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02      dossier

Dans le cadre d’une 
exposition rétrospective 
organisée à Copenhague, 
nommée Formgiving, le 
bureau d’architecture danois 
Bjarke Ingels group (BIG) 
expose une maquette d’un 
projet nommé Oasis.

Contacté, le groupe Unibail-
Rodamco-Westfield affirme 

maintenant que le projet Oasis est 
formellement abandonné.
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L’immeuble Galilée ne deviendra pas  
la double tour Oasis

Unibail-Rodamco-Westfield a poursuivi pendant plusieurs années un 
projet de double tour végétalisée de 170 m de haut et 130 000 m² à 
cet emplacement de choix au coeur de l’esplanade. Il est désormais 
abandonné au profit d’une restructuration qui reste à définir mais sera 
beaucoup moins ambitieuse.

surfaces de  bureaux, URW dépose 
une seconde demande. 

Elle est validée en juin 2018. Mais 
le permis de construire n’en sera 
jamais déposé. Contacté, le groupe 
Unibail-Rodamco-Westfield af-
firme maintenant que le projet 

Oasis est formellement aban-
donné. L’autorisation préfecto-
rale, valable pour un permis de 
construire déposé dans les douze 
mois, n’a pas fait l’objet d’une de-
mande de prolongation. Désor-
mais, il est envisagé pour Galilée 
une restructuration relativement 

L’enthousiasme insuffisant des 
nombreuses parties prenantes du 
quartier d’affaires aurait eu raison 
du projet de double tour végéta-
lisée Oasis, conçue par la société 
du Danois Bjarke Ingels, l’une des 
nouvelles stars internationales de 
l’architecture. Ses 170 m devaient 
ainsi s’élever, dans quelques années, 
à l’emplacement de l’immeuble Ga-
lilée, au coeur de l’esplanade comme 
du quartier Michelet. Son proprié-
taire, très présent à la Défense, n’est 
autre que le géant Unibail-Rodam-
co-Westfield (URW).

Déjà très occupé à construire dans 
le quartier, il a décidé de se passer 
de ce projet de gratte-ciel au pied 
de la tour Majunga érigée, déjà, 
par URW il y a quelques années. 
L’entreprise avait pourtant décroché 
l’an dernier l’autorisation recher-
chée auprès de l’État, pour pouvoir 
construire près de 130 000 m² de 
surfaces de bureaux. Désormais, 
elle se consacre plutôt à une réha-
bilitation de cet immeuble déserté 
des salariés d’Alstom (puis General 
electric depuis son rachat du pre-
mier, Ndlr).

Galilée acquis par URW 
en 1996

Livré en 1986, d’une hauteur de 30 
m de haut pour neuf étages et près 
de 32 000 m², l’immeuble Galilée, 
occupé alors par Total, avait été ac-
quis par URW en 1999. La société 
ne se nommait alors qu’Unibail, 
elle avait racheté 165 000 m² de 
bureaux et 134 000 m² de surfaces 
commerciales issues de l’ex-empire 
immobilier du promoteur Christian 
Pellerin. Le promoteur devient un 
poids lourd européen suite à cette 
acquisition de près de 300 000 m² à 
la Défense. En 1996 puis en 2010, il 
rénove l’immeuble nommé Miche-
let Galilée dans sa nomenclature.

Depuis deux décennies, le bâti-
ment était quasi-intégralement 
occupé par les salariés d’Alstom. 
Mais ceux-ci sont désormais par-
tis, comme un héritage du rachat 
de l’activité turbines de l’industriel 
français par l’américain General 
electric. Aujourd’hui, l’immeuble 
Galilée est totalement vidé de ses 
occupants. L’entretien n’y est plus 
réalisé, les dalles et revêtements 
sont pour partie branlants, tandis 
qu’un lampadaire penché accueille 
ceux qui entrent dans sa cour inté-
rieure. Il attend manifestement son 
chantier.

Sur les réseaux sociaux comme au 
sein des forums d’internautes pas-
sionnés d’architecture, certains ont 

cru, ces dernières semaines, pou-
voir se réjouir. Dans le cadre d’une 
exposition rétrospective organisée à 
Copenhague, nommée Formgiving, 
le bureau d’architecture danois 
Bjarke Ingels group (BIG), du nom 
de son architecte-star, expose en 
effet depuis quelques semaines une 
maquette d’un projet nommé Oasis. 

Autorisation préfectorale, 
pas de permis déposé

Accompagné de représentations 
visuelles ne laissant aucun doute 
sur son emplacement, ce modèle 
réduit montre une double tour de 
130 000 m² pour 43 étages et 170 m 
de haut. Les deux tours sont évasées 
vers le haut, et se rejoignent en leur 
sommet pour composer un vaste 
toit-terrasse arboré. Au centre de 
ce dernier niveau, les espaces verts 
laissent place à un vide en forme 
de pyramide inversée, permettant 
d’apporter de la lumière à ceux qui 
y travaillent comme aux végétaux 
des balcons arborés qui bordent les 
espaces tertiaires. 

des nombreuses parties prenantes 
lors de toute construction de 
grande envergure à la Défense, 
des riverains en passant par les 
intervenants institutionnels, ainsi 
que les autres propriétaires. Le 
groupe vient par ailleurs de vendre 
la tour Majunga, et son activité 
de construction est bien occupée 
avec le chantier de la tour Trinity 
comme celui à venir des tours Sis-
ters. 

« Une nouvelle typologie 
de tours »

« En tant qu’architectes, nous sommes 
bien sûr tristes que ça ne se réalise 
pas à ce moment-là  », commente 

sobrement Jakob Sand, par-
tenaire chez Bjarke ingels 
group. Un travail très im-
portant avait été réalisé par 
BIG sur la présence de vé-
gétaux  : le rez-de-chaussée 
était conçu comme un véri-
table parc botanique, tandis 
que des espèces subtropi-
cales étaient plantées dans 
les terrasses plongeant au 
centre du toit. À son som-
met, le gratte-ciel entouré 
d’immenses vitres verticales 
misait sur des plantes médi-
terranéennes. La lumière se 
voulait très présente dans 
les bureaux.

Rénové en 1999 puis 
en 2010

«  Pour la Défense, le projet 
aurait pu être une nouvelle typolo-
gie de tours de bureaux qui laissent 
beaucoup de sol libre, où la densifi-
cation se fait plutôt en haut (de la 
même manière que la tour Alto, de 
l ’autre côté de l ’esplanade, Ndlr), 
expose-t-il des choix architectu-
raux. Nous essayons toujours de ré-
inventer les typologies de tour, avec 
beaucoup de recherches sur les espaces 
de travail de demain, ceux du lien 
avec les collègues, moins de vertica-
lité et plus d ’espaces verts. » G

salariés d’Alstom, décide 
en effet de remplacer 
l’immeuble Galilée par 
un édifice nettement plus 
ambitieux. Il lance dans 
la plus grande discrétion 
un appel à idées auprès 
d’architectes triés sur le 
volet. Bjarke Ingels l’em-
porte avec Oasis. L’archi-
tecte Danois a alors déjà 
à son actif de nombreuses 
réalisations dans le monde 
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« La tour Oasis inverse le paradigme 
de la base des tours en élevant les es-
paces publics et les niveaux de grandes 
surfaces en haut de la structure. Le 
bâtiment débute au sol comme deux 
tours qui s’élèvent et se rejoignent 
pour former des plateaux continus, 
précise le texte de présentation à 
l’exposition danoise. Au sommet, une 
gigantesque oasis offre à ses occupants 
une vue panoramique de Paris, tandis 
qu’une cour inversée ayant les mêmes 
dimensions qu’une avenue haussma-
nienne apporte de la lumière aux plus 
hauts étages. »

Il y a quatre ans, selon nos infor-
mations, le groupe URW, confron-
té à un départ estimé probable des 

travaillent à cette double tour. Ils 
déposent ainsi une première de-
mande d’autorisation auprès de la 
préfecture des Hauts-de-Seine, en 
2017. Elle est rejetée en novembre 
de la même année, compte-tenu 
des « déséquilibres observés » entre 
construction de bureaux et de lo-
gements. Arguant de l’abandon de 
la tour Phare au profit du projet 
de tours Sisters, et donc d’une di-
minution de près de 70 000 m² de 
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Il y a quatre ans, le groupe URW, 
confronté à un départ estimé 
probable des salariés d’Alstom, 
décide de remplacer l’immeuble 
Galilée par un édifice nettement plus 
ambitieux.

Accompagné de représentations 
visuelles ne laissant aucun doute 
sur son emplacement, ce modèle 
réduit montre une double tour de 
130 000 m² pour 43 étages et 170 m 
de haut.
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entier, telles que le projet de Two 
world trade center à New York ou 
celui d’Europacity à Gonesse (Val 
d’Oise).

Pendant plusieurs années, archi-
tecte et promoteur immobilier 

classique, sans évolution majeure de 
la volumétrie de l’immeuble actuel.

URW aurait finalement renoncé 
à Oasis à cause de certaines réti-
cences techniques, comme d’un 
enthousiasme estimé insuffisant 
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«  Sans commencer par tout démolir 
comme dans le quartier Picasso, où ils 
ont tout cassé », poursuit-il, assurant 
que c’est la recette assurée «   pour 
que le quartier dysfonctionne ». Dans 
la foule, de nombreux curieux se 
montrent d’accord avec cette ana-
lyse. « Picasso a été un échec : le quar-
tier a été construit sans penser aux 
écoles ou au vivre-ensemble, le résul-
tat, on le connaît et il est pas brillant », 
approuve Sonia, nanterrienne d’une 
quarantaine d’années.

Éviter les erreurs de Picasso

À l’occasion de l’appel à manifes-
tations d’intérêt, une vingtaine de 
prétendants s’étaient présentés. 
BNP Paripas et Marignan ont 
remporté la main en 2016 en pro-
posant de « préfigurer » le quartier. 
Pour ce faire, ils ont fait appel à Yes 

we camp, société spécialisée dans 
l’organisation transitoire de friches 
industrielles, en attendant que les 
futurs immeubles du quartier soient 
construits.

« Créer une identité »

«  Le but est de créer une identité», 
explique Philippe Uzzan, qui 
accompagne le groupement BNP 
Marignan en qualité de conseil 
depuis 2016. «  Tout le monde est 
gagnant : la ville, de son côté, amé-
liore son foncier, et les riverains se 
sentent intégrés au projet : ça devient 
un peu plus leur quartier », poursuit 
le conseiller.

