc on essaye de s’en démar-
quer ». La salle de billard est ouverte 
du lundi au vendredi de 12 h 30 à 
20 h, et le week-end et la plupart 
des jours fériés de 10 h à 19 h. Des 
cours en petits groupes sont dis-
pensés tous les jeudis de 19 h à 20 h.  

«  On organise des compétitions, des 
animations, des repas et soirées  », 
informe David Gallais. Du 8 au 12 
juillet, Jérôme Barbeillon, cham-
pion de France master, vainqueur 
de 9 tournois nationaux, organi-
sera un stage de 3-bandes au club 

Un club de billard Français près 
du quartier d’affaires  ? Ça existe  ! 
Située près de la Défense, entre la 
station esplanade et le centre com-
mercial Charras, l’académie de bil-
lard de Courbevoie la Défense pro-
pose l’une des plus grandes salles de 
France avec dix tables de billards. 
Âgé de 70 ans, le club s’est implanté 
depuis déjà 15 ans aux alentours des 
tours. Le club, qui passe en division 
2 à la rentrée, propose des licences 
de la discipline, mais ouvre égale-
ment ses portes pour un moment 
de détente et de convivialité pour 
les salariés en fin de journée. 

Du billard français

Le billard français se pratique en 
général à deux joueurs avec trois 
billes. En plus de la carambole (bille 
rouge, Ndlr), chaque joueur possède 
une bille d'impact blanche, pointée, 
ou jaune (principalement utilisée au 
mode de jeu à trois bandes, Ndlr). 
Le concept général est de percuter 
avec sa bille les deux autres. Des 
variantes existent avec des quilles 
ou une bille supplémentaire. 

«  C’était un sport très populaire 
dans les années 50/60, indique 
David Gallais, président du club 
depuis trois ans. Il y avait souvent 
des billards dans les bars et restau-
rants, mais petit-à-petit, ils ont dis-
paru, manque de place ». Le club de 
billard de Courbevoie a connu la 
gloire, il y a quelques années. « On 
a été meilleur club d ’Europe, six fois 
de suite champions d ’Europe par 
équipe, indique-t-il. On a quelques 
bons joueurs, dont le numéro 4 
Français, Maxime Panaia ».

« C’est un endroit où il y a du sport 
de compétition, mais également de 
détente  », affirme le président du 
club. L’endroit a été réaménagé 
il y a peu, et dispose d’un bar, de 
«  quelques objets d ’art, comme un 
tableau de la renaissance  », et de 
dix tables de billards français. Le 
club est ouvert à tous, et un tarif 
à l’heure de 5 euros est pratiqué 
pour les amateurs de billards, ou 
bien 500 euros l’année. Une cen-
taine d’adhérents y gravitent, mais 
très peu de femmes : « On a encore 
du mal à s’implanter chez la gente 

féminine », commente David Gal-
lais, idem chez les jeunes.

Un sport à la mode 
dans les années 50/60

« C’est un bon endroit pour une sortie 
du boulot ou alors entre midi et deux 
pour tous les gens stressés qui bossent à 
la Défense, affirme-t-il. On a souvent 
une étiquette de lieu austère, un peu 

BILLARD Un club de compétition et de détente 
à la Défense

DANSE Cet été, la Défense 
dansera la country

L’académie de billard de Courbevoie la Défense propose 
l’une des plus grandes salles de France avec dix tables de 
billards, et souhaite se débarrasser de l’image vieillotte que 
véhicule ce sport.

Du 16 juillet au 25 août prochain, l’association de cours de danse 
Chatswing organisera des soirées de danse en face du Castorama 
des 4 Temps.

Le club des Hauts-de-Seine 
devrait être auditionné pour 
dépassement aux règles de 
plafond salarial de l’équipe, 
selon des informations du Midi 
olympique.

RUGBY Le Racing cité 
pour irrégularités

En bref

partir de 18 h 30, le samedi à par-
tir de 18 h, ainsi que le dimanche à 
partir de la même heure. 

