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02 dossier

Vendredi 15 novembre, vers 8 h 30, les 
voyageurs sont nombreux sur le quai de la 

station La Défense à attendre de pouvoir 
prendre le tram 2 direction Porte de 

Versailles ou Pont de Bezons. 
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Marc Pélissier, président de la Fnaut 
explique de la situation actuelle : « La 

station Esplanade est déjà limite et on 
construit encore des tours autour […] 

L’unique quai est saturé ». 
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Saturation des quais de la Défense : 
13,3 millions d’euros d’études débloqués

Des études vont être lancées sur les deux pôles de 
transports de la Défense, le premier notamment 
autour de la station du Tram 2, le deuxième près de 
la Seine, la station Esplanade de la Défense. 

8 A.Daguet & J.Pastor

pour prendre en charge des opé-
rations transverses pour 750 000 
euros. Du côté de la RATP, plus 
de 5 350 000 euros d’études sont 
prévus pour les quais du tramway 
2 et pour la « désaturation station 
M1 Grande Arche ».

«  On n’a pas été associé à cette ré-
flexion-là, où il y a déjà plein de 
monde, regrette Marc Pélissier de 
la Fnaut étant tout de même un 
peu rassuré par l’initiative. Mais 
sur le principe, on trouve bien que 
le sujet soit enfin mis sur la table ». 
Des études avaient été précédem-
ment menées « mais qui n’avaient 
pas abouti à des choix » raconte-t-il.

Une grosse inquiétude persiste tout 
de même chez les usagers, l’arrivée 
du RER E à la Défense en 2022, 
(projet Eole, Ndlr). Un effet boule de 
neige pourrait avoir lieu, avec un flux 
de voyageurs de plus en plus impor-
tant sur chaque ligne desservie par la 
Défense. «  On sait que déjà rien que 
l’arrivée d’Eole va créer des sujets sup-
plémentaires de saturation » souligne le 
président de la Fnaut. 

« Faciliter la descente 
et la montée »

De l’analyse de la situation actuelle 
sur les quais du Tram 2, la conven-
tion détaille  :  «  La demande aug-
mente régulièrement sur le tramway 
T2 et s’approche d’un besoin métro. 
[…] D’autres voies doivent être ex-
plorées pour répondre à la demande 
et assurer un bon fonctionnement à 
la Défense ». La convention précise 
qu’une augmentation du trafic ne 
pourrait pas être mise en place. En 
parallèle, une étude de faisabilité 
devrait être menée pour étudier la 
possibilité de créer une nouvelle 
station de Tramway T2.

Chaque jour, matin et soir, aux 
heures de pointes, des milliers de 
voyageurs empruntent les couloirs 
de la gare de la Défense, entre le 
RER A et le Tram 2, entre le métro 
et les transiliens de la ligne L et 
de la ligne U. Certains montent, 
d’autres descendent des rames. Une 
saturation des quais et plus parti-
culièrement de ceux du tramway 
T2 qui inquiètent de plus en plus 
les associations d’usagers. Même 
inquiétude pour la station Espla-
nade de la Défense, empruntée par 
ceux qui travaillent dans les tours 
proches de la Seine.

Pour répondre aux nouveaux en-
jeux comme l’arrivée du projet 
Eole (prolongement du RER E 
à l’Ouest, passant par la Défense, 
Ndlr) et à la construction du nou-
veau siège de l’entreprise pétrolière 
Total, cinq institutions ont décidé 
de lancer et de se répartir les tâches 
en prenant en charge les diverses 
études à mener dans ces gares très 
fréquentées. 

Coût total de cette opération, plus 
de 13 millions d’euros. Un montant 
important pour financer ces projets 
et qui devrait l’être par le conseil 
régional des Hauts-de-Seine, la 
RATP, la SNCF, l’établissement 
public aménageur et gestionnaire 
du quartier d’affaires Paris La Dé-
fense, ainsi qu’Ile-de-France Mobi-
lités, (IDFM, organisme satellite de 
la Région Ile-de-France en charge 
des transports, Ndlr). 

Vendredi 15 novembre, vers 8 h 30, 
les voyageurs sont nombreux sur 
le quai de la station La Défense-
Grande Arche à attendre de pouvoir 
prendre le tram 2 direction Porte de 
Versailles ou Pont de Bezons. Ils 
seront tout aussi nombreux à des-
cendre des rames pour rejoindre 
les tours du quartier d’affaires ou 
attraper une correspondance. Ra-
pidement, le quai est bondé, alors 
qu’un train arrive toutes les quatre 
minutes. 

Une quinzaine d’agents de la RATP 
sont présents sur les quais et mobi-
lisés pour aider à la descente et à la 
montée dans les trains. « Aux heures 
de pointes, nous sommes à chaque fois 
déployés sur le quai avec mes collègues 
pour faciliter la descente et la montée 
raconte un chef d’équipe de l’axe 
vers Porte de Versailles. Un temps 
de stationnement plus long est en place 
à la Défense pour que les gens aient le 
temps de monter et descendre sans se 
bousculer ».

Ce jour-là, la régulation opérée par 
les agents semble fonctionner. Les 

voyageurs patientent et écoutent 
les conseils des agents pour mon-
ter et descendre en toute sérénité et 
emprunter les passages souterrains. 
Les points de congestion étant 
alors situés davantage sur les esca-
liers menant aux lignes L et U, au 
Métro 1 et au RER A. Sur les autres 
quais de transports de la Défense, la 
situation est quasiment similaire.

«  Plus le temps passe, plus il y a des 
sujets qui deviennent urgents », réagit 
Marc Pélissier, président de la Fé-
dération nationale des usagers des 
transports (Fnaut) d’Ile-de-France 
au lancement des études sur ces 
pôles importants de transports. De 
la station Esplanade de la Défense 
également concernés par ces études, 
Marc Pélissier explique de la situa-
tion actuelle : « La station Esplanade 
est déjà limite et on construit encore 
des tours autour […] L’unique quai 
est saturé ». 

L’arrivée du projet Eole

Pour réaliser ces études et entamer 
une démarche autour des gares 
de la Défense, le conseil régional 
des Hauts-de-Seine, la SNCF, la 
RATP, Paris La Défense et Ile-
de-France Mobilités se sont donc 
mis d’accord sur une répartition 
des études. Le montant total de la 
facture s’élève pour l’instant à plus 
de 13,3 millions d’euros. L’objectif, 
réussir à élaborer un schéma direc-
teur avec « une vision commune pour 
apporter des réponses aux dysfonction-
nements actuels du pôle et préparer 
l’avenir ». 

Des études demandées par le gou-
vernement et qui devraient être 
pilotées par la direction régionale 
et interrégionale de l’équipement et 
de l’aménagement d’Ile-de-France 
(DRIEA) comme le précise la 
convention de financement relative 
aux études préliminaires constitu-
tives du « schéma directeur des mobi-

diagnostic du pôle pour un coût 
de 2,6 millions d’euros. Paris La 
Défense sera en charge des études 
sur l’accessibilité pour les véhi-
cules, piétons ou encore cyclistes. 

La SNCF, devrait mener des 
études sur les gares transiliennes, 
et Ile-de-France Mobilités pour 

L’objectif de cette étude est de 
« répondre à la congestion actuelle et 
à l ’augmentation du trafic attendue, 
liée à la mise en service d ’Eole 
(+90 % à moyen terme) et de la ligne 
M15 Ouest  ». Pour le président 
de la fédération d’usagers, aucun 
changement n’est réellement 
imaginé à ce stade « sur la station 
de la ligne 1, sur les quais transiliens 
ni sur les gares routières. Or Eole 
va logiquement ajouter du monde 
dans ces correspondances avec tout 
ces lignes donc ça devient un sujet 
quand même assez délicat ». 

« Répondre à la congestion 
actuelle »

Concernant le pôle nommé par 
la convention Esplanade, Marc 
Pélissier aborde un autre élément 
qui pourrait venir saturer encore 
plus les quais, la construction de la 
Tour The Link, futur siège social 
de la société pétrolière Total. 
Sur le dossier, le président de la 
fédération félicite le préfet qui 
s’est emparé du sujet. « La question 
se pose depuis longtemps mais le 
sujet est vraiment à l ’étude depuis 
que le préfet a dit «  je ne donne 
pas le permis de construire si on ne 
lance pas une étude sur le sujet  »  » 
rappelle-t-il.

En attendant la réalisation des 
études qui pourraient prendre 
plusieurs mois voire un an ou 
deux ans, Marc Pélissier s’inquiète 
espérant « ne pas arriver aux limites 
de ce qui est gérable ». Avec l’arrivée 
d’Eole mais aussi ces nouvelles 
constructions, le président de la 
Fnaut Ile-de-France regrette que 
les aménageurs « ne se préoccupent 
pas toujours des conséquences sur 
les flux ».  G

lités » et des premiers avant-projets 
(AVP). Le périmètre d’étude a été 
découpé en deux, précise le docu-
ment  : «  deux pôles d’échanges dont 
l’un majeur (Coeur transport) et une 
station de métro à proximité de la 
Seine (Esplanade) ». 

Le convention détaille ensuite 
les différentes études et le coût 
de chacune d’entres elles. Le Dé-
partement devrait par exemple 
prendre en charge les études 
préparatoires et d’avant-projet 
de la gare routière ou encore le 
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« Aux heures de pointes, nous sommes 
à chaque fois déployés sur le quai avec 
mes collègues pour faciliter la descente 
et la montée » raconte un chef d’équipe 
de l’axe vers Porte de Versailles. LA
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LA DEFENSE Pollution visuelle : quel avenir 
pour le quartier d’affaires ?
L’établissement public territorial Paris Ouest la Défense présentait 
mercredi 6 novembre les avancements du Règlement local de 
publicité intercommunal (RLPi) qui devrait entrer en vigueur dans les 
prochains mois.
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La concertation est toujours en 
cours et prendra fin « en décembre 
2019 », expliquait le  coordinateur 
de l’aménagement à Pold. Les 
participations se font par courriel.

risés sur la dalle. Les affichages 
numériques eux ne pourront pas 
excéder 2m².