Dans la grande friche de 9 000 
m², Dickel Bokoum, chargée de 
projet de Yes we camp présente 
depuis trois ans, croit fort en ce 
projet. « On se considère comme des 
nomades, on défend l ’idée que ces 
opérations-là donnent de la valeur 
au terrain, assure-t-elle. La préfi-
guration du quartier, c’est favoriser 
la naissance d’une communauté. »

« On essaye de favoriser le site et de 
le rendre accessible à tous  », com-
mente-t-elle des chantiers partici-
patifs mis en place tous les vendre-
dis et samedis avec le chef d’atelier 
de la structure. Hormis ces tra-
vaux, plusieurs activités de détente 
sont proposées, tous les vendredis 
de 18 h à 22 h, et les samedis de 14 
à 22 h : buvette, barbecue en libre-
accès et autres espaces de détente 
pour profiter du soleil. Sur place, 
plusieurs riverains, dont Marc, qui 
habite à quelques rues de là, pro-
mettent « d’être de la partie ».  G

Une petite cinquantaine de futurs 
riverains venus de Nanterre, de 
la Garenne-Colombes et de Co-
lombes ont répondu à l’invitation 
de l’Agora et de la mairie pour une 
soirée qui lançait le coup d’envoi 
de la programmation estivale sur 
le terrain de Vive les groues, jeudi 
4 juillet de 18 à 22 h. Au pro-
gramme, bières artisanales, par-
ties de badminton et surtout une 
émission de radio de Radio agora, 
en présence du maire. Pour ce der-
nier, il faut penser la construction 
de ce futur quartier différemment, 
pour ne pas réitérer les erreurs 
commises dans les années 1960 
avec le quartier Picasso. 

« Dans les quartiers qui se créent com-
plètement, il y a plus d’échecs que de 
réussites  », introduit sombrement 
Patrick Jarry face à la trentaine 
de citoyens présents pour écouter 
l’émission de radio en direct. « Il ne 
faut pas laisser les nouveaux quartiers 
aux urbanistes, élus et promoteurs  », 
poursuit l’édile de Nanterre. « Il faut 
partager la création de ce quartier  », 
assure le maire des Groues, censé 
accueillir plus de 12 000 habitants 
sur ses 65 ha d’ici 2030.

NANTERRE Les Groues : « préfigurer » le quartier 
pour lui donner une âme ?

Alors que le onzième quartier de Nanterre sort de terre, 
la mairie souhaite éviter les dysfonctionnements du 
quartier Picasso, créé sans vie de quartier.

« Picasso a été un échec : le quartier a 
été construit sans penser aux écoles 
ou au vivre-ensemble, le résultat, 
on le connaît et il est pas brillant », 
approuve Sonia, nanterrienne d’une 
quarantaine d’années.
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Le moteur de recherche Qwant 
sera désormais installé par 
défaut dans les navigateurs 
des ordinateurs gérés par la 
mairie de Puteaux.

PUTEAUX 
La mairie adopte le 
moteur de recherche 
français

Partenariat signé  
le 4 juillet

Le conseil départemental des 
Hauts-de-Seine avait franchi 
le pas il y a quelques mois, 
c’est désormais au tour de 
la municipalité putéolienne 
d’adopter le moteur de 
recherche français Qwant. 
Jeudi 4 juillet, la maire et le 
président de Qwant ont signé 
l’installation par défaut du 
moteur de recherche « sur tous 
les postes informatiques de la 
mairie, des équipements culturels 
et sportifs et des écoles primaires », 
a annoncé la commune sur son 
site internet.

« La qualité des résultats et la 
vitesse de recherche est comparable 
à Google (ses résultats sont en 
partie fournis par le moteur de 
recherche Bing de Microsoft, 
Ndlr) », avance la municipalité. 
Elle met également en avant la 
protection de la vie privée des 
utilisateurs de Qwant, qui a fait 
de ce principe un argument à 
part entière pour convaincre 
de nombreuses collectivités 
locales et grandes entreprises 
en France. G

En bref

de Vinci. L’Esilv a en effet conclu 
un partenariat avec trois lycées du 
Nord-Est de la Chine. L’Institut 
libre des relations internationales 

L’année prochaine, une quinzaine 
de lycéens chinois étudieront à 
l’Esilv, l’école d’ingénieurs du 
pôle universitaire privé Léonard 

(Ileri), de son côté, a décidé de 
miser toujours plus sur l’enseigne-
ment des langues étrangères.

«  Nouveauté  : le farsi s’ajoute aux 
langues enseignées à l ’Ileri  », s’est 
récemment réjouie cette école 
des relations internationales sur 
Twitter. Cette langue notamment 
pratiquée en Iran viendra ainsi 
compléter les autres enseigne-
ments, où l’on retrouve l’allemand, 
l’anglais, l’arabe, le chinois, l’espa-
gnol, le français, l’hébreu, l’italien, 
le japonais, le portugais et le russe.

« Le farsi s’ajoute aux 
langues enseignées »

Du côté de l’Esilv, les étudiants 
chinois des trois lycées ayant 
conclu un partenariat auront droit 
à une année de préparation pour 
intégrer l’école d’ingénieurs, com-
posée d’un semestre en Chine 
ajouté d’un semestre en France, à 
la place de leur troisième année de 
lycée. Leur sélection préalable se 
fait «  selon leur niveau académique 
et leur motivation », précise l’Esilv 
dans un communiqué. G

La sélection préalable des élèves chinois 
amenés à étudier au pôle universitaire 
Léonard de Vinci se fait « selon leur 
niveau académique et leur motivation », 
précise l’Esilv dans un communiqué.
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LA DEFENSE Les écoles misent toujours 
plus sur l’international
Tandis que l’un des établissements d’enseignement supérieur du 
quartier d’affaires vient d’ajouter le farsi aux langues étudiées, un 
autre a conclu un partenariat pour recevoir des étudiants chinois.

Patrick Jarry, le maire de 
Nanterre, le martèle : « On 
veut faire différemment pour 
la construction du quartier 
des Groues ».
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des affaires de corruption et de 
détournement de fond public 
et de fraude fiscale, qui a traité 
les cas de Jérôme Cahuzac 
et François Fillon, et l’Office 
central pour la répression de la 
grande délinquance financière 
(OCRGDF), qui s’occupe des 
escroqueries et autres biens mal 
acquis.  G

NANTERRE 
Réorganisation de la police financière

Nouvelle organisation au sein 
des offices de la rue des trois 
Fontanot à Nanterre. Entrée 
en vigueur lundi 1er juillet, la 
grande réorganisation de la police 
financière mène au regroupement 
de deux entités policières. L'Office 
central de lutte contre la corruption 
et les infractions financières et 
fiscales (OCLCIFF), en charge 

PUTEAUX Econocom ferme son siège
Les salariés de l’entreprise seront répartis sur plusieurs sites, 
à Clichy et au Plessis-Robinson.

C’est le résultat de performances 
économiques en berne. Jean-Louis 
Bouchard, son PDG, septuagénaire, 
avait prévenu lors de la présentation 
des résultats annuels, en mars 
dernier : Econocom, spécialisé dans 
les services liés à la transformation 
numérique, doit faire de nouvelles 
économies. En conséquence, le 
groupe vient d’annonces le 1er juillet 
aux 500 salariés occupants du 40 
quai de Dion Bouton à Puteaux 
qu’ils allaient devoir bientôt faire 
leurs cartons. 

« Le déménagement est programmé 
pour cet été, annonçait récemment le 
site internet spécialisé channelnews.
fr. Les derniers occupants devront 

avoir quitté les lieux au plus tard 
fin septembre. » Si la rumeur d’un 
agrandissement a un temps circulé, 
Econocom semble donc s’être 
résolu à sacrifier son siège sur 
l’autel des économies. 

Propriété du PDG Jean-Louis 
Bouchard, le bâtiment de 5 100 
m²  serait en vente. « Les effectifs 
sont appelés à se répartir », poursuit 
le site, sur les sites de Clichy, qui 
hébergent notamment un centre de 
services, et du Plessis-Robinson. Il 
est prévu que la direction générale 
et les équipes leasing rejoignent 
Clichy, tandis que le reste des 
fonctions support (notamment la 
DSI) ira au Plessis-Robinson.  G

En bref
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e HAUTS-DE-SEINE Des écrans pour la com’ du Département

Annoncés en début d’année, les 108 écrans interactifs destinés à la communication du 
conseil départemental des Hauts-de-Seine sont désormais quasiment tous implantés sur 
des axes à fort passage du département. Ce déploiement a été mené dans le cadre d’un 
contrat de 15 ans conclu avec JCDecaux (déjà très présent notamment dans le quartier 
d’affaires depuis 2014, Ndlr), il serait « gagnant-gagnant » selon le Département qui n’a rien 
eu à débourser. Désormais, ces panneaux animés dotés d’écrans LCD d’une diagonale de 
86 pouces font alterner publicités et informations institutionnelles.

Cette année, deux jeunes 
incarcérés ont obtenu une 
mention au bac. Une fierté pour 
l’équipe d’enseignants du centre 
scolaire de la Maison d’arrêt.

NANTERRE 
Quatre bacheliers à la 
Maison d’arrêt

100 % de réussite

Quatre prisonniers de la 
Maison d'arrêt de Nanterre 
étaient candidats au bac 2019. 
Tous ont obtenu leur diplôme 
le 5 juillet dernier, d’après le 
site d’informations de Jean-
Marc Morandini. Deux d'entre 
eux ont même une mention, 
ce qui a provoqué la joie des 
détenus mais également de leurs 
enseignants qui les ont suivis 
pendant plusieurs mois pour 
tenter de les aider dans leur 
future reconversion. 

Les caméras de France 3 Île-
de-France étaient là pour suivre 
le moment de l'annonce des 
résultats. « Les quatre candidats 
au bac, sont quatre bacheliers », 
annonce une personne de l’équipe 
enseignante de la prison dans 
la vidéo. Des applaudissements 
retentissent. Comme l’an dernier, 
le centre scolaire de la maison 
d’arrêt de Nanterre obtient 100 % 
de réussite au bac pro. Antoine 
21 ans avait raté le sésame avant 
d’être incarcéré, mais repart avec 
une mention assez-bien. « C’est des 
moments magiques », commente 
Sylvie Paré, directrice du centre 
scolaire de la prison. G

En bref

37 projets ont été lauréats du 
budget participatif 2019 de 
la ville de Nanterre, pour une 
enveloppe globale de 500 000 
euros.

NANTERRE 
Les habitants ont choisi 
leur projets favoris

Une micro-brasserie

Plus de 1 500 votes ont été 
enregistrés pour financer les 
projets présentés pour le budget 
participatif 2019 de la ville 
de Nanterre, d’une enveloppe 
globale de 500 000 euros. Les 
habitants ont dû départager 55 
projets, et en ont finalement 
choisi 37. Trente-trois projets 
de quartier et quatre projets 
ayant une vocation à bénéficier 
à l'ensemble de la ville ont été 
retenus. 

Le champion du scrutin, 
qui récolte 152 votes, est la 
réalisation d'un documentaire 
intitulé « Faites-moi une place », 
qui souhaite valoriser l'action 
des professionnels et des 
habitants « pour l'insertion des 
personnes porteuses de handicap, 
notamment les enfants ». 
Avec 146 votes, le projet qui 
vise à « ouvrir au public » la 
microbrasserie Nemeto, en cours 
d'installation dans l'ancienne 
grange aux grains de la rue Silvy, 
arrive second. Pour n’en garder 
que trois, la réalisation de bornes 
publiques de réparation pour 
les vélos a elle su convaincre 
110 habitants.  G

En bref
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Brèves de dalle
Une brève de dalle 100 % Puteaux cette semaine. Tout d’abord, 
parlons légèreté. En quête d'un lieu pour déjeuner ou dîner dont 
l'ambiance vous emmène loin de l'univers urbain ? Le magazine 
Grazia dévoile ses 10 bonnes adresses parisiennes et limitrophes, 
dont une située dans la riche ville de Puteaux, l’établissement 
Eugène Eugène.