De la country à la salsa

Jean-Luc Grivet, président de l’asso-
ciation, a beaucoup œuvré pour le 
club et les animations sur la Défense. 
« À l’époque, on dansait beaucoup sur la 
Défense, on proposait des animations de 
swing, de charleston, et on dansait lors 

L’association de danse Chatswing 
située à Courbevoie, propose des 
cours de danse variés : country line 
dance, rock’n roll, salsa cubaine, 
west coast swing, rock swing… Le 
choix est vaste ! L’association inves-
tissait le parvis de la Défense de 
façon régulière au début des années 
2000. Désormais, elle participe à 
des soirées d’été sur le quartier d’af-
faires et sera présente du 16 juillet 
au 25 août tous les mardis soirs à 

du festival de jazz de la Défense », se 
souvient-il. À  cette époque, les soi-
rées d’été s’étendaient de la mi-mai à 
la mi-septembre. « Avant nous il n’y 
avait rien dans le quartier, pas d’ani-
mations, affirme-t-il. Les gens étaient 
contents de venir ». Aujourd’hui, l’as-
sociation doit suivre le programme 
de Paris La Défense. 

Des animations 
sur la Défense

Du 16 juillet au 25 août, l’association 
sera donc présente sur la Défense. 
Mardi, ce sera soirée country à partir 
de 18 h 30, suivie de danse salsa latino 
à 21 h. Le samedi à partir de 18 h, la 
country sera également à l’honneur, 
suivie de session rock, swing ou 
disco. Enfin, la country reviendra le 
dimanche en fin d’après-midi. Ces 
évènements auront lieu devant le 
magasin Castorama des 4 Temps, sur 
le parvis. 

Chatswing est composé d’environ 
150 à 200 amateurs de danse, qui 
s’entraînent dans  un gymnase prêté 
par la mairie de Courbevoie, rue de 
Strasbourg. Le club est ouvert le 
lundi, mercredi, jeudi et samedi. « Le 
samedi après-midi, une fois par mois, on 
organise des après-midi dansants, in-
dique Jean-Luc Grivet. On essaye de 
mettre en place aussi de temps en temps 
des stages de rock, salsa et country ». 

Du 16 juillet au 25 août prochain, 
l’association de cours de danse 
Chatswing organisera des soirées 
de danse en face du Castorama 
des 4 Temps.
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Une nouvelle commission 
indépendante

En début de semaine, en marge de 
l’Assemblée générale de la Ligue 
nationale du rugby, le président 
Paul Goze devrait citer devant la 
nouvelle commission spécifique 
mise en place, trois clubs de Top 14 
pour irrégularités ou dépassement 
aux règles de Salary cap 
(plafond salarial, Ndlr). Selon les 
informations du Midi olympique, 
il s’agit des clubs de Montpellier, 
de Toulon et du Racing 92. Le 
Bureau de la Ligue a décidé de 
valider la décision présidentielle.

Ces trois clubs vont donc être 
auditionnés prochainement par 
la nouvelle instance, présidée par 
Jean-Pierre Karaquillo. La Ligue 
a suivi les recommandations du 
nouveau « Salary cap manager », 
Samuel Gauthier. L’an dernier, 
le club du MHR avait déjà 
été poursuivi par la LNR pour 
dépassement, mais avait été 
débouté en appel. Cette année, ce 
sera une commission qui se veut 
complètement indépendante des 
instances rugbystiques qui sera 
chargée de trancher.  G

Le club, qui passe en division 2 à 
la rentrée, propose des licences de 
la discipline, mais ouvre également 
ses portes pour un moment de 
détente et de convivialité.
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de billard de Courbevoie. Tous les 
niveaux sont attendus. Au pro-
gramme  : améliorer la gestuelle, 
répétition des bases fondamen-
tales, techniques et stratégie, en-
chaînement et construction d’une 
série, système, démonstration etc. 
Réservations à l’adresse suivante  : 
jerome.barbeillon@gmail.com, ou 
au 06 11 50 37 40.  G

La danse qui marche le mieux 
près de la Défense  ? «  La 
country  », répond le président de 
l’association. «  Ça marche pas trop 
mal, on s’est aperçu que dans certains 
clubs de danses de salon sur Paris, 
on devait s’inscrire en couple, et les 
personnes seules ne pouvaient donc 
pas danser ». Chatswing, même s’il 
y a plus d’hommes que de femmes 
ou le contraire, fait tourner les 
partenaires pour habituer les 
danseurs. 