Les écrans existants notamment 
à l’Arena ou aux 4 temps qui 
dépassent largement cette taille, 
seront conservés. À proximité de 
la dalle, la réglementation sera 
un peu plus sévère puisque les 
écrans numériques seront pros-
crits dans ces zones résidentielles. 
La concertation est toujours 
en cours et prendra fin «  en dé-
cembre 2019  ». Les participations 
se font par courriel à l’adresse  
concertation.rlpi@pold.fr. G

À quoi ressemblera la Défense dans 
les prochaines années ? Paris Ouest 
la Défense (Pold), établissement 
public territorial, a présenté les 
avancements du futur Règlement 
local de publicité intercommunal 
(RLPi) le 6 novembre dernier à 
Neuilly. Ce dernier vise notamment 
à encadrer la présence de publicité 
sur l’espace public.

Le territoire a été classé en cinq 
zones, elles-mêmes divisées. La 
Défense est sans surprise une zone 
en elle-même et ne devrait pas 
être épargnée par les affichages 
publicitaires. « Aucun changement » 
ne sera ainsi effectué dans le quar-
tier et ses alentours, expliquait le 
coordinateur de l’aménagement 
de Pold. Les mobiliers urbains 
jusqu’à 8m² seront toujours auto-

Sense est sortie de terre et les travaux 
ne continuent que pour aménager les 
bureaux avant l’arrivée des locataires. 

L’architecture de cette tour de sept 
étages au lieu des 13 de la tour Nor-
ma est décrite par Matthias Navaroo 
comme « un choix d’humilité et d’effi-
cacité  ». Construite sur une parcelle 
plus grande que la précédente, la tour 
fait 19 206 m² avec plus de 685 m² 
de terrasses aménagées. « Il fallait que 
ce soit un bâtiment qui ne se démode 
pas, mais qui soit aussi un bâtiment de 
service tertiaire, identité de la Défense » 
précise Ludovic Lobjoy, architecte 
du projet et fondateur du cabinet 
Lobjoy & Bouvier & Boisseau.

« Il nous a fallu six ans »

«  Le prinicpal matériau de l ’agence 
chez nous c’est toujours l ’ombre et 
la lumière et cette lumière je vous 
y invite aujourd’hui. Cette trans-
parence, c’est le coeur de cette archi-
tecture  » ajoute-t-il montrant aux 
invités le patio de 175 m² au coeur 
de l’immeuble. 

Gefco viendra prendre possesion des 
lieux dès le mois de décembre, suivi 
par HPE au début de l’année 2020. 
«  Cela confirme d’abord pour nous 
la bonne santé de Paris La Défense 
puisqu’avant même d’être livré, cet im-
meuble de bureaux est déjà entièrement 
rempli  » s’est réjoui Patrick Deve-
djian, président LR du conseil dépar-
temental et de Paris La Défense. G

A.Daguet

La tour Sense dans le quartier Bel-
lini à Puteaux a été inaugurée jeudi 
7 novembre. Le projet mené par Axa 
Investment Managers – Real Assets 
(filiale de l’assureur Axa, gestionnaire 
de portefeuilles et d’actifs immobi-
liers, Ndlr) et le promoteur Redman 
aura mis plus de 10 ans à voir le jour. 
Construit à la place de la tour Nor-
ma, des contraintes juridiques liées à 
la copropriété avaient ralenti le pro-
cessus mais après 34 mois de travaux, 
les entreprises Gefco (entreprise de 
logisitique et de transport française, 
Ndlr) et Hewlett Packard Entreprise 
(HPE, entreprise d’informatique, 
Ndlr) s’apprêtent à s’y installer.

«  Il y a 50 ans exactement, on inau-
gurait ici la tour Norma réalisée par 

Michel Folliasson, comme l’emblème de 
l’acier et une certaine figure de proue du 
quartier de la Défense » rappelle-t-on 
le jour de l’inauguration. Des diffi-
cultés juridiques liées au projet, Mat-
thias Navaroo, co-fondateur de Red-
man détaille : « il a fallu convaincre un 
à un les copropriétaires [de l’ancienne 
tour Norma…]. Il nous a fallu six ans 
pour vraiment mettre la main sur l’en-
semble ».

Imaginés en 2009, les travaux de 
déconstruction de la tour Norma ont 
finalement pu commencer en jan-
vier 2017. 34 mois plus tard, la tour 

PUTEAUX La tour Sense inaugurée après plus 
de 10 ans de travail

Dans quelques semaines, deux grandes entreprises 
viendront s’installer dans la nouvelle tour Sense qui a été 
construite après la démolition de la tour Norma. Un projet qui 
a mis près de 10 ans à voir le jour.

Construite sur une parcelle plus 
grande que la précédente, la tour fait 
19 206 m² avec plus de 685 m² de 
terrasses aménagées.
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LA DEFENSE Dans un contexte tendu de scission, le PDG de TechnipFMC 
augmente sa rémunération

deux entités distinctes : Spinco, un 
spécialiste de la construction de 
plateformes pétrolières ou d’usines 
de raffinage et Remainco, dédiée à 
l’assistance des productions pétro-
lières, gazières et sous-marines.

Quatrième patron le mieux 
payé du CAC40 en 2018

« On a un PDG qui s’octroie toujours 
plus et les salariés ne récupèrent pas der-
rière, déplore Emmanuelle Fraichet, 
de l’UGICT-CGT. On a eu quatre 
démissions le mois dernier dans le ser-
vice tuyauterie. Ces salariés ont trouvé 
du boulot avec un salaire 20 % supé-
rieur à TechnipFMC  ». Un exode qui 
pose « question pour ceux qui restent », 
explique la syndicaliste.

Contactée tardivement, la direc-
tion de TechnipFMC n’a pas eu 
le temps de donner suite aux sol-
licitations de la Gazette. En atten-
dant la scission, le consensus est 
de mise concernant le futur nom 
de Spinco. Cette dernière s’appel-
lera finalement Technip Ener-
gies, une «  bonne nouvelle  » pour 
les salariés et clients attachés à la 
marque « Technip ». G

J.Pastor

Trois mois seulement après l’an-
nonce de la scission du groupe pa-
rapétrolier TechnipFMC en deux 
entités distinctes, un rapport sur 
la rémunération des dirigeants de 
sociétés paru le 6 novembre dernier 
révèle le montant de rémunération 
du président-directeur général du 
groupe, Doug Pfederhirt.

Ce dernier affiche une rémunéra-
tion totale de 11,7 millions d’euros 
sur l’exercice 2018, en augmenta-
tion de 10,7 %. Une nouvelle qui 
ne ravit pas les syndicats du groupe, 
lesquels rappellent que les niveaux 
d’augmentation de salaire pour les 
salariés français du groupe étaient 
« de 2,4 % pour la même année. »

« Une rémunération totale qui s’élève 
à 11,7 millions d’euros (+10,7%).  » 
Tel est le montant de rémunéra-
tion attribuée, sur vote du conseil 
d’administration, le PDG de Tech-
nipFMC, Doug Pferdehirt en 
2018. Publié le 6 novembre der-
nier, le rapport Provinxest, détaille 

la rémunération et estime une telle 
hausse de revenu du patron de 
TechnipFMC incohérente.

« La société affiche des pertes nettes de 
1,7 milliard d’euros mais également une 
baisse de 16% de son chiffre d’affaires, 
une baisse de son cours de 61% depuis 
la fusion, et un contexte social très dé-
gradé. », rappellent les auteurs du rap-
port. Un niveau de rémunération qui 
n’étonne pas les syndicats du groupe 
parapétrolier franco-américain.

« En 2017, il était le PDG du CAC 
40 le mieux payé, alors que de 2015 à 
2017, les salaires avaient été gelés pour 
tout le monde  », se souvient, Chris-
tophe Héraud, de la CFDT Tech-
nipFMC, syndicat majoritaire. « C’est 
encore plus insupportable, car le salaire 
du PDG est complètement décorrélé des 
résultats de la boite. », déplore le syn-
dicaliste.

«  C’est indécent  », s’indigne Jean-
Pierre Henry, délégué CFE-CGC. 
On a eu 2,7 % d’augmentation indi-
viduelle en 2019, ce n’est rien ». Dé-
faitiste, celui-ci souligne que si le 
PDG « obtient un tel niveau de ré-
munération, c’est que le Conseil d’ad-
ministration du groupe est satisfait. »

« C’est indécent. »

À la CFDT, « on en a marre d’être à 
la Une concernant les rémunérations de 
nos PDG. Nous espérons que Cathe-
rine MacGregor (future patronne de 
Technip Energies, l’une des deux sociétés 

issues de la scission de TechnipFMC, 
Ndlr) ne fera pas la même erreur. » 

Du côté de la CGT de Tech-
nipFMC, on s’inquiète surtout 
de l’attractivité du groupe. Depuis 
2015, Technip France a fusionné 
avec l’Américain FMC. Les sala-
riés, dans ce cadre, ont subi une 
pression accrue de la part des diri-
geants.

Une réorganisation à marche for-
cée, laquelle est devenue caduque 
en août dernier  : la direction an-
nonçant la scission du groupe en 

Alors que la scission de TechnipFMC est en cours, 
un rapport récent révèle la rémunération du PDG 
du groupe, Doug Pferdehirt. Un montant « indécent » 
selon les syndicats. 

Ce dernier affiche une rémunération 
totale de 11,7 millions d’euros sur 

l’exercice 2018, en augmentation de 
10,7 %. IL
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 im

ag
e 4 TEMPS Le Père Noël fait déjà des heureux aux 4 Temps

« J’ai été beaucoup sage », dit fièrement Mélissa, 4 ans au Père Noël lui tendant tout sourire 
sa liste de cadeaux de Noël. « Nous avons fait le déplacement depuis le 95 (Val d’Oise), 
explique Karim, le papa de Mélissa. Nous voulions qu’elle découvre la magie de Noël et 
qu’on puisse la prendre en photo avec le Père Noël. » Pour son premier jour de service au 
sein du Westfield 4 Temps, samedi 16 novembre, le Père Noël a été bien occupé. Il sera 
présent dans le centre commercial, à proximité du Castorama, chaque mercredi, samedi et 
dimanche jusqu’au 24 décembre. 