Il fait vraiment trop chaud pour déjeuner en terrasse mais vous 
avez quand même envie d'un endroit pour assouvir votre envie de 
gastronomie et votre amour pour les plantes ? Pourquoi ne pas 
opter alors pour des restaurants avec espace végétalisé ? Sans 
aller jusqu'à la jungle, les touches de verdure nous transportent 
loin de l'univers urbain. Voici une liste de restaurants parisiens (et 
limitrophes) avec une déco verdoyante pour passer un moment 
de pure détente... à la fraîche.

Après avoir passé les hautes tours de la Défense, on apprécie le 
calme et la fraîcheur de l'antre d'Héléna Paraboschi. Hyper lumi-
neuse, cette immense halle a été transformée par la propriétaire 
en un lieu convivial et très chaleureux. L’adresse se situe 38 rue 
Eugène Eichenberger, Puteaux 92. 

Du côté de la mairie, les sujets sont moins légers. Vous vous 
souvenez peut-être qu’alors que le commissariat de la com-
mune devait fermer de nuit à la rentrée 2019 et que ses effec-
tifs de jour devaient être considérablement réduits, la ville avait 
décidé de s’organiser appelant à signer une pétition : « Non à 
la fermeture du commissariat de Puteaux ». Effective en sep-
tembre 2019, la fermeture de nuit du commissariat devrait en 
effet s’accompagner d’une lourde baisse des effectifs. Celle-ci a 
récolté plus de 4 000 voix en une semaine de temps. 
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à destination des dirigeants d’en-
treprises du quartier d’affaires. 
Kwerk apporte une patine haut de 
gamme, avec des bureaux de desi-
gner et des séances de yoga ou de 
relaxation. BFM business apporte 
ses journalistes, son analyse et son 
expérience aux incubés. 

Pas  
de réponses

La directrice de la première pro-
motion de cette nouvelle expé-
rience n’est autre qu’Eve Chegaray, 
bien connue des téléspectateurs 
de BFM business où cette coach 
a longtemps officié comme édi-
torialiste et animatrice. Persua-
dée de « disrupter » le monde des 
incubateurs, elle se lance dans un 
discours appuyé ce soir d’octobre.

« Je suis fière de diriger la première 
Kwerk BFM factory. […] Elle 
répond aux problématiques straté-
giques des entrepreneurs et des en-
treprises  : croissance, international, 
recrutement des talents…, loue-t-
elle de cette association entre un 
espace de cotravail et une chaîne 
de télévision spécialisée. Mais la 
Factory innove aussi en s’appuyant 
sur l ’inspiration, la créativité et le 
bien-être comme autant de facteurs 
de succès. »

Présentée par BFM business 
comme une experte sur les do-
maines de «  l ’innovation, les 

start-up, les nouveaux usagers et 
l ’économie inclusive », depuis « une 
dizaine d ’années  », Eve Chegaray 
accepte l’idée d’un reportage dans 
ce nouvel incubateur. Elle promet 
de nous tenir au courant «  très 
vite » de son actualité. Ce sera en 
réalité le début d’un silence de 
plusieurs mois. 

Malgré de nombreuses sollicita-
tions, d’appels en sms, Eve Che-
garay n’a plus jamais répondu. Et 
pour cause  : l’incubateur a fermé 
en catimini dès décembre 2018. 
Qui a participé à cette première et 
dernière promotion ? Les start-up 
incubées se font en tout cas fort 
discrètes. Fin juin, même le service 
communication de BFM business 
ne semblait plus se souvenir de 
l’existence récente de l’incubateur.

Silence médiatique total

Près de sept mois après sa déci-
dément fort discrète fermeture, le 
seul à se souvenir de la brève sai-
son de la BFM business factory, 
c’est Lawrence Knights, le cofon-
dateur de Kwerk. Saluant une 
«  belle aventure  », Kwerk a décidé 
de « ne pas poursuivre », indique-t-
il, notamment « parce qu’il ne s’agit 
pas de notre cœur de métier  ». Sur 
la quarantaine de locataires ini-
tiaux de cet incubateur de jeunes 
pousses aidées par BFM business, 
plusieurs seraient toutefois restés 
chez Kwerk. G

S’il existe des sociétés qui de-
meurent hermétiques aux solli-
citations, une, en particulier, s’est 
enfermée dans un silence pour le 
moins inattendu. La BFM busi-
ness factory, née du mariage entre 
les espaces de coworking haut 
de gamme Kwerk, et la chaîne 
d’information spécialisée BFM 
business, avait pourtant tout pour 
convaincre. Après avoir été lancé 
en grande pompe en mars 2018, 
l’incubateur d’entreprises a fermé 

quelques mois plus tard, laissant 
quant à son fonctionnement de 
nombreuses questions restées sans 
réponses. 

En octobre 2018, la Gazette dé-
couvre la BFM business factory 
lors d’un cocktail de promotion 
des espaces de coworking Kwerk, 

LA DEFENSE 
BFM business factory : quelques petits mois et puis s’en va

L’accélérateur d’entreprises implanté dans la tour First et 
célébré en grande pompe par la chaîne de télévision a fermé 
dans un silence bien plus discret, au terme d’une promotion 
restée méconnue.

La première et dernière promotion de 
la BFM business factory, logée dans les 
bureaux de co-working de Kwerk, a pris fin 
en décembre 2018.
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Les deux auteurs ont obtenu 
plus que ce qu’ils attendaient 
pour réaliser ce roman 
graphique sur l’immigration 
italienne à Nanterre.

NANTERRE
Nanterre et les ritals : 
la BD obtient son 
financement participatif

Ils ont obtenu des internautes 
9 038 euros, soit plus d’un tiers 
de plus que les 6 000 euros 
espérés pour leur campagne 
de financement participatif 
sur Kisskissbankbank. Debora 
Di Gilio et Baptiste Daspet 
peuvent se réjouir : ils seront 
respectivement scénariste et 
dessinateur de Paroles de ritals, 
roman graphique de 190 pages 
qui traite de l’immigration 
italienne à Nanterre. Le 
roman suit l’histoire vraie de 
Vincent Pascucci, homme de 
92 ans qui a connu de première 
main la montée du fascisme, 
le communisme, la guerre, la 
résistance et les périodes des 
banlieues rouges. 

Les deux auteurs comptent sur 
ce récit pour continuer le travail 
de mémoire du vieil homme : 
« Dans l ’actualité menaçante de 
la montée de l ’extrême droite, 
nous avons encore plus besoin 
de témoignages comme celui-ci 
et surtout de continuer à croire 
dans un monde meilleur », 
commentent-ils de leur travail. 
L’ouvrage devrait être disponible 
à partir de juin 2020. G

En bref

Dès l’annonce de cette déci-
sion, la maire, Joëlle Ceccaldi-
Raynaud (LR) avait manifesté 
son inquiétude à travers une 
lettre envoyée au préfet des 
Hauts-de-Seine, au ministre de 
l’intérieur et au président de la 
République. Puis, ce sont ses 
citoyens qui se sont mobili-
sés à travers cette pétition. 
Le 2 juillet dernier, la maire a 
adressé une lettre ouverte au 
ministre de l’Intérieur pour lui 
faire part de son opposition à la 
fermeture de nuit du commis-
sariat ainsi qu’à la « réduction 
drastique des effectifs de jour ». 

Dans sa lettre, Joëlle Ceccal-
di-Raynaud demande une 
audience pour pouvoir discu-
ter du sujet avec Christophe 
Castaner. La maire rappelle 
que la ville de Puteaux a connu 
de nombreux « faits graves », 
et que cette décision lui semble 
« cruelle ». Elle estime que par 
ce biais, le ministre de l’Inté-
rieur sacrifie « sans la moindre 
concertation, le service public 
de proximité le plus important 
pour nos concitoyens ».



actualités 07

N°41 - Mercredi 10 juillet 2019 lagazette-ladefense.fr

«  C’est un bâtiment à énergie posi-
tive, une part de l’énergie provient des 
panneaux solaires sur le toit, et l ’équi-
pement sera chauffé à 90 % au bois », 
souligne le maire de Nanterre Pa-
trick Jarry (DVG). « C’est vraiment 
superbe qu’on puisse construire des 
bâtiments écologiques comme ça, Nan-
terre s’y met beaucoup, et c’est un bon 
exemple pour nos enfants je trouve », 
commente Samira, venue à l’inau-
guration avec ses deux petites filles.

Concernant le budget de 15 mil-
lions d’euros, 11 millions d’euros 
ont été financés par la Ville de Nan-
terre, le département des Hauts-de-
Seine a apporté un soutien financier 
de 2,25 millions d’euros. Les autres 
financements sont de 830 000 euros 
provenant de l’État et 34 000 euros 
de la Région Île-de-France. 

15 millions d’euros

«  Ce nouveau groupe scolaire porte 
le nom d’une femme, d’une artiste, 
et d’une combattante  », commente 
Patrick Jarry. La chanteuse Sud-
africaine Miriam Makeba, est 
contrainte à l’exil pendant une tren-
taine d’années, durant lesquelles 
elle parcourt le monde et multiplie 
les succès musicaux. Elle devient 
surtout une des voix contre l’apar-
theid et pour la fierté du continent 
africain. Elle rentre en Afrique du 
Sud en 1990. « Nous sommes fiers que 
cette école porte son nom », conclut le 
maire de Nanterre.  G

Le 5 juillet dernier, le groupe 
scolaire Miriam Makeba et son 
centre de loisirs étaient inaugurés 
à Nanterre, à proximité des Ter-
rasses, boulevard Abdenbi Gué-

Le groupe scolaire Miriam Ma-
keba ouvrira donc ses portes à la 
rentrée au quartier Université. Ce 
nouvel équipement compte 15 
classes de maternelle et d’élémen-

NANTERRE Un groupe scolaire sous le signe 
de l’écologie urbaine

Le 5 juillet dernier était inauguré le groupe scolaire 
Miriam Makeba dans le quartier Université. 
De nombreux habitants sont venus découvrir la future 
école réalisée en terre crue. 

La production de chaleur sera assurée 
par une chaufferie bois alimentée par 

granulée, et le toit-terrasse végétalisé est 
équipé de panneaux photovoltaïques.
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COURBEVOIE 
Un tiers-lieu pour les 15 à 30 ans faut qu’ils s’engagent, on ne vient 

pas là pour glander, ce n’est pas une 
cafét’  », rappelle la responsable. 
L’espace proposera une cantine 
participative, mais également des 
arbres fruitiers dans le jardin, pour 
que les jeunes puissent « mettre la 
main à la pâte ». Les 15 à 30 ans 
seront encadrés par une équipe 
d’accompagnateurs, mais reste-
ront «  les acteurs  ». L’Ecollectif 
sera ouvert du lundi au vendredi 
de 9 h 30 à 17 h 30, avec une pos-
sibilité pour les majeurs de rester 
plus tard. 

