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02 dossier

« Paris la Défense développe un projet 
urbain sur le secteur de la Rose de 

Cherbourg qui vise à améliorer le lien 
entre la dalle de la Défense et la Ville 
de Puteaux » introduit le règlement de 

consultation de l’appel d’offre.
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Le tout pourrait s’accompagner « le 
moment venu » de travaux de rénovation 
d’immeubles existants notamment la 
restructuration des tours Pascal situé 
place des Degrés qui devrait devenir à 
terme Landscapes.
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Rose de Cherbourg : un quartier réaménagé,  
futur visage de la Défense sud

De nombreux travaux devraient être engagés dans les prochains 
mois autour du quartier de la Rose de Cherbourg à Puteaux pour 
fluidifier le lien entre le quartier d’affaires et la ville et changer le 
visage de la Défense sud. 

8 A.Daguet

du projet sera donc la « création d’un 
parc à partir d’espaces verts existants 
mais peu fréquentés par les promeneurs 
et de divers délaisssés et ce en synergie 
avec le jardin suspendu  ». Un jardin 
suspendu, décrit par Paris la Défense 
comme une première en France sera 
directement aménagé sur une partie 
du boulevard circulaire et des axes 
routiers existants. 

L’appel d’offres prévoit également la 
modification de la bretelle de Rueil 
« afin de permettre l’insertion directe des 
véhicules au niveau de l’avenue Charles 
de Gaulle sans passer par la contre- 
allée  ». Le niveau de la bretelle sera 
légèrement abaissé pour permettre 
aux piétons de traverser le carrefour 
plus facilement et en toute sécurité.

Simplification du trafic aussi au 
niveau de l’avenue du Général de 
Gaulle dont les sens de circulation 
seront revus et réaménagés en « place 
centrale  ». Le boulevard circulaire 
conservé tend à devenir un boule-
vard urbain plus sécurisé. Ainsi, Paris 
la Défense prévoit  : «  limitation de 
vitesse à 50 km/h, voies de circulation 
réduites, création sur la longueur d’un 
mail piéton/circulations douces arboré et 
de traversée piétonne ». 

Un moyen de fluidifier le trafic des 
piétons qui se rendent des abords de 
Puteaux jusqu’au quartier d’affaires 
et aux lignes de transports de la Dé-
fense. À terme, le quartier pourrait 
accueillir de plus en plus de piétons 
si le Tram 2 ou encore la nouvelle 
ligne du Grand Paris, 15 ouest (voir 
notre précédente édition du mercredi 
18 décembre 2019) y sont installés. 
L’ambition est donc de « créer à terme 
un « corridor vert » entre « La Rose » et 
les quartiers sud de la Défense ». 

Situé à deux pas de la Défense, 
le quartier de la Rose Cherbourg 
est l’un des points d’entrée vers le 
quartier d’affaires depuis la ville de 
Puteaux. Le visage de ce quartier 
devrait changer progressivement no-
tamment avec la construction de la 
tour Hekla dont la livraison est pré-
vue pour 2022. Nouveaux immeubles 
de bureaux, logements pour les étu-
diants des écoles de la Défense, les 
projets immobiliers sont nombreux. 

Dans l’esprit de tous depuis plus de 
dix ans, Paris la Défense, établisse-
ment public aménageur et gestion-
naire du territoire vient donc de lan-
cer des appels à projet pour aménager 
les espaces publics de ce quartier. Un 
projet qui s’inscrit dans une ambition 
forte de réhabiliter également le bou-
levard circulaire, sur deux niveaux qui 
traversent le quartier et se composent 
de plusieurs viaducs.

« L’insertion directe 
des véhicules »

L’aménagement passera en grande 
partie par la mise en valeur des es-
paces verts, certains présents, mais 
oubliés au fil des années par les rive-
rains, ou la création d’espaces sup-
plémentaires innovants. La ferme-
ture d’une partie du boulevard, une 
nouvelle organisation et une nouvelle 
gestion de la circulation de ces axes 
routiers très fréquentés, devraient 
également permettre de redonner 
une place plus importante aux pié-
tons et aux mobilités douces. 

Le département des Hauts-de-Seine 
accompagne également ce projet à 
plus grande échelle. La requalifica-
tion totale du boulevard circulaire en 
boulevard urbain qui coupe plusieurs 
quartiers, entourant le quartier d’af-
faires de la Défense. Plusieurs projets 
ont déjà été retenus en parallèle du 
réaménagement de ce quartier de la 
Rose de Cherbourg. 

«  Paris la Défense développe un pro-
jet urbain sur le secteur de la Rose de 
Cherbourg qui vise à améliorer le lien 
entre la dalle de la Défense et la Ville 
de Puteaux  » introduit le règlement 
de consultation de l’appel d’offres 
concernant les six lots pour les tra-
vaux de réaménagement de la Rose 
de Cherbourg à Puteaux. Pour aller 
plus loin, Paris la Défense, établisse-
ment public aménageur et gestion-
naire du territoire explique dans les 
prescriptions générales communes 
que cette opération majeure vise à 
« changer le visage de la Défense Sud ».

Ce projet de réaménagement du 
quartier de la Rose de Cherbourg 
s’inscrit directement dans le projet 

de requalification du boulevard cir-
culaire. En 2008, l’architecte Roland 
Castro avait déjà évoqué l’idée de 
faire de ce boulevard routier, un 
boulevard urbain pour rendre plus 
agréable le quartier. En 2012, la ville 
de Puteaux avait donc envisagé son 
plan local d’urbanisme (PLU) en 
prenant en compte de futurs travaux 
d’aménagements.

« Un projet urbain  
sur le secteur »

Les habitants ont pu entre 2012 et 
2013 découvrir les grandes lignes du 
projet et des aménagements envi-
sagés à l’époque par l’établissement 
public d’aménagement de la Défense 
Seine Arche (EPADESA) désor-
mais devenu en 2018 l’établissement 
public Paris la Défense. Paris la Dé-
fense vient donc de lancer les appels 
à projets, divisés en six lots différents. 
Les premiers lots concernent l’amé-
nagement de la bretelle de Rueil, 
mais également les travaux de plan-
tations et d’installations de mobiliers, 
d’électricité et de génie civil.

L’aménagement s’articulera autour 
de projets immobiliers importants 
dont la tour Hekla, l’une des fu-
tures plus hautes tours du quartier 
d’affaires qui devrait être livrée en 
2022 et imaginée par l’architecte 
Jean Nouvel. Cette tour construite 
au-dessus des tunnels du Tram 2 
et de la ligne L, pourrait sortir de 
terre dès le début de cette année 
(voir notre édition du mercredi 6 
novembre 2019).

À proximité, la résidence étu-
diante Campuséa Rose de Cher-
bourg sur l’avenue du Général de 
Gaulle, imaginée également par 
l’architecte Jean Nouvel est ou-
verte depuis 2018. Dans le projet, 
la construction « de îlots à usage de 
bureaux et d’habitations et de com-
merces  » est prévue dont ces deux 
projets précédemment cités. Paris 
la Défense souhaite réussir à « créer 
une nouvelle centralité de proximité 

Ces aménagements urbains font par-
tie d’un projet plus large auquel par-
ticipe le département des Hauts-de-
Seine. Une partie nord du boulevard 
circulaire a d’ores et déjà bénéficié 
de réaménagement. La partie sud 
devrait donc bientôt profiter de ces 
travaux. Le département a lancé un 
appel à projets au début de l’année 
2019 pour faire de ce boulevard « un 
démonstrateur de l’innovation ». Inti-
tulé RD 993 Lab, quatre lauréats ont 
finalement été choisis et annoncés 
via un communiqué de presse du 11 
décembre 2019. 

« Un démonstrateur 
de l’innovation »

Dans les projets retenus, ceux des en-
treprises Vinci, Actemium et Qucit 
qui proposent de gérer de manière 
innovante le trafic avec : « un système 
d’analyse intelligente de vidéos afin de 
collecter les données du trafic et modu-
ler les plans de feux en fonction de l’état 
de la circulation pour éviter les conges-
tions. » De son côté, Eiffage souhaite 
installer des LEDs pour remplacer 
l’éclairage et réduire ainsi l’impact 
énergétique. 

Des LEDs présents également dans 
le projet «  Flowell  » de l’entreprise 
Colas qui a pour ambition de « mettre 
en place un marquage au sol innovant, 
permettant l’attribution dynamique des 
voies d’un carrefour complexe  ». Des 
dalles pourraient donc être installées 
avec des LEDs pour « une meilleure 
lisibilité des mouvements à adopter ».

Dernier lauréat, l’entreprise Axi-
mum avec son projet « ITS Ready » 
qui vise à déployer de nouveaux 
moyens de communication avec 
les conducteurs pour notamment 
«  fournir des conseils de vitesse à 
adopter en fonction de la situation ». 
L’objectif : optimiser au quotidien 
le « partage de la voirie par l’adaption 
du temps de vert au flux piéton. » G

par la réalisation de bureaux, de ser-
vices, de commerces et de logements ». 

Le tout pourrait s’accompagner «  le 
moment venu » de travaux de rénova-
tion d’immeubles existants notam-
ment la restructuration des tours 
Pascal situées place des Degrés qui 
devraient devenir à terme Lands-
capes.

Nouveaux mobiliers, nouvelles signa-
lisations, tout est prévu dans l’appel 
d’offres pour correspondre à l’esprit 
impulsé dans le quartier d’affaires 
et faciliter ainsi la transition entre 
les différents quartiers. La première 
phase des travaux et des aménage-
ments pourraient voir le jour d’après 
le site internet de Paris la Défense, 
dans le courant de l’année 2022.

Rénovation des tours Pascal

Comme dans de nombreux projets 
lancés par Paris la Défense pour 
réaménager le territoire, une place 
importante est donnée aux espaces 
verts. Une des grandes innovations 
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Un moyen de fluidifier le trafic 
des piétons qui se rendent des 
abords de Puteaux jusqu’au 
quartier d’affaires et aux lignes 
de transports de la Défense.
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Au centre de dépôt de bus RATP, avenue Kléber, les grévistes 
restent mobilisés après un mois de lutte en poursuivant le 
piquet de grève et filtrant les départs de bus, le tout surveillé 
par les forces de l’ordre. 

