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La rénovation urbaine a abouti à la 
démolition de 172 logements, comme à 

la création d’une école et de 64 « maisons 
sur le toit »… mais surtout au changement 

d’image du quartier.

LA
 G

AZ
ET

TE
 D

E 
LA

 D
ÉF

EN
SE

 « La tenue des ouvrages élémentaires 
peut être remise en cause à court terme », 

analysent les experts en préconisant « de 
réaliser des travaux de renforcement des 
balcons […] le plus rapidement possible ».
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Les Provinces françaises de nouveau en chantier 
après une rénovation infernale

Pas moins de 148 balcons vont devoir être confortés dans ce quartier 
populaire, alors que touchaient à leur fin les travaux de rénovation 
urbaine. Ceux-ci se sont avérés difficiles à vivre pour les habitants, qui 
apprécient néanmoins l’amélioration de l’ambiance et l’intégration 
architecturale au voisinage.
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Ces Nanterriens pensaient probable-
ment en avoir fini avec la rénovation 
urbaine de leur quartier populaire des 
Provinces françaises, dont les 487 lo-
gements sont situés entre le quartier 
résidentiel neuf du même nom, celui 
des Terrasses et la fac. Ils vont pour-
tant devoir prendre à nouveau leur 
mal en patience en 2020, le temps 
d’un chantier de confortement de 
148 balcons, non inclus initialement 
dans la réhabilitation des immeubles 
nommés d’après des régions de 
France. 

Ces nouveaux travaux sont directe-
ment causés par un diagnostic ayant 
fait suite à la chute accidentelle d’un 
balcon sur deux autres en mars 2018. 
Selon les experts ayant inspecté 
les fins balcons de béton, ceux-ci 
nécessitent en effet d’être confortés, 
ils recommandent même de cesser 
d’utiliser ces quelques mètres carrés 
en attendant le chantier. 

À l’Office public HLM (OPHLM) 
municipal de Nanterre, ceux-ci sont 
pourtant considérés comme suffi-
samment solides pour ne pas imposer 
de restriction aux habitants. Sa pré-
sidente estime surtout que les loca-
taires ont déjà suffisamment souffert 
d’une rénovation dont le chantier a 
été complexe, causant bien des dégâts 
d’étanchéité et quelques inondations 
d’appartements, sans compter des 
désagréments importants pointés par 
les habitants. 

Si ces derniers avaient plébiscité le 
projet de GTM bâtiment, à l’archi-
tecture moins distinctive de celui 
d’Eiffage, ils déplorent, comme 
l’OPHLM, des travaux mal menés. 
Le constructeur, filiale de Vinci 
construction et spécialiste de ce 
type de chantiers, assure avoir fait au 
mieux compte tenu de la complexité 
de cette rénovation à plus de 20 mil-
lions d’euros.

« Ça va remettre la cité des Provinces 
françaises en travaux alors qu’ils en ont 
déjà soupé… », souffle des réparations 
des balcons Marie-Claude Garel 
(PCF), la présidente de l’OPHLM 
de Nanterre. Alors, elle préfère poin-
ter les aspects positifs du nouveau 
chantier estimé à 2 millions d’euros, 
qui devrait débuter en mars 2020 
et pour un an, durée allongée pour 
déranger le moins possible les loca-
taires, fait-elle noter  : «  Ça va per-
mettre que chaque balcon soit carrelé, 
[…] et nous allons remettre les volets 
aux loggias (ceux-ci avaient été retirés 
dans le cadre de la rénovation, Ndlr). »

En mars 2018, la rénovation urbaine 
bat son plein. Une nacelle de GTM 
bâtiment cogne un des balcons du 

huitième étage de l’immeuble Lor-
raine. Le balcon tombe et en emporte 
deux autres aux septième et sixième 
étages. « Sur cet incident, GTM n’a pas 
cherché à dire que ce n’était pas eux, ils 
ont bien assumé », loue de cet épisode 
la présidente de l’OPHLM. Tous les 
balcons de l’immeuble sont ensuite 
renforcés par la société.

Echaudé, l’OPHLM décide cepen-
dant d’une expertise, rendue en juin 
2019. Dans ce diagnostic que La 
Gazette s’est procuré, les experts ont 
examiné l’ensemble de ces dalles en 
béton armé d’une dizaine de cen-
timètres d’épaisseur. «  La tenue des 
ouvrages élémentaires peut être remise 
en cause à court terme », analysent-ils 
en préconisant « de réaliser des travaux 
de renforcement des balcons […] le plus 
rapidement possible ».

Selon eux, en attendant le chantier 
de réparation, il serait nécessaire de 
mettre en place «  des confortements 
provisoires  », composés de «  tours 
d’étaiement » et d’un « dispositif anti-
basculement  », afin « d’assurer la sta-
bilité de l’ensemble en cas de décrochage 
d’un balcon  ». Ces experts estiment 

regrette-t-il, lui qui a fait condamner 
l’OPHLM en première instance à de 
lourdes indemnités (le bailleur social 
a fait appel, Ndlr). « Ça a été mal étu-
dié et ils ont voulu faire des économies 
de bout de chandelle, […] il a fallu at-
tendre le troisième bâtiment pour qu’ils 
utilisent la technique que nous avions 
préconisée  », analyse de son côté la 
présidente du bailleur social.

L’extension des pièces à vivre prévue 
dans la rénovation n’a pas non plus 
été de tout repos aux dires de nom-
breux habitants interrogés sur place. 
«  Les gens se sont retrouvés avec les 
façades coupées, des cloisons provisoires 
avec une fenêtre minuscule, et on mor-
dait quasimen 1,20 m chez eux », décrit 
Marie-Claude Garel. Certains ont 
dû vivre ainsi pendant plusieurs mois 
malgré un délai annoncé à quelques 
semaines. « Pour moi, ce n’est pas de la 
rénovation mais du camouflage, ils ont 
caché la misère », jugeait en septembre 
sévèrement Abdel, l’un des locataires 
des immeubles démolis à avoir été 
relogé dans le quartier, habitant des 
Provinces françaises depuis 57 ans.

« Comme ils ont commencé sur toute la 
cité partout en même temps, c’était le 
bazar partout, et GTM a fait le choix 
de travailler avec beaucoup de sous-
traitants », analyse aujourd’hui la pré-
sidente de l’OPHLM. Elle leur re-
proche surtout une organisation qui 
« ne correspondait pas aux modalités de 
travaux en site occupé » lors du chan-
tier. « Les équipes de GTM n’ont pas été 
capables de comprendre que des gens ha-
bitaient, de garder les espaces communs 
propres par exemple », confirme Hugo 
Ferraz qui estime cependant aussi 
que « l’Office n’a pas joué sa place » dans 
la supervision.

« Le programme de rénovation était très 
ambitieux. De ce fait, la période de tra-
vaux a pu par moment être difficile pour 
les habitants, d’autant que des aména-
gements extérieurs étaient réalisés en 
même temps par la Semna (Société 
d’économie mixte de la mairie de Nan-
terre, Ndlr), répond à ces critiques le 
constructeur. GTM bâtiment a tou-
jours été présent et fait le maximum 
pour prendre en compte le bien-être des 
locataires et minimiser les nuisances 
provoquées par les travaux. » G

le chantier de rénovation urbaine 
touche à sa fin. Elle a abouti à la 
démolition de 172 logements (dont 
les habitants le souhaitant sont tous 
restés dans le quartier ou ont emmé-
nagé aux Terrasses, Ndlr), comme 
à la création d’une école et de 64 
« maisons sur le toit »… mais surtout 
au changement d’image du quartier.

« Ils en ont déjà soupé… »

Il est en effet aujourd’hui quasiment 
indistinguable des immeubles pri-
vés neufs construits aux Terrasses 
comme autour du boulevard des 
Provinces francaises, à quelques cen-
taines de mètres de la Défense. « On 
a encore des choses à mettre en oeuvre 
pour réellement apaiser le quartier, […] 
il y a un vrai changement, mais encore 
des points de faille sur lesquels il faut 
travailler  », nuance la présidente de 
l’OPHLM de l’apaisement général 
de l’ambiance engendré par cette 
rénovation.

GTM bâtiment et Eiffage. Ce der-
nier propose un projet très distinctif, 
avec une conservation des toitures 
en zinc, alors que son concurrent 
mise sur une architecture dans l’air 
du temps, proche des projets privés 
voisins. 

Il est proposé aux habitants de voter, 
ceux-ci choisissent GTM bâtiment à 
une très large majorité. Le projet était 
« plus en conformité avec les souhaits des 
gens de quelque chose qui se fond dans le 
paysage sans avoir l’esprit cité », analyse 
Hugo Ferraz, qui était membre du 
jury de la rénovation  : « L’enveloppe 
du projet se confond un peu avec les Ter-
rasses et Lucie Aubrac (la nouvelle école, 
Ndlr), il s’inspire de ce qui était autour 
pour donner une continuité. » Une fois 
choisi, les habitants ont vu arriver les 
équipes du constructeur. Puis, plus 
rien de leur point de vue, pendant de 
très longs mois. 

La directrice de l’OPHLM impute 
ce retard à des études supplémen-
taires visant les sous-sols, mais aussi à 
de longues négociations budgétaires 
avec GTM bâtiment (qui estime ce 
délai « normal » pour « un projet de cette 
envergure », Ndlr). Le prix annoncé 
ajoute en effet 4,5 millions d’euros 
aux 21 millions d’euros prévus : « Il y 
avait eu une rupture des négociations », 
se souvient Marie-Claude Garel. 
Un accord est trouvé début 2016, la 
mairie de Nanterre prenant quelques 
centaines de milliers d’euros à sa 
charge, entre autres.

« Beaucoup de sous-traitants »

Le chantier peut alors commencer. 
Rapidement, les rapports s’enveni-
ment entre habitants, bailleur social 
et constructeur, notamment à propos 
des « maisons sur le toit », structurel-
lement complexes à implanter. « Dès 
qu’on commence à soulever les toitures, 
on ne protège plus des intempéries, des 
pluies : des inondations se produisent au 
quatrième étage, avec des dégâts consi-
dérables que GTM essaie de rattraper 
au coup par coup », expose Hugo Fer-
raz en connaisseur. Cet ex-représen-
tant des locataires, dont le logement 
était concerné a en effet aussi exercé 
le métier de conducteur de travaux. 

«  Enlever les toitures, c’est complexe, 
mon logement est devenu inhabitable 
avec de l’eau partout, je ne suis pas le 
seul, et pas de solution de relogement... », 

par ailleurs « nécessaire et indispensable 
de mettre en place des mesures conserva-
toires afin d’assurer la sécurité des biens 
et des personnes », ou à défaut « de limi-
ter les accès sur les balcons et d’éviter les 
surcharges importantes ».

L’OPHLM, lui, n’est pas si inquiet 
de l’état des balcons du quartier, 
et pointe que celui de l’immeuble 
Lorraine ne serait pas tombé s’il 
n’avait pas été cogné. « Comme tous les 
experts, ils voient les points de faille et 
ne prendront jamais la décision de dire 
qu’il n’y a pas de problème, estime sa 
présidente. C’est d’autant plus vrai que 
ces balcons avaient probablement 50 
ans et qu’il y a toujours un peu de corro-
sion, de l’eau qui passe, qui gèle. […] Il 
n’y a pas de danger à aller sur son balcon 
et à l’utiliser normalement. »

Chez les locataires croisés en sep-
tembre, pourtant, la confiance est 
aujourd’hui très modérée alors que 

« Dans les années 2000, le quartier était 
une enclave malfamée, avec des gangs 
qui parfois se tabassaient à l’intérieur 
de la cité, vendaient de la drogue au vu 
de tous grâce au marché très important 
qu’était la fac », se rappelle cependant 
Hugo Ferraz. Ce locataire arrivé en 
l’an 2000 est ensuite devenu travail-
leur social dans le quartier populaire, 
et représentant des locataires pen-
dant huit ans  : «  Un bâtiment était 
impossible à maîtriser en termes de sécu-
rité, en tout cas on n’y a jamais mis les 
moyens [...] la seule solution que l’Office 
et la Ville ont vu a été de démolir ces 
deux blocs. »

Au début de la décennie 2000 com-
mence la préparation de la réhabili-
tation, dont le financement est signé 
en 2009 avec l’Agence nationale de 
rénovation urbaine (Anru). Quatre 
groupements d’entreprises sont can-
didats, l’un jette l’éponge, un autre 
propose un prix trop élevé  : restent 
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La réhabilitation d’Altarea Cogedim 
prévoit la démolition d’une tour et la 

transformation de six autres en logements 
privés, espaces culturels, artistiques, 

associatifs ou de formation.

Il y a ceux qui n’ont toujours pas 
compris quelle tour allait être démo-
lie, et quelles tours allaient passer au 
privé. Il y a ceux qui se demandent 
s’ils pourront être relogés dans le 
quartier des tours Aillaud ou à Nan-
terre. Il y a ceux qui s’interrogent sur 
leurs futurs loyers. Et puis, il y a ceux 
qui considèrent que le projet de réno-
vation urbaine qui touche tant les 18 
tours Nuages que, plus largement, 
l’ensemble du quartier populaire du 
Parc Sud, a été conçu et va être réalisé 
sans ses habitants.

Mercredi 25 septembre, l’une des 
amicales du quartier, la CNL Ail-
laud-fraternité, a pris le taureau par 
les cornes et proposé une réunion 
publique d’information destinée 
tant aux locataires qu’aux respon-
sables politiques et institutionnels. 
Plus d’une centaines d’habitants ont 
répondu présent, majoritairement 
locataires du patrimoine du bailleur 
social départemental, Hauts-de-
Seine habitat, dont les tours seront 
les plus touchées par la réhabilita-
tion du quartier. Celles du bailleur 
municipal se contenteront en effet en 
majorité d’une rénovation lourde, en 
présence des locataires.