Un espace 
connecté et écologique

L’Ecollectif propose aux jeunes 
des espaces de travail, une cafe-
teria et espace de coworking : un 
espace permettant aux jeunes de 
se retrouver autour d’un café, d’un 
repas avec des bornes wi-fi, une 
salle multimedia avec des ordi-
nateurs fixes, et un loft qui peut 
faire office de salle de réunion. Il 
propose aussi une salle de détente, 
ainsi qu’un fab-lab, atelier de fa-
brication dédié aux projets colla-
boratifs équipé pour l'impression 
3D. La Maison de la jeunesse 
recevra régulièrement des per-
manences d’organismes, comme 
la mission locale de l’emploi, ou 
d’associations, ainsi que des évé-
nements et conférences. G

Espace de coworking, fablab, loft, 
salle de détente… la Maison de la 
jeunesse de Courbevoie, baptisée 
l’Ecollectif, inaugurée le 4 juillet 
dernier, propose aux jeunes de 15 
à 30 ans, un tiers-lieu pour favo-
riser les échanges et la création de 
projets. L’école maternelle Aristide 
Briand a été complètement réhabi-
litée pour créer des espaces de tra-
vail partagés sous le signe du bois. 
Pour accompagner les jeunes, les 
structures Bureau information jeu-
nesse (BIJ) et Courbevoie Écoute 
jeunes trouveront leurs nouveaux 
locaux au sein de la Maison de la 
jeunesse.

Un manque d'espace 
de travail

À son origine figurent les membres 
du conseil consultatif de la jeunesse 
de Courbevoie. « À l’issue d’un dia-
gnostic, les jeunes ont sollicité le maire 
et les élus sur le fait qu’il leur manquait 

des espaces de travail, indique Anna 
Kouadio, responsable des grands 
projets à la direction de l'enfance de 
Courbevoie, lors d’une visite dédiée 
à la presse le 1er juillet dernier. La 
bibliothèque de la ville a confirmé qu’il 
n’y avait pas assez de place. »

Avec les jeunes, la mairie a lancé 
une consultation pour évaluer 
leurs besoins. «  On avait besoin 

d ’un espace qui puisse accueillir les 
collégiens, lycéens, et les 18 à 30 
ans  », rappelle Anne Kouadio. 
Bingo, l’école maternelle Aristide 
Briand, fermée en 2017, est dis-
ponible, et offre une surface de 
670 m² avec une terrasse de 250 
m². Le projet a été monté avec 
l’aide des services techniques de 
la mairie et les principaux intéres-
sés, pour un budget total de 3,6 
millions d’euros TTC.

«  Les jeunes voulaient un espace 
connecté, avec du matériel, mais éga-

lement qu’il puisse répondre à certains 
critères écologiques, explique Anne 
Kouadio. Ils voulaient également 
un espace qui réponde aux nouveaux 
modes de travail.  » Les matériaux 
utilisés sont issus, pour nombre 
d’entre eux, de la récupération, 
comme la vaisselle qui est en réalité 
l’ancienne vaisselle de la Ville de 
Courbevoie. Des panneaux pho-
tovoltaïques ont été installés sur le 
toit de la terrasse, et permettront de 
récupérer 50 % de l’énergie utilisée.

670 m²

L’établissement entend fonction-
ner sur un aspect collaboratif : « Il 

La Maison de la jeunesse nommée l’Ecollectif, elle a ouvert 
ses portes le 4 juillet dernier, et entend proposer des espaces 
de travail de nouvelle génération aux jeunes de la ville.

L‘établissement entend fonctionner sur un 
aspect collaboratif : « Il faut qu’ils s’engagent, 

on ne vient pas là pour glander, ce n’est pas 
une cafette », rappelle la responsable. LA
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miah. Une centaine d’habitants 
étaient présents pour assister aux 
festivités, et découvrir la future 
école de leurs enfants. L’établis-
sement, au budget de 15 millions 
d’euros, a été conçu pour répondre 
au label Haute qualité environne-
mentale (HQE), avec notamment 
l’utilisation de la terre crue. 

taire, ainsi qu’un centre de loisirs. 
Les architectes, Olivier Méheux et 
Pascal Thomas, ont fait des choix 
sous le signe de l’écologie urbaine : 
l’utilisation de la terre crue pour 
la construction d’un bâtiment 
accueillant du public est ainsi une 
première en Île-de-France. La 
production de chaleur sera assurée 
par une chaufferie bois alimentée 
par granulés, et le toit-terrasse 
végétalisé est équipé de panneaux 
photovoltaïques.

LA DÉFENSE Opération séduction auprès 
des start-up
Six mois après le lancement de l’accélérateur le S’Lab, l’aménageur 
Paris La Défense souhaite profiter de cet exemple pour attirer les 
jeunes pousses.

lien entre les salariés d ’une même 
entreprise, à travers une application 
qui permet d ’organiser des activités 
(café, visite de musée, sport) ». 

Deux expérimentations 
internes

Une deuxième expérimentation 
sera déployée dans les locaux de 
Paris La Défense en septembre 
avec Mailloop, qui compte, elle, as-
sainir et réduire le flux de courriels 
que reçoivent quotidiennement les 
salariés. Pour réjoindre le S’lab, les 
jeunes pousses peuvent candidater 
sur slab.parisladefense.com. G

Présente au Mipim Proptech les 
1er et 2 juillet organisé au Cent-
quatre, Paris la Défense, aména-
geur et gestionnaire du quartier 
d’affaire, déroule la liste de ses 
arguments, censés convaincre  
les start-up. «  Six mois après son 
inauguration, le S’Lab tient ses 
promesses  », plaide sa directrice 
générale Marie-Célie Guillaume. 
« Plus qu’héberger des start-up, nous 
travaillons de concert avec elles pour 
développer des solutions à vraie va-
leur ajoutée pour le territoire et ses 
utilisateurs », assure-t-elle.

Au bout des premiers six mois 
du S’lab, son incubateur, Paris 
La Défense met en avant deux 
expérimentations poussées par 
l’incubateur. D’abord la start-up 
Comeet, qui promet de « créer du 
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« Six mois après son inauguration, le 
S’Lab tient ses promesses » assure 
Marie-Célie Guillaume, directrice 
générale de Paris la Défense au sujet 
du nouvel incubateur.
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ESPLANADE 
Coeur vert : l’asso de riverains  
ne dit plus non
Les riverains représentés par les Amis de la Défense n’étaient pas 
très enthousiastes à l’idée de voir plus de loisirs sur l’esplanade 
dans le cadre de sa transformation en parc urbain.

ment la réalisation finie en 2018 
de la place Basse, perçue comme 
«  exemple de ce que demandent les 
riverains : verdure, calme et confort  ».

«  La première concrétisation du Parc 
consiste à réaliser un « coeur vert » de 
1 000 m² […] Depuis le début du mois 
de juin, une partie de l’esplanade, si-
tuée dans l’axe, entre le bassin Takis et 
le Moretti est fermée aux circulations 
et ce jusqu’à décembre 2019, le temps 
de la réalisation du nouvel aménage-
ment paysager », rapportent aussi les 
Amis de la Défense. G

Les habitants dont les logements 
donnent sur l’esplanade avaient 
exprimé vivement leurs craintes lors 
des ateliers et balades de concerta-
tion destinés à la création d’un parc 
urbain de 7 ha au coeur de l’espla-
nade du quartier d’affaires. L’asso-
ciation de riverains des Amis de la 
Défense, dans son dernier courriel 
d’information, se félicite désormais 
d’avoir été entendue quant aux ani-
mations dont le bruit potentiel était 
l’objet des principales critiques.

«  Le bilan de la concertation a été 
rassurant pour les habitants, avec un 
projet excluant presque totalement les 
animations », écrit l’association dans 
son courriel. Elle évoque notam-

Hélène, croisée un peu plus en 
amont du boulevard des Provinces 
françaises n’était pas au courant 
que le Casino fermait. «  C’est pé-
nible, parce qu’on est prévenu que 
quand on vient devant le magasin, 
regrette-t-elle. Donc là, on ne sait 
pas quand ça réouvre, on ne sait 
pas quand on va pouvoir refaire nos 
courses à côté de chez nous ! » 

Un manque  
d’informations

Après avoir rouspété, la jeune 
femme reconnaît comme une 
« bonne nouvelle » l’implantation de 
Lidl. « Non, c’est bien, Lidl c’est de la 
qualité et c’est moins cher ça c’est sûr, 
les habitants vont y gagner je pense, 
et puis leurs produits sont bons  », 
commente-t-elle. Sollicitées à plu-
sieurs reprises, aucune des deux 
enseignes de supermarché n’a ré-
pondu.

Lidl en France représente au-
jourd’hui plus de 1 500 magasins, 
et environ 25 000 collaborateurs. 
Depuis son repositionnement en 
2012, l’enseigne a développé une 
nouvelle stratégie communica-
tionnelle afin de s’extraire du hard-
discount (magasin libre-service à 
prédominance alimentaire qui se 
caractérise par des prix de vente 
en-dessous de la moyenne, Ndlr). 
La société a changé radicalement 
l’aménagement et la décoration de 
ses magasins, tout en investissant 
massivement dans la publicité. G

«  Fermeture définitive le samedi 15 
juin, avant réouverture sous l’enseigne 
Lidl.  » Voici ce qu’ont pu lire les 
habitants de Nanterre sur la façade 
de leur supermarché Casino, bou-
levard des Provinces françaises, 
dans le nouveau quartier du même 
nom. D’abord surpris, les habitants 
interrogés par La Gazette il y a deux 
semaines semblent être globalement 
satisfaits de la venue de l’enseigne 
allemande non loin de chez eux. 

«  Flûte, pour une fois que je viens à 
ce magasin-là, peste la trentenaire 
Chloé, qui rentre chez elle après une 
longue journée de travail, mardi 18 
juin. Celle-ci voulait s’arrêter faire une 
course pour le dîner du soir, mais elle est 

tombée sur l’affiche indiquant la ferme-
ture du magasin. Bon, ce n’est pas une 
mauvaise chose que ce soit un Lidl qui 
vienne s’implanter ici, c’est moins cher, 
peut-être que ça correspond plus aux 
porte-monnaies d’ici. »

« On a beau dire ce qu’on veut, Lidl s’est 
vachement amélioré depuis quelques 
années, déclare Louisa, 42 ans, habi-
tante du quartier Université. Au début 
c’était un peu le bordel, ça faisait pas très 
pro mais maintenant c’est du même 
standing que Casino… donc Casino ou 
Lidl, pour moi c’est kif-kif. »

NANTERRE Aux Provinces françaises, un Lidl 
remplacera le Casino

L’enseigne Casino, implantée boulevard des Provinces 
françaises à Nanterre, a fermé ses portes le 15 juin dernier. 
Un Lidl devrait reprendre le flambeau, mais aucune date n’a 
été donnée. 

Hélène, croisé un peu plus 
en amont du Boulevard des 
Provinces-Françaises n’étaient pas 
au courant que le Casino fermait.
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« Depuis le début du mois de juin, une 
partie de l’esplanade, située dans l’axe, 
entre le bassin Takis et le Moretti est 
fermée aux circulations et ce jusqu’à 
décembre 2019 », informe l’association.

LA DEFENSE Près de 1 000 chambres d’hôtel 
supplémentaires d’ici à 2023

chambres à Puteaux près de la Seine, 
la carte sera plutôt celle du décalage 
chic, à l’image des autres établisse-
ments de cette petite chaîne fran-
çaise.