C’est son collègue venu le défendre 
qui prend le coup de matraque sur 
le poignet. Les esprits s’échauffent 
et s’ensuit une grosse mêlée entre 
les grévistes et les forces de l’ordre, 
munis de boucliers. Alors que la 
tension est à son comble et après de 
nombreuses minutes de bousculades, 
la commissaire décide de retirer ses 
troupes pour calmer le jeu.

« Puisque c’est ainsi, ce sera un bus toutes 
les 15 minutes ! » hurle l’un des gré-
vistes. Certains collègues non-gré-
vistes, émus par la situation, exercent 
leur droit de retrait. Ce jour-là, six 
d’entre eux y ont eu recours. Alors 
que le calme est revenu devant le 
centre, les policiers remballent tran-
quillement leurs affaires. 

À 9 h, le piquet de grève est levé, 
seuls 15 bus ont pu sortir. « Demain 
on aura un coup de main de l ’inter-
professionnelle du 92  », confie l’un 
des grévistes. Elle était présente le 
30 décembre dernier devant le dé-
pôt de bus de Nanterre. Pour faire 
face à la centaine de manifestants, 
plusieurs dizaines de CRS ont 
été déployés. Lors du déblocage 
du piquet, un postier a été frappé 
à la main par un policier  : fissure 
de l’index et dix jours d’incapacité 
totale de travail. 

« Puisque c’est ainsi, ce sera 
un bus toutes les 15 minutes ! » 

hurle l’un des grévistes. Certains 
collègues non-grévistes, émus 
par la situation, exercent leur 

droit de retrait.

LA
 G

AZ
ET

TE
 D

E 
LA

 D
EF

EN
SE

grévistes discutent cordialement avec 
les non-grévistes, installés dans leur 
bus, prêts au départ.

«  Vous parlez en minutes, Madame, 
moi je parle en années [de travail] », 
répond un gréviste à la commis-
saire qui lui demande à nouveau de 
convaincre ses collègues de laisser 
passer plus souvent des bus. «  J’ai 
signé un contrat, il y a 20 ans sur le-
quel monsieur Macron veut revenir, 
donc ces bus ne sortiront pas », ren-
chérit l’un d’eux. Et la discussion 
dure sans que les deux parties ne 
concèdent quoique ce soit. Depuis 
4 h du matin, seulement une di-
zaine de bus ont pu sortir du dépôt. 

Du côté des conducteurs non-gré-
vistes, les raisons de venir tout de 
même travailler sont nombreuses. 
Nombreux ne sont plus très loin de 
la retraite. « Je ne me sens pas concer-
né » souffle l’un deux. 

Depuis le 5 décembre dernier, date 
du début du mouvement de grève 
contre la réforme des retraites portée 
par le gouvernement, les agents de la 
RATP du centre de dépôt de bus de 
Nanterre se mobilisent chaque ma-
tin. Situé avenue Kléber à Nanterre, 
le centre est bloqué quotidiennement 
par un barrage filtrant laissant pas-
ser un bus toutes les dix minutes en 
moyenne. 

« Il faut que  
ces bus sortent »

Des bus qui ont pour missions de cir-
culer sur les lignes 141 et 258 qui re-
lient la Défense à Rueil-Malmaison, 
259 qui raccorde Saint-Germain-
en-Laye à Nanterre Préfecture, ou 
encore la ligne 160 qui relie Nanterre 
Préfecture au Pont de Saint-Cloud. 
Quant aux autres lignes elles ne cir-
culent tout simplement pas.

La direction du dépôt, fait ainsi ap-
pel chaque jour à la police pour faire 
cesser le piquet et que l’ensemble des 
conducteurs de bus non-grévistes 
puissent circuler. Un recours qui par-
fois mène à de fortes tensions avec 
les grévistes. Des incidents ont éclaté 
lundi 30 décembre 2019 ainsi que 
le jeudi 2 janvier suite à des charges 
des policiers pour débloquer l’entrée. 
Autre conséquence de ces interven-
tions policières : de moins en moins 
de bus sortent, les conducteurs non-
grévistes faisant usage de leur droit 
de retrait.

Au centre bus RATP Défense-
Ouest Nanterre, une trentaine de 
conducteurs grévistes tiennent un 
piquet de grève. Les grévistes se posi-
tionnent devant l’entrée du dépôt et 
bloquent la sortie des bus conduits 
par leurs collègues non-grévistes, 
chaque jour de la semaine. Selon un 
intervalle précis, ils laissent passer un 
bus de temps en temps. 

Jeudi 2 janvier, à 5 h du matin, les 
grévistes sont amassés autour d’un 
barbecue dans lequel brûlent des 
morceaux de palettes. Par grappe, ils 
discutent entre eux, du mouvement 
contre la réforme, d’Emmanuel Ma-
cron et de la présence de la police. Un 
petit comité discute avec une femme, 
la directrice des ressources humaines 
du dépôt. Aidée de la commissaire de 
police de la Direction des Transports 
de la préfecture de police (DT), elle 
négocie avec les grévistes pour laisser 
passer plus régulièrement les bus. 

Pour le moment, un bus sort toutes 
les 12 minutes. «  Il faut que ces bus 
sortent », déclare-t-elle. Ce à quoi lui 
répond un gréviste : « un bus vient de 
sortir, il faut attendre dix minutes  ». 
La commissaire intervient alors  : 
« Vous pourriez faire un geste et baisser 
le délai à sept minutes ». Les grévistes 
refusent. Pendant ce temps-là, les 

NANTERRE Au dépôt de bus, la grève se poursuit 
sous tension

ESPLANADE NORD La passerelle Lacaud 
fermée le temps d’études

ESPLANADE SUD L’agence de la Société 
Générale a fermé ses portes

Depuis fin décembre 2019, la passerelle Georges 
Lacaud, située dans le quartier des Saisons est fermée. 

L’agence de la Société Générale située dans le quartier Michelet 
a fermé ses portes au mois d’octobre dernier. Les distributeurs 
automatiques sont toujours disponibles en ce début 2020.

explique : « La date de fin pourra être 
amenée à évoluer dès que nous aurons 
plus d’éléments sur les travaux qui de-
vront être engagés ». 

Durant la fermeture, les usagers 
sont invités à emprunter des dévia-
tions. Que ce soit pour rejoindre la 
place Napoléon 1er depuis la rue du 
Général Audran ou pour faire le 
trajet inverse, Paris la Défense incite 
les piétons et usagers de la passerelle 
à emprunter la passerelle Audran 
située un peu plus haut dans la rue. 
Un affichage a été mis en place pour 
guider les piétons durant la durée des 
études et des travaux. G

dernier, c’est le projet Oasis, pourtant 
abandonné, qui entraîne cette ferme-
ture.

L’immeuble Galilée, au pied duquel 
était installée l’agence, doit tout de 
même être rénové. Et cette rénova-
tion «  entraîne donc la fermeture des 
quelques commerces installés au pied 
du bâtiment et de facto de l’agence 
bancaire  ». Les clients de la Société 
Générale peuvent quant à eux tou-
jours se rendre aux agences de la 
tour Ariane, du centre commercial 
Westfield les 4 Temps ou du quartier 
Valmy. G

Depuis le 24 décembre, la passerelle 
Georges Lacaud est fermée « par me-
sure de sécurité » indique le site inter-
net de Paris la Défense, établissement 
public aménageur et gestionnaire du 
territoire sur son site internet, dans 
l’onglet info chantier. La passerelle 
située dans le quartier des Saisons, au 
bout de la place Napoléon 1er permet 
de rejoindre normalement la rue du 
Général Audran, au pied de la tour 
Neptune.

 « Les travaux qui devront 
être engagés »

La passerelle est fermée le temps 
que des «  études structurelles  » soient 
menées. Pour l’instant, la date de 
réouverture est fixée à la fin de 
l’année 2020, mais Paris la Défense 

Les agences bancaires du quartier 
n’en finissent pas de fermer. La suc-
cursale de la Société Générale, située 
dans le quartier du cours Michelet à 
Puteaux, a ainsi fermé ses portes à la 
fin du mois d’octobre dernier. Ce-
pendant, le distributeur automatique 
est pour l’heure toujours en service.

Rénovation  
de l’immeuble Galilée

Si le distributeur pourrait suivre le 
même chemin que l’agence, les habi-
tués du quartier peuvent être rassu-
rés : Allianz a installé un DAB (Dis-
tributeur automatique de billets) au 
pied de son siège, à quelques mètres 
seulement, indique le site internet 
défense92.fr. Comme le constate ce 

LA
 G

AZ
ET

TE
 D

E 
LA

 D
EF

EN
SE

La passerelle est fermée le temps 
que des « études structurelles » 
soient menées. Pour l’instant, la date 
de réouverture est fixée à la fin de 
l’année 2020.
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Si le distributeur pourrait suivre le même 
chemin que l’agence, les habitués du 
quartier peuvent être rassurés : Allianz a 
installé un DAB (Distributeur automatique 
de billets) au pied de son siège.

D’autres sont des manifestants dans 
l’âme, mais se sont organisés pour 
travailler tout de même quelques 
jours par mois. « Je n’ai pas les moyens 
de faire grève tous le mois, donc je fais 
grève quelques jours puis je travaille 
quelques jours, explique l’un d’entre 
eux qui vient de sortir du dépôt. 
On est plusieurs dans cette situation à 
faire une grève tournante ». Parmi les 
non-grévistes, certains viennent éga-
lement « tout juste de commencer à la 
RATP ».

À 6 h  45, décision est prise d’éva-
cuer le piquet. La vingtaine de poli-
ciers mobilisée s’équipe et approche 
rapidement de l’entrée du dépôt. Ils 
chassent d’abord les grévistes devant 
la grille et le barbecue, puis entrent 
dans le centre pour créer un chemin 
de passage pour les bus. Les grévistes 
courent dans le centre.

Dans l’action, un policier part vers le 
bâtiment et charge un gréviste. Il le 
met au sol et s’apprête à le frapper. 

Le vendredi 3 janvier, les CRS 
étaient également déployés dès 4 h 
du matin. À l’exception d’un jet de 
gaz lacrymogène sur quelques gré-
vistes, la situation est restée relative-
ment calme. «  C’est honteux de nous 
gazer comme cela  », s’indigne un des 
grévistes. 