« Que l’information aille chez 
les gens »

«  Il n’y a pas d’illustrations, c’est très 
difficile d’expliquer oralement les 
choses  », reconnaît d’emblée l’archi-
tecte-urbaniste Jean Lamort, de 
l’agence LAMT. Ce soir-là dans la 
salle Gorki, les interrogations sont 
en effet nombreuses pour bien des 
locataires, et portent surtout sur des 
données de base du projet de rénova-
tion. « Je voudrais bien savoir les tours 
qu’on va detruire, et les tours qu’on ne 
va pas detruire », interroge ainsi une 
habitante. Plusieurs fois, des présents 
s’interrogent sur les tours qui seront 
concernées par des rénovations, par 
des démolitions, par des relogements. 

«  Je suis conscient que les choses n’ont 
peut-être pas été faites comme elles au-
raient dû en 2019, surtout sur un sec-
teur comme Aillaud et le Parc Sud », ad-
met de son côté Samir Abdelouahed 
(DVG), conseiller municipal et réfé-
rent de ce quartier populaire dont il 
est issu. « La maison des habitants doit 
être mise en place très prochainement », 
assure-t-il de cet espace devant per-
mettre aux locataires de s’informer. 

« La maison des habitants, c’est bien, que 
les gens aillent à l’information, mais il 
faut [aussi] que l’information aille chez 
les gens », enjoint Pierre Bernière, pré-
sident de la CNL de Nanterre. « On 
ne peut pas être sur de belles paroles, il 
faut du concret pour que les habitants 
puissent se voir dans l’avenir, abonde 

quelques jours plus tard Alexandre 
Guillemaud, président de l’Union 
nationale des locataires indépendants 
(Unli) de Nanterre et conseiller mu-
nicipal UDI d’opposition. Avec des 
dates, ils pourront se projeter, anticiper. »

Lancé depuis plusieurs années main-
tenant, le projet évalué à 150 millions 
d’euros attend toujours la validation 
finale de l’Etat, théoriquement im-
minente. La réhabilitation choisie 
par le jury, elle, a été celle du promo-
teur Altarea Cogedim, qui prévoit la 
démolition d’une tour et la transfor-
mation de six autres en logements 
privés, espaces culturels, artistiques, 
associatifs ou de formation. D’ici 
à la décennie 2030 devraient donc 
changer d’affectation 531 des 1 600 
appartements des tours conçues par 
l’architecte Emile Aillaud à deux pas 
de la Défense. 

À un jet de pierre des tours vitrées 
de la Société générale, celles-ci ont 
accueilli, dans les décennies 1970 et 
1980, des locataires aux profils socia-
lement variés. À l’instar du quartier 
du Parc Sud dont elles font partie, 
elle ont ensuite progressivement 
sombré, victimes de leur accueil des 
habitants les plus précaires du dépar-
tement, décidé par le bailleur social 
départemental, propriétaire des deux 
tiers des tours Nuages. 

Au soir du 25 septembre, une autre 
perspective se fait aussi entendre, 
insistante, par différents membres de 
Droit au logement (Dal) – HLM, 
association de locataires majori-
taires au sein des tours Aillaud selon 
nos informations, «  en jouant sur les 
peurs » d’après un autre représentant 
de locataires. « On n’est pas contre un 
projet de rénovation mais on voulait dès 
le début que le projet soit mené auprès 
des habitants », expose ainsi la seconde 
représentante de la liste Dal-HLM, 
institutrice à Nanterre (elle a souhai-
té conserver l’anonymat, arguant de 
menaces sur sa personne, Ndlr).

« Il faut laisser le même prix 
au mètre carré »

« Quand on veut rénover des quartiers 
populaires, on ne se gêne pas pour nous 
dire de faire nos valises, nous expulser, et 
faire venir d’autres habitants, critique-
t-elle de la volonté d’y créer des loge-
ments en accession à la propriété pri-
vée. Nous sommes les seuls qui critiquons 
l’Anru, parce que qu’est-ce que ça veut 
dire de faire déménager des gens qui 
ne veulent pas déménager  ? Puisqu’il 
n’y avait pas d’étude sociologique, on 
a demandé au maire qu’elle ait lieu en 
amont des promoteurs. […] Dans les 
enquêtes qu’on a menées, on s’est aperçu 
qu’il y avait déjà des gens qui avaient 
été délogés une fois ou deux. »

À chaque intervention, l’agacement 
des élus, des institutionnels, comme 
de certains autres représentants de 
locataires présents est perceptible, 
signe d’un affrontement qui dure 
depuis maintenant plusieurs années. 
« Je les respecte, la seule chose que je leur 
dénie, c’est le droit de parler au nom de 
tout le monde  », commentait récem-
ment le maire de Nanterre. 

Lors de la réunion d’information, 
comme lors des sollicitations ulté-
rieures de La Gazette, personne n’a 
semblé prêt à concéder un pouce de 
terrain aux représentants du Dal-
HLM. A plusieurs reprises, l’intran-
sigeance affichée est justifiée par 
la déshérence actuelle du quartier : 
« Aux commissions d’attribution, 80 % 
des gens à qui on proposait de venir ne 
voulaient pas », constatait ainsi le pré-
sident de la CNL en début de réu-
nion ce 25 septembre. G

Aux tours Aillaud, information défaillante et craintes 
sur les relogements

Lors d’une réunion publique proposée le 25 septembre par la Confédération 
nationale du logement (CNL), bien des habitants des tours Nuages, vouées 
à une rénovation urbaine de grande ampleur, ont déploré le manque 
d’information, et montré des inquiétudes quant aux relogements à venir.

8 L.Guémart

çaises ont montré qu’il faut changer 
[d’usage] un tiers des logements. »

Une fois indiqués, et répétés à plu-
sieurs reprises, les numéros des tours 
qui verront les locataires déménager, 
de nombreuses questions portent sur 
les relogements et leur chronologie. 
«  Les premiers logements [sociaux] des 
Groues (nouveau quartier érigé sur les 
friches ferroviaires, Ndlr) seront livrés 
en 2023 et seront proposés en prio-
rité aux habitants des tours Aillaud », 
indique Samir Abdelouahed des 
premiers relogements, déjà reculés de 
plusieurs années par rapport aux pré-
visions initiales. Les déménagements 
sont envisagés entre 2027 et 2029 
pour les chantiers les plus tardifs.

Les inquiétudes liées aux relogements 
ont un terreau fertile ici, où nombre 
de locataires ont été envoyés car 
certaines communes des Hauts-de-
Seine ne souhaitaient plus les avoir 
comme locataires. «  Il y a quelques 
années, on a placé les populations dont 
on ne voulait pas à Nanterre, et no-
tamment dans les tours Aillaud, je n’ai 
aucun complexe à en parler avec vous », 

si les gens veulent aller dans du neuf, ils 
iront dans du neuf », assure souhaiter 
le président de la CNL de Nanterre 
de la charte de relogement expéri-
mentale, concernant la première des 
tours visée par le projet, qui est en 
cours de finalisation et de négocia-
tion entre bailleurs sociaux et repré-
sentants des locataires. 

«  Normalement, dans une opération 
Anru (Agence nationale de rénova-
tion urbaine, Ndlr), le prix du mètre 
carré ne change pas », poursuit-il, re-
bondissant sur l’évocation du « reste 
à vivre  » par le représentant de 
Hauts-de-Seine habitat : « Je n’aime 
pas quand on parle de reste à vivre, si 
on va dans l’ancien, ce sera peut-être 
moins cher, mais quand on va dans le 
neuf, il faudra que ce soit avec le même 
prix au mètre carré  », tonne Pierre 
Bernière. 

« On force les gens à partir, il faut lais-
ser le même prix au mètre carré », sou-
tient lui aussi le président de l’Unli 
Alexandre Guillemaud. «  Après, on 
est un quartier, malheureusement, avec 

une population fragile 
financièrement, […] 
il va falloir réfléchir à 
ne pas fragiliser encore 
plus financièrement ces 
familles dans un nou-
veau logement », note-
t-il cependant d’un 
aspect qui n’a pas été 
évoqué à la réunion : 
une part importante 
des locataires serait 
en retard de loyer, et 
pourrait donc ne pas 
retrouver un loge-
ment strictement 
équivalent en démé-
nageant.

«  Des gens qui ont 
un cinq pièces et sont 
deux dedans, et sont en 
retard sur leurs loyers, 
on ne leur proposera 

pas un quatre pièces, évidemment…, 
résume d’ailleurs de la perspec-
tive municipale le maire de Nan-
terre Patrick Jarry (DVG), croisé 
quelques jours après la réunion 
publique. Tous les gens qui veulent 
être relogés à Nanterre seront relogés 
à Nanterre, office départemental ou 
pas. Tous ! » Il prévient aussi, à desti-
nation de Hauts-de-Seine habitat : 
« Et pas d’ostracisme de l’office dépar-
temental pour ceux de Nanterre qui 
voudraient aller dans d’autres villes. »
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Elles ont accueilli, dans les décennies 
1970 et 1980, des locataires aux profils 
socialement variés. Elle ont ensuite 
progressivement sombré, victimes de leur 
accueil des plus précaires du département.
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rappelle ainsi Mohamed Selmet, 
Nanterrien et directeur d’agence de 
Hauts-de-Seine habitat. Lui-même 
arrivé de Levallois-Perret à deux ans 
avec ses parents, Samir Abdelouahed 
précise  : «  C’est une manière de faire 
qui a entassé les problèmes  »… et les 
craintes actuelles de certains. 

Les niveaux des loyers sont aussi un 
facteur d’inquiétude manifeste. «  Si 
vous voulez rester dans le quartier, vous 
pourrez peut-être rester dans le quartier, 

« Il est dans un rapport avec la Défense 
qui est assez brutal, on voit bien les gens 
qui descendent du quartier d’affaires, 
qui se faufilent au pied des tours pour 
aller jusqu’au parc, note devant l’as-
semblée d’habitants l’architecte de 
l’agence LAMT. Ce qu’on cherche à 
accueillir en transformant les usagers, 
c’est non seulement du logement, mais 
aussi la recréation d’une mixité que rap-
pellent les plus anciens. » L’élu référent 
du quartier précise : « Les exemples du 
Petit Nanterre et des Provinces fran-
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LA DEFENSE Le quartier d’affaires choisi 
pour tester la 5G
La Défense figure parmi les 11 projets retenus par l’Etat comme 
plateformes d’expérimentation de la nouvelle génération de réseaux 
mobiles. Les premières antennes seront déployées en 2020.

communiqué  : «  Un schéma d’opé-
rateur neutre, installant des antennes 
dans les bâtiments ou mobiliers 
urbains et commercialisant un accès 
clé en main aux opérateurs qui vien-
draient y apporter leur réseau. »

«  Elle va permettre [...] d’inviter les 
acteurs de l’innovation, start-up comme 
grands groupes, à se saisir de cette oppor-
tunité pour faire de la dalle un véritable 
terrain d’expérimentation », se félicite 
de son côté Marie-Célie Guillaume, 
la directrice générale de Paris La 
Défense, l’établissement public amé-
nageur et gestionnaire du quartier 
d’affaires. G

Dès l’an prochain, le quartier 
d’affaires commencera à se couvrir 
d’antennes 5G, dans le cadre d’es-
sais  du réseau de téléphonie mo-
bile de nouvelle génération. Choi-
sie par l’Autorité de régulation des 
communications électroniques et 
des postes (Arcep) aux côtés de 10 
autres expérimentations, celle de 
la Défense permettra de tester les 
nouvelles fréquences sur la bande 
des 26 GHz dans le cadre d’un 
modèle inédit.

« Accès clé en main aux 
opérateurs »

« Ce dispositif devra permettre d’an-
ticiper des scénarii de déploiement de 
la 5G, d’expérimenter des cas d’usages 
jugés stratégiques et de tester la fai-
sabilité et la viabilité d’un nouveau 
modèle  », expose l’Arcep dans son 
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L’expérimentation de la Défense 
permettra de tester les nouvelles 
fréquences sur la bande des 26 GHz 
dans le cadre d’un modèle inédit, 
où les antennes implantées seraient 
partagées entre opérateurs.

LA DEFENSE Hermitage annonce un début de 
chantier… pour Paris La Défense, c’est 
toujours non

L’établissement public aménageur et gestionnaire 
du quartier d’affaires a renvoyé dans ses cordes le 
promoteur des deux tours de 320 m, juste après 
l’annonce du lancement de travaux préparatoires.
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tion est de clore cette première phase avant 
l’automne 2020 et d’enchaîner avec la 
construction afin de pouvoir livrer les deux 
tours pour les Jeux olympiques d’été 2024 à 
Paris et la totalité du projet dans l’année 
qui suivra. »

Pourtant, le lendemain, mardi soir, lors 
d’une réunion publique de chantier 
dédiée aux riverains, Paris La Défense 
se montre extrêmement claire  : « Au-
jourd’hui, le projet Hermitage est arrêté 
[…] ce n’est même plus une question d’y 
croire ou ne pas y croire, aujourd’hui, il n’y 
a même plus de contrat », commente sans 
ambiguïté une responsable. «  L’accord 
avait un délai, et nous n’avons pas réitéré 
l’accord », confirme ensuite un chef de 
projet de Paris La Défense.