Côté Nanterre, le futur quartier des 
Groues accueillera dès 2021 un nou-
veau concept d’Okko hôtels doté de 
184 chambres 4 étoiles. Implanté 
dans la prolongation du futur cam-
pus du groupe Vinci, il proposera no-
tamment un espace ouvert dédié à la 
détente comme au travail. Enfin, une 
résidence de 216 chambres sera créée 
par l’irlandaise Staycity en 2021 à 
Courbevoie, face à la Seine, dans 
l’ancien siège du groupe Canon. G

Un établissement trendy de Mama 
shelter dans le quartier Bellini de 
Puteaux, un «  nouveau concept  » 
d’Okko hôtels dans le nouveau quar-
tier des Groues à Nanterre, une rési-
dence hôtelière gérée par Staycity à 
Courbevoie et le premier Radisson 
collection de France  : ces quatre 
projets d’hôtels doivent être actifs 
en 2023, avec des ouvertures chaque 
année à partir de 2020. Ils ajouteront 
quasiment 1 000 chambres aux 2 600 
actuellement proposées aux visiteurs 
d’affaires et touristes de la Défense, 

shopping, tourisme et loisirs avec une 
riche programmation événementielle et 
culturelle tout au long de l’année », se 
félicite dans un récent communiqué 
portant sur ces futurs hôtels Paris La 
Défense. 

L’établissement public aménageur et 
gestionnaire du quartier précise qu’à 
l’heure actuelle, la clientèle des hôtels 
du quartier d’affaires est composée 
pour moitié de touristes d’affaires, 
et pour moitié de touristes de loisir. 
Sa directrice générale estime que la 
« qualité de vie mixte et unique » a per-
mis de « séduire des opérateurs incon-
tournables » des secteurs de l’hôtelle-
rie française comme internationale. 

«  Ces nouvelles enseignes, haut de 
gamme ou branchées, trouveront sur 
notre territoire la clientèle hybride at-
tendue, se félicite donc Marie-Célie 
Guillaume. Le développement et le 
renouvellement de l’offre hôtelière, por-
tés par Paris La Défense, participent 
activement à la dynamique de transfor-
mation du quartier. »

Aux côté des hôtels historiques de 
la Défense, dont certains sont déjà 
dotés d’un standard élevé, mais aussi 
d’autres plus portés vers le milieu 

de gamme tels que l’Ibis situé entre 
l’esplanade et la Seine, de petits 
nouveaux ont déjà amorcé ce virage 
voulu vers le haut de gamme. En 
2015 ouvrait ainsi le Melia, 4 étoiles 
et un bar situé au sommet, avec 369 
chambres au pied du métro Espla-
nade. En juin 2017, c’est le Citizen 
M qui accueillait les premiers clients 
dans ses 170 chambres 4 étoiles juste 
en face de la Paris La Défense Arena.

Le plus connu des futurs établisse-
ment sera sans doute le Radisson 
collection, premier de France, prévu 
pour s’implanter en 2023 dans une 
des futures tours Sisters. Ses 354 
chambres proposeront une vue 
imprenable sur la Grande arche et 
misent clairement sur une clientèle 
habituée des établissements de luxe. 
Chez Mama shelter, qui prévoit 211 

Plusieurs nouveaux concepts hôteliers, ainsi que le premier 
Radisson collection dans les tours Sisters, ouvriront leurs 
portes dans les années à venir, soit une croissance de 40 % du 
parc actuel.

En juin 2017, le Citizen M accueillait 
de premiers clients dans ses 170 
chambres 4 étoiles juste en face de la 
Paris La Défense Arena.
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gamme souhaitée pour les établisse-
ments du quartier d’affaires.

« La diversification de l’offre […] se ren-
force au sein d’un quartier transformé, 
où la mixité des usages est aujourd’hui 
la norme. Au-delà de son statut de 
premier quartier d’affaires européen, 
[il] confirme sa position de destination 

Hélène, croisé un peu plus 
en amont du Boulevard des 
Provinces-Françaises n’étaient pas 
au courant que le Casino fermait.
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par les grévistes après « 43 audiences 
de négociations, 15 version sde protocole, 
trois séances de relecture », a indiqué le 
groupe dans un communiqué de 
presse, assurant que les « 5 % des pos-
tiers engagés dans ce mouvement social » 
ont repris leur travail. 

Goût de victoire  
pour Sud

Si les postiers, eux, annoncent ne 
pas retourner exercer leur métier 
avant le 4 juillet, cette reprise a un 
goût de victoire syndicale. «  Nous 
reprendrons le travail, fiers du com-
bat que nous avons mené, en étant 
plus forts de cette expérience dans 
l ’entreprise  », s’enthousiasme Gaël 
Quirante dans une vidéo publiée 
sur Facebook par l’antenne dépar-
tementale de Sud Poste.  

De son côté, la Poste a donné plus 
de précisions sur les mesures pré-
vues par le fameux protocole. Au 
programme figurent «  la valida-
tion d’un calendrier de réorganisa-
tions dans les établissements courrier 
des Hauts-de-Seine  », comme «  un 
calendrier aménagé de ces réorgani-
sations sans remise en cause ni de leur 
principe ni de la méthode de conduite 
du changement pratiquée au sein de 
la Poste  », ainsi que les modalités 
de retour au travail des grévistes. 
Enfin, la direction du courrier des 
Hauts-de-Seine s’est engagée sur 
l’embauche de «  70 nouveaux fac-
teurs […] en CDI  », pour l’année 
2019.  G

C’est la fin d’une lutte particuliè-
rement longue entre la Poste et les 
postiers grévistes des Hauts-de-
Seine, ponctuée de multiples occu-
pations d’antennes au cours des 16 
mois de conflit social. Le bras de fer 
s’est achevé, lundi 1er juillet, lorsque 
la direction de la Poste a affirmé 
avoir trouvé un terrain d’entente 
grâce au protocole d’accord. Les 
postiers grévistes ont annoncé avoir 
repris le travail depuis le 4 juillet. 

C’est le licenciement du leader dé-
partemental du syndicat Sud Poste, 
Gaël Quirante, qui avait lancé le 
coup d’envoi du mouvement de 
grève. Les motifs de la contesta-
tion avaient ensuite évolué, portant 

notamment sur la titularisation des 
postiers en contrats précaires et sur 
l’amélioration des conditions de 
travail. 

5 % des postiers

La signature de ce protocole d’accord 
marque la fin de la grève pour les 
grévistes qui avaient lancé une cam-
pagne de financement participatif 
pour soutenir leur mouvement (qui a 
récolté 114 255 euros, Ndlr). Le pro-
tocole, déposé par la direction de la 
Poste le 11 juin dernier, a été signé 

HAUTS-DE-SEINE Un accord met un terme  
à 16 mois de grève à la Poste

Après presque 500 jours de conflit, la grève prend fin 
le 1ER juillet, après un protocole d’accord signé entre la 
Poste et le syndicat Sud PTT 92.

Ce protocole d’accord a nécessité 
« 43 audiences de négociations, 15 
versions de protocole, trois séances 
de relecture », renseigne la Poste dans 
son communiqué. 
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NANTERRE 
L’enseignant William Marx entre au 
collège de France
William Marx, enseignant à l’université Paris-Nanterre, devient 
professeur au Collège de France à la chaire de littératures 
comparées.

Editions de minuit, il pointe avec 
humour les mille et une attaques 
dont la littérature fait l’objet de-
puis l’Antiquité. 

« L’émotion est grande »

Auprès de nos confrères du Point, 
l’essayiste s’interrogeait : « La phi-
losophie est à la recherche de la sa-
gesse, la science de la vérité, la théo-
logie s'occupe de Dieu, la morale de 
la différence entre bien et mal… Au 
fond, à quoi sert la littérature  ? » G

«  Ça y est, c’est maintenant on ne 
peut plus officiel  : par décret du 
Président de la République, j’ai 
été nommé professeur du Collège de 
France sur la chaire de littératures 
comparées. L’émotion est grande  », 
a partagé sur les réseaux sociaux 
William Marx, enseignant à la 
faculté de Nanterre. L’université, 
de son côté, lui a envoyé sur Twit-
ter ses « félicitations » pour « l ’une 
des plus hautes distinctions de l ’en-
seignement supérieur français, une 
immense fierté ».

On doit récemment à l’enseignant 
Un savoir gai, publié en 2018 aux 
Éditions de minuit,  mais surtout 
La haine de la littérature. Dans cet 
essai érudit publié en 2015 aux 
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L’université, de son côté, 
lui a envoyé sur Twitter ses 
« félicitations » pour « l’une 
des plus hautes distinctions 
de l’enseignement supérieur 
français, une immense fierté ».
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la procureure, qui avait requis 
50 000  € d'amende pour chacune 
des sociétés Van Praet et Neptune 
People.

Liquidation judiciaire

«  Quand on a racheté la société Van 
Praet, il y avait 150 000 € de dettes 
et aucun fournisseur ne nous faisait 
crédit, pose la directrice générale. 
Le recrutement par intérim était im-
possible. L'idée avec Neptune People 
n'était pas de désavantager des salariés 
mais de redresser la société. On avait 
des salariés usés depuis trois ans, qui 
n'avaient plus tellement de travail », 
poursuit-elle en sanglots, alors 

Une guerre rude et sans retenue. 
Lundi 8 juillet, les entreprises de ré-
parations et d’aménagement de pé-
niches Vandenbossche et les Chan-
tiers du Nord Van Praet se sont fait 
face devant la 17e chambre du tri-
bunal, rapportent nos confrères du 
Parisien. 

« petite Saint-Nazaire sur 
Seine »

Les temps fastes semblent bien 
loin, à Villeneuve-la-Garenne, au-
trefois affublée du surnom de « pe-
tite Saint-Nazaire sur Seine ». Seules 
ces deux entreprises concurrentes 
subsistent. La première a dénoncé 
en 2015 la seconde pour l'emploi 
de quatre travailleurs portugais non 
déclarés. 

En conséquence, les Chantiers du 
Nord Van Praet se retrouvaient 
lundi devant la 17e chambre du 
tribunal correctionnel de Nanterre 
pour prêt de main-d'œuvre à but 
lucratif, marchandage et travail dis-
simulé. Résultat, l’entreprise a été 
condamnée à 50 000 € d'amende, 
tandis que son PDG et sa direc-
trice générale écopent tous les deux 
d’une amende de 5 000 euros.

Ces derniers avaient créé une socié-
té sous-traitante au Portugal, Nep-
tune People, dans le but de recruter 

de la main-d'œuvre sur place et de 
la faire travailler à moindre coût 
sur leurs chantiers de Villeneuve-
la-Garenne. La société, placée en 
liquidation judiciaire depuis, a 
été condamnée à une amende de 
10 000 €. 

Les inspecteurs du travail ont 
effectué leur contrôle, un jour de 
décembre 2015, et trouvent les 
quatre Portugais travaillant parmi 
les dix autres salariés de l'entreprise. 
Ils effectuaient le même travail de 
soudure et de montage de structure 
métallique que les autres employés. 
Pour l’accusation, ils étaient moins 
payés. 

L’entreprise Neptune People avait 
émis des factures pour les salaires 
de ces ouvriers, pour un montant 
de 20 € de l'heure, mais ils n'étaient 
pas payés sur cette base. Ils ne bé-
néficiaient ni des mêmes avantages, 
ni de la couverture sociale, ni de la 
même convention collective que 
leurs collègues locaux. Ils dormaient 
sur place dans des bungalows.