Cet incident aura été quelque peu 
contre-productif  : une trentaine de 
chauffeurs ont exercé leur droit de 
retrait. Seuls huit bus sont sortis du 
dépôt ce matin-là. Contactée, la di-
rection du dépôt n’a pas pu répondre 
aux questions de La Gazette dans le 
temps imparti à la publication.

À 7 h 08, les CRS et l’unité de la DT 
lèvent le camp. Le chef de brigade 
s’adresse alors aux grévistes : « Bonne 
journée Messieurs et bon courage  !  ». 
Quant aux policiers de la DT, ils 
saluent les grévistes en leur disant 
« À lundi, les gars ! ». Les grévistes leur 
répondent : « Bon week-end ! ».G

J.Pastor
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Mi-janvier, les travaux du parc de Bécon devraientt commencer. À cette occasion, le théâtre 
de verdure devrait retrouver ses lettres de noblesse. « Une opération qui entend restituer au 
site sa vocation initiale, dans le respect de sa conception originelle » souligne le magazine 
municipal? Courbevoie Mag, de janvier 2020. « Visant une restauration « à l’identique », les 
travaux comprendront la remise en état du mur de fond de scène, de la scène, des gradins, 
des escaliers et de la billetterie » note-t-il.

Le forum de l’orientation 
et de l’égalité des chances 
revient à Courbevoie pour 
une troisième édition. Un 
moyen de faire découvrir 
aux lycéens principalement 
les métiers d’avenir. 

COURBEVOIE Les « métiers 
du futur » présentés 
aux lycéens

Le forum de l’orientation et de 
l’égalité des chances accueillera les 
lycéens Courbevoisiens samedi 
11 janvier à l’Ecollectif Briand de 
10 h à 17 h. L’occasion pour eux 
de découvrir des thèmes comme 
« les métiers du futur (intelligence 
artificielle, digitalisation…) » ou 
encore « la médecine connectée 
(applications de santé, médecine 
à distance…) », explique le site 
internet de la Ville. 

Les réseaux sociaux, le 
développement durable, 
l’évolution digitale et de 
nombreux autres sujets seront 
également abordés avec les 
lycéens. « Cette année, le forum est 
avant tout consacré aux nouvelles 
technologies et aux nouveaux 
apprentissages » souligne 
la Ville de cette troisième 
édition organisée par le conseil 
consultatif des jeunes et le 
service municipal de l’éducation, 
de la jeunesse et des loisirs.. 
Il vise à aider les lycéens « à 
mieux cibler leur formation, les 
soutenir au mieux dans leurs 
choix d’orientation et apporter un 
autre éclairage sur les carrières et 
les métiers ».G

En bref

À partir du 26 décembre 2019, 
les règles de stationnement 
autour de la mairie de 
Nanterre ont changé pour 
offrir notamment deux 
heures de stationnement 
gratuit aux usagers.

NANTERRE Deux heures de 
stationnement gratuit 
autour de la mairie

Il sera désormais possible de se 
garer gratuitement deux heures 
dans le parking situé sous l’hôtel 
de ville dont l’entrée est rue du 8 
mai 1945. Un moyen de faciliter 
le stationnement dans cette zone 
pour les usagers. Des nouvelles 
règles mises en place depuis 
le 26 décembre 2019. Le site 
internet de la ville précise : « Du 
lundi au vendredi de 9 h à 12 h et 
de 14 h à 18 h, la durée maximale 
de stationnement est désormais 
fixée à 3 h 30 ». 

3 h 30  
de stationnement maximal

Les tarifs appliqués sont ceux 
de la zone jaune soit 0,60 euros 
pour une demi-heure et jusqu’à 
3,1 euros pour deux heures 
de stationnement. Un tarif 
particulier peut être appliqué 
pour les riverains. « N’oubliez pas 
de prendre un ticket à l’horodateur, 
même si vous stationnez moins de 2 
h ! » rappelle la mairie. Pour plus 
de sécurité au sein du parking, 
la Ville annonce également que 
« Prochainement, des caméras 
viendront compléter le dispositif 
de sécurisation du parking ». G

En bref
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Début de la rénovation du théâtre de verdure
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Brèves de dalle
Dans la course aux municipales, deux nouveaux candidats se 
sont déclarés à Puteaux. Les conseillers d’opposition Bouchra Sir-
salane (MoDem) du groupe Puteaux futur et Vincent Dubail, res-
ponsable départemental EELV appellent au rassemblement. « Ce 
rassemblement de l’opposition est la condition du changement 
de majorité à Puteaux » expliquent les élus dans un communiqué 
de presse du 2 janvier 2020 d’une action commune pour barrer 
la route à la majorité menée par Joëlle Ceccaldi-Raynaud (LR). Ils 
appuient tous deux sur la capacité des Verts et du MoDem à col-
laborer durant les précédents mandats « Nous avons démontré 
que nous pouvons travailler de commun en portant des proposi-
tions fortes et ambitieuses ».
Un appel au rassemblement dès le premier tour ou à « au moins 
nous engager publiquement sur le rassemblement au second 
tour ». Les candidats citent deux défis sur lesquels les autres can-
didats qui le souhaitent peuvent les retrouver, le « défi démocra-
tique » et le « défi écologique ». Les candidats concluent ainsi leur 
appel « Nous adressons ce jour cet appel aux candidats à la mai-
rie de Puteaux. Nous vous rendrons compte de leurs réponses et 
du résultat de nos discussions ». 

Dans la tribune de janvier, 
du magazine municipal 
Courbevoie Mag, l’élu Arash 
Derambash (DVD) du groupe 
divers droite a tenu à faire le 
bilan de son mandat 2014-
2020. « Voici concrètement le 
travail effectué et les résultats 
obtenus » souligne-t-il avant de 
faire le point sur ses différents 
projets. Loi contre le gaspillage 
alimentaire votée en 2016, 
distribution de cartables et 
fournitures scolaires aux enfants 
de Courbevoie qui « coûte 0 
euro au contribuable grâce à de 
nombreux partenaires », l’élu 
liste ses initiatives. Il aborde 
également le « Noël solidaire » 
avec distribution de repas en 
décembre et son rôle en tant 
que membre de la direction du 
club de football de Courbevoie. 
« Je remercie profondément la 
France et notre démocratie de 
m’avoir offert cette opportunité. 
Et quoiqu’advienne à l’avenir, je 
serai toujours fier de dire que j’ai 
été un jour élu à « Courbiche » » 
conclut-il et d’ajouter « En vous 
souhaitant le meilleur pour 
2020 ! Amour, paix et bonheur ». 

Chaque année, la tradition veut que des cartes de vœux soient 
envoyées début janvier. Certaines mairies le font encore comme 
Puteaux au grand désarroi d’élus d’opposition. Christophe 
Grébert (MoDem), élu du groupe Puteaux futur dénonce à ce 
sujet sur son site monputeaux.com, « une bonne année 2020 
sauf pour la planète ». Il explique ainsi : « Editée à 26 000 exem-
plaires pour 130 000 euros, cette carte lumineuse contient 
3 piles boutons au lithium. Soit 78 000 piles polluantes lâchées 
dans la nature... ». Il incite alors les habitants à ne pas les jeter 
directement dans la poubelle, à réutiliser les piles et à vérifier 
que les enfants ne jouent pas avec la carte. POUR VOTRE SANTÉ, ÉVITEZ DE GRIGNOTER ENTRE LES REPAS. 

WWW.MANGERBOUGER.FR
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« 93% des salariés affirment que Paris 
La Défense est un quartier où il fait 
bon travailler » indique le communi-
qué de presse du 18 décembre 2019 
de Paris La Défense, établissement 
public aménageur et gestionnaire du 
premier quartier d’affaires d’Europe. 
Un résultat issu du nouveau baro-
mètre de satisfaction réalisé depuis 
2013 par l’institut BVA. 

« Très satisfaits  
de leur qualité »

« Ce baromètre fait état des attentes, 
besoins et envies des utilisateurs du 
territoire  » précise ainsi le com-
muniqué de presse. « Le baromètre 
de satisfaction nous permet à la fois 
de mesurer l ’accueil de nos projets 

par le public, et de sonder quels sont 
les points à améliorer  » réagit alors 
Marie-Célie Guillaume, directrice 
générale de Paris la Défense. 

L’enquête a été réalisée auprès de 
plus de 2 100 personnes, utilisa-
teurs du quartier d’affaires, salariés, 
touristes d’affaires, habitants ou 
encore étudiants au début du mois 
d’octobre. Plusieurs points ont 
ainsi été analysés. Si 93 % des sala-
riés sont donc heureux de travail-
ler dans le quartier d’affaires, 97 % 
des habitants partagent cet avis et 

voient Paris la Défense comme 
« un quartier agréable à vivre ». 

De plus, 92 % des salariés sont fiers 
d’y travailler tout comme «  94% et 
97% pour les résidents et les étudiants, 
fiers de vivre ou d’étudier au sein du 
quartier  » note le communiqué de 
presse de ce nouvel indicateur. 

Pour 82 % des salariés et 84 % des ri-
verains, Paris La Défense est « un lieu 
culturel, une augmentation de 23 et 21 
points par rapport à la première étude 
réalisée en 2013 ». Même constat du 
côté de la sécurité dans le quartier  : 
«  Aujourd’hui, les salariés sont 94% à 
se sentir en sécurité à Paris La Défense 
(contre 77% en 2013), 97% des habi-
tants partagent le même avis (ils étaient 
88% en 2013) ».

Les projets portés par Paris la Dé-
fense semblent eux aussi convaincre 
les utilisateurs du quartier d’affaires 
«  Pour plus de 9 personnes sur 10, les 
nouveaux projets transforment posi-
tivement le territoire » L’aménage-
ment des espaces verts et leur qualité 
convainc également et est décrit dans 
le communiqué de presse comme  
«  l’une des principales préoccupations 
de l’établissement public et un enjeu de 
développement fort pour le quartier ». 

Du côté des services offerts par le 
quartier d’affaires, les salariés sont 
satisfaits par l’offre de shopping, les 
services de proximité les lieux de res-
tauration. « 42% des salariés ont d’ail-
leurs déjà testé un foodtruck pour déjeu-
ner et sont très satisfaits de leur qualité » 
se félicite Paris la Défense.  G

A.Daguet

LA DEFENSE Le quartier d’affaires  
« où il fait bon travailler »

Fin décembre 2019, Paris la Défense a publié les 
résultats de son baromètre annuel sur la satisfaction 
des utilisateurs du quartier d’affaires, salariés comme 
habitants ou étudiants.