«  Notre projet a bel et bien démarré et 
les délais seront ceux du communiqué  », 
indique pourtant en réponse Emin Is-
kenderov, sollicité par La Gazette. « Les 
accords […] sont bel et bien valides jusqu’à 
la fin juin 2020 », assure-t-il par ailleurs. 
Qu’Hermitage se fasse ou pas, les dix 
années passées ont laissé des traces : 
certaines copropriétés privées jouxtant 
le projet se dégradent dangereusement, 
faute d’un ravalement au financement 
promis par Emin Iskenderov, tandis 
que les abords de la place des Saisons 
vont devoir être prochainement rénovés 
sans attendre les toujours hypothétiques 
tours (voir encadré). G

L.Guémart & J.Pastor

Verra le jour, verra pas le jour ? Un mi-
ni-psychodrame s’est noué la semaine 
dernière autour du projet de tours rési-
dentielles Hermitage. Suite à un article 
portant sur la suppression des deux tours 
de 320 m de la maquette de la Défense 
par l’établissement public qui aménage 
le quartier d’affaires, le promoteur Her-
mitage plaza a envoyé un communiqué 
annonçant le lancement des travaux 
préparatoires et une fin de chantier en 
2024. Mais l’établissement public Paris 
La Défense a réitéré, le lendemain soir 
en réunion publique la fin de non-rece-
voir déjà indiquée avant l’été.

Lundi 7 octobre, le site internet d’ac-
tualité locale Defense-92.fr rapporte la 
suppression du projet des deux tours 
résidentielles du promoteur Hermitage 
plaza au sein de la maquette géante 
présente dans les locaux de Paris La 
Défense, l’établissement aménageur et 
gestionnaire du quartier d’affaires. « À la 
place trône désormais… rien. Juste un carré 
blanc », relève sèchement le site inter-
net, qui rappelle qu’en juin dernier, la 
directrice générale de Paris La Défense, 
Marie-Célie Guillaume, annonçait  : 
« Ce projet est terminé. »

Depuis plus de dix ans, le Russe Emin 
Iskenderov assure qu’il va constuire à 
l’entrée du quartier, sur la droite en ve-
nant du pont de Neuilly, deux tours rési-
dentielles de 320 m de haut. Dessinées 

par Norman Foster, prévoyant près de 
700 appartements de luxe ainsi qu’un 
hôtel cinq étoiles de 200 chambres, le 
tout représente un budget avoisinant les 
3 milliards d’euros… que le promoteur 
peine à réunir. Au point que son projet, 
au chantier annoncé comme imminent 
depuis plusieurs années, lasse la direc-
trice générale de Paris La Défense, 
comme son président et patron du 
Département, Patrick Devedjian (LR).

Dans l’après-midi du lundi 7 octobre, 
pourtant, un communiqué d’Hermi-
tage Plaza annonce que «  les travaux 
préparatoires ont démarré ». Le promo-
teur assure du lancement de ces chan-
tiers depuis le 30 septembre, par «  les 
travaux de curage et désamiantage inté-
rieur de l’immeuble Bretagne ». Ceux-ci 
auraient été rendus possibles «  suite à 
la purge définitive, le 13 mai, des recours 
contre les permis de construire » issus des 
locataires des logements sociaux de trois 
immeubles de la résidence des Damiers, 
propriété de RATP habitat.

«  Hermitage a levé cet été une première 
tranche du financement des travaux préa-
lables à la construction de son projet, et une 
deuxième tranche sera mise en place d’ici la 
fin de l’année pour couvrir la totalité des 
coûts de cette phase de pré-construction et 
amener le projet au stade du lancement de 
la construction, annonce aussi le promo-
teur. Le planning prévisionnel de l’opéra-

Pendant des années, le projet 
Hermitage trônait sur la maquette 
de Paris La Défense (ci-dessus). 
Depuis quelques semaines, 
les deux tours en ont pourtant 
été purement et simplement 
supprimées (à gauche).
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démunies orientées par les 
travailleurs sociaux de se nourrir à 
partir « [d’]une variété de produits, 
notamment des légumes et des fruits, 
pour environ 15 % de leurs prix 
habituels », indique sa description. 
Elle sera gérée par deux salariés, 
mais reposera également sur de 
nombreux bénévoles. G

NANTERRE 
L’épicerie sociale cherche des bénévoles pour ouvrir

La future épicerie sociale, située 
à quelques pas du Château, est à 
la recherche de bénévoles pour 
ouvrir dans de bonnes conditions 
courant novembre. Créée par un 
collectif d’associations, composé 
entre autres de la Croix-rouge 
et du Secours catholique, elle 
devrait permettre aux personnes 

PUTEAUX Urban soccer et la Fédération de 
tennis vont gérer le centre sportif de l’île
Le Conseil de Paris a officialisé, lundi 7 octobre, le contrat de 
délégation de la gestion du centre sportif de l’île de Puteaux, en 
faveur du projet de la Fédération de tennis et Urban soccer.

Lundi 7 octobre dernier, le 
Conseil de Paris a entériné sa 
décision de délégation de service 
public concernant la gestion du 
centre sportif de l’Île de Puteaux. 
Le contrat de délégation choisi 
repose sur la proposition élaborée 
par la Fédération française de 
tennis (FFT) et l’opérateur 
de terrains de football urbain, 
Urban soccer. 

Les deux acteurs auront pour 
charge la revalorisation d’un site 
d’une superficie de 11 ha. Le projet 
de la FFT « prévoit notamment la 
réhabilitation […] de 21 terrains de 
tennis jouables toute l’année, dont 11 

en terre battue, et la création d’un 
complexe de padel [de] 14 terrains, 
ainsi que d’un club house et d’une salle 
de fitness », indique le communiqué 
de la FFT.

Urban soccer aura à sa charge trois 
terrains de football et un de rugby 
à disposition des clubs, des scolaires 
et des particuliers. Deux terrains 
de football à 7 et 16 terrains 
de football à 5 composeront le 
centre sportif. Actuellement, le 
centre compte 23 courts de tennis 
découverts, un court en gazon 
synthétique, trois terrains de 
football stabilisés et un terrain de 
football synthétique. G

En bref

Faute de voir émerger les deux tours 
du projet Hermitage, et face à des re-
vêtements qui deviennent dangereux 
à force d’attente, l’établissement pu-
blic d’aménagement et de gestion du 
quartier d’affaires, Paris La Défense, 
va réaménager le quartier Saisons. 
Des pistes ont été proposées à ses 
habitants lors d’une réunion d’infor-
mation, mardi 8 octobre dernier.

« À l’époque, il y avait effectivement 
le réflexe d’attendre une opération 
immobilière pour réhabiliter un quar-
tier, toute une place, reconnaît un 
chef de projet de Paris La Défense. 
On n’est plus dans cette logique-là. » 
L’établissement prévoit en particulier 
une maintenance accrue des dalles. 
« Une dame de la résidence de 
l’Ancre [...] s’est fracturée le genou, 
et a été handicapée de longs mois, 
elle s’est enfoncée dans une dalle », 

a en effet déploré vivement, comme 
la confirmation d’un besoin urgent, 
une habitante de la place des Domi-
nos.

« On a eu écho de l’état de dangero-
sité de ces dalles, assure une repré-
sentante de Paris La Défense. Nous 
sommes en lien avec le PC sécurité 
qui réalise des rondes, et qui peut 
nous signaler et sécuriser les zones 
jusqu’à l’arrivée des équipes de la ré-
gie. » En outre, il est envisagé une vé-
gétalisation accrue du quartier avec 
« de nouveaux arbres et végétaux 
plus résistants aux chaleurs », ainsi 
que le retrait des chemins constitués 
de lattes de bois du quartier. 

Parmi les options étudiées dans le 
cadre du réaménagement figure 
« l’installation d’une aire de jeux plus 
qualitative ». Une proposition qui ne 

ravit pas les riverains. « Les aires de 
jeux posent problème particulière-
ment à la résidence de l’Ancre, réagit 
une habitante de l’immeuble. L’aire 
de jeu en face de la façade Nord de 
la tour de First, ça passe, mais sur la 
place même, ça pose énormément 
problèmes. » L’idée n’est cependant 
pas totalement rejetée, à condition 
que « le square [soit] fermé le soir et 
la nuit », déclare une autre résidente. 

« Il ne serait pas possible de mettre 
en place un jardin potager à la 
place ? », demande une de ses voi-
sines. « C’est quelque chose que l’on 
peut tout à fait mettre en place », 
estime la représentante de Paris La 
Défense. Quatre jardins potagers 
ont en effet déjà été installés sur le 
quartier d’affaires : reste  à savoir si 
celui-ci remplacerait ou jouxterait la 
potentielle aire de jeu. 

Le réaménagement du quartier des Saisons n’attend plus Hermitage
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e GRANDE ARCHE Passage éclair du prince héritier du Danemark

Frederik de Danemark était très attendu par une salle comble, mais certains auditeurs ont 
été déçus : il est reparti au bout d’une dizaine de minutes, sans s’exprimer. Il n’a donc pas 
eu l’occasion de découvrir les projets architecturaux de quatre compatriotes participant 
à une conférence organisée lundi 7 octobre, à l’occasion des 30 ans de la Grande arche. 
Accompagné du président du conseil départemental des Hauts-de-Seine Patrick Devedjian 
(LR), le prince héritier de la monarchie constitutionnelle danoise représentait son pays où 
est né Johan Otto von Spreckelsen, architecte de la Grande arche.

Dans le cadre des Journées 
nationales de l’architecture, 
une visite est prévue 
samedi 19 octobre à 
10 h 30 pour découvrir l’art 
urbain de La Défense.

PUTEAUX 
Une visite du « Manhattan 
sur Seine »

Une heure et demie 
d’exploration urbaine

Le ton est donné dès le 
début avec un rendez-
vous fixé devant l’Araignée 
rouge de Calder. Samedi 19 
octobre prochain, les curieux 
passionnés d’art urbain sont 
conviés à une visite gratuite 
intitulée « Le Manhattan sur 
Seine, quand l ’art prend la 
ville ». Les participants seront 
guidés d’œuvre en œuvre 
aux quatre coins du quartier 
d’affaires, en compagnie d’un 
guide de 10 h 30 à midi.

Cette visite s’inscrit dans la 
thématique « architecture et art 
urbain » portée par l’Ordre des 
architectes d’Île-de-France, 
acteur important des Journées 
nationales de l’architecture. 
Celles-ci se déroulent partout 
en France du vendredi 18 au 
dimanche 20 octobre 2019.   
Le rendez-vous est donné 
devant la création rouge 
de Calder, en face du 
commissariat. Pour s’inscrire, 
il faut se rendre sur le site 
internet de l’organisateur, 
absolumentparis.fr. G

En bref

L’enseigne C&A organise un 
atelier d’upcycling gratuit 
samedi 19 octobre après-
midi au centre commercial 
Westflield les 4 Temps. Les 
curieux pourront redonner vie 
à leurs vieux vêtements.

4 TEMPS Atelier d’upcycling 
gratuit ce samedi

À l’occasion de sa nouvelle 
campagne tournée vers la mode 
durable, C&A propose à ses 
clients du Westfield les 4 Temps 
un atelier d’upcycling samedi 
19 octobre de 14 h à 18 h, 
animé par l’association Pik pik. 
La boutique est située au premier 
niveau du centre commercial et 
donne sur le parvis.

L’upcycling consiste à redonner 
une utilité aux vêtements 
endommagés : un pantalon 
devient ainsi un sac à main ou un 
tablier, et de vieilles chaussettes 
trouées peuvent être transformées 
en éponge. Les curieux pourront 
ainsi profiter gratuitement de 
cette animation pour réparer 
ou transformer leurs propres 
vêtements. Il faudra bien sûr les 
apporter sur place.

La tendance de l’upcycling est 
de plus en plus répandue et de 
nombreux ateliers fleurissent en 
région parisienne. La technique 
séduit jusque dans le milieu très 
fermé du prêt-à-porter de luxe. 
La marque française Marine 
Serre, de la jeune créatrice 
du même nom, en a ainsi fait 
sa spécialité. G

En bref
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Brèves de dalle
Les fumeurs nocturnes ne sont pas les bien-
venus pour certains habitants des Saisons… 
qui réclament, fait inhabituel, moins de cen-
driers à disposition des usagers de la dalle ! 
L’établissement public d’aménagement et de 
gestion du quartier d’affaires, Paris La Défense, 
s’est trouvé bien embêté face à cette requête, 
mardi 8 octobre dernier, lors d’une une réunion 
d’information donnée dans ses locaux de Coeur 
Défense, à propos des chantiers en cours et à 
venir au secteur Esplanade Nord. 

Une habitante de la place des Saisons a 
demandé à ce que l’établissement public 

n’installe pas d’autres cendriers Cy-clope 
(qui permettent ensuite le recyclage des 
mégots, Ndlr). « S’il vous plaît, n’installez 
pas ces gros cendriers près des immeubles 
d’habitation, implore-t-elle auprès des repré-
sentants de Paris La Défense. Des gens sont 
là, à plusieurs, autour des cendriers jusqu’à 
2 h ou 3 h du matin, et tous ceux qui ont 
leur chambre à coucher de ce côté-là, on 
ne dort pas... » Sa question n’a pas trouvé 
de réponse ce soir-là, l’objectif étant plutôt 
de multiplier les cendriers pour inciter les 
fumeurs à y jeter leurs mégots plutôt que sur 
le sol...

Chez les habitants de la Défense, certains 
se montrent pointus quant aux remontées 
de problèmes à l’établissement public 
chargé de la gestion du quartier d’affaires, 
d’autres en deviennent cependant parfois 
quelque peu injustes. Mardi 8 octobre, à la 
réunion d’information chantiers autour du 
quartier des Saisons, côté Courbevoie le 
chef de projet de Paris La Défense félicite 
les propositions et remarques : « C’est bien 
que vous nous fassiez remonter ce genre 
d’informations.»

Une première habitante regrette que les dalles 
du quartier ne soient plus nettoyées chaque 
année depuis cinq ans, créant « une mosaïque 
dégoutante ». Les représentants de l’établisse-
ment public prennent bonne note. Un peu plus 

tard, une autre habitante de la place des Domi-
nos fait remarquer la panne de « [l’]arrosage 
automatique depuis la réfection de la tour First, 
il y a cinq ans ». Elle explique alors que le gardien 
de la copropriété s’en charge désormais. Les 
responsables de Paris La Défense, à nouveau, 
assurent qu’ils feront remonter l’information à 
leur tour.