Espionnage  
industriel

« Ils percevaient 4 € de moins que les 
autres salariés et effectuaient entre 50 
et 60 heures par semaine, ce qui va 
au-delà du seuil autorisé », renseigne 

HAUTS-DE-SEINE La guerre des chantiers navals 
se règle au tribunal

La guerre entre les deux concurrents de Villeneuve-la-
Garenne s’est réglée, par une dénonciation qui mène les 
réparateurs de péniche devant le tribunal de  Nanterre.

Les Chantiers du Nord van praet ont été 
dénoncés par leur principal concurrent 
en 2015 pour l'emploi de quatre 
travailleurs portugais non déclarés.
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qu'elle répondait seule à la barre. 
Car le PDG serait absent en raison 
d’une « rage de dents » 

«  C'est une illusion de charges pour 
l'État, l'intérêt des salariés est atteint et 
c'est de la concurrence déloyale pour votre 
voisin », sermonne le juge. « Je com-
prends bien qu'il a les mêmes contraintes 
de recrutement que nous. On est quatre 
chantiers navals en Ile-de-France. On 
a eu de l'espionnage industriel, on a tout 
eu depuis la reprise », a plaidé la direc-
trice générale.  G

L’artiste de rue avait déjà été 
victime de vols similaires. Ici, 
deux œuvres d’une collection 
de 36 portraits réalisés pour la 
ville de Sèvres. 

HAUTS-DE-SEINE 
Deux œuvres urbaines du 
graffeur C215 dérobées

Le cœur lourd, Christian 
Guemy, plus connu sous son 
nom de graffeur C215, a 
appris via les réseaux sociaux 
que deux de ses œuvres, parmi 
une collection de 36 portraits 
réalisés pour la ville de Sèvres, 
ont été dérobées. La ville 
compte porter plainte ce 
lundi, rapporte le Parisien. 

Le dernier vol en date 
représentait le poète 
autrichien Rilke, graffé sur 
une armoire électrique au 
124 Grande Rue. « Cela fait 
15 ans que je travaille dans 
la rue, je pensais qu'on allait 
changer la ville et en fait, 
non, rien n'a changé du tout. 
Les gens ne changent pas de 
comportement, il y en a toujours 
un qui va voir une prédation », 
enrage l’artiste auprès de nos 
confrères. 

Les œuvres de l’artiste avait 
déjà été la cible de gens 
malintentionnés. Trois de ses 
réalisations avaient disparu, à 
Paris, en septembre dernier. 
« Quand on fait savoir que ça 
n'a aucune valeur, en général 
les vols s'arrêtent », conclut-il, 
dépité.  G

En bref
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la CGT, unique syndicat de l'hô-
tel et 23 % selon la direction. Ils 
ont pu signer avec la direction de 
nombreux points afin de sortir de 
la plus longue grève de l'histoire 
de l'hôtel, devant celle de 2012. 

Un poste de gouvernante

Selon les femmes de chambre, 
beaucoup travaillaient beaucoup 
plus que leurs 30 heures hebdo-
madaires. Depuis le 1er juillet, 
leur contrat a augmenté de quatre 
heures supplémentaires par se-
maine. Les lingères ont aussi vu 
leur contrat revu en adéquation 
avec leur charge réelle de travail 
puisque ce dernier stipule désor-
mais 39 heures par semaine. 

Parmi les autres raisons de la 
colère, le manque de postes de 
gouvernante. «  On me demande 
de contrôler 145 chambres à moi 
toute seule  », déplorait Stanislawa 
Koniarz auprès du Parisien. La 
direction se serait engagée à pro-
poser un poste de gouvernante 
dans les jours à venir.

Concernant l'utilisation des toi-
lettes du personnel, une réunion 
devrait avoir lieu avec les repré-
sentants syndicaux le 25 juillet 
prochain. L'enjeu est que les sala-
riés puissent utiliser des toilettes 
dans les chambres vacantes sans 
avoir à se rendre systématique-
ment au sous-sol dans leur espace 
dédié. G

Elle était attendue au tournant. 
Marlène Schiappa, secrétaire 
d’État pour l’égalité homme-
femme, a réuni mercredi 3 juil-
let pour discuter du sort des 
femmes de chambre et agents 
de propreté. Après un entretien 
dans les colonnes du Parisien où 
elle assurait vouloir «  défendre les 
femmes de chambre  », ses déclara-
tions faisaient notamment écho 
aux femmes de chambre des hô-
tels Première classe et Campanile 
Suresnes, qui viennent de mettre 
fin à leur grève, rapporte nos 
confrères du Parisien. 

Officiellement, Marlène Schiap-
pa confiera une mission sur les 
femmes de chambre au conseil 
supérieur de l'égalité profession-

nelle. L'objectif affiché est d'ob-
tenir des réponses d'ici la fin de 
l'année. Celles de Suresnes ont pu 
en obtenir avant le début de l'été. 

Plus longue grève 
de l’histoire

Cette grève, la plus longue de 
l’histoire de l’hôtel, a pris fin avec 
un protocole d’accord de fin de 
grève, signé le 21 juin dernier 
par la direction et les grévistes. 
Une véritable victoire pour les 
employés grévistes, qui représen-
taient 30 % des 84 salariés selon 

HAUTS-DE-SEINE 
La grève des femmes de chambre prend fin

Après quelques 32 jours de mobilisation, et le soutien 
de Marlène Schiappa, les femmes de chambre 
de Suresnes reprennent le travail.

Elles ont pu signer avec la 
direction de nombreux points afin 
de sortir de la plus longue grève 
de l'histoire de l'hôtel, devant 
celle de 2012.
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HAUTS-DE-SEINE 
Les enfants, rendus malades par 
la cantine d’Elior ?
Le groupe de restauration collective a distribué des repas à 23 
groupes scolaires de Rueil-malmaison, contenant pour certains 
des odeurs suspectes.

l’école, enfants qui ont du subir des 
douleurs gastriques pendant plu-
sieurs jours.

La maire, elle, souhaite calmer les 
parents d’élèves inquiets (qui n’au-
raient pas été tenus au courant par 
la maire ni par les écoles, Ndlr), 
assurant que seulement «  deux à 
trois » enfants ont été malades. Les 
plats ont par la suite été envoyés à 
l’Agence régionale de Santé. Pour le 
restaurateur : « les constatations effec-
tuées ont mis en évidence deux enfants 
rencontrant des douleurs abdomi-
nales ». G

Sueurs froides pour l’entreprise 
Elior, spécialisée dans la restau-
ration collective, sueurs chaudes 
pour les jeunes élèves des 23 écoles 
de Rueil-Malmaison qui ont eu le 
malheur d’ingérer la sauce à l’oseille 
qui accompagnait les pommes de 
terre proposées ce jour-là, rapporte 
le Parisien.

Deux à trois 
enfants malades

Le temps que les équipes de restau-
ration se rendent compte de l’erreur 
et ne retirent les plats, plusieurs 
enfants avaient déjà consommé la 
sauce à l’oseille. Plusieurs parents de 
l’école George Sand ont été appelés 
pour aller chercher leurs enfants à 
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Des parents d’élèves de l’école 
George-Sand ont dû aller chercher 
leurs enfants à l’école, après qu’ils 
aient ingéré la « fameuse » sauce.
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grand club européen. En Turkish 
BSL, il performe et en Champions 
league il se frotte aux meilleures 
équipes et réalise une saison de 
bonne facture. En Février, il rejoint 
le club de Wuerburg en Alle-
magne pour terminer la saison de 
FIBA Europe cup, se hissant ainsi 
jusqu’en finale mais ne parvenant 
pas à remporter le titre.

Des joueurs prometteurs

Après Taylor Smith et Devin Oli-
ver, qui ont déjà renforcé les rangs 
de Nanterre, le club des Hauts-de-
Seine a annoncé la venue du me-
neur de jeu Kenny Cherry. Auteur 
d’une très belle saison sous les cou-
leurs de Boulazac (troisième meil-
leur scoreur de la Jeep elite (16,7 
points de moyenne, 41 % de réus-
site à trois points)), le Canadien de 
27 ans s’est engagé pour une saison.

Après son passage en NCAA à 
l’Université de Baylor, c’est en 
Hongrie que Kenny Chery a dé-
buté sa carrière professionnelle 
sur le continent européen, sous les 
couleurs de Fehervar. Avec l’Alba, 
il réalisera une saison réussie sur le 
plan collectif (premier de la saison 
régulière) comme individuel. De 
quoi lui permettre de rejoindre la 
prestigieuse ligue espagnole durant 
la saison 2016-2017. 

Sous le maillot du Betis Seville, il 
connaît plus de difficultés en Liga 
Endesa. Pour autant, il persévère 
et obtient un contrat à San Sebas-
tien, toujours en première division 
d’Espagne, pour la saison sui-
vante. Là-bas, il retrouve son rôle 
de meneur scoreur. Ce n’est donc 
qu’en 2018 qu’il découvre la Jeep 
elite avec le BBD. Une découverte 
plus que réussie, Chery terminant 
troisième meilleur scoreur du 
championnat, tout en conservant 
un bon rendement aux rebonds et 
aux passes. 

Plusieurs joueurs feront partie de 
l’équipe vert et blanc à la rentrée 
prochaine. D’abord, l’arrière Spen-
cer Butterfield fait son retour à 
Nanterre 92. Faire sortir des joueurs 
de leur retraite ? Cela devient une 
spécialité pour Nanterre 92. Après 
Trent Meacham l’année du titre, 
c’est au tour de Spencer Butterfield, 
28 ans, 1m90, de l’imiter.

Le formidable sniper, spécialiste 
du shoot à trois points, avait régalé 
Nanterre 92 et ses supporters lors 
de la saison 2016/17. Celle-ci avait 
marqué les esprits car en l’espace 
d’une semaine, le club des Hauts-
de-Seine avait remporté la coupe 
de France et la Fiba Europe cup. 
Spencer Butterfield, lui, avait tour-
né à des moyennes de 12,2 points 
et 4,3 passes décisives. Avec Isaia 
Cordinier, Nanterre 92 tient donc 
sur le poste 2 une paire hyper exci-
tante.

Pour se relancer dans sa carrière 
après quatre matchs seulement la 
saison dernière en Italie au Grissin 
bon reggio emilia (blessure avec 
opération du pied et problèmes 
personnels, Ndlr), Spencer Butter-
field a choisi de revenir à Nanterre 
92. Resté une saison à Nanterre il 
avait filé en Allemagne, à l’Alba 
Berlin, où il avait été performant, 
en BBL comme en Eurocup (12,5 
points), une compétition qu’il dis-
putera de nouveau avec son nou-
veau club.

De formidables snipers

Nanterre 92 enregistre également 
la signature du pivot de petite taille 
Taylor Smith (1,98 m, 27 ans), 
très mobile et doté d’une superbe 
détente, qui a conclu sa saison au 
BCM Gravelines en étant le meil-
leur contreur de Jeep elite (1,6 
contre). Jusque là, l’Américain avait 
été formé à l’université d’Austin 
(15,7 points 9,2 rebonds et 2,8 
passes) puis était passé par la Grèce 
(Rhodes), et la deuxième division 
italienne (Ravenne).