92 % des salariés sont fiers d’y 
travailler tout comme « 94% et 97% 
pour les résidents et les étudiants, 
fiers de vivre ou d’étudier au sein du 
quartier » note le communiqué de 
presse de ce nouvel indicateur. 
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À la rentrée 2020, l’IESEG 
proposera un nouveau master 
en apprentissage à une 
quarantaine d’étudiants de 
niveau Bac + 3. Il préparera 
les étudiants aux métiers de 
la finance et de la banque.

Pour fêter son 25ème anniversaire 
et rendre hommage à Léonard 
de Vinci à l’occasion des 
500 ans de sa mort, le pôle 
Léonard de Vinci à réalisé 
en 2019 un ouvrage intitulé 
Apprendre de Léonard.

LA DEFENSE 
Un nouveau master en 
apprentissage à l’IESEG

LA DEFENSE Un livre pour 
le 25ème anniversaire du 
pôle Léonard de Vinci

« Ce programme, en deux ans, a 
été conçu pour les étudiants qui 
cherchent à développer une expertise 
leur permettant d’accéder aux 
métiers de la banque, assurance et 
gestion de patrimoine. » explique 
le communiqué de presse de 
l’IESEG du nouveau master en 
apprentissage, filière « Institutions 
financières : Risk, Compliance  
et Data Analytics ». 

Les étudiants auront un rythme 
de trois semaines en entreprise 
pour une semaine de formation 
sur le campus. Un moyen pour les 
entreprises comme Cofidis qui 
parraine ce master de découvrir 
de nouveaux talents et futurs 
employés. Ainsi, l’IESEG ouvre 
un sixième master en apprentissage 
dans le cadre de son programme 
Grande Ecole. 

Toutes les informations concernant 
le master sont disponibles sur le site 
internet de l’école. Deux journées 
portes-ouvertes seront organisées 
les samedis 1er février et 7 mars. Les 
étudiants qui souhaitent intégrer 
cette formation auront jusqu’au 
6 avril pour déposer un dossier.  G

À travers 218 pages, le pôle 
Léonard de Vinci publie un livre 
intitulé Apprendre de Léonard pour 
fêter les 25 ans du pôle ainsi que les 
500 ans de la mort de l’artiste. « Au 
pôle, Léonard de Vinci est forcément 
un référent, une source d’inspiration 
en matière de créativité et d’agilité » 
explique le communiqué de presse 
de la sortie de l’ouvrage.

« Cet ouvrage collectif […] est 
l ’occasion d’affirmer l ’ancrage de 
notre marque et de rappeler à quel 
point l ’héritage de Léonard de 
Vinci, toujours bien vivant, illustre 
un grand nombre de nos valeurs » 
précise Pascal Brouaye, directeur 
général du pôle. 22 tribunes y 
sont réunies, rédigées par des 
membres du corps enseignant 
et directeurs du pôle. 

« Chacun apporte son regard sur 
l ’héritage de Léonard et met en 
lumière ce qui, encore aujourd’hui, 
fait que nous avons tant à 
« Apprendre de Léonard » » indique 
le commmuniqué de presse. Les 
illustrations sont signées par Léa 
Amati, élève de l’IIM (école de 
digital du pôle, Ndlr).  G

En brefEn bref
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4 TEMPS 
PicWicToys fermé pour travaux
Le magasin de jouets PicWicToys, situé au 3ème étage du Westfield 
les 4 Temps a fermé ses portes le temps de travaux. L’enseigne 
rouvrira en février avec une surface plus petite.

L’espace que PicWicToys n’utilisera 
plus à sa réouverture à la rentrée 
prochaine permettra à Unibail 
Rodamco Westfield d’y implanter de 
nouveaux restaurants.

un magasin «  tout beau et tout nou-
veau », les clients les plus fidèles sont 
invités à se rendre sur le site internet 
de l’enseigne pour faire leurs achats.

L’espace que PicWicToys n’utili-
sera plus à sa réouverture à la ren-
trée prochaine permettra à Unibail 
Rodamco Westfield d’y implanter 
de nouveaux restaurants, selon dé-
fense92.fr. Aucun nom d’enseigne 
n’a pour l’instant été annoncé 
par l’entreprise gestionnaire du 
plus grand centre commercial de 
France. G

Le magasin de jouets PïcWicToys 
du centre commercial Westfield les 
4 Temps a fermé ses portes le temps 
de travaux. L’enseigne, qui a souf-
fert de la grève des transports selon 
le site défense92.fr, devrait rouvrir 
ses portes en septembre ou octobre 
prochain. Le magasin qui s’étendait 
jusque-là sur 4 000 mètres carrés pas-
sera à 2 500 ou 3 000 mètres carrés.

Un magasin  
plus petit

Jusqu’au 17 janvier prochain, une 
permanence clients est tout de même 
assurée du lundi au vendredi de 10 h 
à 19 h, indique une affiche collée sur 
un grand rideau en fer, fermé le sa-
medi 4 janvier dernier. En attendant 

Après l’adhésion des Hauts-de-
Seine au syndicat mixte ouvert 
(SMO) Yvelines Numériques et son 
changement de nom pour Seine et 
Yvelines Numérique, la cérémonie 
des vœux du mardi 17 décembre 
au Haras de Jardy a été l’occasion 
de présenter le nouveau logo. Les 
avantages d’un tel changement et 
les ambitions de l’opérateur interdé-
partemental d’aménagement numé-
rique du territoire ont également été 
abordés. 

« Ce nouveau logo, il montre nos deux 
territoires numérisés  » indique Pierre 
Bédier (LR), président du dépar-
tement des Yvelines. « Cette identité 
visuelle, elle est dans la ligne du logo 
précédent […] il a tout simplement été 
augmenté pour épouser les frontières 

de l’ensemble du territoire Yvelines et 
Hauts-de-Seine  » précise Laurent 
Rochette, directeur général adjoint 
d’Yvelines Numériques. 

« Un signe de collaboration 
et de mutualisation »

« Ce syndicat Seine et Yvelines Numé-
rique, c’est aussi celui des communes […] 
c’est aussi un signe de collaboration et de 
mutualisation avec l’ensemble des collec-
tivités territoriales qui font la vie sur le 
territoire Yvelines et Hauts-de-Seine » 
précise le directeur adjoint du signal 
envoyé par le nouveau logo. Pour 
Pierre Bédier, l’adhésion des Hauts-
de-Seine n’agrandit pas considéra-

blement le territoire, mais apporte 
beaucoup en terme de population et 
offre « plus qu’un dédoublement de la 
richesse ».

Yves Cabana, directeur général de 
Seine et Yvelines Numérique voit 
dans cette adhésion deux avan-
tages, le premier financier grâce à la 
mutualisation des services et des dé-
penses, le deuxième, celui du partage 
des compétences et des innovations. 

«  Pour ce que l’on appelle la «  smart 
city  » et le «  smart building  », c’est-à-
dire les territoires connectés et les bâti-
ments intelligents, c’est quelque chose 
sur laquelle le département des Hauts-
de-Seine a déjà beaucoup avancé et 
souhaite s’appuyer sur notre expertise 
et notre capacité à mutualiser, indique 
Laurent Rochette. Bien évidemment, 
le département des Yvelines et les com-
munes des Yvelines en bénéficieront ». 

« Il va de soit que le syndicat le fera sur 
les deux territoires départementaux 
qui aspirent a ne plus faire qu’un seul 
territoire le plus vite possible  » note 
Pierre Bédier des projets du syndi-
cat en terme de sécurité et d’éduca-
tion. Un pas supplémentaire vers la 
fusion abordée par Yves Cabana qui 
se réjouit de son côté d’«  apporter 
notre contribution et notre pierre a la 
construction de ce futur grand départe-
ment fusionné des Yvelines et des Hauts 
de Seine. On est content d’être parmi les 
pionniers de la fusion ».G

A.Daguet

HAUTS-DE-SEINE Seine et Yvelines Numérique :  
un nouveau logo pour de nouveaux objectifs

À l’occasion de sa cérémonie des vœux, Yvelines Numériques 
devenu Seine et Yvelines Numérique a présenté son nouveau 
logo et ses ambitions après l’adhésion des Hauts-de-Seine 
au syndicat mixte ouvert (SMO).

« Ce nouveau logo, il montre nos deux 
territoires numérisés » indique Pierre 
Bédier (LR), président du département 
des Yvelines.
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L’épicerie pourrait s’ouvrir à un 
public plus large. « On souhaite aussi 

accueillir des familles du quartier. 
Mais ils paieront plein pot », indique 

le trésorier de l’association. H
ÉL

ÈN
E 
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UR

Mon Épicerie, un établissement 
solidaire, a ouvert à Nanterre à 
la fin du mois de novembre. Si-
tué dans l’allée des Parfumeurs à 
deux pas de la gare RER Nan-
terre Ville, le local est géré par 
plusieurs associations comme le 
Secours catholique ou le Secours 
populaire. Il aide aujourd’hui une 
quarantaine de familles dans le 
besoin, une nette hausse par rap-
port au moment de son ouverture.

« Nous aidons des familles à faire des 
économies, explique Jean-Pierre 
Martin, trésorier de l’association 
et membre du Secours populaire. 
L’épicerie est pour l ’instant réser-
vée à des familles sélectionnées qui 
doivent faire des économies, pour 
racheter une machine à laver par 
exemple. Elles peuvent venir ici 
pendant trois mois ou même six. »

Pour pouvoir profiter de denrées 
alimentaires à quelques centimes 
seulement, il faut donc passer par 
un comité. En ce début 2020, une 
quarantaine de familles bénéfi-

cient de cet avantage et peuvent 
se ravitailler le mardi, le jeudi ou 
le samedi, selon la journée qu’ils 
ont choisie lors de leur inscrip-
tion. «  Le temps que les bénévoles 
se forment, nous n’avons pas voulu 
prendre trop de familles d ’un coup », 
explique le trésorier du local.