Une habitante, virulente pendant toute la 
réunion, prend alors la parole en interpellant 
les deux intervenants. « Faudrait prendre note, 
parce que là je ne vous vois pas prendre note », 
s’indigne-t-elle, provoquant quelques rires dans 
l’assistance. A sa gauche, pourtant, une per-
sonne de l’établissement public prend des notes 
consciencieusement... et ce depuis le début de 
la réunion. 

a été apposé au-dessus de l’escalier 
en médaillon du parking Centre – 
Grande arche, situé en plein milieu 
du parvis. Certains habitants, eux, 
ont bien noté la présence, il y a 
quelques jours, de «  Hollandais  » 
s’activant autour de cet escalier 
menant au parc à vélos souterrain, 
ont-ils fait remarquer lors d’une 
récente réunion d’information sur 
les chantiers de Paris La Défense, 
l’établissement public d’aména-
gement et de gestion du quartier 
d’affaires.

« Un tapis roulant muni de 
petits capteurs »

« Les travaux vont commencer mi-
octobre et seront livrés courant no-
vembre », confirme de l’avancée de 
ce projet inédit sur l’espace public 
français Arnaud de Froissard, 
directeur de secteur du groupe 
Indigo, qui gère les parkings pour 
le compte de Paris La Défense. 
«  La mise en place de l ’escalator à 
vélos devrait faciliter l ’accès, et gé-
nérer une demande supplémentaire, 
espère-t-il du parc à vélos. Nous 
allons donc prochainement agrandir 
la capacité en ajoutant un étage. »

Cet espace de stationnement 
pour vélos, situé à l’entrée du par-
king souterrain, nécessite en effet 
d’emprunter un ascenseur ou l’es-
calier, même s’il a été doté depuis 
plus d’un an d’une goulotte mé-
tallique. « C’était un constat de bon 

sens, afin que le parcours client soit 
plus facile pour chacun  », indique 
Thomas Ledoux, directeur mar-
keting et communication de Paris 
La Défense. 

«  L’idée est de remplacer la rampe 
métallique par quelque chose de plus 
mécanique, qui soit fonctionnel auprès 
des utilisateurs, explique-t-il. Il suf-
fira de placer la roue avant de son vélo 
dans une goulotte métallique qui aide 
à la montée, et dans une autre goulotte 
qui freine le vélo quand on descend. » 
Le fournisseur de ce système est 
la jeune pousse batave Lo minck, 
spécialisée dans les équipements 
urbains destinés à stationner ou 
déplacer les vélos. 

Baptisé Velocomfort, très présent 
en Hollande, cet escalator dédié 
aux vélos n’avait jusque-là été ins-
tallé en France que dans la rampe 
automobile du parking souterrain 
d’une entreprise à Paris. «  Ce sys-
tème permet d’avoir un accès pratique, 
un escalator que plusieurs personnes 
peuvent utiliser en même temps, en 
flux », fait remarquer Caroline Ber-
gues Lagarde, responsable dévelop-
pement et marketing de Cykleo, 
filiale de Keolis (elle-même filiale 
de la SNCF, Ndlr) chargée de la 
commercialisation du Velocomfort 
en France. 

«  À la montée, il y a un tapis rou-
lant muni de petits capteurs qui vont 
détecter la roue avant du vélo et dé-

clencher le moteur, détaille-t-elle du 
fonctionnement des deux goulottes 
bientôt installées à la Défense. Des 
brosses rigides, un peu comme sur le 
côté des escalators traditionnels, vont 
freiner le vélo dans la descente, sans 
abîmer les roues. »

« Agrandir la capacité en 
ajoutant un étage »

Alors que bien des usagers du quar-
tier d’affaires y venant en vélo dé-
plorent les vols, peu d’entre eux sont 
abonnés aux deux parcs de station-
nement dédiés. Celui du parking 
souterrain Centre – Grande arche, 
grillagé et accessible avec un badge 
d’accès, propose actuellement une 
cinquantaine de places pour un taux 
d’occupation qui «  oscille générale-
ment entre 40 % et 80 % en journée », 
précise le responsable d’Indigo.

Le second parc à vélos est implanté 
au parking Corolles, il n’est pas gril-
lagé et propose 80 places dont le taux 
de remplissage est évalué de 40 % 
à 50 % par Indigo. Les deux parcs 
«  bénéficient du système de vidéosur-
veillance et de la présence de nos équipes 
d’exploitation  » qui font des rondes, 
assure  Arnaud de Froissard. Le tarif 
des abonnements, à venir demander 
à l’agence commerciale du parking 
Centre – Grande arche, est de 5 
euros par mois ou 50 euros par an, 
payables à l’avance par carte bancaire 
ou par prélèvement automatique. G

L.Guémart

Il remplacera dans quelques se-
maines la goulotte en métal dispo-
sée depuis plus d’un an sur l’escalier 
du parking Centre – Grande arche. 
Les travaux viennent de commen-
cer pour installer ce qui sera le pre-
mier escalator dédié aux vélos de 
France implanté sur l’espace public. 
Le matériel choisi est celui de la 
jeune pousse batave Lo minck, qui 
a déjà déployé ces systèmes d’aide à 
la montée comme à la descente en 
Hollande.

À la Défense, ces doubles gouttières 
d’un genre nouveau remplaceront le 
rail métallique qui avait été installé 
il y a plus d’un an par le gestion-
naire des parcs de stationnement. 

Indigo compte ainsi augmenter 
la fréquentation de son espace de 
stationnement sécurisé dédié aux 
vélos, désormais accessible plus 
facilement aux cyclistes et aux uti-
lisateurs de vélos à assistance élec-
trique, nettement plus lourds que 
les engins sans batterie.

« Un constat de bon sens »

Depuis quelques semaines, un 
panneau indiquant l’installation 
prochaine d’un « escalator à vélos » 

LA DEFENSE 
Vélos : un escalator pour inciter les cyclistes à utiliser le parking

Il sera le premier escalator à vélos implanté dans un 
espace public en France. Bientôt, les cyclistes pourront 
l’emprunter pour descendre ou monter l’escalier du parc 
de stationnement du parvis.

Baptisé Velocomfort, très présent en 
Hollande, cet escalator dédié aux vélos 
n’avait jusque-là été installé en France 
que dans la rampe automobile du parking 
souterrain d’une entreprise à Paris.
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dans son centre de recherche et de 
développement yvelinois, la prési-
dente de la Région Valérie Pécresse 
(LR) est aux côtés du directeur de 
l’unité Business development de 
l’Alliance Renault – Nissan, Hadi 
Zablit, pour annoncer le lancement 
de la première expérimentation à 
grande échelle de véhicules auto-
nomes de Renault en France.

Un axe  
« hautement stratégique »

«  Nous avons identifié [un axe 
prioritaire] hautement stratégique, 
parce que c’est celui qu’empruntent 
les investisseurs à plus haut poten-
tiel en Île-de-France : c’est la liaison 
entre Roissy - Charles de Gaulle et la 
Défense, deux pôles actuellement très 
mal reliés en transports en commun, 
annonce Valérie Pécresse de cette 
liaison dont le trafic actuel est 
évalué entre 1 500 et 2 000 passa-
gers par jour. Il s’agit pour nous de 
construire le terrain de jeu des pre-
mières expérimentations du véhicule 
autonome français. »

«  Cette expérimentation […] 
conduira à un service commercial à 
l ’horizon des JO, indique de son 
côté Hadi Zablit. Nous serons très 
focalisés sur la sécurité d’abord  : les 
véhicules autonomes doivent gagner 
leurs lettres de noblesse sur l ’accep-
tabilité sociale, et donc la sécurité. 
Le véhicule sera bien évidemment 
électrique.  » Ses fonctions auto-

Lors des Jeux olympiques ( JO) de 
2024, des voitures d’un genre nou-
veau, électriques et complètement 
autonomes, feront-elles le trajet 
direct entre la Défense et l’aéroport 
de Roissy – Charles de Gaulle  ? 
L’annonce de cette expérimentation, 
qui serait la première mise en service 
commercial d’un service de transport 
à longue distance par des voitures 
autonomes, a été faite vendredi 11 
octobre, au Technocentre Renault de 
Guyancourt (Yvelines).

Les capacités autonomes de ces 
engins seront issues du partenariat 
entre l’Alliance Renault-Nissan et 
Waymo. Ils pourraient circuler sur 
les bandes d’arrêt d’urgence des au-

toroutes A1 et A86, transformées en 
voies supplémentaires dédiées dans 
le cadre de cette première expéri-
mentation. Avant que les premiers 
véhicules ne roulent, cependant, le 
conseil régional d’Île-de-France va 
devoir cartographier et équiper de 
capteurs les axes routiers concernés.

Ce vendredi 11 octobre, le groupe 
Renault officialise l’éjection du PDG 
ayant succédé à Carlos Ghosn, 
Thierry Bolloré, par son conseil 
d’administration. Au même moment 

ÎLE-DE-FRANCE Renault et la Région annoncent des navettes 
autonomes entre Roissy et la Défense pour 2024

Ces véhicules électriques et autonomes seraient disponibles 
en autopartage, ils feraient directement la navette entre 
l’aéroport et le quartier d’affaires en passant par les 
autoroutes A1 et A86.

Les véhicules autonomes de cette 
expérimentation (comme les bus et les 
voitures utilisées en covoiturage, Ndlr) 
utiliseraient la bande d’arrêt d’urgence 
transformée en voie de circulation 
dédiée.
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NANTERRE Restauration : une école pour humaniser le management
tauration autour de trois axes  : la 
cuisine, le bar et le service », prévoit 
Alexandre Panza.

Ils assurent aussi s’attacher à 
moins épuiser les patrons res-
taurateurs grâce à la technolo-
gie. «  Nous proposons un module 
de formation pour les restaura-
teurs-entrepreneurs et les managers 
afin qu’ils puissent se former à des 
outils digitaux, lesquels permettent 
une optimisation de l ’organisation 
d ’un restaurant  », estime Laurent 
Perlès. La Source compte ainsi 
pouvoir changer la mentalité à 
tous les étages. « Si vous êtes moins 
stressés par les tâches de gestion, vous 
pourrez être plus performant et plus 
à l ’écoute de vos équipes : donc moins 
de turn-over », espère le duo.

Plusieurs milliers 
d’apprenants attendus

Cette formation coûtera environ 
5 000 euros  : une sacrée somme. 
«  On est tout de même largement 
inférieur aux grandes écoles comme 
Ferrandi ou l ’institut Bocuse qui 
tourne à plus de 10 000 euros l ’an-
née  », nuance Laurent Perlès en 
évoquant les deux instituts de for-
mation faisant référence dans leur 
secteur, respectivement situés à 
Paris et Lyon.  G

J.Pastor

Lancée en grande pompe au Châ-
teau de Nanterre le lundi 23 sep-
tembre dernier, cet institut de for-
mation entend bien faire évoluer le 
management du secteur de la res-
tauration. Objectif des fondateurs 
de la Source foodschool, issus de 
l’école bistronomique : réduire la 
volatilité des effectifs de restaurant 
et de bar. 

Haro sur les chefs tyrans

« Nous souhaitons rompre avec l ’aspect 
militaire de la restauration et l ’oppo-
sition entre la salle et la cuisine  », 
annonce au soir de l’inauguration, 
Alexandre Panza, cofondateur de 
cet institut de formation. Depuis 
des années, les révélations sur les 
conditions de travail dans la res-
tauration sont nombreuses  : chef 
tyrannique, manque d’effectif, pré-
carité, peu d’évolutions possibles…

Toutes ces raisons provoqueraient 
ainsi une rotation des effectifs à 
hauteur de « 180 % chaque année », 
selon les créateurs de la Source, 
Laurent Perlès et Alexandre Panza, 
eux-mêmes ex-restaurateurs. Pour 
répondre à ce défi de ressources hu-

maines, lequel entraînerait «  50  % 
des fermetures de restaurants  », les 
créateurs de l’école veulent rompre 
avec les codes du passé. 

« On est dans une époque dans laquelle 
plus personne ne veut servir du sur-
gelé », explique Laurent Perlès. Issus 
de la bistronomie, les deux chefs 
formateurs veulent propager plus 
que les produits naturels, locaux et 
bio. « Il faut aussi que nous ayons des 
professionnels passionnés au sein des 
restaurants et que cela se ressente  », 
espère Alexandre Panza. «  Le sec-
teur est en train de se diviser en deux 
classes  : les passionnés intégrés à une 
élite, et un ventre mou qui travaille 
dans la restauration juste pour payer le 
loyer à la fin du mois », regrettent-ils. 

« Si vous envoyez [une recrue] dans 
une brasserie au sein de laquelle 
on va lui hurler dessus et qu’on lui 
demande de faire de la merde, sans 

tenir compte des enjeux écologiques 
et de ses valeurs, ça va le dégoûter », 
tranche Alexandre Panza. «  Nous 
proposons donc une formation de 
400 h avec des stages à la clé, à la 
fin, avec plusieurs entreprises par-
tenaires allant du snack au palace », 
explique Laurent Perlès, qui in-
siste sur la vision globale qu’ils 
souhaitent transmettre. 

Une équipe plus unie

« La personne qui travaille en salle 
doit goûter les plats de la cuisine et 
être incluse pour mieux vendre la 
carte », poursuit Alexandre Panza, 
ajoutant que « nous ne considérons 

pas le travail de salle comme un ser-
vice, mais plutôt de l ’hospitalité  ». 
Son acolyte détaille en déclarant 
ne pas vouloir d’une « personne de-
vant se contorsionner pour servir le 
vin de la main droite, mais quelque 
chose de plus simple ». 