Les pompiers de Puteaux 
vont sillonner la ville comme 
chaque fin d’année afin de 
vendre leurs calendriers. 
Les sommes récoltées 
permettent de leur venir en 
aide ainsi qu’à leur famille.

PUTEAUX Les pompiers 
vendent leurs calendriers 
pour la bonne cause

La fin d’année approche et 
partout en France les pompiers 
sillonnent les villes pour vendre 
leurs calendriers. « Les fonds 
collectés permettent de porter une 
assistance aux sapeurs-pompiers 
et à leurs familles », souligne le 
site internet de la mairie de 
Puteaux. « Et chaque don permet 
une réduction d ’impôt » précise 
le site, du reçu que recevront les 
putoliens après leur don. Les 
hommes du centre de secours, 
situé dans la rue de Verdun, 
organisent leur collecte entre le 
vendredi 22 et le dimanche 24 
novembre.

Les pompiers, qui font partie de 
la Brigade de sapeurs-pompiers 
de Paris (BSPP), se rendront 
donc directement au domicile 
des donateurs potentiels. 
Ces dons servent, entre autres, 
à financer des associations 
de pupilles. Pour éviter les 
arnaques, la Ville précise 
que les pompiers seront en 
uniforme et munis de leur carte 
professionnelle lors de la vente 
de ces calendriers 2020. En cas 
de doute, il ne faut donc pas 
hésiter à leur demander. G

En bref

L’école de commerce a été 
ré-accréditée AMBA (The 
association of MBAs, ndlr) 
pour une durée de cinq ans. 
L’établissement est ainsi 
titulaire des trois principales 
accréditations internationales.

LA DEFENSE L’IÉSEG dans 
la cour des grands avec 
trois accréditations 
internationales

En bref

L’IÉSEG, l’école de commerce 
située à deux pas de la Grande 
arche, détient les trois principales 
accréditations internationales pour 
cinq ans. « Moins de 1% des écoles de 
commerce dans le monde détiennent 
cette triple couronne d’accréditations 
internationales », s’est félicité le 
directeur Jean-Philippe Ammeux. 
L’établissement l’a annoncé par 
communiqué en soulignant que 
l’Association of MBA (AMBA) 
avait fourni l’accréditation 
maximale.

L’IÉSEG est ainsi titulaire des 
trois principales accrédiations 
internationales : l’EQUIS 
(European Quality Improvement 
System), l’AACSB (Association 
pour l’avancement des écoles 
collégiales) et bien sûr l’AMBA. 
« Avec cette accréditation AMBA pour 
5 ans, notre Executive MBA et notre 
International MBA se positionnent 
parmi les meilleurs MBAs proposés 
au niveau international », a ajouté 
le directeur. L’IÉSEG a été ré-
accréditée cette année pour trois 
de ses programmes : l’Executive 
MBA, l’International MBA 
et le Master of Science. G
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Brèves de dalle
Gros revers pour la mairie de Courbevoie qui avait 
lancé un arrêté anti-glyphosate au début du mois de 
septembre dernier. Le tribunal administratif de Cergy-
Pontoise, dans le Val-d’Oise, a annulé la mesure jeudi 
14 novembre, indique Le Parisien. Le texte signé par le 
maire Jacques Kossowski (LR) « interdisait l’utilisation 
du glyphosate et d’autres substances chimiques conte-
nant des perturbateurs endocriniens », dans la com-
mune des Hauts-de-Seine.

D’ailleurs, et comme le rappelle le quotidien Francilien, 
Courbevoie n’est pas la seule ville à avoir vu son arrêté 
annulé par un tribunal administratif : « Treize communes 
du Val-de-Marne et cinq de Seine-et-Marne ayant pris des 
arrêtés similaires ont connu ce mercredi le même sort ». 
Cependant, Jacques Kossowski ne s’avoue pas vaincu et 
compte bien faire appel de la décision.

« La ville va faire appel, bien entendu », a assuré son 
cabinet au Parisien. « Nos services s’astreignent à ne 
pas avoir recours à ces produits, pourquoi les particu-
liers et les entreprises seraient-ils autorisés à le faire 
sur le territoire communal ? », a soutenu la mairie en 
espérant que la prochaine fois, son arrêté sera bien 
considéré comme légal.

Pour l’heure, le juge qui a statué jeudi a estimé « que 
la preuve d’un danger « à court terme » sur le territoire 
de Courbevoie n’était pas établie, ni celle de l’utilisa-
tion du glyphosate sur cette ville. Aucune circonstance 
locale ne justifie donc, selon lui, un arrêté municipal 
interdisant l’usage de ce produit. » La suite au prochain 
épisode.

« Les sept Départements d’Île-de-
France et la Ville de Paris dénoncent 
les mensonges et refusent le racket 
organisé par l’État et annoncent qu’ils 
ne siégeront plus au conseil de sur-
veillance de la SGP [Société du Grand 
Paris, Ndlr] jusqu’à nouvel ordre ! » 
Dans un communiqué cinglant diffusé 
vendredi 15 novembre, les départe-
ments franciliens et la Ville de Paris ont 
décidé de claquer la porte et de faire 
pression sur l’État.

La raison ? Le dépôt à la dernière minute 
du gouvernement d’un amendement 
dans le cadre du Projet de loi de finances 
2020, lequel orientera les dépenses de 
l’État pour l’année prochaine. L’amen-
dement de la discorde, voté par 37 voix 
contre 22 par les députés a pour objectif 
de prendre 75 millions d’euros des reve-
nus issus des taxes de droits de muta-
tions sur les transactions immobilières.

Une somme qui représente la hausse 
des revenus associés à cette taxe per-
çus en 2018 par les départements, et 
permettrait au gouvernement de finan-
cer la Société du Grand Paris. La pilule 
ne passe pas pour les départements 
qui se voient retirer de l’argent pour 
une compétence dont ils n’ont pas la 
charge : les transports.

tants augmenter significativement 
par rapport à la première édition, 
l’année passée. « Cette année on a eu 
le droit à une enveloppe plus impor-
tante que l’année dernière (200 000 
euros cette année, Ndlr). Mais on a 
gardé un maximum de 50 000 euros 
pour chaque projet : ce qui fait que cette 
année, on en a plus. »

200 000 euros sur la table

Mais si cette seconde édition est 
globalement un succès, cette réus-
site a été légèrement ternie par une 
tentative de fraude. Celle-ci a ce-
pendant été détectée par les services 
municipaux qui ont pu faire le né-
cessaire. « On s’est aperçu qu’il y a une 
personne qui avait créé plus de 100 
comptes (sur la plateforme, Ndlr) », le 
petit malin espérait ainsi faire pas-
ser son projet, alors que les Cour-
bevoisiens ne peuvent évidemment 
voter qu’une fois pour trois projets 
différents.

La supercherie a été détectée «  en 
fin de semaine dernière », par la mai-
rie. Tous les comptes frauduleux, et 
leurs votes, ont été supprimés im-
médiatement. «  C’est dommage, re-
grette le service démocratie partici-
pative. Ça tronquait les votes (…) et 
ce n’était pas très discret. » Le suspect, 
qui aurait été aidé de son frère, avait 
lui même proposé plusieurs projets. 
L’un d’entre eux a été plébiscité, 
légalement, par les votants. G

E.Taillandier

Le vote public du second budget 
participatif de Courbevoie s’est ter-
miné dimanche 17 novembre au 
soir et les résultats ont été affichés 
dès le lendemain sur le site de la 
ville. Au total, neuf projets ont été 
préférés par les votants, particuliè-
rement nombreux cette année. Ces 
initiatives citoyennes vont ensuite 
être votées par le conseil municipal 
qui s’engagera à les réaliser dans les 
deux ans. Si cette seconde édition 
est considérée comme un succès par 
la municipalité, un cas de fraude a 
été décelé.

Quels projets de la balançoire 
pour enfants en fauteuil roulant, la 
ludothèque, l’installation de bacs à 

compost ou encore de l’installation 
d’arceaux à vélos seront concréti-
sés  ? La réponse sera donnée le 9 
décembre prochain par un vote du 
conseil municipal. Cette année, 
« neuf projets ont été retenus et sur ces 
neuf projets, il y en a sept tournés vers 
le développement durable », souligne-
t-on à la mairie.

« On a des projets beaucoup plus qua-
litatifs  », se félicite la responsable 
du pôle démocratie participative 
qui a en plus vu le nombre de vo-

COURBEVOIE Budget participatif : neuf projets 
sélectionnés et un cas de fraude

Le vote du budget participatif de la ville de Courbevoie s’est 
achevé dimanche 17 novembre. Quelque neuf projets ont été 
présélectionnés après une forte participation mais un cas de 
fraude a été détecté à temps.

Quels projets de la balançoire pour enfants 
en fauteuil roulant, la ludothèque ou 
encore l’installation de bacs à compost 
seront concrétisés ? La réponse sera 
donnée le 9 décembre prochain.
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PUTEAUX Bientôt le début de nouveaux 
travaux dans la vielle église
Une partie de l’église Notre-Dame de Pitié de Puteaux va pouvoir 
être rénovée. La direction régionale des affaires culturelles (Drac) 
d’Île-de-France a donné son accord pour lancer les travaux.

La vieille église de Puteaux, aussi 
connue sous le nom Notre-Dame 
de Pitié, va enfin pouvoir être ré-
novée. Si des travaux étaient bien 
prévus, un aval de la Direction 
régionale des affaires culturelles 
(Drac) était nécessaire. L’orga-
nisme a finalement donné son 
accord et les travaux vont donc 
pouvoir débuter.

Jusqu’au premier trimestre 
2021

Une rénovation des soubasse-
ments et des gouttières est prévue. 
Un paratonnerre devrait être ins-
tallé sur l’édifice du quai de Dion-
Bouton, face à l’Île de Puteaux. 
Les vitraux du bâtiment vont 

aussi être réhabilités et des filtres 
anti-UV et anti-pollution vont y 
être posés durant ces travaux qui 
devraient s’achever au début 2021.