« 15 %  
du prix du marché »

Mais dans les prochains mois, 
l’épicerie pourrait être ouverte à 
d’autres ménages. «  On souhaite 
aussi accueillir des familles du quar-
tier. Mais ils paieront plein pot, 
précise Jean-Pierre Martin. Là ac-
tuellement, les familles paient 15 % 
du prix du marché.  » Cependant, 
les familles qui pourront venir y 
faire leurs courses sans  profiter 

des rabais y gagneront quand 
même, les produits proposés étant 
des dons de magasins alentours. 
Ils devront en outre «  adhérer à 
l ’association ».

« Il ne  peut pas y avoir plus de 30 % 
de personnes qui accèdent à l ’épice-
rie sans passer par le comité, pré-
vient tout de même le trésorier de 
l’association. Sinon, ce n’est plus une 
épicerie sociale.  » Cette ouverture 

à un public plus large est fixée à 
« avril ou mai », le temps, encore 
une fois, que les bénévoles soient 
prêts à accueillir plus de monde.

En ce début 2020, une quaran-
taine de bénévoles actifs se re-
laient dans l’épicerie. Tous sont 
coordonnés par la seule employée 
de l’association, chargée d’éti-
queter les produits, de gérer les 
stocks et de former les bénévoles. 

Une  autre quarantaine de béné-
voles se tiennent prêts, notam-
ment pour le lancement d’un 
espace potager mais aussi d’une 
cuisine.

«  On veut s’en servir pour faire des 
ateliers cuisine, explique Jean-Pierre 
Martin. Ça permettra de découvrir 
des plats du monde entier.  » Mon 
épicerie, fondée par le Secours 
catholique, le Secours populaire, 
la Nadha, la Croix-rouge, Unis 
vers cité et Dir el kheir, vit en très 
grande partie grâce à des partena-
riats avec des magasins alentours.

Une quarantaine de 
familles

«  Pour l ’ouverture, on a organisé 
nous-mêmes une collecte au Mono-
prix dans le centre-ville, chez Inter-
marché et Leclerc aussi, explique le 
trésorier. Et on a fait un tabac. 
On était partis sur une centaine de 
cartons et il a fallu en rechercher 
d ’autres. On a été noyés dans les 
pâtes  !  » Maintenant, Mon épi-
cerie a passé un accord avec Bio-
coop. « Ils nous appellent quand ils 
ont des invendus  », illustre Jean-
Pierre Martin. G

E.Taillandier

NANTERRE 
L’épicerie solidaire fait carton plein

À Nanterre, l’épicerie solidaire gérée par plusieurs 
associations aide maintenant une quarantaine de familles 
dans le besoin. Prochainement, l’établissement pourrait 
même être ouvert à tous.
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En février, Pierre Fougues, 26 
ans et Thomas Pecheux, 27 ans 
s’élanceront depuis Biarritz vers le 
Maroc dans le cadre du 4L Tro-
phy 2020 pour y délivrer des four-
nitures scolaires et médicales à 
des enfants. Ces jeunes salariés de 
Marsh, société de courtage d’as-
surances et de gestion de risques 
installée dans la tour Ariane, à la 
Défense, ont mûri le projet tout 
en y faisant adhérer leur entre-
prise.

Ce dernier a été construit dans un 
objectif de cohésion des équipes, 
l’ensemble des collaborateurs de 
l’entreprise étant amené à partici-
per à la préparation de l’aventure 
d’une manière ou d’une autre. 
« L’idée est venue, il y a un an, un 
midi quand je parlais des aventures 
vécues pendant le 4L Trophy auquel 
j’ai participé en tant étudiant, en 
2014  », se souvient Pierre Fou-
gues. 

«  Et du coup, on s’est dit pourquoi 
pas le faire à deux avec Thomas  », 
poursuit le jeune homme. Les 
deux salariés commencent à tra-
vailler le projet de leur côté avant 
de le présenter à leur direction. 
«  Je dois avouer que lorsqu’ils sont 
venus me voir, j’étais plus que scep-

tique, concède Hélène Bajeux, 
responsable de la communication 
de Marsh. Mais ils ont su avancer 
les arguments payants pour que l ’en-
treprise les suive. »

« Un projet  
de cohésion d’équipe »

«  Nous avons justifié notre projet 
à partir de trois points qui nous 
semblaient intéressants, détaille 
Thomas Pecheux. Que ce projet 
participe à la cohésion des équipes 
de Marsh et de Mercer, notamment 
dans le cadre de la collecte de fonds 
et de matériels, mais aussi en termes 
d ’attractivité de la société pour les 
futurs actifs qui participeront au 4L 
Trophy. »

« Ce qui a fait mouche auprès de 
notre PDG, c’est le fait de fédérer les 
équipes autour du projet », explique 
Hélène Bajeux. Pour se faire, Tho-
mas Pecheux et Pierre Fougues 
ont présenté le projet aux salariés 
de chaque étage de la tour. « Ce 
sont nos collègues qui ont voté pour 
choisir le design de la voiture, par-
mi trois propositions », se réjouit 
Pierre Fougues. 

« Nous avons également organisé 
une grosse tombola, renchérit Tho-

mas Pécheux. Nous avons mis en 
jeu des tours en 4L, une jante comme 
gros lot. » Quant aux fournitures 
scolaires et médicales dont la voi-
ture sera remplie au départ du ral-
lye, ce sont les salariés de Marsh 
et de Mercer qui ont contribué  : 
« Nous avons organisé plusieurs 
collectes qui ont eu un franc succès, 
peut-être même trop. »

D’habitude réservée aux étu-
diants, la compétition s’ouvre pro-
gressivement aux jeunes actifs. « 
Face à la demande, nous avons déci-
dé d ’ouvrir le concours aux jeunes de 
moins de 28 ans désormais et cesser 
de faire des dérogations », explique 
Maïté Menuet, de l’organisation 
du 4L Trophy. Un changement 
qui ouvre ainsi la possibilité à 
des salariés de participer à l’aven-
ture, aidés par leur entreprise, et 
ne plus être un simple sponsor, 
comme Altran en 2017 ou encore 
Sopra-Steria en 2015. 

Les salariés ont choisi 
le visuel de la 4L

« Au-delà de la fédération des 
équipes autour du projet, cela nous 
permet d ’envoyer un message à tous 
nos collaborateurs, explique Hélène 
Bajeux de Marsh, entreprenez, pre-
nez des risques, ayez de l ’audace ! ». 
Par ailleurs, « le projet peut ainsi 
se construire ensemble », explique 
la communicante. « Notre patron 
est très impliqué sur la question de 

l ’éducation, donc participer était une 
évidence, mais on a pu aussi imagi-
ner autre chose, avec nos partenaires 
actuels. »

« Nous accueillions des jeunes de troi-
sième issus de quartiers populaires 
en stage de découverte au sein de 
l ’entreprise dans le cadre d ’un par-
tenariat avec l ’association Un stage 
et après », raconte Hélène Bajeux. 
« Les jeunes vont nous suivre dans 
la préparation, enchaîne Pierre 
Fougues. Certains d ’entre eux étant 
d ’origine marocaine, ils vont nous 
apprendre quelques mots d ’arabe et 
nous aider à écrire des petits mots 
en arabe dans les paquets que nous 
allons distribuer. »

En attendant le départ, les jeunes 
hommes sillonnent le quartier 
d’affaires dans leur 4L, le klaxon 
au son de la Cucaracha interpel-
lant les passants. La voiture, elle 
est en train d’être finalisée  : « il 
nous reste à installer une rampe de 
phares sur le toit et de poser les stic-
kers », conclut Pierre. La voiture 
sera par ailleurs exposée sur le 
parvis, devant la tour Ariane, le 
29 janvier prochain. G

J.Pastor

LA DEFENSE 
Quand le 4L Trophy attire les entreprises

Deux jeunes salariés de Marsh vont participer à l’édition 
2020 du 4L Trophy, un rallye humanitaire au départ de la 
France et à destination du Maroc. Un projet qui fédère les 
équipes de l’entreprise. 

« Ce projet participe à la cohésion 
des équipes de Marsh et de Mercer, 
notamment dans le cadre de la 
collecte de fonds et de matériels. », 
explique Thomas Pecheux, salarié de 
Marsh. 
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4 TEMPS Les grands succès de 2019 
au cinéma
Pendant une semaine, l’UGC Ciné Cité du Westfield Les 4 Temps à la 
Défense propose de voir ou revoir les grands films de 2019, ceux qui 
ont marqué les esprits.

Bedos. Au programme également, la 
nouvelle version du film d’animation 
Le Roi lion sorti en juillet 2019 ainsi 
que le film comique Qu’est ce qu’on a 
encore fait au Bon Dieu avec Christian 
Clavier et Chantal Lauby.

En tout, 23 films sont proposés pour 
cette nouvelle édition, avec plusieurs 
séances par jour pour certains. Le 
programme complet est à retrouver 
sur le site internet ugc.fr. Pour les 
abonnés UGC, les séances sont gra-
tuites, pour les non-abonnés, le tarif 
est avantageux : seulement 3,50 euros 
par séance. G

Un coup de coeur pour un film en 
2019 ? Un film loupé faute de temps 
pour aller au cinéma ? Pendant une 
semaine, du mercredi 8 janvier au 
mardi 14 janvier, il sera possible 
de se rattraper, de voir ou revoir les 
films de l’année 2019 grâce à l’opéra-
tion « les films incontournables UGC ». 
Pour cette treizième édition, l’UGC 
Ciné Cité du Westfield Les 4 Temps 
comme d’autres cinémas français du 
groupe propose des séances à 3,50 
euros. 

Il sera ainsi possible de revoir 
des grands succès hollywoodiens 
comme Once upon a time… in Hol-
lywood, des films français comme 
Hors Normes, le dernier succès d’Eric 
Toledano et Olivier Nakache ou 
encore La Belle époque de Nicolas 
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Pour cette treizième édition, 
l’UGC Ciné Cité du Westfield les 4 
Temps comme d’autres cinémas 
français du groupe propose des 
séances à 3,50 euros.

pin. À Courbevoie, les sapins sont 
collectés lors des passages des en-
combrants, chaque mardi du mois 
de janvier à partir de 19 h ainsi 

Les fêtes de Noël et de fin d’an-
née sont passées, il est désormais 
temps de ranger les décorations 
de Noël et surtout le fameux sa-

que trois fois par semaine lors du 
ramassage des ordures ménagères. 