La Source propose aux entreprises 
en besoin de formations des mo-
dules à 350 euros la journée. « Ce 
programme nous permettra d ’ac-
cueillir 2 000 personnes à l ’année », 
estime Laurent Perlès. « Puis nous 
aurons, à partir de janvier une for-
mation continue pour les personnes 
en reconversion professionnelle ou 
sortant déjà d ’une formation en res-

Ouverte au château de Nanterre, la Source foodschool 
souhaite adoucir le management dans la restauration, 
cause, selon ses fondateurs, de la pénurie massive 
de personnel.

Les conditions de travail actuelles 
dans la restauration provoqueraient un 
turn-over à hauteur de « 180 % chaque 

année » et entraînerait « 50 % des 
fermetures de restaurants ».
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nomes proviendront d’un partena-
riat exclusif en France et au Japon, 
conclu en juin dernier entre l’Al-
liance et Waymo, une filiale de la 
maison-mère de Google, Alpha-
bet (Waymo est issue du projet de 
recherche de Google sur les véhi-
cules autonomes, Ndlr).

Pour le conseil régional, l’investis-
sement public est estimé à environ 
100 millions d’euros et est centré 
sur les autoroutes, A1 et A86 dans 
le cadre de ce premier service com-
mercial, puis sur les autoroutes A4, 
A6 et A13. Les véhicules auto-
nomes de cette expérimentation 
(comme les bus et les voitures uti-
lisées en covoiturage, Ndlr) utili-
seraient la bande d’arrêt d’urgence 
transformée en voie de circulation 
dédiée, et pourraient embarquer 
plusieurs passagers via une appli-
cation mobile d’autopartage.

L’autonomie apportée 
par Waymo

« Concrètement, on va mettre à niveau, 
avec l’appui des services de l’Etat, des 
routes du réseau national, les équiper [de 
capteurs] pour assurer une connexion 
avec les véhicules, et réaliser leur car-
tographie en 3D haute résolution grâce 
à l’IGN (Institut géographique natio-
nal, Ndlr), expose la présidente de 
Région. L’objectif n’est pas de gagner 
du temps à ce stade, mais d’anticiper la 
congestion d’un axe stratégique. » G

L.Guémart

La mairie de Courbevoie 
propose une formation 
complète pour les jeunes 
souhaitant passer le 
permis cyclomoteur et 
voiturette, en échange d’un 
engagement associatif. 

COURBEVOIE 
Permis gratuit contre 
engagement citoyen

La mairie de Courbevoie permet 
aux jeunes qui souhaitent passer 
leur permis cyclomoteur et 
voiturette de suivre une formation 
complète gratuite en échange d’une 
« action citoyenne ». La formation 
théorique et pratique dispensée 
pour l’occasion aux Courbevoisiens 
de 14 ans et plus aura lieu  vendredi 
25 octobre de 14 h 30 à 17 h 30, et 
samedi 26 octobre de 8 h 30 à 16 h.

Avec des prix oscillant entre 150 
et 400 euros selon les auto-écoles, 
ce permis représente un budget 
conséquent, lequel, une fois 
obtenu, permet de conduire des 
voitures sans permis et scooters. 
« Concrètement, les intéressés 
se verront offrir huit heures de 
formation », explique le magazine de 
la municipalité. 

Les jeunes bénéficiaires de 
cette formation devront en 
contrepartie s’engager dans « une 
action citoyenne » sur l’année. 
Les inscriptions se font auprès 
du pôle éducation de Courbevoie. 
Attention ! Il n’est possible 
de s’inscrire que jusqu’à ce 
mercredi soir. G

En bref
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CNIT Musiciens confirmés et sans-abris 
s’associent pour deux concerts

HAUTS-DE-SEINE La députée fait son bilan 
de mi-mandat en terrain conquis

Au coeur du Cnit ont eu lieu mardi 8 octobre dernier deux concerts 
aux airs classiques et de djembés à midi et 18 h, initiés par la 
Maison de l’amitié avec le concours de l’orchestre Ostinato. 

Isabelle Florennes (Modem), députée de la 4e circonscription des 
Hauts-de-Seine, participait à une réunion de mi-mandat jeudi 10 
octobre à Suresnes, devant un public acquis à sa cause.
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Certains membres de l’association 
d’accueil de personnes isolées et 
de sans domicile fixe ont pu jouer 
du djembé ou du tam-tam dans des 
séquences parfaitement rythmées.
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Devant ses soutiens venus en nombre 
jeudi 10 octobre au soir, la députée Modem 
Isabelle Florennes a fait son bilan de mi-
mandat et évoqué les textes auxquels elle 
avait participé à l’élaboration.

actualités

« La culture et l ’art rassemblent les 
peuples  », se réjouit Antoine de 
Tilly, directeur de la Maison de 
l’amitié. 

« Cet événement est parfait car il décrit 
l’aspect antinomique de La Défense, 
expose-t-il. Il y a des mondes qui s’op-
posent et l’on a voulu le retranscrire avec 
une alliance de la musique classique et 
le djembé, qui ne semble pas forcément 
naturelle. » Une initiative qui semble 
plaire à la centaine de personnes qui 
se sont arrêtées écouter. « Je trouve le 
concept génial  », déclare enthousiaste 
Annie, 53 ans, laquelle s’est prêtée au 
jeu en allant vers le RER. G

à élaborer. « Par exemple ce matin, j’ai 
voté et participé à une discussion sur une 
proposition de loi qui avait pour objet 
d’agir contre les violences faites aux 
femmes », s’est félicitée la députée. 

L’élue s’est ensuite attardée sur les 
textes pour lesquels elle avait travaillé. 
Parmi eux : la loi pour la transparence 
dans la vie publique ou la loi Pacte, 
et particulièrement un amendement 
permettant «  aux collectivités franci-
liennes qui le souhaitent de participer 
aux négociations dans le cadre de la pri-
vatisation d’ADP ». G

Des sans-abris et des musiciens 
confirmés ont fait vibrer le Cnit 
mardi 8 octobre vers 18 h. Dans 
le cadre du festival Atmosphères, 
lequel se tenait du 8 au 13 octobre 
à Courbevoie et La Défense, la 
Maison de l’amitié de la Défense 
et l’orchestre Ostinato se sont 
associés pour deux concerts au 
sein du Cnit à midi et en fin de 
journée. 

Du classique et du djembé

Certains membres de l’associa-
tion d’accueil de personnes isolées 
et de sans domicile fixe ont pu 
jouer du djembé ou du tam-tam 
dans des séquences rythmées. Ces 
dernières contrastent ainsi les sé-
quences de musique classique in-
terprétées par l’orchestre Ostinato. 

Les soutiens d’Isabelle Florennes 
(Modem), députée de la 4e cir-
conscription des Hauts-de-Seine, à 
cheval entre Nanterre et Suresnes, 
étaient nombreux jeudi 10 octobre au 
soir à l’école Jules Ferry de Suresnes. 
Celle qui fut également adjointe de 
2008 à 2017 à Suresnes y présentait 
son bilan de mi-mandat devant une 
assistance conquise. La tutoyant par-
fois, ils n’ont pas tari d’éloges quant à 
son bilan et aux actions menées dans 
la circonscription.

La membre de la commission des 
lois, secrétaire de la délégation au 
droit des femmes et porte-parole de 
son groupe à l’Assemblée est reve-
nue sur les lois qu’elle avait participé 

peu moqué la grandiloquence des 
étudiants n’ayant pu entrer. Si la vi-
déo atteste bien de cris et de tensions, 
elle montre surtout le personnel de 
sécurité repousser les contestataires.

À l’origine de l’épisode figure l’ab-
sence des représentants jugés les plus 
virulents des syndicats étudiants, 
notamment ceux s’étant mobilisés sur 
la question des étudiants sans affecta-
tion. Selon l’Union nationale des étu-
diants de France (Unef) sur Twitter, 
« au moins six élu-e-s étudiant-e-s, et 
principalement des soutiens de la mobi-

La tension ne redescend pas à l’uni-
versité Paris Nanterre, l’organisation 
d’une Commission de la formation 
et de la vie universitaire (CFVU) lun-
di 7 octobre a même mis le feu aux 
poudres. Certains membres des syn-
dicats étudiants ont en effet assuré ne 
pas avoir été conviés à cette réunion 
alors même qu’ils en sont partie pre-
nante. Une bousculade a en plus eu 
lieu alors qu’ils tentaient de bloquer 
l’accès à la réunion.

Disant avoir été « violentés  » par les 
services de sécurité de l’établisse-
ment alors qu’ils tentaient de bloquer 
l’accès à la CFVU, des syndicalistes 
ont publié la vidéo attestant d’une... 
bousculade. Celle-ci a été détournée 
par des internautes, qui ont quelque 

lisation des sans facs » n’avaient pas pu 
être présents car pas informés.

Les syndicats étudiants ont donc 
riposté sur les réseaux sociaux, obli-
geant le président de l’université, 
Jean-François Balaudé, à répondre en 
personne. « Faut-il le préciser? Comme 
pour toute réunion de conseil, l’ensemble 
des membres a bien sûr été convoqué. 
Nous ne pouvons garantir que les en-
vois, pas les réceptions », écrivait ainsi le 
président de Paris Nanterre. Quali-
fiée de « pirouette » par certains inter-
nautes, la réponse de Jean-François 
Balaudé n’a pas fait l’unanimité et a 
parfois été moquée, elle aussi.

Lors de cette commission extraordi-
naire qui s’est donc tenue en soirée, 
les membres présents ont fortement 
condamné l’occupation d’un bâti-
ment administratif de l’université. 
Celle-ci est survenue quelques jours 
plus tôt, elle était menée par des 
membres d’organisations syndicales 
et politiques de gauche comme d’ex-
trême-gauche. 

La CFVU a ainsi indiqué qu’en cas 
d’une «  nouvelle tentative d’occupa-
tion des locaux […], toutes les mesures 
soient prises pour que l’établissement 
puisse retrouver une situation de travail 
normale  ». Dans la motion votée, la 
CFVU «  demande que toutes les me-
sures disciplinaires ou judiciaires soient 
prises à l’encontre des étudiants impli-
qués dans [les] violences. » G

E.Taillandier

NANTERRE Bousculade et syndicalistes non 
invités à une Commission universitaire

Une Commission de la formation et de la vie universitaire 
s’est tenue lundi 7 octobre à l’université Paris Nanterre. Les 
syndicats étudiants accusent l’administration de ne pas les 
avoir conviés.

Une Commission de la formation et de la 
vie universitaire (CFVU) exceptionnelle s’est 
tenue lundi 7 octobre à Paris Nanterre, sans 
des responsables syndicaux qui crient au 
sabotage.
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L’établissement public qui aménage 
et gère le quartier d’affaires a 
expliqué sur Twitter que le marquage 
de pistes cyclables n’était pas 
possible car l’esplanade était 
réservée aux piétons.
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gère le quartier d’affaires a pris 
le temps de répondre à la ques-
tion posée sur Twitter mercredi 
9 octobre par un internaute. La 
première adjointe au maire de 

Pourquoi n’y a-t-il pas de piste 
cyclable sur l’esplanade de la Dé-
fense  ? C’est l’interrogation d’un 
bon nombre d’usagers adeptes du 
vélo. Et l’établissement public qui 

Courbevoie et vice-présidente du 
conseil département des Hauts-
de-Seine, Marie-Pierre Limoge 
(UDI), expliquait dans les co-
lonnes de La Gazette (voir édi-
tion du 18 septembre, Ndlr) qu’il 
s’agissait d’une question de sécu-
rité. La réalité semble être plus 
complexe.

Zone piétonne réglementée

«  La zone est une zone piétonne 
(article R 110-2 du code de la route) 
c’est-à-dire une section constituant 
une zone affectée à la circulation des 
piétons de façon permanente, a ainsi 
expliqué Paris la Défense dans 
une série de tweets. Dans cette 
zone, sous réserve des dispositions de 
l ’article R. 431-9, seuls les véhicules 
nécessaires à la desserte interne de la 
zone sont autorisés à circuler à l ’al-
lure du pas et les piétons sont priori-
taires sur ceux-ci. ». Les adeptes du 
« vélotaf », comprendre ceux qui se 
rendent sur leur lieu de travail en 
vélo, n’auront donc pas de bande 
de circulation dédiée. G

LA DEFENSE 
La dalle, zone piétonne, n’aura pas de piste cyclable
Paris la Défense, l’établissement public en charge du quartier 
d’affaires, a expliqué mercredi 9 octobre dernier pourquoi 
l’esplanade ne comportait pas et ne comportera pas de bande 
cyclable.
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présenter au tribunal pour des faits 
similaires en mai dernier. Cette 
fois-là, elle avait été relaxée, mais 
le bailleur social ne s’était pas porté 
partie civile.

Contrairement à l’affaire du mois 
de mai, l’office HLM, qui l’accuse 
de faits de harcèlement entre 
le 11 juin et le 3 juillet dernier, 
a porté plainte contre la jeune 
femme, commerciale dans une 
grande entreprise spécialisée dans 
l’agroalimentaire. En plus de près 
d’une centaine d’appels mena-
çants à différents interlocuteurs 
de l’OPHLM, dont la directrice, 
elle se rendait très régulièrement 
dans les locaux de l’office.

Toutes les personnes présentes 
assistaient alors à des « scènes d’hys-
térie », selon les différents témoins. 
«  Les cris, les hurlements et les cra-
chats », de la jeune femme ont même 
poussé un des agents à se mettre en 
arrêt maladie après un « choc psycho-
logique  », assure l’OPHLM. « Une 
fois, elle a ramené une boîte pleine 
de cafards en nous disant qu’elle nous 
offrait un cadeau », explique le direc-
teur des ressources humaines de 
l’organisme aux policiers, lors de 
son audition.