Cette rénovation fait suite à une 
large controverse en 2015. La 
mairie avait choisi de réhabiliter 
l’édifice sans accord des institu-
tions religieuses et de la Conser-
vation régionale des monuments 
historiques, alors que l’église est 
un monument classé. Ses murs in-
térieurs avaient alors été repeints 
en… rouge et mauve. La mairie 
avait reconnu son erreur. G
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La mairie avait une première fois 
réhabilité l’édifice en excluant les 
institutions religieuses et étatiques : 
les murs intérieurs avaient alors été 
repeints en rouge et mauve.
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fois, il y avait cinq bus présents pour les 
hôtels : il y en avait deux sur l’axe de 
droite, et même un sur l’emplacement 
taxi, décrit son collègue Amine, cinq 
ans de métier au compteur. Les deux 
derniers étaient à droite du tunnel. » 

Si les habitants du quartier Sai-
sons se plaignent des bus et du 
danger qu’ils représentent pour 
les piétons, les hôteliers, quant à 
eux, pointent du doigt les taxis. 
« Pas de problème avec les bus, mais 
bien avec les taxis, explique Marie 
Bouygues, directrice adjointe du 
Fraser suites. Nos clients ne peuvent 
pas avoir un taxi, car ces derniers 
n’acceptent que les personnes qui 
vont aux aéroports. » 

Un problème qui vaudrait éga-
lement pour les hôtels voisins. 
«  Nous passons par des VTC pour 

transporter nos clients, détaille 
ainsi la responsable hôtelière. Cela 
en est à un tel point de crispations 
que les taxis bloquent délibérément 
le passage. »

Les taxis empêcheraient ainsi les 
VTC d’accéder à la voie, les clients 
aux parkings et les bus au parking qui 
leur est dédié au Novotel. « Depuis 15 
ans, nous avons multiplié les plaintes 
auprès de la police des taxis, de la pré-
fecture et de Paris La Défense, énu-
mère-t-elle. Nous sommes un établisse-
mentcinq étoiles, et nous avons une forte 
odeur d’urine dans les environs, car les 
taxis sont sans gêne. »

Une gare inadaptée

Si tout le monde se rejette la 
faute, Paris La Défense a décidé 
de trancher. La file dédiée aux 

taxis va disparaître, a annoncé 
le représentant de Paris La 
Défense le soir de la réunion, 
tout en promettant aux riverains 
du quartier Saisons «  de voir 
avec les hôtels pour gérer ce flux 
de bus.  » Il ajoute par ailleurs 
que l’établissement public va 
également «  traiter les plaintes 
qu’on a reçu concernant les taxis. »

Les hôteliers pointent 
du doigt les taxis

Vendredi dernier, le chauffeur de 
bus stationné devant le Novotel, 
lui est résigné. «  On fait au 
mieux, mais c’est clair que ce n’est 
pas l ’endroit le plus adapté aux 
bus.  » Fred, le chauffeur de taxi, 
ne semble pas d’accord avec la 
décision de Paris La Défense. 
«  Je sais qu’ils veulent retirer cette 
station de taxi, et c’est une connerie, 
estime-t-il. Nous sommes dans 
notre coin, on ne gêne pas. » G

J.Pastor

L’arrivée depuis le pont de Neuilly 
sur le tunnel de La Défense et la bi-
furcation vers le boulevard circulaire 
est souvent mouvementée pour les 
automobilistes. Cela est dû à la pré-
sence de nombreux autocars, taxis et 
voitures de transport avec chauffeur 
(VTC) aux abords des hôtels. Les 
véhicules cherchent à se ranger dans 
la gare routière et les parkings sou-
terrains d’Ibis, de Novotel, de Fraser 
suites et de Citadines.

Des bus dangereux ?

La gare routière, voie d’accès à ces 
hôtels serait donc le jeu d’une guerre 
de territoire entre taxis, bus et VTC. 
Une situation ubuesque qui a poussé 
l’établissement gestionnaire du quar-
tier d’affaires, Paris La Défense à 
trancher. La gare de taxi devant les 
établissements hôteliers sera suppri-
mée sans donner de calendrier précis.

Vendredi 15 novembre 2019, à 
9 h 20, la circulation depuis le pont 
de Neuilly vers le tunnel de La Dé-
fense et le boulevard circulaire est 
dense. Les automobilistes avancent 
au ralenti. Au sein de la gare rou-
tière Seine, un bus stationne devant 
le Novotel, deux taxis sont en attente 
de clients dans la file qui leur est dé-
diée et les VTC se succèdent dans un 

ballet régulier récupérant les clients 
des quatre hôtels et des travailleurs 
du quartier descendus de la dalle.

Ce matin-là, ce sont les chauffeurs 
VTC qui enchaînent les courses 
devant les hôtels, et les coups de 
klaxons sont nombreux car la place 
manque. Un chauffeur de taxi prend 
alors l’allée de desserte à contresens, 
effectue ensuite une marche arrière 
hasardeuse pour pouvoir s’insérer 
dans la voie qui lui est allouée.

Une situation qui inquiète les habi-
tants du quartier Saisons, dont la 
circulation en voiture est impactée 
au quotidien. « Les bus des hôtels Seine 
sont garés n’importe comment, que ce 
soit sur une voie en dessous vers le Tun-
nel de la Défense ou sur le boulevard 
circulaire, déplore une habitante, lors 
d’une réunion publique organisée 
par Paris La Défense le 8 octobre 
dernier. Ce sont de vrais dangers pu-
blics et lorsqu’ils vont écraser quatre ou 
cinq personnes, là on va s’en émouvoir ».

Les chauffeurs de taxis, eux, estiment 
que les bus font avec les moyens qui 
leur sont donnés. « Le vrai problème, 
c’est qu’il n’y a pas assez de place pour 
les bus qui desservent l’hôtel », regrette 
Fred, taxi depuis 9 ans, stationné 
dans la gare ce jour-là. « La dernière 

LA DEFENSE Gare routière Seine : bataille 
de territoire entre bus, taxis et VTC

Desservant les hôtels Seine et le quartier Saisons, la gare 
routière serait l’objet d’une querelle entre les différents 
transporteurs, laquelle provoque des embouteillages 
importants et des pratiques dangereuses.
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Si les habitants du quartier Saisons 
se plaignent des bus et du danger 
qu’ils représentent pour les piétons, 
les hôteliers, quant à eux, pointent 
du doigt les taxis.LA
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LA DEFENSE 
Le Catalyseur accueille de nouveaux 
partenaires

NANTERRE Un nouveau parc pour les 
enfants du quartier de l’Université

Le Catalyseur de Paris Ouest la Défense, qui a pour but de soutenir 
les entreprises innovantes a annoncé en ce mois de novembre 
l’arrivée de quatre nouveaux partenaires en son sein.

La mairie de Nanterre a annoncé à la fin du mois d’octobre qu’un parc 
arboré de 1 000 m² allait être créé le long du boulevard Balzac. Il sera 
dédié aux enfants de l’école et du centre de loisirs du même nom.
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Les quatre structures qui entrent au 
Catalyseur, Systematic, l’Observatoire 
Com Média, l’Université Paris Nanterre et 
Outscale for Entrepreneurs, rejoignent les dix 
partenaires déjà présents.
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Le parc devrait ouvrir au printemps prochain. 
Les petits de l’école Balzac et du centre 
auront accès au parc lors des vacances 
scolaires et les mercredis après-midi.

actualités

référence Dassault Systèmes)  », ont 
ainsi rejoint l’incubateur installé au 
rez-de-chaussée de la tour Cœur 
Défense.

En soutenant les entreprises du 
Catalyseur de manière humaine 
et financière, les entreprises parte-
naires bénéficieront de leurs initia-
tives. « Les quatre nouveaux contri-
buteurs rejoignent donc EDF, INPI, 
Kwerk, Zalthalab, BGE, In’Li, Sim-
plon, CCI Hauts-de-Seine, S’Lab 
et BPI France, ce qui porte à 14 le 
nombre total de partenaires du Cata-
lyseur  », se félicitait ainsi le com-
muniqué de presse. G

du service des espaces verts, dans les 
colonnes du magazine d’information 
de la commune.

Le parc devrait ouvrir au printemps 
prochain, souligne le directeur du 
centre Jean-Marc Leconte dans ce 
même magazine. Les petits auront 
accès au parc lors des vacances sco-
laires et les mercredis après-midi. 
Que les parents d’élèves et leurs têtes 
blondes se rassurent : le potager ac-
tuellement entretenu par les enfants 
va être conservé.  G

Le Catalyseur de l’établissement 
public territorial Paris Ouest la 
Défense (Pold) n’a pas un an et 
son succès grandit toujours. Par un 
communiqué de presse, l’organisa-
tion qui a pour fonction d’héberger 
les entreprises innovantes tempo-
rairement, a annoncé la venue de 
quatre nouveaux partenaires au 
mois de novembre.

14 partenaires au total

Le pôle compétitivité de l’entreprise 
Systematic, «  l’Observatoire Com 
Média (réseau d’agences de communi-
cation, particulièrement présentes sur 
le territoire), l ’Université Paris Nan-
terre, et Outscale for Entrepreneurs 
(l’accélérateur Cloud de 3DS Outscale 
permettant d’accéder au Cloud de 

Le centre de loisirs des Bizis, dans le 
quartier de l’université à Nanterre, a 
été démoli à la fin du mois d’octobre. 
L’espace est maintenant en cours 
d’aménagement et devrait devenir un 
parc largement arboré de 1 000 m² le 
long du boulevard Balzac. L’espace 
vert, composé de nombreux arbres 
fruitiers, sera dédié aux enfants de 
l’école maternelle toute proche et du 
centre de loisirs.

« Ce nouveau parc a une vocation péda-
gogique. Les enfants, déjà sensibilisés à 
la nature par les animateurs et les ensei-
gnants, vont apprendre à reconnaître 
les arbres caducs et ceux à feuillage per-
sistant  », s’est félicité Julien Muller, 

candidats qui se présentent en direct 
aux enseignes, note Tatiana Camus, 
responsable du service entreprise de 
l’agence Pôle Emploi de Puteaux. 
Mais ça, c’est la volonté du groupe West-
field, d’organiser un job dating pour 
favoriser l’emploi local ».  