À Puteaux, il est possible de 
déposer son sapin sur le trottoir 
avant 10 h les lundi 13, 20 et 27 
janvier ou les jeudi 9 et 16 janvier. 
Des enclos à sapins ont également 
été installé à Puteaux et Nanterre 
pour la collecte. « Du 27 décembre 
au 24 janvier, la ville organise une 
collecte spécifique afin d’assurer le re-
cyclage des sapins de Noël » explique 
le site internet de la ville de Nan-
terre où la liste des points de col-
lectes sont disponibles.

« Assurer le recyclage  
des sapins »

«  Ces sapins seront valorisés en co-
peaux de bois avant d ’être répandus, 
au printemps, dans les massifs de la 
ville ou valorisés sur des plateformes 
de compostage  » précise la mairie 
de Puteaux de la seconde vie de 
ces sapins. Avant de les déposer 
et pour le recyclage  : « Attention, 
il faut veiller à les débarrasser de 
toutes les matières non végétales, 
décorations ou neige artificielle  » 
indique la ville de Nanterre.G

« Attention, il faut veiller à 
les débarrasser de toutes 
les matières non-végétales, 
décorations ou neige artificielle » 
indique la ville de Nanterre
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HAUTS-DE-SEINE 
Collecte et recyclage des sapins de Noël
En ce début d’année, les sapins de Noël quittent peu à peu le 
salon et la maison. Pour leur donner une deuxième vie et qu’ils 
puissent être recyclés, plusieurs ramassages sont organisés par les 
communes.
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Un quinquagénaire était présenté en 
comparution immédiate au tribunal 
de Nanterre, pour des violences ha-
bituelles sur sa compagne, lundi 30 
décembre. Interpellé le 27 décembre 
dernier après une énième agression, 
l’homme a dû répondre de ses actes 
et tenté de se défendre en niant une 
grande partie des faits qui lui étaient 
reprochés.

Cette fois, c’est une dispute durant 
laquelle il était accusé d’avoir vio-
lemment arraché le téléphone des 

mains de sa femme qui a mené 
à son interpellation. Entendus 
par la police, ses enfants se sont 
avérés être témoins des tensions 
et violences qui régnaient au sein 
de la famille. L’homme, chauffeur 
VTC depuis 2017, a finalement 
été condamné à une peine de pri-
son aménageable.

« Il va la tuer s’il revient à la mai-
son. » La présidente de séance lit 
le témoignage d’une fille du pré-
venu, âgée de 14 ans. « Il donne des 
coups de poing et des coups de pied », 
a quant à lui expliqué le fils aîné. 
Ses jumelles de huit ans sont elles 
aussi au courant des violences et 
autres agressions verbales. « Ils ont 
peur de vous, s’inquiète la prési-
dente. Ils ont peur que vous tuiez 
maman. »

Il nie les faits

Le jour de l’arrestation de leur 
père, l’une des petites a d’ailleurs 
menacé de sauter par la fenêtre. 
« Elle a dit ensuite aux policiers que 
c’était une blague  », se défend le 
père de famille, placé en détention 
provisoire depuis les faits. « À huit 
ans, ce n’est pas un comportement 
normal  », lui rétorque la magis-
trate.

Malgré les auditions des quatre 
enfants du couple, l’homme conti-
nue de nier avoir violemment 
arraché des mains le téléphone de 
sa femme en l’empoignant et lui 
assénant un coup de poing dans le 
ventre. « Au départ, il nie, constate 
d’ailleurs le procureur. Puis au long 
de son audition, il reconnaît les faits. » 
D’autres événements sont évoqués 
lors de l’audience. Comme la fois, 
en 2016, où il a été condamné pour 
avoir mordu sa femme lors d’une 
dispute. Là encore, il assure que ce 
n’est pas lui, mais « une amie ».

« La photo n’est pas belle à voir, at-
teste le procureur. Un morceau de 
chair a été arraché.  » Le ministère 
public est cependant plus clément 
sur une autre agression, survenue 
en août 2018. Cette fois-là, la 
femme a écopé de 45 jours d’in-
capacité totale de travail (ITT) 
après avoir brisé un vase sur son 
mari qui la frappait. «  C’est une 
blessure indirecte », tranche le pro-
cureur.

«  Je regrette ce qu’il s’est passé  », 
assure de son côté le prévenu en 
martelant qu’il éprouve toujours 
«  de l ’amour  » pour son épouse. 
Elle, qui n’est pas présente à l’au-
dience, assure pourtant qu’il la 
« tue à petit feu », et explique aux 
enquêteurs qu’ils ne sont plus en 
couple depuis plusieurs années. 
« Elle dit ça pour me faire du mal », 
constate le prévenu.

Peine de prison 
aménageable

Déjà condamné à six mois de 
prison avec sursis pour l’affaire 
de la morsure, l’homme s’effondre 
lorsque la magistrate lui fait 
comprendre qu’il n’a « pas entendu 
ce que lui a dit la justice  ». Mais 
son avocat s’efforce de démonter 
point par point les accusations 
contre son client. Pour l’affaire 
de la morsure, «  il a une version 
totalement contradictoire, estime-t-
il. C’est au procureur de démontrer ce 
que la victime dit. »

« Les violences de décembre ne sont 
absolument pas caractérisées  », 
poursuit-il en soulignant que 
la victime n’a pas été blessée et 
n’a pas souhaité être examinée 
par un médecin. Aussi, il revient 
longuement sur les témoignages 
des enfants. «  Quand on lit le 
témoignage de l ’aînée, on lit «  ma 
mère m’a dit que  ». Il y a quand 
même une grande différence  », 
analyse-t-il.

« Je regrette »

«  Les enfants disent aussi qu’il est 
violent, mais est-ce des propos rap-
portés ? », questionne-t-il, debout 
face au tribunal. «  Un emprison-
nement pour avoir poussé madame, 
c’est excessif  », plaide-t-il aussi 
après que le procureur a requis un 
an de prison dont huit avec sur-
sis, une peine cependant aména-
geable.

Le défenseur du chauffeur VTC 
obtient tout de même une relaxe 
partielle, puisque les faits de mor-
sure comportent « un doute  ». Le 
père de famille est cependant re-
connu coupable de violences ha-
bituelles et condamné à dix mois 
de prison dont huit avec sursis, 
en plus de la révocation des six 
mois avec sursis d’une précédente 
condamnation. La peine aména-
geable s’ajoute à une interdiction 
de se rendre au domicile familial 
et une obligation de soin et de 
travail. G

NANTERRE 
Ses enfants aux premières loges des violences conjugales

Un père de famille était jugé pour violences conjugales lundi 
30 décembre à Nanterre. L’audience a démontré que ses 
enfants étaient témoins de ces agressions.

« Ils ont peur de vous. Ils ont peur 
que vous tuiez maman », s’inquiète 
la présidente du tribunal de grande 
instance de Nanterre après avoir lu 
les témoignages des quatre enfants 
du prévenu.
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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.

« On n’a absolument pas besoin de passer 
par l’A86 depuis Argenteuil », s’exclame 
le procureur. Grâce à une vérification 
sur Google Maps, le ministère public 
démontre que le prévenu aurait pu 
emprunter la départementale 311, 
et rejoindre Le Vésinet sans passer 
par les Hauts-de-Seine, le tout en 
quelques minutes de plus. Le jeune 
homme dans le box des accusés assu-
rait pourtant avoir pris l’A86 faute 
d’itinéraire bis.

Trois mois de prison

«  Si je n’avais pas été au téléphone, 
je n’aurais pas été contrôlé », regrette 
le prévenu de 28 ans qui assure 

Quelques minutes sur l’autoroute 
peuvent coûter cher. Un prévenu, qui 
comparaissait devant le tribunal de 
Nanterre en a fait les frais, lundi 30 
décembre. Deux jours plus tôt, il avait 
été arrêté au volant d’une voiture sur 
l’autoroute A86, à Nanterre, alors 
qu’il était sous le coup d’une inter-
diction de territoire dans les Hauts-
de-Seine.

Le jeune homme a assuré qu’il se 
rendait chez sa famille au Vésinet 
(Yvelines) depuis Argenteuil (Val 
d’Oise) et a indiqué que seule cette 
route permettait de relier les deux 
villes. Mais sa ligne de défense a 
rapidement été contrée par le pro-
cureur qui n’a pas hésité à vérifier 
l’itinéraire du prévenu sur Google 
Maps. Le jeune homme a finale-
ment été condamné à trois mois de 
prison aménageables.

qu’il était «  juste de passage » dans 
les Hauts-de-Seine, malgré une 
interdiction de territoire. Il ex-
plique en effet qu’il se rendait au 
Vésinet, dans les Yvelines. « On s’en 
fiche d’où vous alliez, il ne faut juste 
pas aller dans le 92 », lui rétorque la 
présidente de séance.

« On est un  
peu piégé »

En plus, le jeune homme a déjà 
violé cette interdiction, à laquelle il 
a été condamné dans une affaire de 
stupéfiants. «  Manifestement, cette 
interdiction, il n’en tient pas grand 
compte, argue le procureur. C’est en 
toute conscience, et alors qu’il avait 
la possibilité d’éviter le 92, qu’il est 
passé par là. » De son côté l’avocat 
de la défense tente de démontrer 
que son client est bien interdit « de 
séjour et pas de passage ».

« Juste de passage »

Mais à l’heure du verdict, la ma-
gistrate lui rappelle que dans la loi, 
cette condamnation est appelée 
«  interdiction de paraître  », et que 
le prévenu est bien paru dans les 
Hauts-de-Seine. « Lorsqu’on rentre 
sur une autoroute, on est un peu 
piégé », poursuit l’avocat. Mais son 
client est finalement condamné à 
une peine de trois mois de prison 
aménageable. Déjà condamné à 
une peine de quatre mois de pri-
son, dont l’aménagement a été 
refusé, pour une précédente vio-
lation de son interdiction de pa-
raître, il est reconduit en prison. G

NANTERRE Sa défense mise à mal par Google Maps
Un jeune homme interdit de séjour dans le département a 
été interpellé par la police à Nanterre, sur l’autoroute A86. 
Une simple vérification Google Maps a mis à mal sa défense.