« Le fait de s’entraîner sur la Défense, 
fait progresser les danseurs, indique 
Jean-Luc Grivet. C’est la pratique 
qui les amèneront à progresser, c’est 
une autre façon de voir la danse, ça 
permet aussi beaucoup de fédérer. 
Les danseurs prennent du plaisir, 
et reviennent vers moi pour poser 
les bonnes questions, ça devient 
plus intéressant, parce que ce sont 
des questions plus pointues, plus 
techniques ». 

Un endroit 
« magique pour danser »

Pour le président du club, le 
quartier d’affaires est un lieu 
«  magique  » pour danser. «  Avec 
le coucher de soleil, l ’environnement, 
c’est très sympa  », commente-t-il. 
Chatswing organise également 
tous les ans un festival en 
janvier avec des intervenants 
internationaux. Les inscriptions 
pour la rentrée prochaine 
seront bientôt ouvertes sur le 
site internet de l’association  :  
https://www.chatswing.fr. G
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Au cœur du parcours artistique, 
une exposition dans l’exposition 
est proposée par le commissaire, 
à travers la présentation de 30 
photographies/reproductions 
d’œuvres historiques et contem-
poraines qui retracent la fascina-
tion des artistes pour le thème de 
l’air au cours de l’histoire de l’art. 
Avec l’artiste lituanien Tadao 
Cern, qui réalise depuis 2012 des 
séries de portraits décalés à l’aide 
d’une puissante soufflerie, des 
bourrasques de vent sont envoyées 
aux visages des participants pho-
tographiés par l’artiste.

Un assistant personnel 
pour les visiteurs

Ensuite, Philippe Ramette, artiste 
pluridisciplinaire, notamment 
connu pour ses photographies où 
il se met en scène dans des situa-
tions improbables, a imaginé une 
balançoire agrandie qui semble 
être figée dans le mouvement le 
plus ascendant qu’elle puisse per-
mettre. Mais aussi une sculpture 
Lévitation de Chaise. Figée dans 
l’instantané d’un mouvement as-
cendant, l’œuvre figure ce moment 
où la chaise se trouve empêchée 
dans son envol par les cordes qui 
cherchent à la retenir.

L’année dernière, neuf artistes 
avaient pris possession de l’espla-
nade de La Défense au milieu des 
tours et proposaient, sous la direc-
tion artistique de Fabrice Bousteau, 
une balade à travers neuf œuvres 
d’art différentes. Et bien, bonne 
nouvelle, les Extatiques reviennent 
cette année pour plus de sensa-
tions, d’installations spéculaires 
et de hauteur. Paris La Défense a 
choisi de faire, une nouvelle fois, 
confiance à Fabrice Bousteau pour 
imaginer ce parcours né de la ren-
contre et de l’échange entre le ter-
ritoire et les artistes. En 2019, la 
thématique sera l’air et le vent.

De nombreux artistes

Pour vous aider à changer d’air, 
mais surtout pour comprendre 
chaque œuvre et l’ambition des 
artistes, Paris La Défense met en 
place un chatbot, un assistant per-
sonnel programmé pour répondre 
aux questions des visiteurs grâce à 
l’intelligence artificielle. Cet assis-
tant, ou plutôt cette assistante fu-
turiste au nom de Vera, proposera 
toutes les informations nécessaires 
pour préparer et effectuer la balade 
des Extatiques dans les meilleures 
conditions. Ceci est disponible sur 
la page Facebook des Extatiques.