«  Je veux juste m’en sortir coûte que 
coûte  », assure la jeune femme qui 
poursuit en expliquant n’avoir 
«  jamais pensé à faire d’appels télé-
phoniques malveillants ». Des décla-
rations qui surprennent l’avocate 
de la partie civile : « Elle se présente 
comme une victime et n’adopte pas 
l’attitude citée dans la procédure  », 
dénonce-t-elle. Loin de «  l’hys-
térique  » décrite dans le dossier, la 
jeune femme apparaît effondrée, en 
larmes, si bien que la présidente de 
séance ne comprend pas ses suppo-
sés agissements passés.

Un arrêt maladie

« Votre bailleur n’a pourtant pas été in-
différent à votre situation », constate-
t-elle en feuilletant le dossier et les 
propositions de désinsectisation de 
l’appartement, que la Nanterrienne 
a refusé pour certaines. «  C’est très 
difficile, j’ai des problèmes de peau, je 
suis très sensible  », explique-t-elle en 
soulignant que les produits utilisés 
sont particulièrement «  toxiques  ». 
Elle estime même qu’après plusieurs 
interventions, «  c’est pire qu’avant, ça 
réveille des trucs enfouis », et demande 
à être relogée dans un nouvel appar-
tement.

Si la prévenue assure n’avoir jamais 
été insultante ou menaçante envers 
les agents de l’OPHLM, l’avocate 
de l’organisme s’inquiète déjà « pour 
l’avenir  ». La jeune femme fait en 

effet l’objet d’une nouvelle plainte. 
Elle est cette fois accusée d’avoir 
inondé les parties communes de son 
immeuble et jeté un bon nombre de 
ses affaires par la fenêtre, lors d’une 
nouvelle crise de rage présumée.

Des cafards dans le studio

Décrite comme «  intolérante à la 
frustration  » après son expertise 
psychologique, la jeune femme finit 
tout de même par s’excuser « J’ai été 
très maladroite, commence-t-elle. 
La forme peut-être n’est pas bonne 
mais le fond n’était pas mal intention-
né. » Elle est finalement condamnée 
à 105 heures de travaux d’intérêt 
général, soit trois semaines. Elle 
devra aussi verser 500 euros de pré-
judice à ses victimes et payer 300 
euros de frais de procédure.

Le verdict ne semble convenir à 
aucune des parties. La condam-
née demande immédiatement à 
la présidente  : «  Comment faut-il 
faire pour faire appel  ?  ». Du côté 
de l’OPHLM, le scepticisme pré-
vaut. Contacté par La Gazette, 
Thierry Desfresnes, directeur de la 
communication de l’OPHLM de 
Nanterre, regrette qu’aucune obli-
gation de soin n’ait été ajoutée à la 
condamnation. « Elle est capable de 
réactions qui sont disproportionnées, 
analyse-t-il. Elle aurait surtout be-
soin de se faire soigner. » G

Une locataire d’un studio de l’Of-
fice public de l’habitat (OPHLM) 
de Nanterre a été condamnée à 
trois semaines de travaux d’intérêt 
général par le Tribunal de grande 
instance (TGI) de Nanterre, mer-
credi 9 octobre. L’OPHLM l’accu-
sait de harcèlement sur plusieurs 
de ses agents, dont la directrice de 
l’établissement.

Vivant dans un appartement insa-
lubre, selon elle, depuis de longs 
mois, la jeune femme a appelé diffé-
rents interlocuteurs de l’OPHLM 
près d’une centaine de fois entre le 
3 juin et le 11 juillet pour exiger un 
nouveau logement. Elle se rendait 
aussi sur place et menaçait le per-
sonnel présent, obligé d’appeler la 
police ou les agents de sécurité.

« Complètement hystérique »

« Vous êtes décrite comme une personne 
complètement hystérique  », lui fait 
remarquer la présidente de séance 
dès le début de l’audience. La jeune 
femme née en 1989 fond rapide-
ment en larmes, évoque la présence 
de « cafards » dans son studio loué 
auprès du bailleur social nanter-
rien. « On touche à l’humain, c’est très 
dur », souffle celle qui a déjà dû se 

NANTERRE 
HLM : jugeant son logement insalubre, 
elle harcèle le bailleur social

Une jeune femme a été condamnée à des travaux d’intérêt 
général mercredi 9 octobre au tribunal de Nanterre. 
Le bailleur social municipal de Nanterre l’accusait de 
harcèlement.

Logée dans un appartement 
qu’elle qualifie d’insalubre, une 
locataire de l’Office public de 
l’habitat (OPHLM) de Nanterre 
aurait harcelé les agents de 
l’organisme à de nombreuses 
reprises.
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RAPPEL Les condamnations en première instance ne sont pas définitives puisque susceptibles d’appel. Jusqu’à leur condamnation définitive, les prévenus sont donc toujours présumés innocents.

l’audience. S’ils ne semblaient pas 
avoir conscience de la gravité des 
faits, la présidente de séance leur a 
fait comprendre qu’ils n’avaient pas 
seulement risqué leur vie mais aussi 
celle des autres.

«  Est-ce que vous considérez qu’une 
décision de justice ne vaut rien  ?  », 
lance la juge à un homme de 24 ans 
à la barre. Interpellé ivre au volant 

Les conduites en état d’ivresse 
avec délit de fuite étaient à l’hon-
neur au Tribunal de grande ins-
tance (TGI) de Nanterre mercredi 
9 octobre. Deux jeunes hommes 
ont ainsi été jugés tour à tour pour 
des faits similaires dans une même 
salle d’audience. À quelques heures 
d’intervalle, ils ont dû faire face à 
une présidente de séance particuliè-
rement remontée vis-à-vis des faits 
qui leurs étaient reprochés.

Tous deux ont finalement écopé de 
peines de prison ferme, dix mois et 
un an respectivement, à l’issue de 

une première fois en juin à Mon-
trouge, il est à nouveau contrôlé 
alcoolisé en août. Par une « chance 
extraordinaire », selon la magistrate, 
il n’est pas incarcéré. Pourtant, et 
malgré son contrôle judiciaire, il est 
à nouveau interpellé à Montrouge, 
au volant d’un scooter sans casque 
et toujours ivre. Cette fois-ci, il est 
placé en détention provisoire.

Pas une circonstance 
atténuante

« Je croyais que je n’avais simplement 
pas le droit de conduire mon scooter », 
se défend le jeune homme, déjà 
condamné à 16 reprises, majoritai-
rement pour des refus d’obtempérer 
et du trafic de stupéfiants, parfois à 
grande échelle. A cette justification, 
il ajoute que l’alcool lui avait fait 
faire ce « coup de folie ». La magis-
trate lui fait alors remarquer que 
«  l’ivresse n’est pas une circonstance 
atténuante en droit français ».

Dangers pour autrui

Un autre prévenu âgé de 29 ans a 
aussi dû faire face au courroux de la 
magistrate. Arrêté «  en pleine nuit  » 
dans les rues de Colombes en sep-
tembre dernier, il n’est pas titulaire 
du permis de conduire et a « presque 
2 g dans le sang », explique la magis-
trate. En plus de ces éléments qui 
l’accablent, les policiers présents ce 
soir-là assurent qu’il «  refuse immé-
diatement le contrôle et prend la fuite ».

C’en est trop pour la magistrate, 
révoltée par son «  inconscience  ». 
Elle évoque alors une affaire, 
jugée il y a peu de temps à Nan-
terre. « Un jeune couple à bord d ’une 
voiture rentrait chez eux après un 
dîner chez un parent vers 2 h du 
matin, ils venaient de se marier. 
Ils ont croisé la route de quelqu’un 
comme vous, ivre, raconte-t-elle. Il 
y a eu un choc très violent, une des 
voitures a été pliée et il y a eu beau-
coup d ’éclats de métal. La femme 
en a reçu un dans l ’utérus. Elle ne 
pourra jamais avoir d ’enfant. A la 
barre elle était ravagée. »

Permis suspendu

Le récit glaçant de la présidente 
de séance touche le public comme 
le prévenu, déjà condamné à 15 
reprises, majoritairement pour 
des faits de vol. Après un silence 
pesant, il souffle, penaud, et, la 
tête baissée : « Je n’avais pas vu ça 
comme ça ». Titulaire du code de la 
route et père d’un petit garçon, il 
devra attendre pour en obtenir sa 
garde comme il le souhaite.

Il est finalement condamné à 10 
mois de prison et une interdic-
tion d’avoir un véhicule pendant 
un an. L’autre prévenu qui «  ne 
comprend pas les interdictions de 
son contrôle judiciaire  », d’après 
le procureur, voit son permis 
suspendu pendant un an en plus 
d’une peine de prison pendant 
toute cette période. G

HAUTS-DE-SEINE 
Prison ferme pour deux hommes qui conduisaient ivres

Deux hommes qui comparaissaient devant le tribunal de 
Nanterre pour des faits de conduite en état d’ivresse ont 
été condamnés à de la prison ferme mercredi 9 octobre.

Deux hommes se sont succédés à la 
barre au Tribunal de grande instance 
de Nanterre mercredi 9 octobre. Ils 
comparaissaient tout deux pour des 
faits de conduite en état d’ivresse avec 
délit de fuite.
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Un quadragénaire a été 
condamné pour escroquerie 
jeudi 10 octobre par le tribunal 
de Nanterre. Détenu, il avait 
trouvé le moyen d’extorquer 
de l’argent à des vieilles 
dames par téléphone.

NANTERRE 
Il escroquait des vieilles 
dames depuis la prison

Un homme de 41 ans a été 
condamné à deux ans de prison 
ferme jeudi 10 octobre par le 
Tribunal de grande instance (TGI) 
de Nanterre, révèle Le Parisien. 
Détenu à la maison d’arrêt, il 
avait imaginé un stratagème pour 
extorquer de l’argent par téléphone 
en 2015. Ses victimes étaient pour 
la plupart des vieilles dames.

Il « se présentait tantôt comme le 
lieutenant Debré ou Duval, tantôt 
comme le commandant Marini, et 
exerçant pour la brigade des fraudes 
aux moyens de paiement », explique 
le quotidien. Il a réussi à obtenir 
les numéros de sécurité des cartes 
bancaires de 150 personnes et à les 
dépouiller.

Au total, le multirécidiviste qui 
a été condamné pour la 39e fois, 
aurait dépensé 71 643 euros en 
poker en ligne, achat de vêtements 
ou affaires scolaires pour ses 
enfants. Originaire de Marseille 
(Bouches-du-Rhône), il a expliqué 
avoir « fait toutes ces escroqueries 
pour retourner vers chez [lui] », et 
se rapprocher de sa famille. Il a 
cependant été transféré à la prison 
de Saint-Maur (Indre). G

En bref
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Hidalgo-Clyne se prépare à tirer 
cette pénalité victorieuse. Il s’élance 
mais dévisse son tir, lequel passe 
largement à gauche des poteaux.
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Les Nanterriens ont marqué 13 
paniers à 3 points à l’aide de Spencer 
Butterfield avec cinq paniers à 3 points 
sur cinq. L’Américain termine homme 
du match avec 22 points.
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du coach du Nanterre 92 à l’issue 
du match victorieux contre Le 
Mans définit bien la semaine des 
Nanterriens. D’abord vaincus à 

«  On n’était qu’à 50 % de ce qu’on 
doit être capables de faire, de notre 
potentiel  », a déclaré Pascal Don-
nadieu à L’Equipe. Le sentiment 

Istanbul mercredi, en Eurocup, 72 
à 65, les joueurs du Nanterre 92 se 
sont refaits en Jeep elite, étrillant 
à domicile Le Mans. 

Nanterre 92, la règle de 3

Pour cela,  l’équipe s’appuie sur six 
joueurs à plus de 10 points mar-
qués sur le match et un nombre 
de tirs à 3 points importants. 
Les Nanterriens ont marqué 13 
paniers à 3 points. Un nombre 
affolant expliqué par la précision 
de Spencer Butterfield avec cinq 
paniers à 3 points sur cinq. Résul-
tat, l’Américain termine homme 
du match avec 22 points au comp-
teur. Il est imité par Devin Oliver 
(15 points), lequel affiche 100  % 
de réussite à 3 points.

Avec deux paniers à 3 points et 14 
points, Dallas Moore confirme la 
règle de trois nanterrienne. Nan-
terre plie ainsi le match sur le 
score de 98 à 79 et se classe 6e du 
championnat (deux victoires, deux 
défaites, Ndlr). Le club reçoit ce 
soir Kazan en Eurocup, puis ira 
à Reims vendredi soir  pour la 5e 
journée de Jeep elite. G

francillienne. Le scénario se répète 
lors des 20 premières minutes, obli-
geant Iribaren à tirer deux pénalités. 

Le Racing mène 6 à 0, et Agen ré-
pond sur une pénalité transformée 
par Lagarde à la 20e min. À 6 à 3, 
les Franciliens intensifient leur jeu 
dans les 22 m agenais mais là encore, 
l’avancée s’arrête nette en raison 
d’une faute de main de Kakovin. Ce 
n’est qu’à la 23e min que le match 
semble se débrider. 

À la réception d’une chandelle age-
naise, Louis Dupichot réceptionne 
au niveau de la ligne médiane et 
enrhume toute la défense agenaise 
sur le côté droit pour aller aplatir 
un essai. Ce dernier est transformé 
immédiatement par Teddy Iribaren. 
Les Racingmen mènent alors 13 
à 3. Un écart qui s’accroît à la 29e 
min à l’aide d’une troisième pénalité 
transformée par Iribaren : 16 à 3 à la 
demi-heure de jeu. 

Brouillons en attaque

Mais les vieux démons franciliens 
resurgissent. À la 32e minute, Juan 
Imhoff est en difficulté sur sa ligne 
suite à un jeu au pied d’Agen. Iriba-
ren tente le dégagement mais se fait 
contrer. Le ballon fuit jusqu’à la zone 

Ce devait être une victoire facile. 
Dans le cadre de la 7e journée de Top 
14, le Racing 92 recevait Agen sur la 
pelouse de la Paris La Défense Are-
na samedi 12 octobre dernier. Après 
la glorieuse victoire sur la pelouse de 
Pau, 31 à 3, les feux étaient au vert 
pour les Racingmen, dont une troi-
sième victoire cette saison était plus 
que nécessaire. C’est raté.