Au BCM, il a assuré 9,1 points, 
6,2 rebonds et 2,1 contres la pre-
mière saison puis 10,6 points, 7,0 
rebonds et 1,6 contre la seconde 
pour 16,9 d’évaluation. Après la 
signature de Taylor Smith, c’est 

au tour de Devin Oliver, poste 
4 polyvalent doté d’un shoot à 3 
points fiable, de rejoindre l’aven-
ture nanterrienne pour la saison 
2019-2020.

Formé à l’Université de Dayton en 
NCAA (championnat de basket-
ball qui oppose les équipes des uni-
versités des États-Unis, réparties en 
trois divisions, Ndlr), où il est par-
venu à renforcer son tir extérieur 
sur son année senior (12 points à 
40% à 3 points + 7,4 rebonds), c’est 
en Belgique du côté de Limburg 
que Devin a débuté sa carrière pro-
fessionnelle. Une première expé-
rience parfaitement réussie, le poste 
4 américain terminant sa première 
saison en Europe avec 11,6 points 
+ 7,2 rebonds (4e du championnat).

La saison 15-16 sera une année 
de transition pour lui, débutant 
d’abord la saison en Israël avant de 
rejoindre le SPO Rouen en mars 
pour finir la saison en pro A. Il est 
solide malgré les circonstances  : 

Ce sont de grosses signatures 
pour le club de basket Nanterre 
92 qui poursuit son travail de 
recrutement et se prépare pour 
sa rentrée.
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BASKET BALL Point sur les arrivées à Nanterre 92
Après Taylor Smith et Devin Oliver, qui ont déjà renforcé les 
rangs de Nanterre, le club des Hauts-de-Seine a annoncé 
la venue du meneur de jeu Kenny Cherry.

LA
 G

AZ
ET

TE
 D

E 
LA

 D
ÉF

EN
SE

Faire sortir des joueurs de 
leur retraite ? Cela devient 
une spécialité pour Nanterre 
92. Après Trent Meacham 
l’année du titre, c’est au tour 
de Spencer Butterfield,  
28 ans, 1 m 90, de l’imiter.

10 points + 6,7 rebonds à 53% de 
réussite aux tirs. De quoi lui per-
mettre de rejoindre l’Olimpija Lju-
bljana (Slovénie) la saison suivante, 
lui offrant sa première expérience 
de l’Eurocup. 

Avec une saison encore plus réus-
sie, raflant durant son passage en 
Slovénie, deux titres de Champion, 
1 Coupe et 1 Supercoupe, Devin 
s’engage, pour la saison 2018-2019, 
du côté de Banvit en Turquie. Une 
belle marque de confiance d’un 

Un joueur porté sur l’attaque qui 
reste capable de tenir ses vis-à-
vis, faisant de Kenny l’un des tous 
meilleurs meneurs de Jeep elite. 
C’est une grosse signature pour 
Nanterre 92 qui poursuit son tra-
vail de recrutement. G

RUGBY Jouer à la pétanque avec les 
joueurs du Racing 92
Le club de rugby des Hauts-de-Seine organise un tournoi de 
pétanque le 17 juillet prochain à l’occasion de la Garden parvis à 
la Défense. 

Le Racing 92 a annoncé ce mercre-
di 3 juillet organiser un tournoi de 
pétanque, ouvert au public dans des 
places limitées, sur le parvis de la 
Défense, le 17 juillet prochain. Qui 
pourrait défier Teddy Thomas sur 
un 100 m ici ? Peu de monde. Par 
contre, à la pétanque… Pas sûr qu’il 
soit aussi à l’aise à cet exercice que 
sur la pelouse de Paris La Défense 
Arena. 

Les joueurs du Racing 92 échangent 
l’espace d’une soirée, les ballons ova-
les contre des boules de pétanque. 
« Venez les rencontrer et assister à leur 
match contre les finalistes du tournoi 
de pétanque ! Présence de la boutique 
du Racing 92 et présentation des offres 
pour la saison prochaine  », invite le 
site internet de Paris La Défense. 
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La « compétition » aura lieu le 17 
juillet, et les places sont limitées : 
il n’y aura que 8 équipes de 3 
personnes. Les qualification auront 
lieu entre 17 h et 19 h. 

Le club a annoncé organiser un 
tournoi de pétanque à l’occasion de 
la « Garden parvis » , sur le parvis de 
la Défense.

La «  compétition  » aura lieu le 17 
juillet, et les places sont limitées  : 
il n’y aura que 8 équipes de 3 per-
sonnes. Les qualifications auront 
lieu entre 17 h et 19 h. L’équipe 
qualifiée en finale jouera contre 
celle des joueurs du Racing 92. 
Celle-ci aura lieu de 19 h à 21 h.  
Les inscriptions, se font sur le site 
internet  : https://garden-parvis.
com/events/petanque-racing-92.G

FUTSAL
Un tournoi de futsal à Courbevoie

La ville de Courbevoie organise 
un tournoi Respect futsal, le 10 
juillet prochain, dans l’enceinte 
du gymnase des Renardières, en 
partenariat avec le vainqueur de la 
coupe de France : l’équipe ACCES 
futsal. Les inscriptions auront 
lieu sur place. Il est possible aux 
joueurs de  créer leur équipe de 7 

(5 + 2 remplaçants). Les 12/15 ans 
jouerons de 13 h à 15 h 30, et les 
16/25 ans de 15 h 30 à 20 h. 
D’origine brésilienne, futsal vient 
de la contraction de futebol et sala, 
qui peuvent se traduire par football 
en salle. Mais des différences 
importantes font de ce sport une 
activité à part entière.G

CATCH 
De Nanterre à Mexico
Le jeune catcheur de 20 ans l’Aigle blanc s’est rendu en mai dernier 
au Consejo mundial de lucha libre, un championnat de catch au 
Mexique.

« Ça faisait un moment qu’on m’en 
parlait, qu’on me disait que ça serait 
bien que j’y aille, commente le 
catcheur professionnel. Le boss de 
l’APC, m’a contacté et m’a dit qu’il 
aimerait bien qu’on y aille ensemble, 
pour dix jours, j’ai pris ça comme un 
honneur de fou ». 

Le premier match du séjour 
était à l’Arena Mexico, temple 
de la lucha libre accueillant 
15 000 personnes. Les catcheurs 
de l’APC s’affrontent 
régulièrement à Nanterre, au 
studio Jenny, « le temple du catch 
en France », selon l’organisme. 
APC catch y organise des 
événements mensuels chaque 
année d’octobre à juillet. G

Le catcheur français Aigle blanc, 
champion de l’association des 
professionnels du catch (APC) 
qui évolue à Nanterre, est allé 
catcher pour la première fois sur 
le ring de l’Arena Mexico avec 
le Consejo mundial de lucha 
libre (CMLL), une fédération de 
catch au Mexique, devant 15 000 
personnes en mai dernier. Sabrine 
Benmoumene l’a suivi durant son 
petit séjour pour un reportage 
disponible sur le site internet 
https://www.voxcatch.fr. 

Etoile montante du catch Français, 
l’Aigle blanc, actuellement 
champion de l’APC, a traversé 
pour la première fois l’atlantique 
pour s’imposer au Mexique. 

En bref
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Un pique-nique Républicain sera organisé par la ville avec une 
ouverture des festivités dès midi. Puis dans la soirée, les habitants 
pourront se rendre au feu d’artifice tiré à 23 h.

PUTEAUX Le programme du 14 juillet

COURBEVOIE Les festivités pour Courbevoie et Nanterre

Après plusieurs inaugurations 
à partir de 11 h (la rue Rouget 
de Lisle, le passage Marianne, le 
jardin du Belvédère et les jardins 
familiaux), le 14 juillet sera célébré 
sur l’esplanade de l’hôtel de ville dès 
midi. Un moment convivial avec 
tous les Putéoliens, pour célébrer les 
valeurs nationales. « N’oubliez pas de 
vous habiller en blanc, et d’apporter 
vos victuailles », commente le site 
internet de la mairie.

Les festivités se poursuivent dans 
l’après-midi : la culture de la 
France sera à l’honneur, avec une 
démonstration de french cancan, et 
un stand gastronomie qui proposera 
à la dégustation et à la vente des 
produits typiquement français : 

vin, macarons, saucisson… Une 
exposition de voitures, pour les 
100 ans de la deux-chevaux, voiture 
emblématique, est aussi prévue.

De nombreuses animations 
seront proposées : curling et 
pétanque, théâtre de guignol 
sur la révolution pour les 
enfants, loto de la Révolution 
et bien sûr, de la danse, avec un 
bal musette. À partir de 21 h, 
fanfare et majorettes, ambiance 
musicale et spectacle des géants 
prolongeront la célébration de 
notre fête nationale puis, à 22 h 
15, une descente au flambeau 
sera le préambule au feu 
d’artifice sur les quais De Dion 
Bouton, à 23 h. G

Pour Patrick Devedjian, président 
du département des Hauts-de-
Seine et de Paris La Défense, «  il 
était important pour nous de fêter le 
trentième anniversaire de la Grande 
Arche, monument connu dans le 
monde entier, commente-t-il. Le bâ-
timent est le symbole du mariage entre 
la culture et l ’économie dans le premier 
quartier d’affaires européen ».

Un hommage

Et d’ajouter : « Cette exposition est 
réalisée grâce à un partenariat étroit 
entre le département des Hauts-
de-Seine et Paris La Défense. Les 
visiteurs découvriront dans cette ré-
trospective les petites et grandes his-
toires du chef-d’œuvre de l ’architecte 
Johann Otto von Spreckelsen, mais 
aussi celles des projets qui auraient 
pu s’y substituer et que l ’histoire n’a 
pas retenus. »

Pour Marie-Célie Guillaume, 
directrice générale de Paris La 
Défense, «  la Grande Arche est un 
monument incontournable de Paris 
La Défense. Choisi sur une simple 
esquisse par François Mitterrand, le 
« cube » était censé conclure le quar-
tier d ’affaires. Bien au contraire, il 
est aujourd’hui un point d ’articula-
tion vers une nouvelle Défense, les 
terrasses de Nanterre, le quartier des 
Groues ou celui des papeteries  ». Et 
d’ajouter  : « Il réconcilie deux uni-
vers qui autrefois se tournaient le 
dos, s’ignoraient,et qui désormais se 
développent en harmonie et en com-
plémentarité ». G

Pourrait-on imaginer La Défense 
sans son bâtiment emblématique? 
Johan Otto von Spreckelsen, son 
architecte, présentait la Grande 
Arche comme « un cube ouvert, une 
fenêtre sur le monde comme un point 
d’orgue provisoire sur l’avenue avec 
un regard sur l’avenir ». 

Une histoire  
mouvementée

Une illustration de la modernité 
et de la vocation résolument inter-
nationale du premier des quartiers 
d’affaires européens. «  Fêter les 30 
ans de la Grande Arche, c’est rendre 
hommage au geste fort de cet archi-
tecte humaniste, et à son œuvre dans 
laquelle se lève et se couche le soleil  », 
indique le communiqué de presse 
de Paris La Défense. Mais l’histoire 
du projet commence bien avant 

1989. La Grande Arche est l’abou-
tissement de dizaines d’années de 
projets, d’atermoiements, de ren-
dez-vous manqués pour aménager 
la tête de La Défense.