« C’est une très 
bonne initiative »

Avant le job dating, 170 candidats 
avaient été pré-sélectionnés pour 
des postes de managers, de vendeurs, 
et d’employés de restauration. Des 
enseignes comme Apple, Uniqlo, 

À 9 heures, mardi 5 novembre, alors 
que les boutiques du centre commer-
cial Westfield les 4 Temps n’ont pas 
encore ouvert, les visiteurs sont déjà 
nombreux. Durant toute la matinée, 
près de 200 personnes sont venues 
passer un job dating (session de re-
crutement éclair, Ndlr) organisé par 
Pôle Emploi, l’AFEC, la Région Ile-
de-France et Westfield. Un moyen 
de faciliter l’embauche pour les can-
didats et les recruteurs à quelques 
semaines de la période chargée des 
fêtes de Noël.

« Moi j’étais tellement contente quand 
j’ai vu qu’il y avait un job dating ici, 
j’aime bien quand c’est simple comme 
ça  » explique une candidate après 
avoir rencontré des enseignes de res-
tauration rapide. « Il peut y avoir des 

KFC, Burger King, Go Sport, Kiko 
ou encore Eram, Bose et Swarovski 
sont représentées et reçoivent les 
candidats pendant cinq à 10 mi-
nutes. « C’est une très bonne initiative 
[…] C’est un plus par rapport à notre 
capacité de recrutement » réagissent des 
recruteuses.

«  C’est un recrutement sans CV, c’est-
à-dire que les recruteurs n’ont pas eu les 
CV en amont, on favorise la rencontre 
directe » précise Tatiana Camus. Une 
aubaine pour les candidats  : «  C’est 
assez compliqué de se vendre en très peu 
de temps mais on peut mieux montrer 
notre détermination  » raconte Fanny 
après ses premiers entretiens, qui a 
bénéficié d’une formation et d’une 
préparation de la part de l’AFEC.

L’an dernier, un job dating avait été 
organisé plus tôt dans l’année. La 
date choisie pour cette deuxième 
édition n’est pas un hasard  : «  Ça 
répond bien à une période de recrute-
ment avec la période de fin d’année  » 
souligne la responsable Pôle Emploi. 
Sur la centaine de candidats présents 
à la première édition, pour 50 %, cela 
avait permis un « retour à l’emploi ».

Un chiffre satisfaisant pour Tatiana 
Camus surtout face aux enjeux de 
ce centre commercial. « Les exigences 
ici sont un peu plus élevées qu’ailleurs, 
explique-t-elle. En terme d’activités 
et de chiffres d’affaires, il y a un enjeu 
beaucoup plus fort donc on demande 
quand même des personnes qui très vite 
vont être assez opérationnelles ».  G

4 TEMPS 
Un job dating au coeur du centre commercial

Mardi 5 novembre, une centaine de candidats se sont 
rendus à un job dating pour rencontrer les recruteurs des 
magasins du centre-commercial Westfield les 4 Temps.

« C’est une très bonne initiative […] 
C’est un plus par rapport à notre 
capacité de recrutement » réagissent 
des recruteuses après le début du 
job dating.
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Victor, Ayoub et Barth, militants de 
gauche, font l’objet de poursuites et ont 
été convoqués lundi 18 novembre au 
commissariat de Nanterre après une 
occupation de la fac.

IL
LU

ST
RA

TI
ON

 /
 L

A 
G

AZ
ET

TE
 D

E 
LA

 D
EF

EN
SE

soutien aux sans-fac : ces étudiants 
qui n’ont pas obtenu d’affectation 
à la rentrée. Trois d’entre eux sont 
aussi poursuivis et ont été convo-

Quatre militants étudiants ont été 
exclus de la faculté de Nanterre 
pour un mois. Cela fait suite à une 
mobilisation, parfois violente, en 

NANTERRE Quatre étudiants exclus  
de la fac après une occupation
Quatre jeunes hommes étudiants à Paris Nanterre ont été exclus de 
la faculté pour un mois par le président de l’établissement. Ils sont 
accusés d’avoir participé à l’occupation pour soutenir les sans-fac.

qués lundi 18 novembre au com-
missariat de Nanterre, suite à une 
occupation de bureaux en octobre 
(voir l’édition du 9 octobre de La 
Gazette).

« Ils risquent une garde à vue ! », sti-
pule un communiqué de l’Union 
nationale des étudiants de France 
(Unef ) qui s’en prend directement 
à Jean-François Balaudé, président 
de la fac. «  La présidence essaye 
d ’intimider toutes les personnes qui 
voudraient défendre leurs droits et 
leurs conditions d ’études », poursuit 
le texte assurant que le président 
persécute les militants de gauche 
alors qu’il «  n’a jamais condamné 
publiquement les agressions de mili-
tants d ’extrême-droite ».

Convoqués au commissariat

À l’heure où sont écrites ces 
lignes, (lundi 18 novembre), Vic-
tor, Ayoub et Barth sont convo-
qués au commissariat. Si les poli-
ciers leur auraient signifié qu’ils 
envisageaient «  de les mettre en 
garde à vue  », rien n’est encore 
sûr. Les militants demandent la 
fin des sanctions administratives 
et l’abandon de la plainte. G
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enfants crient. L’écho de la place 
amplifie le bruit. «  Chaque ven-
dredi soir et samedi soir, c’est ainsi 
et cela va jusqu’à une heure du ma-
tin parfois, confie un habitant du 
square Saisons croisé ce soir-là, 
qui loge au troisième étage. Nos 
fenêtres donnent sur le restaurant et 
ça résonne ».

«  Chaque week-end, c’est le bor-
del  !  », fulmine une habitante à 
propos du restaurant lors d’une 
réunion publique organisée par 
Paris La Défense le 8 octobre 
dernier. «  L’été, c’est insupportable, 
car les gamins courent et crient sur 
la place jusqu’à minuit », ajoute-t-
elle. 

Une habitante du square Saisons 
n’a pas hésité à appeler le restau-
rant pour leur demander de bais-
ser : « Ils ont mis la musique encore 
plus fort...  ». Un autre week-end, 
alors que le bruit serait à son 
paroxysme, la retraitée est des-
cendue directement au restaurant 
pour leur demander de baisser.

«  Je suis entrée dans le restaurant 
pour leur demander d ’arrêter, se 
souvient-elle. La patronne m’a 
attrapée par le bras et m’a tirée de 
force jusque dans mon hall d ’im-

Début octobre, les riverains des 
places des Dominos et des Sai-
sons, quartier situé derrière les 
tours First et Alto, se sont plaints 
du bruit provenant du restaurant 
asiatique Dynasty les soirs de 
week-end. Un constat que réfute 
le gérant du restaurant. Paris La 
Défense, l’établissement public 
gestionnaire du quartier d’affaires 
doit ainsi faire le grand écart entre 
le besoin de calme des résidents et 
la nécessité de redonner vie au 
quartier. 

Pour les habitants du quartier des 
Saisons, dont l’appartement est 
à proximité du restaurant le Dy-
nasty situé sur la place des Domi-
nos, la musique du restaurant et 
les cris des clients qui fument ou 
quittent les lieux deviennent de 
plus en plus dérangeants. Samedi 
17 novembre, à 23 heures, la soi-
rée karaoké organisée par le res-
taurant bat son plein.

Créer de la vie  
ou du calme ?

Les basses résonnent accompa-
gnées par le chant des clients. Les 
premiers convives commencent 
à partir. Devant le restaurant, les 
clients parlent fort, rigolent et les 

meuble, c’est un voisin qui nous a 
séparés. » Le gérant, joint par télé-
phone, tempère : « Il y a une seule 
dame qui habite en face qui n’est pas 
contente ».

« J’ai dû appeler  
la police »

« La musique est extrêmement forte 
chaque samedi avec des boums, 
boums, boums  », précise-t-elle. 
Selon le gérant, une déclaration 
à la préfecture a été faite et les 
services de la préfecture seraient 
même venus faire des mesures qui 
auraient noté «  un bruit inférieur 
de 6 ou 7 décibels  » à la limite en 
vigueur. 

Le patron du restaurant tient à 
rappeler qu’il a « une autorisation 
administrative valable jusqu’à deux 
heures du matin, mais nous baissons 
la musique dès 22 h 30 ». Selon lui, 
le bruit le week-end proviendrait 
des « Air bnb qui sont loués par des 
dizaines de jeunes le week-end ».

«  Notre restaurant anime le quar-
tier  », insiste le restaurateur. Un 
quartier laissé pour compte dans 
l’attente de la construction des 
tours Hermitage Plaza, un projet 
d’hôtels et d’appartements dans 
les rampes depuis 2007 qui ne 
verra finalement pas le jour. L’éta-
blissement public gestionnaire et 
aménageur du quartier d’affaires, 

Paris La Défense, s’efforce de 
réhabiliter le quartier depuis oc-
tobre.

«  Cela remplace une petite épicerie, 
explique une autre habitante, dont 
l’appartement ne donne pourtant pas 
sur le restaurant. On est allé tester le res-
taurant avec mon mari : ils sont aimables 
comme des portes de prison et la bouffe est 
dégueulasse donc ils ont besoin de ces soi-
rées à thèmes le week-end pour gagner de 
l’argent ».

Une seule intervention  
de la police

« Il y a eu une véritable perte d’acti-
vité avec les évacuations des bâtiments 
Damiers, Anjou, etc... » déplorait lors 
de la réunion publique un représen-
tant de Paris La Défense. « L’objectif 
est de ramener de la vie et qu’il se passe 
quelque chose pour que le quartier soit 
sympa à vivre ». Le projet serait de 

faire de la place Saisons, attenante 
à celle des Dominos, un vrai petit 
centre dynamique avec des bou-
tiques et plus de restaurants.