Cette année, les artistes sont nom-
breux : Fujiko Nakaya, artiste japo-
naise spécialiste des sculptures de 
brouillard propose une intervention 
sur le bassin Takis qui enveloppera 
d’une nappe blanche les signaux 
de l’artiste grec. Choi Jeong Hwa, 
figure de proue de l’art coréen, 

réalise une immense fleur gon-
flable, œuvre emblématique de 
son travail, qui viendra oxygéner 
l’esplanade de La Défense et dialo-
guer avec l’œuvre de Bernar Venet. 

Les curieux pourront décou-
vrir une voiture dans le ciel. C’est 
l’œuvre de Benedetto Buffalino. 
Celui-ci propose une réflexion sur 

Choi Jeong Hwa, figure de proue 
de l’art coréen, réalise une 
immense fleur gonflable, œuvre 
emblématique de son travail, qui 
viendra oxygéner l’esplanade de 
La Défense.
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LA DEFENSE Les Extatiques sont de retour 
Du 27 juin au 6 octobre, Paris La Défense propose un 
parcours atypique d’art contemporain en plein air intitulé 
« Les extatiques ».
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Les curieux pourront 
découvrir une voiture dans 
le ciel. C’est l’œuvre de 
Benedetto Buffalino.
Celui-ci propose une réflexion 
sur la fonctionnalité de notre 
cadre de vie.
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Pierre Ardouvin propose 
une œuvre sous la 
forme d’une question, 
une grande enseigne 
au lettrage de métal 
interrogeant les passants : 
« Qui sème le vent ? » 

la fonctionnalité de notre cadre de 
vie. Pour le quartier de La Défense 
il décide de poser une voiture sur un 
lampadaire.

Le collectif malaisien Pangrok 
sulap œuvre à réhabiliter une 
technique traditionnelle d’impres-
sion à partir de gravure sur bois. 
Pour les Extatiques Pangrok sulap 
présente une dizaine de gravures 
originales, inspirées par le site et 
dessinées in situ.

Pierre Ardouvin propose une 
œuvre sous la forme d’une 
question, une grande enseigne 
au lettrage de métal interro-
geant les passants  : « Qui sème le 
vent  ?  ». Le vent en est un ac-
teur et un des éléments visuels. 
Enfin, pionnier  dans la fabrica-
tion de volumes gonflables, le 
collectif Designs in air investit 
l’espace public, depuis les an-
nées 90, avec de spectaculaires 
 installations. Pour l’exposition à  
Paris La Défense, un poulpe 
géant envahit un immeuble en 
chantier. G

LA DEFENSE 
Marvel débarque à l’Arena
Les 18, 19 et 20 octobre prochains, l’univers icônique de Marvel 
investira la salle de Paris La Défense Arena pour un show qui 
ravira les fans.

Rassemblant le plus grand nombre 
de personnages Marvel sur scène, la 
nouvelle production « Marvel uni-
verse live  !  » est un show de haute 
volée mêlant action et sensations 
fortes, qui fera une entrée fracassante 
à Paris La Défense Arena du 18 au 
20 octobre 2019. Cette année de 
nouveaux personnages font leur ap-
parition : Les Gardiens de la galaxie 
(Star-lord, Gamora, Groot, Rocket 
et Drax) et Black panther rejoin-
dront l’emblématique Spider-man 
et les Avengers pour une bataille 
légendaire contre les forces du mal. 

Appelés par le Doctor strange, Les 
Gardiens de la galaxie rejoignent 
Marvel universe live ! et partent en 
croisade contre la nébuleuse menée 
par deux des plus célèbres méchants 
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Rassemblant le plus grand nombre de 
personnages Marvel sur scène, la nouvelle 
production « Marvel universe live ! » est 
un show de haute volée mêlant action et 
sensations fortes.

de l’univers Marvel : Loki et Bouf-
fon vert. Face à eux, Les Gardiens 
de la Galaxie, Iron man, Thor, Black 
panther, Hulk et Black widow uni-
ront leurs forces et leurs pouvoirs au 
cours de batailles épiques.