Forts en mêlées

Dominateurs en mêlée, les Franci-
liens ont payé leur maladresse dans le 
jeu de passe provoquant de multiples 
en-avant. Ces fautes techniques ont 
permis aux Agenais de tranquille-
ment recoller au score, et d’arracher 
un match nul bien mérité sur le 
score de 27 à  27. Le Racing se classe 
désormais 9e du Top 14 avant son 
déplacement, samedi 19 octobre sur 
la pelouse de La Rochelle. 

Le match commence sur les cha-
peaux de roues pour les ciel et blanc 
avec des mêlées tranchantes. Dès la 
3e min, les Franciliens s’imposent 
dans les 22 m agenais. Chouzenoux 
effectue une déviation et permet à 
Tanga d’attaquer la ligne d’Agen, 
mais une faute de main de Simon 
Zebo à la réception d’une chandelle 
de Diaz Bonilla annihile l’attaque 

d’en-but du Racing. L’Agenais Tolot 
pourchasse Imhoff, ce dernier lâche 
le ballon avant de se relever, ce qui 
permet à Tolot d’aplatir et de mar-
quer un essai confirmé par arbitrage 
vidéo. 

Pas assez robuste en 
défense

Le score reste à la pause de 16 à 10 
en raison d’un raté d’Iribaren, lequel 
ne transforme pas une pénalité à la 
37e min. Au retour des vestiaires, les 
Racingmen asphyxient les Agenais. 
Sur une pénaltouche (une péna-
lité suivie d’une touche, Ndlr) à cinq 
mètres de la ligne d’essai. Le Guen 
joue pour Palu qui lui redonne im-
médiatement et marque en force. Le 
Racing se donne de l’air, 21 à 10. 

Iribaren rate ensuite sa transfor-
mation d’essai. Quatre minutes 
plus tard, les Agenais sortent du 
bois. Le trois-quart centre d’Agen, 
Nathan Decron, s’engouffre dans 
un intervalle en sortie de mêlée, 
résiste à un plaquage haut de Si-
mon Zebo et part aplatir. Trans-
formé par Lagarde, le score est de 
21 à 17 à la 47e min. 

Pendant 10 min, le jeu est brouil-
lon et les deux équipes peinent 
à construire. Iribaren et Lagarde 
se répondent avec chacun une 
pénalité marquée  : 24 à 20 à la 
63e min. Trois minutes plus tard, 
Teddy Iribaren rate une pénalité 

en tirant largement à droite des 
poteaux, son troisième échec du 
match. Les Agenais le remercient 
à la 70e min par l’intermédiaire 
de Taulagi. Ce dernier profite 
d’une passe sautée de Vaka pour 
éteindre successivement Imhoff et 
Zebo avant de marquer. Lagarde 
transforme et Agen mène alors le 
match pour la première fois de la 
soirée : 27 à 24.

La saignée continue

Iribaren laisse sa place à Hidal-
go-Clyne et Antoine Gibert à la 
73e permet au Racing de recoller 
au score. 27 à 27. Les fautes de 
mains sont encore le point faible 
des Franciliens. En pleine relance, 
une mauvaise réception de Hi-
dalgo-Clyne annule l’attaque du 
Racing. Ces derniers poussent 

RUGBY Match nul pour le Racing 92 à domicile
Le Racing 92 ne s’en sort plus. A la Paris La Défense Arena, 
les ciel et blanc, dominateurs un temps, ont payé leurs 
imprécisions par une belle remontée d’Agen qui arrache le 
match nul, 27 à 27.

RUNNING
Un dimanche de courses à Nanterre

Pour l’édition 2019 des Foulées de 
Nanterre, quatre courses auront 
lieu au parc du Chemin-de-l’île de 
9 h à 13 h, dimanche 20 octobre. 
Ouvertes à tous, ces courses ont 
pour objectif de récolter des fonds 
pour un projet caritatif. Cette 6e 
édition s’organise autour de quatre 
courses. Les plus petits pourront 

courir 1 000 m, les adolescents 
pourront tenter une course d’une 
longueur de 1,6 km, et un parcours 
de 5 km sera possible pour les 
adultes ainsi que les plus aguerris 
des jeunes. Enfin, un relais 4x600 
m sera également proposé. Il faut 
compter entre 6 et 8 euros par 
participant.  G

HOCKEY SUR GLACE 
Nouvelle défaite pour les Coqs
En déplacement à Wasquehal (Nord), les joueurs des Coqs de 
Courbevoie ne sont pas parvenus à s’imposer. Défaite 6 à 2. 

même à portée de main pour 
les Coqs, lesquels réduisent la 
marque.

Deuxième défaite  
de la saison

Les arrêts répétés du gardien de 
Wasquehal ne leur permettent 
pas de recoller au score, malgré de 
nombreuses attaques placées. À la 
fin du second tiers-temps, l’écart 
n’est plus que d’un but et le score 
de 3 à 2. Avec un seul but d’écart, le 
match s’accélère. Hélas, en défaveur 
des Coqs qui sont anéantis 
par 3 buts supplémentaires de 
Wasquehal. Au buzzer de fin, les 
locaux s’imposent 6 à 2. Les Coqs 
pourront se relancer le 19 octobre à 
la patinoire Thierry Monier, face à 
Châlons-en-Champagne.  G

Pour le compte de la 3e journée 
du championnat de Division 
2, les Coqs de Courbevoie se 
sont déplacés sur la glace de 
l’équipe nordiste de Wasquehal, 
samedi 12 octobre. Un voyage 
dont l’équipe revient bredouille, 
s’inclinant 6 buts à 2. Les locaux 
ont rapidement pris à la gorge les 
Courbevoisiens dès le premier 
tiers-temps. 3 à 1 après 20 min 
de jeu. 

Lors de la seconde période de 
jeu, les Coqs ont littéralement 
changé de visage. Toutes 
les tentatives des Nordistes 
échouent sur le portier 
altoséquanais et la défense 
ne laisse pas un espace aux 
attaquants de Wasquehal. 
L’espoir d’une remontée est 

En bref

inexorablement pour arracher à 
la victoire. Les minutes s’égrènent 
au-delà de la sirène des 80 min. 

À la 84e min, la victoire semble à por-
tée de main pour les Racingmen qui 
obtiennent une pénalité à 45 m en 
face des poteaux agenais. Hidalgo-
Clyne se prépare à tirer cette pénalité 
victorieuse. Il s’élance mais dévisse 
son tir, lequel passe à gauche des po-
teaux. C’est un match nul, donc, qui 
octroie deux points à chaque équipe. 
À l’issue de ce match, le Racing 
pointe à la 9e place avec 13 points. 
Samedi prochain, ils se déplaceront à 
La Rochelle pour le compte de la 8e 
journée de Top 14.  G

BASKET 
Nanterre 92 pas encore à 100 %
Après s’être incliné face à Istanbul, mercredi dernier par 72 à 
65, Nanterre 92 s’est refait une santé pour la 4e journée de 
Jeep elite à domicile avec une victoire nette, 98 à 79.
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Publi-reportage

Plus de 17 000 entreprises sont déjà 
accueillies à Saint-Quentin-en-Yvelines, 
dont Airbus, Bouygues, Mercedes-Benz 
France, Thales, JCDecaux, Renault ou 
Sodexo.

L’environnement fiscal est aussi un avantage 
non négligeable, grâce à une taxe pour 
création de bureaux (TCBCE) classée 
en zone 3, soit 51 €/m².

« Nous avons un tissu économique très 
développé et un parcours résidentiel 
assuré pour les entreprises de toutes 
tailles », expose Othman Nasrou, 
vice-président au développement 
économique de Saint-Quentin-en-
Yvelines.

Attractive et située à 20 minutes de Paris intra-muros, Saint-Quentin-en-Yvelines 
combine pour les sociétés le meilleur de l’immobilier francilien. Foncier très modulable, 
le tout à des tarifs extrêmement accessibles, dans un environnement fiscal attractif : 
que demander de plus ?

SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES  
Saint-Quentin-en-Yvelines, une terre d’accueil 
idéale pour les entreprises

Une équipe dédiée pour vous accompagner dans votre projet

aujourd’hui ailleurs, dans l’environne-
ment de l’Île-de-France, le même équi-
libre réussi entre le travail et l’habitat », 
estime pour sa part Laurent Lejeune, 
président de Gefec construction, 
spécialiste en construction et réno-
vation de bâtiments d’activité et de 
bureaux « clés en main ».

«  Saint-Quentin-en-Yvelines se dis-
tingue en Île-de-France par la qua-
lité des infrastructures routières qui la 
desservent et par la qualité du bassin 
d’emploi environnant. Ce dernier, for-
tement qualifié, a incité les entreprises 
à forte valeur ajoutée à s’implanter sur 
ce territoire  », analyse pour sa part 
Thierry Behiels, président de Codic 
International.

« Nous avons dû réaliser, à SQY, plus 
de 100 000 m² de bâtiments. C’est la 
seule Ville nouvelle qui est devenue 
une vraie ville et une vraie réussite 
avec un équilibre entre l ’emploi et 
l ’habitat, entre la ville et la cam-
pagne  », résume Bernard de Fes-
quet, président de CFC Dévelop-
pement, qui souligne enfin la forte 

Elle n’est pas devenue la seconde 
zone d’activité économique d’Île-
de-France hors de Paris par hasard. 
Le parc immobilier de Saint-Quen-
tin-en-Yvelines (SQY) combine en 
effet toutes les qualités nécessaires 
aux entreprises. Elle peuvent ainsi y 
acquérir ou y louer des locaux faci-
lement, aux surfaces proposées de 15 
m² jusqu’à 100 000 m², accessibles 
à 20 minutes de Paris intra-muros, 
avec un environnement fiscal très 
favorable et des tarifs incompara-
blement plus accessibles que ceux 
pratiqués en petite couronne ou dans 
la capitale. Sans oublier son cadre de 
vie agréable et ses nombreuses struc-

que BMW pour son nouveau siège 
de 900 salariés, qui y rejoindront en 
2020 Nissan Europe et Mercedes-
Benz France, déjà présents. Renault 
procède également à l’extension de 
son Technocentre, et Nature & Dé-
couverte à celle de son siège.

«  Au Simi, nous avons enregistré de 
nouveaux projets (en cours d’acqui-
sition) comme «  Les Cyclades  » sur 
l’ex-bâtiment de la Saur avec l’opé-
rateur Topazze, un nouveau venu à 
SQY, complète Othman Nasrou, 
vice-président au développement 
économique de Saint-Quentin-en-
Yvelines. Ces opérations et l’arrivée 

leurs récemment loué la présidente 
de la Région Île-de-France Valérie 
Pécresse, assurant à Saint-Quentin-
en-Yvelines le soutien de toute l’Île-
de-France. 

Si l’année 2018 a été celle de tous 
les records, depuis 2014, plus de 
630 000 m² ont fait l’objet de tran-
sactions, dont 325 000 m² en tertiaire 
et 305 000 m² en locaux d’activités. 
Le parc immobilier, massif et très 
diversifié, permet en effet d’y louer à 
des tarifs extrêmement attractifs. Les 
bureaux sont ainsi proposés de 230 € 
HT/m²/an en prime, et de 100 à 160 
€ HT/m²/an en seconde main. Les 
locaux d’activité sont accessibles, eux, 
de 90 à 100 € HT/m²/an en neuf, et 
de 60 à 80 € HT/m²/an en seconde 
main.

L’environnement fiscal est aussi un 
avantage non négligeable, grâce à 
une taxe pour création de bureaux 
(TCBCE) classée en zone 3, soit 51 
€/m². Combiné à une offre immobi-
lière pouvant répondre à des besoins 
allant de 15 m² à plus de 100 000 m², 
le parc d’entreprises de Saint-Quen-
tin-en-Yvelines connaît actuellement 
un taux de vacance de 5,5 %.

225 000 m² pour 
47 transactions en 2018

Cette confiance en l’avenir est 
aussi celle des grands groupes qui 
y confortent leur présence, tels 
que le leader mondial de la tran-
sormation digitale qu’est Atos. Il a 
ainsi posé récemment aux Clayes-
sous-Bois la première pierre de 
son futur laboratoire de recherche 
et développement, 8 000 m² dédiés 
à 350 ingénieurs travaillant aux 
technologies de demain sur son 
site historique. Proposant un cadre 
de vie agréable aux salariés comme 
aux nombreux étudiants de ses 
pôles éducatifs d’excellence, Saint-
Quentin-en-Yvelines permet en 
effet de faciliter les recrutements 
de personnels très qualifiés.

«  Nous recrutons 100 personnes par 
an et ce n’est pas toujours simple. Le 
dynamisme de SQY nous aide beau-
coup à le faire. C’est une région réelle-
ment dynamique. Le réseau de trans-
port est bon et s’améliore sans cesse. 
Les coûts d’exploitation sont aussi très 
compétitifs. À SQY, le succès appelle 
le succès », loue également Frédéric 
Julhes pour Airbus Cybersecurity. 

« Nous avons fait le bon choix en nous 
installant à SQY  », conclut-il donc 
sans ambages. Une satisfaction qui 
est aussi celle d’Yves Le Quesne, 
directeur R&D d’Eramet, leader 
international des métaux d’alliage et 
de la métallurgie : « Ici, à SQY, il y a 
une vraie qualité de vie pour nos colla-
borateurs. Il y avait des logements pour 
nos salariés qui arrivaient. Enfin, c’est 
proche de Paris et nous profitons d’un 
environnement naturel exceptionnel. »

Un taux de vacance  
de 5,5 %

L’attractivité de l’immobilier d’entre-
prise de Saint-Quentin-en-Yvelines, 
c’est finalement une combinaison de 
l’ensemble des facteurs leur permet-
tant de se développer harmonieu-
sement : extrême accessibilité par la 
route comme par le train, compé-
titivité des tarifs de location et du 
foncier comme de la fiscalité, cadre 
de vie agréable attirant les salariés à 
proximité de leur travail, disponibi-
lité de ressources humaines avec une 
grande qualité de formation dans un 
bassin d’emploi qui les y retient.