«  J’ai dû appeler la police municipale 
plusieurs fois tellement on ne pouvait 
pas dormir  », déplore une habitante 
dont les fenêtres donnent sur le res-
taurant. Contactée, la police muni-
cipale rappelle qu’en cas de tapage 
nocturne «  les agents se présentent, 
constatent les nuisances, mettent en 
demeure et si cela ne suffit pas sanc-
tionnent (150 euros d’amende, Ndlr) ». 
La mairie précise : « En 2019, la po-
lice municipale est intervenue une seule 
fois  » sans pouvoir indiquer si des 
sanctions ont été prises. G

J.Pastor

LA DEFENSE 
Les riverains excédés par les nuisances 
sonores du restaurant Dynasty

Les habitants du quartier Saisons se plaignent du bruit 
provenant du restaurant le week-end. Des critiques que 
rejette le gérant de l’établissement. 

« Chaque week-end, c’est le bordel ! », 
fulmine une habitante à propos du 
restaurant début octobre, lors d’une 
réunion publique organisée par Paris 
La Défense. 
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à monter dans sa voiture, une Golf 
noire, avant de leur demander de 
l’argent.

« J’ai été obligé de lui mentir en disant 
que moi aussi, j’étais sous curatelle 
et que je n’avais pas de carte bleue », 
explique-t-il à la présidente de 
séance. « Je ne l’ai jamais vu », assure 
de son côté le prévenu. Pourtant, le 
premier le reconnaît formellement : 
«  Je ne peux pas oublier.  » L’ancien 
militaire quant à lui s’est fait déro-
ber 70 euros une semaine plus tôt le 
10 septembre.

Ce jour-là, alors qu’il s’apprête à 
prendre le bus, le prévenu l’alpague 
et l’attire dans sa Golf noire. Là, il 
lui assure que sa femme lui doit de 
l’argent. En le menaçant, il arrive 
alors à lui soutirer 70 euros. « Après, 
on a eu une grosse dispute avec ma 
femme », explique l’ancien militaire 
toujours très remonté contre le pré-
venu qu’il reconnaît formellement. 
« Je ne comprends pas, lance l’avocate 
de la défense. Pourquoi est-il monté 
dans la voiture ? »

De son côté, le prévenu jure à nou-
veau ne pas connaître le père de 
famille. «  Il m’a fait un geste de la 
main pour que je l ’amène en voiture, 

Un trentenaire était jugé mercredi 
13 novembre au Tribunal de grande 
instance (TGI) de Nanterre. Trois 
personnes handicapées et un vieil 
homme de 99 ans l’accusaient de 
vols d’argent en liquide et de tenta-
tive de vol. Les faits, que le prévenu 
a niés en bloc, se sont déroulés le 10 
et le 17 septembre à Meudon.

« Je ne peux pas oublier »

Bien qu’il plaidait non-coupable 
et que son avocate s’est évertuée à 
le faire relaxer, il a été condamné 
à de la prison ferme. Dans la salle, 
deux victimes handicapées étaient 
présentes et ont demandé des dom-
mages-intérêts. Elles ont expliqué 
que le prévenu les avait attirées 
jusque dans sa voiture pour ensuite 
leur demander de l’argent.

«  Je n’arrive pas à dormir  », confie 
un homme d’une cinquantaine 
d’années qui fait partie des vic-
times. Agent territorial, il souffre de 
troubles psychiatriques suite à une 
carrière dans l’armée. À côté de lui, 
une autre personne handicapée qui 
explique que le prévenu a tenté de 
le voler alors qu’il rentrait chez lui 
avec sa compagne sous curatelle. Le 
trentenaire les a menacés et forcés 

explique-t-il en laissant le tribu-
nal dubitatif. Il a vu que ma voiture 
était en réserve alors il m’a donné 
50 euros  ». Étonnée, la présidente 
de séance lui lance, « C’est étrange, 
parce qu’il n’a pas beaucoup d’argent 
ce monsieur. »

Une Golf noire

Enfin, le prévenu nie aussi avoir 
dérobé 200 euros à un homme 
de 99 ans sur un parking. Le 17 
septembre, des caméras de vidéo-
surveillance le filment en train de 
bloquer la voiture du vieil homme. 
Il en descend et s’approche de lui. 
Selon la victime, qui n’a pas pu 
reconnaître l’agresseur présumé à 
cause de son grand âge, le prévenu 
se serait d’abord fait passer pour 
un policier avant de lui soutirer 
10 euros puis tous les billets qui 
se trouvaient dans la poche arrière 
de son pantalon.

Un homme de 99 ans

Le vieil homme s’en sort « avec un 
gros hématome à la main », illustre 
la présidente devant le prévenu 
qui continue à nier les faits. «  Je 
remarque qu’à chaque fois, ce sont 
des personnes fragiles », constate la 
présidente. Le nonagénaire n’est 
pas présent à l’audience à Nan-
terre, s’il se porte partie civile, 
il ne demande pas non plus de 
dommages-intérêts. «  Les témoi-

gnages sont convergents, indique 
le procureur. Il repère des gens qui 
sont vulnérables.  » Finalement, il 
requiert un an de prison et une in-
terdiction de paraître à Meudon.

« Des personnes  
fragiles »

L’avocate de la défense s’emporte 
elle contre les parties civiles  : 
les deux hommes présents de-
mandent 2 000 et 3 000 euros de 
réparation. «  Les dommages-inté-
rêts sont exorbitants et pas du tout 
justifiés  », dénonce-t-elle en plai-
dant pour la relaxe de son client. 
« Toute cette histoire n’est pas claire », 
assure-t-elle en expliquant que les 
caméras de vidéosurveillance l’ont 
filmé avec les victimes présumées, 

mais aucune agression n’a pu être 
repérée.

Après délibération, le tribunal 
suit les réquisitions du parquet. 
Le prévenu qui clamait son inno-
cence ne pourra pas circuler dans 
Meudon durant deux ans après 
sa détention. Les deux victimes 
qui demandaient des dommages-
intérêts recevront quant à elles 
1 000 euros chacune en réparation 
du «  choc traumatique  » qu’elles 
ont vécu, comme le qualifiait le 
 procureur. G

HAUTS-DE-SEINE 
Trois handicapés et un vieil homme ciblés 
par un voleur

Un jeune homme était dans le box des accusés mercredi 
13 novembre au tribunal de Nanterre. Un homme 
de 99 ans et trois personnes souffrant d’un handicap 
l’accusaient de vols et de tentative de vol.

Bien qu’il niait les faits qui lui 
étaient reprochés par les personnes 
vulnérables, le prévenu a écopé 
d’un an de prison ferme en plus 
d’une interdiction de paraître à 
Meudon.
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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.

dans l’appartement d’un Clichois 
l’équivalent de 748 euros dont une 
montre, des vêtements et un ordi-
nateur.

S’il n’est pas poursuivi pour vol en 
réunion, une circonstance aggra-
vante en droit français, le jeune 
homme explique qu’il n’était pas 
seul lors du cambriolage. «  Mon 
copain a travaillé pour le proprié-
taire et il ne l ’a pas payé, assure-
t-il avec l’aide d’une interprète. 
Il a décidé d ’entrer chez lui pour 
reprendre son argent. »

Un cambrioleur arrêté après un vol 
dans un appartement de Clichy-la-
Garenne a été condamné à une in-
terdiction définitive de territoire en 
plus d’une peine de prison ferme, 
mercredi 13 novembre. Face au tri-
bunal correctionnel de Nanterre, le 
jeune homme d’origine égyptienne 
a reconnu les faits commis avec un 
complice le 8 mars dernier.

«  La prochaine fois, vous irez voler 
ailleurs qu’en France », lâche la prési-
dente de séance au prévenu à l’issue 
du verdict. Cet Egyptien de 26 ans, 
illégalement dans le pays depuis 
quatre ans, vient d’être condamné 
à une peine de prison ferme et une 
interdiction définitive de territoire. 
Le 8 mars dernier, il avait cambriolé 

«  Pourquoi avait-il besoin de 
vous  ?  », s’étonne la présidente 
de séance. Le prévenu ne répond 
pas à la question, ce qui agace la 
magistrate. « Il ne faut pas prendre 
le tribunal pour des imbéciles  », lui 
lance-t-elle alors que l’avocate de 
la défense tente de défendre son 
client. «  J’étais là, mais j’étais pas 
là, et j’ai rien fait, mais j’ai fait, ça 
va », souffle la présidente particu-
lièrement irritée.

Illégalement dans le pays

«  Il a au moins le mérite d’assumer 
les faits  », martèle l’avocate qui 
peine à le défendre, malgré son 
casier vierge. Une autre affaire de 
cambriolage, pas encore instruite, 
vient s’ajouter au «  tableau assez 
désespérant  », estime le procureur 
qui requiert six à neuf mois de pri-
son. Illégalement en France depuis 
plusieurs années, le jeune homme 
explique qu’il « aime ce pays ».

Casier vierge

«  On ne va pas dans un pays parce 
qu’on a envie d’y aller  », le répri-
mande la magistrate. Le jeune 
cambrioleur, déjà incarcéré en 
détention provisoire à la prison de 
Fleury-Mérogis (Essonne) pour 
une autre affaire de vol, est fina-
lement condamné à cinq mois de 
prison ferme et une interdiction 
définitive de se trouver sur le sol 
français. Il devrait donc être expul-
sé après avoir purgé sa peine. G

HAUTS-DE-SEINE 
Un cambrioleur condamné à quitter la France

Un jeune égyptien illégalement en France a été condamné 
à de la prison ferme et une interdiction de territoire 
mercredi 13 novembre par le Tribunal de grande instance 
(TGI) de Nanterre.

Le 8 mars dernier, il avait 
cambriolé dans l’appartement 
d’un Clichois l’équivalent de 
748 euros dont une montre, des 
vêtements et un ordinateur.
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HAUTS-DE-SEINE Accusé de violences 
conjugales : il demande à voir son bébé
Poursuivi pour violences conjugales sur sa femme enceinte, 
un trentenaire a demandé au Tribunal de grande instance 
de Nanterre une modification de son contrôle judiciaire 
mardi 5 novembre pour voir son bébé.

du contrôle judiciaire de l’homme 
accusé de violences sur sa com-
pagne enceinte. Le trentenaire, père 
de deux autres enfants, n’a pas pu 
assister à la naissance de sa petite 
fille au mois de septembre et sera 
jugé en février prochain.