Le jeune home dans 
le box des accusés 
assurait pourtant 
avoir pris l’A86 faute 
d’itinéraire bis
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NANTERRE 
Placé à l’isolement, il demande 
sa libération
Lundi 30 décembre, un jeune homme de 25 ans, placé à 
l’isolement pour se propre sécurité à la maison d’arrêt de 
Nanterre, demandait sa libération pour préparer son audience.

trafic de stupéfiants, il a dénoncé 
certains complices présumés avant 
d’être violemment agressé dans 
l’enceinte de la prison.

Très éprouvé

«  Depuis deux semaines, je n’ai parlé 
à personne  », explique celui qui de-
mande à préparer son procès « à l’ex-
térieur ». Il assure pouvoir loger chez 
sa sœur dans l’Aisne. Finalement, le 
tribunal doute de ses garanties de 
représentation et rejette sa demande. 
Abattu, il est menotté et renvoyé à 
l’isolement à Nanterre. G

C’est un jeune homme psychologi-
quement très éprouvé qui s’est pré-
senté dans le box des accusés, lundi 
30 décembre au Tribunal de Nan-
terre. En détention provisoire pour 
une affaire de trafic de stupéfiants, 
le prévenu de 25 ans était incarcéré 
depuis un an. Assisté d’un avocat, il 
demandait sa remise en liberté dans 
l’attente de son procès, fixé en février 
prochain.

Une demande rejetée

«  Je ne vais pas tenir  », assure le 
jeune homme, des larmes dans la 
voix. Sa mère, présente dans la salle 
d’audience, pleure en se cachant le 
visage. Son fils a été placé à l’isole-
ment à la maison d’arrêt de Nan-
terre. Poursuivi pour une affaire de 
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« Je ne vais pas tenir », assure le jeune 
homme, des larmes dans la voix. Le 
prévenu est à l’isolement à la maison 
d’arrêt de Nanterre depuis deux 
semaines, pour sa propre sécurité.
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Sur une mêlée dans les 22 mètres, 
Iribaren se sauve et joue au pied 

pour passer la défense de Clermont, 
récupère le ballon pour l’aplatir et 

signer le troisième essai du Racing. H
ÉL

ÈN
E 

BR
AS

SE
UR

Après avoir atomisé Brive à l’exté-
rieur sur le score de 44 à 20, le Racing 
92 a poursuivi sur sa lancée, samedi 4 
janvier à la Paris La Défense Arena 
en battant Clermont-Ferrand sur le 
score de 27 à 19 pour le compte de la 
13ème journée du Top 14. Cette vic-
toire permet aux Franciliens de finir 
la phase aller du championnat sur 
une bonne note, après un début de 
saison catastrophique et de se classer 
cinquième du championnat.

Devant leur public à la Paris La 
Défense Arena, les Racingmen qui 
affrontaient Clermont-Ferrand se 
devaient de confirmer leur éclatante 
victoire contre Brive-la-Gaillarde. 
C’est chose faite pour Laurent Tra-
vers et ses hommes qui ont su se 
défaire des Auvergnats. À la 7ème 

min, les ciel et blanc entament le 
match par le bon bout. Sur un ballon 
porté, le pilier francilien Ben Tamei-
funa ouvre le score en inscrivant le 
premier essai du match. Celui-ci est 
transformé par Teddy Iribaren.

Ce dernier creuse l’écart 7 minutes 
plus tard en inscrivant une péna-
lité depuis les 22 mètres clermontois, 

légèrement décalée sur la droite. Le 
Racing mène alors 10 à 0 après un 
quart d’heure de jeu. Les visiteurs 
débloquent finalement leur comp-
teur, le demi de mêlée Greig Laidlaw 
inscrivant une pénalité : 10 à 3.

Cinquième du championnat

Les Racingmen répondent alors 
immédiatement à cette offense, sur 
une attaque de Virimi Vakatawa 
depuis la touche. Le trois quart 
centre transperce la défense de 
Clermont, puis transmet le ballon 
à Teddy Thomas. Celui-ci prend 
l’extérieur pour aplatir le ballon et 
inscrire le second essai du Racing. 
Un essai transformé sans trembler 
par Iribaren portant le score à 17 à 
3 pour son équipe.

Juste avant la mi-temps, Laidlaw 
inscrit une pénalité, réduisant 
l’écart : le score est alors de 17 à 6. 

Au retour des vestiaires, Laidlaw 
inscrit deux pénalités supplémen-
taires à la 43ème et à la 45ème min. 
L’écart se réduit à seulement cinq 
points : 17 à 12. Les hommes de 
Laurent Travers accélèrent et c’est 
Iribaren qui trouve la voie.

Sur une mêlée dans les 22 mètres 
clermontois, le demi de mêlée pro-

fite de la puissance de ses avants, 
se sauve et joue au pied. Passant 
ainsi la ligne défensive de Cler-
mont, Iribaren récupère le ballon 
et s’en va l’aplatir pour signer le 
troisième essai du Racing. La 
transformation est réussie, le score 
est de 24 à 12. Sur un fait d’anti-
jeu, Vakatawa est mis sur la touche 
pendant 10 min à la 52ème min. 

En supériorité numérique, les Cler-
montois en profitent pour inscrire 
leur premier essai du match à l’aide 
de Damian Penaud à la 55ème min, 
transformé par Laidlaw. Le Racing 
mène ainsi 24 à 19. À la 61ème min, 
Iribaren, encore lui, redonne de l’air 
au Racing en inscrivant une pénalité, 
s’octroyant ainsi un 100 % de réussite 
au pied. 

100 % de réussite  
au pied pour Iribaren

Le score est alors de 27 à 19 et ne 
bougera plus jusqu’au buzzer fi-
nal. Les 20 dernières minutes n’y 
changent rien, ni l’infériorité numé-
rique du Racing en fin de match 
suite au carton jaune du troisième 
ligne francilien, Baptiste Chouze-
noux à la 75ème min.

Avec cette nouvelle victoire, le Ra-
cing confirme sa bonne forme du 
moment, retrouvée depuis le retour 
de la dizaine d’internationaux mo-
bilisés lors de la Coupe du monde 
de rugby en début de saison. Fin 
octobre, à quelques jours du retour 
de ces derniers, le Racing 92 pointait 
piteusement à l’avant-dernière place 
du Top 14. Les hommes de Lau-
rent Travers sont désormais à la cin-
quième place du championnat avec 
quatre victoires en cinq matchs. G

RUGBY  
Racing 92 : de la treizième place au top 6

Les ciel et blanc se hissent à la cinquième place du Top 14 
après deux victoires successives. La première à Brive sur 
le score de 44 à 20 le 28 décembre dernier, la deuxième 
à domicile samedi dernier contre Clermont-Ferrand.

HOCKEY SUR GLACE Dixième défaite de rang 
pour les Coqs
À quatre journées de la fin des phases de poule de championnat 
Division 2, les Coqs de Courbevoie se sont inclinés sur la glace 
parisienne des Français volants sur le score de 10 à 3. 

Samedi 4 janvier dernier, les Coqs de 
Courbevoie se sont déplacés à Paris 
pour affronter les Français volants, 
dans le cadre de la quatorzième 
journée de championnat Division 2. 
Les Courbevoisiens n’ont pas fait le 
poids face à leurs voisins parisiens : ils 
s’inclinent sur le score de 10 buts à 3. 
Pris à la gorge d’entrée, les Coqs sont 
menés de trois buts après 12 minutes 
de jeu. 

La relégation en ligne  
de mire ?

Léo Cuzin ouvre le score à la 3ème 
min, et Kévin Guimbard double la 
mise trois minutes plus tard. Jean-
Simon Belanger enfonce le clou à 
la 13ème min. À deux minutes de la 

fin du premier tiers-temps, William 
Place réduit l’écart aidé par William 
Prudent et Mathieu Deruelle. Tout 
est encore possible à l’entame du 
second tiers-temps, mais les Français 
volants accélèrent et enchaînent les 
buts au nombre de quatre. 

À l’entame du dernier acte, les Pari-
siens mènent 7 buts à 1. Un écart 
qui s’accroît à l’aide de trois buts 
supplémentaires. William Place et 
Sacha Lanquar réduisent l’écart. 
Score final  : 10 à 3. Les Coqs sont 
toujours avant-derniers de leur 
poule à quatre journées de la fin de 
la saison régulière. G
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À deux minutes de la fin du premier 
tiers-temps, William Place réduit 
l’écart aidé par William Prudent et 
Mathieu Deruelle.

inscrivent 27 points supplémentaires. 
À la mi-temps, le score est de 59 à 
38. Si les Franciliens lèvent un peu 
le pied pendant le troisième quart-
temps, ils gardent le rythme pendant 
le dernier acte et marquent quatre 
points de plus que leurs adversaires 
du soir. Les Nanterriens l’emportent 
sur le large score de 102 à 79.

Une victoire précieuse que Nanterre 
n’a pas su confirmer en recevant le 
cinquième du championnat, Cho-
let, trois jours plus tard. La première 
mi-temps était pourtant promet-
teuse. Emmené par un Kenny Chery 
encore en forme avec 19 points ins-
crits, 5 passes décisives et 3 rebonds, 
Youssou Ndoye pilonne la raquette 

Après la victoire contre Bourg-en-
Bresse le 14 décembre dernier, Nan-
terre 92 avait encore trois matchs 
à jouer avant la trêve hivernale : 
Roanne, Cholet et Le Portel. Sur ces 
trois matchs, Nanterre s’est imposé 
deux fois avec la manière. La pre-
mière victime est Roanne, le 20 dé-
cembre dernier. Les joueurs de Pascal 
Donnadieu ont déroulé, emmenés 
par Isaïa Cordinier en feu, auteur 
de 31 points et 9 rebonds et aidé par 
Kenny Chery qui inscrit 21 points, 8 
rebonds et 5 passes décisives.

Dès le premier quart-temps, Nan-
terre s’octroie 12 points d’avance et 
mène 32 à 20. Lors du second acte, 
les Nanterriens creusent l’écart et 

adverse de 18 points et 10 rebonds, 
confirmant sa bonne forme retrou-
vée.