Trois dates sont programmées ac-
tuellement  : vendredi 18 octobre 
2019 : 20 h, samedi 19 octobre 2019 : 
14 h 30 et dimanche 20 octobre 
2019  : 10 h 30. Les places seront 
disponibles à l’achat sur la plate-
forme  yoolabox.com. Plus d’infor-
mations sur le site internet de Paris 
La Défense Arena. G

LA GARENNE-COLOMBES 
Conférence et visites guidées par Odile Tambou

Odile Tambou animera une 
conférence pour présenter son 
travail, une sélection de plusieurs 
clichés en noir et blanc d’animaux, 
ainsi que son premier ouvrage 
intitulé « L’émotion d’un regard ». 
Odile Tambou a participé à la Nuit 
blanche des livres, vendredi 28 
juin, de 18 h à minuit, sous la halle 

du marché place de la liberté à La 
Garenne-Colombes. Au mois de 
juillet, l’artiste assurera également 
des visites guidées pour les scolaires 
et les enfants des accueils de loisirs, 
à la Médiathèque. Les seniors des 
résidences pour personnes âgées 
de la ville bénéficieront également 
de visites guidées. G

LA GARENNE-COLOMBES 
La savane africaine en noir et blanc
Le voyage initiatique « L’émotion d’un regard » au cœur de la savane 
sera proposé du 29 juin au 31 août à la Médiathèque de La Garenne-
Colombes.

dans un voyage initiatique au cœur 
de la savane. Cette intrication 
d’émotions fortes fait écho à notre 
animalité. Il émane de ces regards, 
une irrésistible attraction qui 
pousse le visiteur à se poser des 
questions sur le rapprochement 
entre l’homme et l’animal, et sur 
la nécessité vitale de protéger le 
monde animal.

Odile Tambou, photographe 
animalier, parcourt les régions du 
Zimbabwe, Botswana, Afrique
du Sud et du Kenya pour saisir des 
moments intenses et inédits de la 
vie sauvage. Engagée pour la cause 
animale, elle apporte son regard 
empreint d’humanité à travers ses 
clichés. G

La ville de La Garenne-Colombes 
présente l’exposition d’Odile 
Tambou « L’émotion d’un regard », 
du 29 juin au 31 août 2019 à la 
Médiathèque de La Garenne-
Colombes. Composée de 35 
photographies en noir et blanc 
et de 10 bâches, cette exposition 
invite à une immersion dans la 
savane africaine. La puissance du 
regard, captée à travers l’objectif 
de l’artiste, fait ressortir toute 
la spontanéité et l’émotion de 
l’animal dans son milieu naturel.

Le cadrage atypique, un noir et 
blanc contrasté, une émotion saisie 
au moment opportun, rendent 
ses photos uniques et saisissantes. 
L’artiste entraîne ainsi le visiteur 

En bref
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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
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distrib@lagazette-ladefense.fr

Rédacteur en chef :  
Loris Guémart
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Actualités, sport, culture :
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Actualités, faits divers :
Guillaume Hamonic
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HEBDOMADAIRE GRATUIT  D'INFORMATIONS LOCALES

 Site web lagazette-ladefense.fr
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 Twitter @GazetteDéfense 
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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°39 du 26 juin 2019 : 
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PARVIS Les fonctionnaires du ministère 
manifestent en chantant
Ils demandent plus de moyens humains et financiers. Rassemblés 
en intersyndicale, les agents du ministère de l’environnement ont 
manifesté au pied de la Grande arche jeudi dernier.

Les fonctionnaires ont donc opté 
pour la chanson afin de faire pas-
ser leurs revendications. Durant 
quelques heures ils ont ainsi 
repris des titres célèbres comme 
Eteins la lumière ou Petit papa 
Noël devant une grande bâche, 
arborée d’une terre faisant office 
d’un smiley triste et du slogan 
revisité de Macron (et accessoire-
ment Trump, Ndlr) : « Make notre 
ministère great again. »

Adrien Teurlais / Defense-92.fr

C’est une façon pour le moins ori-
ginale qu’ont trouvé les agents du 
ministère de l’environnement pour 
essayer de se faire entendre de leur 
ministre, François de Rugy. Ce jeudi 
midi, une poignée de fonctionnaires 
s’est rassemblée devant la Grande 
arche, là où est implanté ce ministère 
pour dénoncer les restrictions budgé-
taires dont ils se disent victimes. 