« Les enfants ne sont pas concernés par 
ces violences, plaide son avocat. Il a 
fait tout ce qu’il pouvait faire.  » Le 
prévenu a en effet suivi son contrôle 
judiciaire à la lettre. Malgré la plai-
doirie de l’avocat de la défense, 
le tribunal rejette la demande du 
trentenaire en évoquant «  l’absence 
de l’accord de [sa] femme ». G

Un père de famille était à la barre du 
Tribunal de grande instance (TGI) 
de Nanterre mardi 5 novembre 
dernier pour demander une modi-
fication de son contrôle judiciaire. 
Accusé de violences conjugales sur 
sa femme enceinte au début du 
mois de septembre, il sera jugé en 
février prochain. Pour l’instant, le 
trentenaire habitant à Gennevilliers 
a l’interdiction d’entrer en contact 
avec son épouse, ses deux enfants et 
son nouveau-né. Sa demande a été 
rejetée.

Sa fille née en septembre

« L’audience est prévue incessamment 
sous peu  », estime la procureure au 
tribunal de Nanterre mardi 5 no-
vembre. Elle requiert un maintien 
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Un père de famille accusé de violences 
conjugales sur sa femme a vu sa demande 
de modification de contrôle judiciaire 
rejetée à Nanterre, il ne pourra pas voir 
son nouveau-né.
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de Coupe d’Europe de la saison 
contre les Saracens, 30 à 10. Ces 
derniers, dans la tourmente pour 
ne pas avoir respecté la limite sa-
lariale du championnat anglais (6 

En grande forme depuis son suc-
cès sur la pelouse du Stade Fran-
çais le 10 novembre, 25 à 9, le 
Racing 92 a remis le couvert di-
manche pour son premier match 

millions d’euros d’amende et 35 
points de pénalités au classement, 
Ndlr), n’ont rien voulu montrer 
sur la pelouse de la Paris La Dé-
fense Arena.

Le retour des internationaux 
fait du bien

Virimi Vakatawa marque le pre-
mier essai francilien à la 10e min. 
Un quart d’heure plus tard, c’est 
Teddy Thomas qui double la mise. 
Maxime Machenaud transforme 
et marque par trois fois au pied 
permettant au Racing de mener 
18 à 3. Les locaux se font peur en 
début de seconde période, et en-
caissent un essai d’Alex Losowski 
à la 50e min sur un ballon perdu 
par Finn Russel (18-10).

Échauffé, ce dernier se fait par-
donner son erreur trois minutes 
plus tard, inscrivant ainsi le troi-
sième essai du match. À la 65e 

min, les joueurs de Laurent Tra-
vers se décident à aller chercher 
le point du bonus offensif. Juan 
Imhoff lance une charge conclue 
par l’essai de Wenceslas Lauret, 
sur une touche à proximité du but 
anglais, et permet au Racing de 
l’emporter 30 à 10. G

Échauffé, Finn Russell se fait 
pardonner son erreur trois minutes 
plus tard, inscrivant ainsi le 
troisième essai du match.

H
ÉL

ÈN
E 

BR
AS

SE
UR

En bref

Les joueurs de l’Entente sportive 
Nanterre (ESN) ont surpassé, 
dimanche 17 novembre, le 
stade Lavallois lors de la 
Coupe de France, 2 buts à 0.

FOOTBALL Coupe de France : 
l’ES Nanterre sort 
Laval et se qualifie !

Leur présence au septième tour 
de la Coupe de France était déjà 
historique, la qualification contre 
Laval (Mayenne) l’est encore 
plus. Les joueurs de Régional 2 
de l’Entente Sportive Nanterre 
(ESN) se sont imposés 2 buts à 0 
dimanche 17 novembre, au stade 
Gabriel Péri contre les Mayennais 
de Laval. Les Nanterriens ont 
d’abord été solides contre les 
joueurs du stade Lavallois, club 
d’une division supérieure à la leur. 

C’est à la 36e minute que le score 
est ouvert par les locaux à l’aide de 
Sylla après un mouvement initié 
par Kaddachi sur le côté droit. 
Malgré une réaction de Laval, 
l’ESN tient bon et garde son 
avance à la mi-temps. Au retour 
des vestiaires, les Nanterriens 
jouent en contres. Sur un 
corner lavallois, les Nanterriens 
contre-attaquent en surnombre. 
Parfaitement servi en profondeur, 
Sylla finit coupé en deux par Belon. 

Ce dernier est expulsé. À la 
88e min, les locaux doublent la 
mise. Résultat : 2 buts à 0 et un 
ticket pour le huitième tour de la 
compétition. G

terriens ont ainsi réussi à museler 
le meneur adverse, Briante Weber, 
lequel n’inscrit aucun point sur le 
premier quart-temps. Mais Jamel 
Artis prend le relais avec 10 points 
inscrits. Les Nanterriens courent 
après le score jusqu’à ce que Damien 
Bouquet, et ses cinq points marqués 
permettent une égalisation : 17 par-
tout à la fin du premier acte. 

Mais comme souvent avec Nan-
terre cette saison, après des signes 
encourageants, le désespoir prend 

«  Mouillez le maillot ! Mouillez le 
maillot ! », c’est sur ces mots que le 
Mafia Kop du Nanterre 92 a essayé 
de secouer ses joueurs. Car les ultras 
le savent, c’est la crise au Nanterre 
92 qui affiche désormais six dé-
faites de rang, toutes compétitions 
confondues. Le derby des Hauts-
de-Seine n’y aura pas échappé, les 
joueurs de Pascal Donnadieu n’ont 
pas réussi à briser la funèbre série 
face à une équipe de Boulogne-Le-
vallois sur-performante. Ils se sont 
inclinés dimanche 81 à 68. 

Le premier quart-temps, comme 
souvent lors des matchs de Nanterre, 
présage pourtant quelque chose de 
bon, avant l’effondrement. Les Nan-

place. Tandis qu’Isaïa Cordinier 
chauffe le banc, toujours blessé au 
mollet, les piliers offensifs du club 
n’y arrivent pas. Le meilleur scoreur 
de Jeep élite la saison passée, Kenny 
Chery n’affiche aucun point mar-
qué, malgré de nombreuses tenta-
tives. Dallas Moore ne parvient pas 
à trouver la faille et ne marque que 
11 points. 

« Mouillez le maillot ! » 
crient les ultras

Aux abois, Pascal Donnadieu fait 
rentrer l’ancien poulain du club, 
Mehdi Ngouama, recruté en ur-
gence la semaine dernière pour ap-
porter de la fraîcheur. C’est raté. Le 
meneur tente et rate beaucoup trop 
souvent pour faire la différence. Le 
facteur X de ce match pour Nan-
terre est le travail de deux hommes : 
Spencer Butterfield et Bouquet. 
Sans qui, la défaite aurait été plus 
lourde. 

Le premier inscrit 12 points avec 
des tirs à trois points. Le second 
donne tout. Tel un charognard, il 
attaque tous les ballons, prend les 
intervalles, propose des solutions 
au porteur du ballon. Il marque 
ainsi 15 points et sauve une 
bonne dizaine de fois son équipe 
défensivement, et ce, en commet-
tant une seule faute sur un match 
plein. Sorti pendant le dernier 
quart-temps, Pascal Donnadieu, 
le remercie d’une tape affectueuse 
sur la tête.

Résultat des courses, Nanterre 
92 a sombré dès le second quart-
temps, lequel se solde par un score 
de 37 à 23 en faveur des Metro-
politans de Boulogne-Levallois. 
Un écart qui s’accroît au retour 
des vestiaires. Kenny Chery, Dal-
las Moore et Devin Oliver tentent 
chacun leur tour un tir à trois 
points. En vain. Une action ratée 
en équipe symptomatique du mal 
de Nanterre.

Les attaques nanterriennes sont 
stériles et les interceptions nom-
breuses, permettant à Boulogne-
Levallois d’accroître son avance 
pendant le troisième quart-temps 
(62 à 41). L’addition aurait pu être 
encore plus salée sans le sursaut 
des locaux dans le dernier quart-
temps. Tandis que Weber, le me-
neur adverse, s’amuse avec les Ul-
tras de Nanterre, Jean-Marc Pansa 
a sonné la révolte, chauffant même 
le public. Nanterre 92 réduit l’écart 
à 15 points, mais aurait pu faire 
mieux sans cette maladresse géné-
rale (1 tir sur 6 marqué en ratio). 

Damien Bouquet au 
sommet de son art

Pascal Donnadieu va devoir in-
verser la vapeur rapidement pour 
espérer une victoire de son équipe, 
ce soir en Eurocup, face aux 
Russes de Kazan, puis dimanche 
à Monaco pour la dixième journée 
de Jeep elite. Nanterre se classe 
ainsi 14ème du championnat de 
France avec seulement deux vic-
toires pour six défaites. G

BASKET Rien ne va plus pour le Nanterre 92
Dépassé dans le jeu, Nanterre 92 a enchaîné deux défaites 
la semaine passée, d’abord face à Istanbul en Eurocup 
68 à 82 puis lors du derby, dimanche contre Boulogne-
Levallois, 81 à 68.
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Tel un charognard, Damien Bouquet 
est sur tous les ballons, prend les 
intervalles, propose des solutions au 
porteur du ballon. Il marque 15 points 
et sauve une bonne dizaine de fois 
son équipe.

RUGBY Le Racing 92 goûte de nouveau à la victoire HOCKEY SUR GLACE Nouvelle défaite pour les 
Coqs face à Rouen
Face à l’équipe de Rouen 2, les Coqs n’ont pas su gagner, samedi 
16 novembre à domicile, et ce, après avoir mené au score deux fois. 
Ils s’inclinent ainsi sur le score de 4 buts à 2.

récupère le palet très haut et marque 
sans trembler. 