À la fin du premier quart-temps, 
les Nanterriens mènent 24 à 21, 
et maintiennent le rythme durant 
le second quart-temps. À la mi-
temps, le score est de 53 à 47. Mais 
les hommes de Pascal Donnadieu 
renouent avec leurs vieux démons 
du début de saison. Ils deviennent 
fantomatiques pendant le troisième 
quart-temps, encaissant 30 points 
pour seulement 14 inscrits. La roue 
a tourné et le score est de 87 à 67 en 
défaveur des locaux. Un écart qu’ils 
ne combleront pas en fin de match. 
Ils s’inclinent sur le score de 101 à 86.

Malgré ce coup d’arrêt, les Nanter-
riens se sont imposés au Portel, 85 à 
76, le 27 décembre dernier. Et encore 
une fois, c’est Isaïa Cordinier qui a 
mené le combat avec 20 points ins-
crits, 5 passes décisives et 7 rebonds, 
aidé par Dallas Moore, auteur égale-
ment de 20 points, 3 passes décisives 
et un rebond.

Avec cette victoire, les joueurs de 
Nanterre ont pu s’octroyer quelques 
jours de repos avant la reprise de la 
saison, laquelle a lieu samedi 11 jan-
vier. Nanterre sera en déplacement 
sur le parquet des Metropolitans de 
Boulogne-Levallois pour un derby 
bouillant dans le cadre de la 18ème 
journée de Jeep elite. G

Les joueurs de Pascal 
Donnadieu ont déroulé, 
emmenés par Isaïa Cordinier 
en feu, auteur de 31 points 
et 9 rebonds.
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BASKET L’année 2019 se termine bien 
pour Nanterre 92
Le club poursuit sa remontée grâce à deux victoires contre Roanne 
(79 - 102) et Le Portel (76-85), lui permettant ainsi de se classer 7ème  
du championnat.
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Joël Pommerat, « à travers une constellation 
d’instants sensibles et drôles, [...] donne à 
éprouver les ambiguïtés de ces différents 
modes d’existence et de vérité », explique 
l’annonce.

8 Jeremy Pastor 7

le quotidien d’une jeune femme, 
Charlotte, qui peine à se défaire 
de l’emprise de sa mère. Une 
comédie qui exploite le thème 

La comédie théâtre Chasse à 
l ’homme sera jouée sur la scène 
du théâtre de Puteaux, samedi 11 
janvier à 20 h 45. L’œuvre dévoile 

 générationnel, en prenant le 
contre-pied de la comédie fran-
çaise cinématographique Tanguy. 
Ce dernier, à plus de 30 ans vit 
toujours chez ses parents. Cette 
fois-ci c’est Charlotte qui héberge 
sa mère.  

« C’est sa mère qui ne veut 
pas partir ! »

Une situation ubuesque car « c’est 
sa mère qui ne veut pas partir ! Pire, 
elle refuse de travailler et prend sa 
fille pour sa banquière… » décrit le 
guide culturel de la Ville. L’élé-
ment perturbateur s’annonce 
« quand Charlotte décide de changer 
de vie, de chercher un homme et de 
faire un enfant » poursuit le guide. 

Une mission compliquée quand sa 
mère ne veut pas couper le cordon. 
Portée par Colette Kraffe, Fabien 
Martin et Caroline Santini, la 
pièce présente successivement 
« rebondissements imprévisibles, ca-
tastrophes, quiproquos et scènes hila-
rantes », prévient le guide culturel 
putéolien. Pour y assister, il faut 
prendre sa place au palais de la 
culture de Puteaux ou téléphoner 
au 01 46 92 94 77.G

Une comédie qui exploite le thème 
générationnel, en prenant le contre-pied de 
la comédie française cinématographique 
Tanguy. Ce dernier, plus de 30 ans vit 
toujours chez ses parents.
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PUTEAUX 
Et si votre mère devenait un vrai Tanguy ?
C’est le sujet de la pièce Chasse à l’homme qui se jouera samedi 
11 janvier au théâtre de Puteaux, mettant en scène les turpitudes 
de Charlotte, ne sachant pas comment se débarrasser de sa mère. 

culture

guïtés de ces différents modes d’existence 
et de vérité  », explique l’annonce. 
« Le point de départ de ce projet était 
l’enfance, détaille Joël Pommerat, sur 
le site internet du théâtre. Et plus 
précisément, l’enfance comme période de 
construction et de fabrication de soi. »

Des robots sociaux 
comme sujets

En attaquant ce thème dans un 
contexte futuriste, l’artiste ques-
tionne notre société actuelle car, si les 

«  Contes et Légendes est une fiction 
documentaire d’anticipation sur la 
construction de soi à l’adolescence et le 
mythe de la créature artificielle », décrit 
l’annonce de l’événement, sur le site 
internet du théâtre des Amandiers. 
Ce dernier accueillera en effet, du 9 
au 14 janvier plusieurs représenta-
tions de cette création proposée par 
le metteur en scène Joël Pommerat. 
Celui-ci donne la parole à l’adoles-
cence, dans un monde futuriste afin 
de travailler la question de la relation 
humaine et du rapport à l’autre. 

Si pour Jean-Paul Sartre, « l’enfer, c’est 
les autres », Joël Pommerat, « à travers 
une constellation d’instants sensibles et 
drôles, [...] donne à éprouver les ambi-

NANTERRE Adolescence, robots et relations 
humaines au théatre des Amandiers

Entre le 9 et le 14 janvier prochain, le théâtre des 
Amandiers proposera une création originale signée Joël 
Pommerat sur la question de l’adolescence, composée 
d’humains et de robots sociaux. 

COURBEVOIE Une soirée jazz en provenance 
de la Louisiane

COURBEVOIE Des « Mangeurs de lapin » 
chanteurs animent un spectacle 
de music-hall

Matthieu Boré sera en représentation lundi 13 janvier 2020 au 
Cabaret jazz club de Courbevoie. Il en profitera pour présenter 
son dernier album, inspiré des artistes de la Nouvelle-Orléans.

Dimanche 12 janvier, l’espace Carpeaux accueillera sur scène la troupe 
du music-hall, les « Mangeurs de lapin se font la malle » à 16 h. 

« Matthieu Boré revient à la source et à 
son amour inconditionnel pour la Nou-
velle-Orléans  », prévient l’annonce, 
laquelle précise que cette ville est le 
« point de confluence des musiques afri-
caines, caribéennes et européennes dont 
le mélange constitue le berceau de la 
musique populaire américaine. » 

Pour être de la partie, il faudra réser-
ver sa place sur le site internet dédié 
à la culture de la municipalité, sorti-
racourbevoie.fr. La place coûte entre 
11 et 15 euros selon des critères 
d’âge ou d’abonnement.G

ont fait sept fois le tour du monde, par-
couru des milliers de kilomètres à pied, 
à poney et en Cadillac  », est-il ainsi 
énuméré de «  leur invraisemblable 
périple ». 

Un long voyage qui se compose 
«  d’incroyables souvenirs : les frères 
Tortillas, les sœurs Apresky, les carpes 
du Japon, l ’homme de l ’Antarctique, 
le caméléon d’Amazonie...  ». Pour 
être de la partie, il faudra compter 
16 euros la place, à réserver sur le 
site internet culturel de la Ville de 
Courbevoie. G

Le 13 janvier prochain, le Cabaret 
jazz club de Courbevoie accueillera 
sur scène Matthieu Boré. Le jazz-
man présentera son dernier album, 
intitulé Gumbo Kings. Un album 
qui renoue avec un genre musical 
provenant directement du Sud des 
États-Unis, de l’État de la Louisiane 
et plus particulièrement de la ville de 
la Nouvelle-Orléans.

«  Pour ce nouvel album, Matthieu 
Boré s’est entouré de musiciens princi-
palement américains aussi éclectiques 
que les influences présentes à la Nou-
velle-Orléans, avec au cœur de la sec-
tion rythmique un batteur natif de la 
[ville]  », décrit ainsi l’annonce de 
l’événement, sur le site internet sor-
tiracourbevoie.fr. 

Les «  Mangeurs de lapin se font la 
malle », tel est le titre du music-hall 
qui investira la scène de l’espace Car-
peaux, dimanche 12 janvier prochain 
à 16 h. Ce spectacle, adapté aux en-
fants dès l’âge de six ans, « débarque 
avec la ferme intention de nous présen-
ter des numéros de haute voltige et des 
performances hallucinantes », prévient 
l’annonce de l’événement.

« Ils ont fait sept fois  
le tour du monde »

Au nombre de quatre, «  ces clowns 
des temps modernes font du ratage et de 
l’approximation un art à part entière », 
renchérit l’affiche du spectacle sur le 
site internet sortiracourbevoie.fr. « Ils 
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« Matthieu Boré revient à la source et 
à son amour inconditionnel pour la 
Nouvelle Orléans, point de confluence 
des musiques africaines, caribéennes 
et européennes ».
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Au nombre de quatre, « ces clowns des 
temps modernes font du ratage et de 
l’approximation un art à part entière », 
renchérit l’affiche du spectacle sur le site 
internet sortiracourbevoie.fr. 

robots sociaux n’existent pas encore, 
l’être humain, avec son smartphone 
n’a jamais été autant connecté et 
coupé de ses semblables. Il pose ainsi, 
en parlant des robots, la question sui-
vante : « Cette identité « artificiellement 
humaine » serait-elle si fondamentale-
ment différente de celle « naturellement 
humaine » ? ». 

«  Une fiction documentaire 
d’anticipation »

Pour y répondre, Joël Pommerat pro-
pose aux spectateurs des éléments 
sous «  une forme fragmentaire et de 
proposer un ensemble de petits récits, où 
se croisent des enfants et des robots. ». 
Ce n’est pas la première fois que Joël 
Pommerat crée au sein du théâtre des 
Amandiers. L’artiste en est déjà à sa 
troisième création au sein de la scène 
nationale de Nanterre. 

En 2015, le metteur en scène avait 
déjà présenté une pièce intitulée « ça 
ira ». Trois ans plus tard, toujours aux 
Amandiers, c’est lui qui a proposé 
une pièce dénommée «  La Réuni-
fication des deux Corées  ». Passionné 
par les contes, il a par ailleurs déjà 
proposé des réécritures théâtrales de 
Pinocchio et Cendrillon. Pour assister à 
cette nouvelle production du metteur 
en scène, il faudra débourser entre 
5 et 30 euros pour une place et la ré-
server directement sur le site internet 
du théâtre des Amandiers. G
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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.
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