Les promoteurs immobiliers ne 
s’y sont d’ailleurs pas trompés, eux 
qui investissent massivement dans 
de nouveaux locaux ou des opéra-de nouveaux opérateurs sont le signe de 

l’attractivité et de la réussite du terri-
toire. Nous avons un tissu économique 
très développé et un parcours résiden-
tiel assuré pour les entreprises de toutes 
tailles. »

Signe de son dynamisme interna-
tional, l’entreprise japonaise JST, 
connue pour avoir développé les 
plus petits connecteurs au monde, a 
choisi Saint-Quentin-en-Yvelines 
pour s’implanter. Ce spécialiste de 
produits de connexion innovants, 
dont l’entité française est dédiée au 
développement comme à la fabri-
cation de solutions dédiées à l’auto-
mobile, à l’électroménager comme 
aux machines industrielles, va ainsi y 
déménager cette année une centaine 
de collaborateurs.

«  Nous allons redevenir la première 
région industrielle de France grâce jus-
tement au coeur battant d’innovation 
qu’est SQY et le plateau de Saclay… Vous 
êtes un territoire extrao rdinairement 
attractif et créateur d’emplois », a d’ail-

tures d’éducation de très haut niveau, 
qui permettent de faciliter les recru-
tements.

« Avec 12 communes, 145 000 emplois 
et près de 5 millions de mètres car-
rés d’immobilier d’entreprise, Saint-
Quentin-en-Yvelines est en effet consi-
déré comme «  le coeur économique de 
Paris-Saclay  », la Silicon Valley fran-
çaise, qui fait partie des 8 zones les plus 
innovantes du monde, selon l’université 
américaine MIT », note son président 
et maire d’Elancourt Jean-Michel 
Fourgous. Ce ne sont pas les 17 000 
entreprises déjà accueillies à Saint-
Quentin-en-Yvelines, dont Airbus, 
Bouygues, Thales, JCDecaux, Re-
nault ou Sodexo qui le contrediront.

L’année 2018 a été une saison jusque-
là inégalée pour l’immobilier d’entre-
prise de Saint-Quentin-en-Yvelines, 
avec pas moins de 225 000 m² pour 
47 transactions dont sept ont été 
supérieures à 10 000 m², concernant 
tant les locaux tertiaires que d’activi-
tés. De nombreuses sociétés ont ainsi 
décidé de renouveler leur confiance 
en ce territoire exceptionnel en 
confortant leur présence, telles que 
Socotec ou le groupe Legendre, ainsi 

tions de renouvellement. « Beaucoup 
d’entreprises à haute valeur ajoutée 
sont installées à SQY. Par ailleurs, les 
valeurs locatives restent raisonnables, 
il n’y a pas de spéculation et le marché 
est stable. C’est un véritable atout  », 
témoigne ainsi Philippe Rayé, pré-
sident d’Akera Développement.

«  SQY est un territoire où il fait bon 
vivre et bon travailler. Je ne vois pas, 

implication de Saint-Quentin-en-
Yvelines aux côtés des entreprises 
qui souhaitent d’y implanter : « Par 
ailleurs, et pour nous, c’est essentiel, les 
services de l ’agglomération sont très 
compétents, à l ’écoute et nous aident 
vraiment à réaliser nos projets. »  G

Anne Fahy
anne.fahy@sqy.fr - 01 39 44 80 13

Christine Turquet de Beauregard
christine.turquetdebeauregard@sqy.fr - 01 39 44 82 53
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La musicienne franco-syrienne Naïssam Jalal sera en représentation 
jeudi 17 et vendredi 18 octobre à la Maison de la musique de 
Nanterre. 

partir de 19 h 30. L’artiste franco-sy-
rienne présentera sa dernière création 
intitulée un Autre monde, ouvrage 
musical qui raconte une histoire à 

Accompagnée du quintette Rythm 
of resistance, Naïssam Jalal sera sur 
la scène de la Maison de la musique 
jeudi 17 et vendredi 18 octobre, à 

l’aide des instruments qui composent 
les quintettes de jazz habituels. 

Il sera ainsi possible de voir Naïs-
sam Jalal au chant à la flute et 
au ney (flûte faite à partir d’un 
roseau, Ndlr), Mehdi Chaïb aux 
percussions, Arnaud Dolmen à 
la batterie, Damien Varaillon à la 
contrebasse et Karsten Hochapfel 
à la guitare et au violoncelle, un 
quintette originaire de France, de 
Syrie, du Maroc et d’Allemagne. 
Cet Autre monde a pour objectif 
d’emmener le spectateur dans un 
voyage alliant des sonorités jazz 
également empruntes de sonorités 
très orientales.

Artiste associée  
de la Maison de la musique

Elles ont été composées par l’ar-
tiste associée à la Maison de la 
musique de Nanterre pour deux 
ans. Naïssam Jalal présente là la 
première création d’une longue 
lignée, lesquelles seront également 
jouées et interprétées au sein de 
l’établissement culturel. Il faut 
compter entre 5 et 25 euros pour 
y assister  en réservant sur le site 
internet maisondelamusique.eu. G

Celui-ci est un ouvrage musical 
qui raconte une histoire à 
l’aide des instruments qui 
composent les quintettes de 
jazz habituels.
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NANTERRE 
Naïssam Jalal sur scène avec son 
quintette de jazz

culture

Suite à l’écoulement rapide 
des places de concert de 
Céline Dion à la Paris La 
Défense Arena en 2020, 
deux dates supplémentaires 
ont été ajoutées pour les 
3 et 4 juillet 2020.

ARENA Céline Dion a affolé 
les billetteries et annoncé 
deux dates de plus

Céline Dion, dont la tournée 
mondiale aura lieu en 2020 en 
Europe devait initialement être 
sur scène quatre soirs à la Paris La 
Défense Arena. Face à la demande 
massive des fans, l’artiste sera en 
représentation deux dates de plus : 
les 3 et 4 juillet 2020. Au total, plus 
de 200 000 places ont été vendues 
par la chanteuse.

Vendues entre 73 et 155 euros, 
les 25 000 places disponibles en 
prévente sur Veepee (nouveau 
nom de Vente privée, Ndlr) et les 
centaines de places disponibles chez 
les autres opérateurs ont également 
été toutes achetées. Céline Dion a 
récemment annoncé les dates de sa 
tournée mondiale dans le cadre de 
son dernier album, intitulé Courage.

La chanteuse a prévu initialement 
quatre dates à la Paris La Défense 
Arena : les 26, 27 et 30 juin ainsi 
que le 1er juillet 2020. Pour répondre 
à la demande des fans, deux dates 
ont également été ajoutées, les 3 et 4 
juillet 2020. Les places sont parties 
en quelques heures. G

En brefPUTEAUX Une pièce de Patrick Sébastien 
au théâtre
La troupe de la pièce de théâtre le Sommelier, écrite par Patrick 
Sébastien, sera sur les planches du théâtre de Puteaux jeudi 17 
octobre. À l’affiche : Philippe Chevallier et Marianne Giraud. 

nages. Résultat  :  un député, en le 
personnage de Didier Gustin, se 
retrouve à devoir gérer l’ultimatum 
de sa maîtresse ce soir-là.  

Ce cocktail explosif devrait arracher 
des rires aux spectateurs présents 
pendant 1 h 45, soit la durée de la 
pièce. Pour y assister, il faudra s’ac-
quitter de 24 à 27 euros par place, 
selon la catégorie. Pour plus de ren-
seignements, et en savoir plus sur 
les modalités de réservations, il faut 
se rendre sur le site internet culture.
puteaux.fr. G

La dernière pièce de théâtre écrite 
par Patrick Sébastien, et mise en 
scène par Olivier Lejeune, le Som-
melier, est à l’affiche du théâtre de 
Puteaux, jeudi 17 octobre à 20 h 45. 
À l’affiche figurent Didier Gustin 
et Philippe Chevallier, connu pour 
son duo comique avec Régis Las-
palès. 

Une comédie burlesque

La pièce raconte la soirée d’un salon 
particulier de restaurant étoilé ani-
mée par un sommelier complète-
ment fou. En utilisant les répliques 
acides de Philippe Chevallier et 
les effets de l’alcool, la situation en 
devient vite cocasse et la vérité, sans 
filtre, sort de la bouche des person-
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La pièce raconte la soirée d’un 
salon particulier de restaurant 
étoilé animée par un sommelier 
complètement fou. 

NANTERRE 
Octobre rose : soirée danse contre le cancer du sein

Une soirée « Danser contre le 
cancer » aura lieu au centre 
social Valérie Méot, vendredi 
18 octobre à partir de 19 h 30. 
Inscrit dans le mois Octobre rose, 
mouvement national 
de mobilisation en faveur  
de la lutte contre le cancer  
du sein, la soirée a pour  

objectif de lier l’utile à l’agréable : 
sensibiliser et danser. 

La soirée sera introduite par une 
séance de 30 min d’information 
et de sensibilisation « au dépistage 
organisé du cancer du sein ». Celle-ci 
sera suivie par un cours d’une  
heure de danse « Gym tonic ».   G

NANTERRE 
Atelier de danse autour de Merce Cunningham
La Maison de la musique propose un atelier de danse gratuit 
animé par le Ballet de Lorraine, lundi 21 octobre à 14 h et le 
lendemain à partir de 10 h, à la Maison de la musique.

de l’événement. Le Ballet de 
Lorraine anime ce stage afin 
de sensibiliser à son univers, 
lequel sera présenté sous forme 
d’hommage, le 15 décembre 
prochain, toujours à la Maison 
de la musique de Nanterre.

L’atelier sera animé par Joris Perez. 
Ce dernier est danseur intervenant 
du Centre chorégraphique 
national, institution de 
formations en danse classique 
et contemporaine créée par le 
ministère de la culture. Le danseur 
aura pour but de transmettre « le 
rapport à l’espace et au corps » de 
Merce Cunningham, danseur et 
chorégraphe américain dont le 
centenaire de sa naissance a eu lieu 
cette année.G

Le Ballet de Lorraine animera 
un stage de danse gratuit à 
la Maison de la musique de 
Nanterre. Le rendez-vous est 
donné lundi 21 octobre 2019 
à 14 h. Le stage s’organise en 
trois actes. Le premier, lundi 
après-midi, doit durer 3 h 
et être suivi de deux autres 
séances le lendemain, pour 5 h 
d’apprentissage réparties de 
10 h à 13 h et de 14 h à 16 h. 
L’événement est réservé à des 
danseurs avertis ayant une 
pratique importante. 

Le stage a pour objectif de 
transmettre « l ’esthétique de 
Merce Cunningham et des 
deux autres pièces qui seront 
présentées », indique l’annonce 

En bref

Ce mercredi soir aura lieu à 
l’Ecollectif Briand à Courbevoie 
une soirée jeux de société de 
18 h à 21 h. Les participants 
pourront s’amuser à partir de la 
vingtaine de jeux disponibles. 

L’association Capucine 
propose une conférence 
sur l’Europe, vendredi 18 
octobre à 10 h à l’espace 
Molière. Les arts de l’islam 
seront abordés à la Résidence 
union belge le 23 octobre. 

COURBEVOIE 
Soirée jeux de société 
pour les 18 à 30 ans

COURBEVOIE 
Institutions européennes 
et arts de l’islam sujets 
de conférences

Mölkky et Jungle speed au 
programme

Une soirée jeux de société pour 
décompresser après une longue 
journée de cours ou de travail ? 
Cela est possible à l’Ecollectif 
Briand à Courbevoie dès 18 h ce 
mercredi. Réservée aux 18 à 30 
ans, la soirée a pour objectif de 
créer du lien entre les jeunes de la 
ville à l’aide de jeux très connus 
comme le Blanc manger coco, le 
Dobble, le Jungle speed ou encore 
les Loups-garous.

Une soirée identique a été donnée 
le mardi 8 octobre dernier, 
l’Ecollectif Briand réitère ce 
mercredi soir jusqu’à 21 h. Il sera 
également possible de jouer au 
Mölkky, une version détournée de 
la pétanque à partir de bouts en 
bois circulaires. Les plus stratèges 
pourront également s’essayer au 
jeu d’échec et à celui de dames. 
Tous les renseignements sont 
disponibles sur le site internet 
de la mairie de la municipalité,  
ville-courbevoie.fr. G

Deux conférences sont prévues 
à Courbevoie cette semaine. 
Une première, à l’initiative de 
l’association Capucine se tiendra 
à l’espace Molière, vendredi 
18 octobre de 10 h à 12 h. Les 
participants pourront en savoir plus 
sur les institutions européennes. 
L’association, connue pour ses 
ateliers d’expression orale et écrite, 
d’aide à la communication et à 
l’écriture, abordera plusieurs aspects 
de l’Europe. 

Un « rappel historique de la 
création de l’union européenne, 
organisation, fonctionnement et 
compétences de ses sept institutions », 
indique l’annonce de l’événement. 
Mercredi 23 septembre, les 
Résidents et les équipes de la 
Résidence union belge convient 
les curieux dès 15 h 30 pour 
étudier les arts de l’islam, en accès 
libre. Pour plus d’informations, 
chaque événement est annoncé 
sur le site internet de la 
municipalité ville-courbevoie.fr. G

En bref 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.

sudoku

su
do

ku HEBDOMADAIRE GRATUIT  D'INFORMATIONS LOCALES
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