Mais Rouen a du répondant et plus de 
ressources. En plus d’égaliser, les Nor-
mands prennent l’avantage. À la fin 
du second tiers-temps, Rouen mène 3 
buts à 2. En quête, Courbevoie tente le 
tout pour le tout : les contacts rugueux 
s’enchaînent tout comme les pénalités. 
Résultat, les Coqs laissent des espaces 
qui permettent aux Rouennais de 
conclure. Score final : 4 buts à 2. Les 
Courbevoisiens se classent huitièmes, 
Rouen pointe à la troisième place 
de la poule. G

Les Coqs de Courbevoie ont pour-
tant bien commencé leur match face 
à Rouen 2 pour le compte de la hui-
tième journée de championnat Divi-
sion 2. Dominés par des Normands 
nerveux, ce sont bien finalement les 
Courbevoisiens qui ouvrent le score. 
Alors en supériorité numérique, Aki 
Uola marque un but avec l’aide de 
son frère Niko et de Lewis Vidal. 

La réponse rouennaise est immé-
diate une minute plus tard. Le 
match est tendu entre les joueurs et 
les contacts rugueux se multiplient. 
À la fin du premier tiers-temps, le 
score est de un partout. Le deu-
xième temps de jeu suit la même 
dynamique avec un but pour Cour-
bevoie signé Cyril Wolff, lequel 
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Le deuxième temps de jeu suit la 
même dynamique avec un but pour 
Courbevoie signé Cyril Wolff, lequel 
récupère le palet très haut et marque 
sans trembler.
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prendront vie sur la scène de l’es-
pace Carpeaux à Courbevoie. Une 
version théâtrale des Misérables de 
Victor Hugo sera ainsi proposée 

Les pérégrinations de Cosette, de 
Valjean et aussi de tous les person-
nages anonymes dans le monde qui 
subissent les maux de la  société, 

aux curieux de tout âge dimanche 
24 novembre à 16 h. 

«  La musique et le chant enri-
chissent et mettent en relief le propos 
théâtral  » souligne l’annonce de 
l’événement. Adaptée par Char-
lotte Escamez, la pièce de théâtre 
inclut ainsi une conception musi-
cale signée par Oscar Clark. « Une 
manière de redonner, peut-être, de 
la joie, du spectaculaire, du baroque 
à une œuvre tellement étudiée et 
représentée  » détaille l’annonce. 
Pendant une heure, les intéressés 
pourront découvrir les aventures 
des personnages de l’écrivain dans 
un contexte de Révolution fran-
çaise. 

Une adaptation  
théâtrale et musicale

En plus de l’interprétation du 
texte d’Hugo par les différents 
acteurs de la troupe, des mu-
siques aux sonorités pop, jazz, 
blues et rock les accompagneront 
pendant  l’heure de représenta-
tion. Pour y assister, il faudra 
réserver sa place, laquelle coûte 
14 euros, sur le site internet  
sortiracourbevoie.fr. G

Les pérégrinations de Cosette, de Valjean 
et aussi de tous les personnages anonymes 
dans le monde qui subissent les maux de la 
société, prendront vie sur scène.
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COURBEVOIE 
Les Misérables de Victor Hugo adapté 
sur fond musical
L’œuvre de l’écrivain français sera adaptée et interprétée en 
musique sur la scène de l’espace Carpeaux dimanche 24 novembre 
à 16 h.

culture

de haut, une mappemonde, un hashtag 
Paris La Défense géant et bien d’autres 
surprises, annonce Paris La Défense, 
l’établissement public aménageur et 
gestionnaire du quartier d’affaires 
sur son site internet. Les illuminations 
sont inspirées de l’architecture atypique 
du quartier. »

Le marché de Noël fera son appa-
rition mardi 26 novembre. Ouvert 
toute la journée, le marché compte 
cette année 350 exposants répartis 
sur 13 000 m². Les visiteurs pourront 
faire leurs emplettes de fin d’année à 
l’aide de produits à la fois du terroir 
et des jeux. Au coeur du parvis sera 

Les festivités de Noël ont déjà com-
mencé et vont se poursuivre jusqu’à 
la fin de l’année dans le quartier 
d’affaires. Si le marché de Noël de 
Paris La Défense est encore en cours 
d’installation, le centre commercial 
Westfield 4 Temps est déjà paré 
des couleurs de Noël depuis samedi 
dernier. Des écureuils géants ont été 
installés ainsi qu’un sapin de 13 m de 
haut. Le Père Noël lui-même viendra 
s’installer au pied du sapin chaque 
mercredi, samedi et dimanche pour 
le plus grand plaisir des enfants et ce 
jusqu’à la veillée du 24 décembre.

Le quartier s’illuminera aux couleurs 
des fêtes de fin d’année demain et 
restera ainsi jusqu’au 5 janvier pro-
chain. « Un sapin illuminé de 18 mètres 

installé le chalet « artisan de Noël », le-
quel propose des milliers de produits 
de décorations sur 300 m² de surface 
de vente.

Le dernier haut lieu de la restaura-
tion de La Défense, Oxygen, sera 
également de la partie dès le lundi 25 
novembre. Le concept hybride alliant 
bars et restaurants proposera «  une 
carte revisitée dans chaque restaurant 
[afin] de déguster un délicieux plat de 
saison chez Marco marco, Prairie, Bio-
burger, Octopus ou encore Coutume  », 
prévient l’annonce de l’événement. 

Plus atypique encore, le restaurant 
Octopus va installer une piste de cur-
ling (sport de précision pratiqué sur 
la glace avec des pierres en granite 
dont le but est de placer les pierres le 
plus près possible d’une cible circu-
laire sur la glace, Ndlr), en terrasse. Le 
bar Nodd, lui, proposera de s’installer 
en terrasse avec son plaid pour boire 
un vin ou une bière de Noël. 

Une piste de curling !

Pour les enfants, en plus du Père 
Noël installé dans le centre commer-
cial Westfield 4Temps, son frère ju-
meau sillonnera les allées du marché 
de Noël du mercredi au dimanche. 
Les enfants pourront ainsi lui donner 
leurs listes de cadeaux soigneusement 
écrites pour l’occasion. Mais atten-
tion ! Seulement s’ils ont été sages ! G

LA DEFENSE Les festivités de Noël investissent 
le quartier d’affaires

Alors que le marché de Noël de La Défense est en cours 
d’installation, les animations pour célébrer les fêtes de fin 
d’année vont battre leur plein jusqu’à début janvier. 

NANTERRE 
André Manoukian recrute des choristes

NANTERRE Un documentaire consacré 
aux enfants exilés

Depuis le 9 novembre dernier, André Manoukian recrute des 
choristes et chanteurs à la Maison de la musique de Nanterre. Cinq 
séances sont encore prévues jusqu’au 8 février 2020. 

Le film de Manuela Frésil, le Bon grain et l’ivraie, consacré à la vie 
d’enfants de demandeurs d’asile sera diffusé à la médiathèque 
Pierre et Marie Curie vendredi 22 novembre à 18 h 30.

il faut se rendre sur le site 
internet maisondelamusique.eu, 
et remplir un formulaire. Il est 
également possible de s’inscrire 
directement par courriel à 
l’adresse suivante : choriste.jazz@
gmail.com. Le  planning complet 
des répétitions est également 
disponible sur l’annonce. G

enfants, comme tous les autres jouent 
en revenant de l’école, dessinent mais 
aussi pleurent en voyant leurs amis 
être expulsés. 

Entre la vie en foyer, en centre d’hé-
bergement d’urgence ou dans la rue, 
Manuela Frésil est parvenue à mon-
trer la double facette de cette enfance, 
entre normalité à l’école et margina-
lité la nuit. Pour plus de renseigne-
ments, rendez-vous sur l’agenda du 
site internet nanterre.fr. G

Le pianiste, André Manoukian 
cherche à constituer un chœur 
afin d’être accompagné sur «  un 
projet musical inédit (…) dans 
une dimension jazz et musiques 
traditionnelles arméniennes  », 
indique l’annonce de la Maison 
de la musique de Nanterre. 
Cet atelier a pour objectif de 
constituer un groupe qui pourra 
l’accompagner lors de deux 
représentations à Nanterre et sur 
la dalle de la Défense.

 « Un projet  
musical inédit »

Les auditions ont commencé le 
9 novembre dernier à la Maison 
de la musique. Cinq autres dates 
sont prévues jusqu’en février 
2020  : les samedis 23 novembre, 
7 décembre, 11 et 25 janvier et 
le 8 février à partir de 14 h 30. 
Quelques jours après la dernière 
audition et après des séances de 
répétition, le choeur se produira 
à la Maison de la musique samedi 
22 février. Le second aura lieu 
sur la scène du La Défense jazz 
festival, le 23 juin 2020. 

Pour s’inscrire aux ateliers 
proposés par André Manoukian, 

À l’occasion du mois du documen-
taire, la médiathèque Pierre et Marie 
Curie de Nanterre diffusera gra-
tuitement vendredi 22 novembre à 
18 h 30, le film de Manuela Frésil, 
le Bon grain et l’ivraie. Ce dernier 
retrace un an de la vie d’enfants et de 
parents demandeurs d’asile à Annecy 
(Haute-Savoie).

Essentiellement venus du Kosovo, 
ces enfants vivent l’exil dans la plus 
grande précarité, en devant recher-
cher quotidiennement un moyen de 
se nourrir, un toit pour la nuit, etc.… 
Et pourtant, la réalisatrice a réussi à 
capter ces enfants dans toutes leurs 
émotions. Malgré les difficultés ces 
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Le pianiste, André 
Manoukian cherche à 
constituer un chœur afin 
d’être accompagné sur 
« un projet musical inédit » 
indique l’annonce de la 
Maison de la musique de 
Nanterre.
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Le quartier s’illuminera aux couleurs des 
fêtes de fin d’année demain et restera 
ainsi jusqu’au 5 janvier prochain.
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Essentiellement venus du Kosovo, ces 
enfants vivent l’exil dans la précarité du 
quotidien, laquelle réside dans la recherche 
quotidienne d’un toit pour la nuit, de 
nourriture, etc.…
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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

 Site web lagazette-ladefense.fr
 Linkedin La Gazette de la Défense
 Facebook La Gazette de la Défense
 Twitter @GazetteDéfense 
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