Nombreux sont les urbanistes, les 
ingénieurs et les architectes qui 
ont su proposer des projets remar-
quables d’intelligence ou parfaite-
ment utopiques. Cet anniversaire 
est l’occasion pour le département 
des Hauts-de-Seine et Paris La 
Défense, à travers des documents 
d’archives, de revenir sur cette his-
toire mouvementée et de rendre 
hommage à tous ceux qui ont rêvé 
La Défense.

profiter d’une ambiance zen et 
chaleureuse avec des guirlandes 
lumineuses, des chaises et tables 
colorées, des bons livres emprun-
tés à la bibliothèque et des bons 
petits plats pour restaurer les 

«  Une surprise bien agréable vous 
attend cet été sur le parvis de la 
bibliothèque municipale de Courbe-
voie  », commente le site internet 
de la mairie de Courbevoie. Cet 
évènement est mis en place pour 

curieux. «  Sortez à Courbevoie, la 
terrasse vous ouvre ses portes  !  », 
engage la mairie. 

Le roulement des foodtrucks pré-
sents sur le parvis de la biblio-
thèque municipale à compter du 
4 juillet est disponible sur le site 
internet de la ville, et des mises à 
jours régulières seront effectuées 
pour annoncer les heures d’ouver-
tures, ainsi que d’éventuels chan-
gements et ajouts de camions.

Une ambiance 
zen et chaleureuse

Seront présents entre autres le 
Bifana original, qui proposera des 
spécialités portuguaises, le Comi-
das turia, à la nourriture espa-
gnole, ou encore le Mil’s, cuisine 
du monde, et le Chick’n kreyol, 
qui servira des mets antillais et 
créoles. Les foodtrucks sont pré-
sents le soir ainsi que le midi, 
leurs horaires sont disponibles sur 
le site internet. La bibliothèque se 
trouve au 41 rue de Colombes. G

Le 13 juillet à la nuit tombée, 
les Courbevoisiens se dirigeront 
vers les berges de Seine pour  le 
traditionnel feu d’artifice, qui 
sera tiré du pont de Levallois et 
agrémenté de tubes de Johnny 
Hallyday et de Charles Aznavour. 
Les réjouissances seront inaugurées 
par un grand bal dans le parc de 
Bécon.

Pour recharger les batteries 
des amateurs de valse et de 
rock, foodtrucks et buvette 
proposeront restauration et 
rafraîchissements. Par mesure 
de sécurité, les rues adjacentes 
seront fermées à la circulation 
routière. Quant au feu d’artifice 
de Nanterre il sera tiré à 23 h 
au stade Gabriel-Péri.  G

Seront présents entre autres le 
Bifana original, qui proposera des 
spécialités portuguaises, le Comidas 
turia, à la nourriture espagnole, ou 
encore le Mil’s, cuisine du monde.
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COURBEVOIE Food Truck : une terrasse 
Du 4 au 8 juillet et du 10 au 12 juillet à la  bibliothèque principale 
de la ville, Food Trucks à la bibliothèque municipale. Planning des 
spécialités à venir jusqu’au 31 juillet.

LA DEFENSE La Grande Arche, de 1989 à 2019
Du 4 juillet au 31 août, une exposition est 
organisée à La Défense à l’occasion des 30 ans 
de la Grande Arche, sur son parvis.
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Nombreux sont les urbanistes, les 
ingénieurs et les architectes qui ont 
su proposer des projets remarquables 
d’intelligence ou parfaitement 
utopiques.

LA DEFENSE 
Le quartier d’affaires bouge aussi l’été !
Le Garden parvis du quartier d’affaires débarque le 11 juillet 
et proposera jusqu’au 25 août des journées d’animations et 
d’évènements pour ravir petits et grands. 

aura pour tous les goûts et tous les 
moments de la journée dans les cinq 
bars mis à disposition.

L’arrivée de l’été c’est aussi une 
raison suffisante pour faire la fête. 
Pour ambiancer les soirées estivales, 
chaque jeudi et vendredi jusqu’à 
23 h, un live DJ set est prévu ainsi 
que trois grosses soirées excep-
tionnelles où les platines vibreront 
jusqu’à 2 h du matin. La journée, de 
nombreuses animations sont aussi 
au programme et se dérouleront 
dans les quatre zones thématiques : 
kids zone, share zone, créative zone 
et la challenge zone. G

Du jeudi 11 juillet au dimanche 25 
août le quartier d’affaires accueille 
le Garden parvis, un nouveau nom 
pour un évènement d’une autre 
dimension. Au programme : six 
semaines de divertissements, une 
offre de restauration variée et des 
afterworks. C’est le retour du soleil 
et pour l’occasion, 5 600 m² vont 
être aménagés à La Défense afin 
d’offrir 46 jours de festivités, d’ani-
mations culturelles, sportives et 
musicales gratuites. Un évènement 
qui investit le parvis de La Défense, 
au pied de la Grande Arche.
 
Au menu : de la street food maro-
caine, tapas, salades avec des pro-
duits de saison et bien d’autres 
surprises. Côté boissons il y en 
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Pour ambiancer les soirées estivales, 
chaque jeudi et vendredi jusqu’à 23 h, 
un live DJ set est prévu ainsi que trois 
grosses soirées.

En bref
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Ces grilles de 
sudoku vous 
sont proposées 
grâce à Thibaut 
Bernard, auteur 
du logiciel 
gratuit et libre 
de diffusion du 
site internet 
alphaquark.com.
 
Les solutions de La Gazette de la Défense n°40 du 3 juillet 2019 : 
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Ce transfert de Londres vers La 
Défense de l’ABE a bouleversé la 
vie de bon nombre de familles. « Il y 
a eu un soutien pour mettre en contact 
les conjoints qui avaient un poste à 
Londres. Ils ont été mis en contact avec 
des agences de recrutement en France. 
Ça a été l ’un des aspects les plus diffi-
ciles. Le marché de l’emploi n’est pas le 
même », admet Franca Rosa Congiu.

L’autre point difficile a été les en-
fants. «  Ceux qui ont des enfants à 
l’école, comme il y a encore des cours, 
le management a décidé de donner 
un certain degré de flexibilité en lais-
sant faire du télétravail », explique la 
porte-parole de l’ABE. Elle précise 
que cette transition ira jusqu’à la fin 
septembre, date de l’ouverture de 
l’École Européenne à Courbevoie.

Il a fallu apprendre 
le français

«  Je préfère une école bilingue pour 
mes enfants. Le gouvernement fran-
çais a donné beaucoup de soutiens au 
staff pour trouver des écoles, ils nous 
ont donné des guides pour le système de 
santé », confie Katerina Karypidou, 
head of corporate support. « On est 
tous représentés ici. Il n’y avait pas 
beaucoup d’anglais », précise Franca 
Rosa Congiu. Alors que l’agence 
s’attendait à au moins 30 % de 
démissions dans ses rangs, seuls 

Big Ben, Trafalgar square et Pic-
cadilly circus ne font plus partie 
du train-train quotidien des agents 
de l’Autorité bancaire européenne 
(ABE, ou EBA en anglais, Ndlr) qui 
côtoient désormais la Tour Eiffel, la 
Grande arche et l’Arc de triomphe. 
Depuis début juin les quelques 200 
salariés de cette agence européenne 
ont quitté le quartier financier de 
Canary wharf à Londres pour celui 
de la Défense.

Née en 2011 après la grave crise fi-
nancière de 2008, cette autorité eu-
ropéenne était jusqu’alors installée à 
Londres, dans le quartier de Canary 
wharf au sein de la tour One Cana-
da square. Mais le vote du Brexit en 
juin 2016 a contraint cette agence 
à quitter l’Angleterre pour s’exiler 
sur le vieux continent. Le choix de 
la capitale française avait alors été 
retenu à la fin de l’année 2017 face 
à Francfort, Dublin, Luxembourg 
et Bruxelles, Varsovie et Vienne lors 
d’un scrutin des 27 États-membres. 

Et c’est au lendemain du 14 juil-
let 2018, que l’ABE avait choisi la 
Défense et sa tour Europlaza pour 
trouver refuge, à l’issue d’un appel 

d’offres. Si la recherche de nouveaux 
locaux dans la capitale française 
a été plutôt simple pour l’ABE, le 
transfert de ses 195 salariés a en 
revanche été un peu plus délicat. 
Car même si cette agence regroupe 
des collaborateurs venus des quatre 
coins de l’Europe, un grand nombre 
d’entre-eux avaient fait leur vie 
outre-Manche.

Beaucoup ont préféré Paris 
pour habiter

Pour faire découvrir la ville-lu-
mière à ses collaborateurs, l’agence 
a organisé un voyage de découverte 
en octobre 2018. « On nous a mis à 
disposition un bus. Chaque tour recou-
vrait un quartier particulier  », dé-
taille Franca Rosa Congiu, la porte-
parole de l’ABE. Puis chacun a été 
accompagné individuellement avec 
l’aide de Paris Région. «  On a pu 
louer ou acheter. Il y a pas mal de collè-
gues qui ont décidé d’acheter », assure 
Franca Rosa Congiu. Beaucoup ont 
préféré Paris comme nouveau lieu 
de vie, mais certains ont choisi les 
villes environnantes de la Défense 
comme Puteaux, Courbevoie ou 
Neuilly-sur-Seine.

Si la recherche de nouveaux locaux 
dans la capitale française a été plutôt 
simple pour l’ABE, le transfert de ses 
195 salariés a en revanche été un peu 
plus délicat.
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LA DEFENSE L’Autorité bancaire européenne 
a pris ses marques dans le quartier d’affaires

Le transfert n’a pas été sans complications. Leurs conjoints 
ont dû trouver du travail en France. D’autres ont travaillé à 
distance pour que leurs enfants ne changent pas d’école en 
cours d’année.

moins de 10 % de déçus du Brexit 
ont choisi de quitter l’ABE et de ne 
pas venir en France.

Pour toute la troupe qui a dû suivre 
l’ABE vers la France, l’apprentis-
sage de la langue de Molière a été 
presque une nécessité. « Quand on a 
appris que nous allions venir à Paris, 
l ’agence a organisé avec le gouverne-
ment des cours de français, pas seule-
ment pour le staff mais aussi pour les 
familles et les conjoints », poursuit la 
porte-parole de l’ABE.

Peu connue du grand public, 
l’ABE a désormais un rôle impor-
tant dans l’économie européenne. 
L’agence compte trois grands 
départements. Le premier a pour 
mission de réaliser l’analyse des 
risques des différentes banques 

de l’Union Européenne avec les 
fameux «  stress test  » ou les «  risk 
monitorings ». 

Le deuxième département est là 
pour produire des règles et stan-
dards européens mais aussi les 
orientations. Il réunit des experts 
bancaires et des économistes. Le 
troisième pôle inclut le service des 
paiements, la lutte contre le blan-
chiment d’argent ou encore la pro-
tection des consommateurs. Enfin 
un quatrième département qui réu-
nit les fonctions supports (services 
IT, RH, communication, etc, Ndlr) 
vient se greffer.

Adrien Teurlais / Defense-92.fr