«  Nous demandons plus de moyens 
humains et financiers pour travail-
ler, confie Magali de la CFDT. 
Aujourd’hui on a décidé avec l ’inter-
syndicale de faire un événement lu-
dique et festif. » Au même moment 
se produisaient les artistes 30/70 
et Underground System sur la 
scène de La Défense jazz festival,

La chaîne de restauration 
parisienne sera implantée au 
pied de l’immeuble Belvédère, 
qui héberge depuis le début de 
l’année le centre de coworking 
Spaces.

LA DEFENSE
 Cojean ouvrira cet été 
une troisième adresse

Bientôt un troisième. La chaîne 
Cojean fondée en 2000 par Alain 
Cojean qui s’est spécialisé dans la 
confection de salades, sandwichs, 
soupes, jus de fruits et plats chauds, à 
consommer sur place ou à emporter, 
va ouvrir mi-juillet une troisième 
adresse dans le quartier d’affaires. 

Après avoir ouvert une première 
unité en 2010 au sein du Cnit 
puis deux ans plus tard un second 
restaurant, place de La Défense, 
la petite chaine parisienne va 
s’implanter dans le quartier 
Valmy. Elle s’installera au pied de 
l’immeuble Belvédère, qui héberge 
depuis le début de l’année le centre 
de coworking Spaces.

Ce nouveau restaurant développera 
une surface de 250 m² et offrira un 
peu plus de 80 places assises. Une 
grande terrasse viendra accompagner 
le restaurant et elle fera face à celle 
de sa rivale, la chaine belge Eski. 
Le restaurant sera inauguré le 17 
juillet, il sera ouvert tous les jours 
du lundi au vendredi entre 8 heures 
et 17 heures. G

En bref ÎLE-DE-FRANCE Quelles lignes sont 
climatisées pour venir à La Défense ?
Le parc francilien de transports en commun reste peu équipé de 
climatisations, à la notable exception de la ligne 1 du métro, de la 
ligne 2 du tramway et du RER A.

ces dernières années, la climatisation 
est là aussi absente.

Le bus est quant à lui le mode de 
transport le plus exposé aux fortes 
chaleurs. Sur le réseau, 94 % du parc 
de bus n’est pas rafraîchi. Seul 1 % des 
bus est équipé de climatisation allé-
gée, et 5 % de ventilation réfrigérée, 
précise BFM Paris. Sur son compte 
Twitter, Valérie Pécresse, la prési-
dente de la région Île-de-France et 
d’Île-de-France Mobilités a promis 
que l’ensemble du matériel roulant 
serait climatisé d’ici à 2021. 

Adrien Teurlais / Defense-92.fr

Si vous venez à La Défense en trans-
ports en commun vous n’êtes pas 
tous logés à la même enseigne pour 
avoir de la climatisation. Si toutes les 
rames du métro 1 et du RER A sont 
climatisées, tout comme celles du 
tramway T2, sur les autres lignes c’est 
une autre histoire.

Sur la ligne L du Transilien les nou-
velles rames Francilien, qui équipent 
désormais en grande majorité toutes 
les branches de la ligne le sont. En 
revanche, les vieilles Z 6 400 qui 
circulent toujours sur cette ligne 
et desservent le quartier d’affaires 
sont dépourvues de tout système 
de climatisation. Sur la ligne U (La 
Défense – La Verrière, Ndlr), si les 
rames, des Z 8 800, ont été rénovées 
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Sur le réseau, 94 % du parc de bus n’est pas 
rafraîchi. Seul 1 % des bus est équipé de 
climatisation allégée, et 5 % de ventilation 
réfrigérée, précise BFM Paris.
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« Nous demandons plus de 
moyens humains et financiers 
pour travailler, confie Magali de 
la CFDT. Aujourd’hui on a décidé 
avec l’intersyndicale de faire un 
événement ludique et festif. » 




