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02 dossier

Un centre de santé dans l’ancien centre commercial 
des Reflets

L’ancien centre commercial appelé « Buref » 
devrait laisser place dans les prochaines années 
à un centre de santé. Les premiers travaux 
devraient être entamés en 2020.   

                    8A.Daguet

public n’étant pas amené à circu-
ler à pied à ce niveau. Les accès par 
l ’entrepont seront donc uniquement 
pour les ambulances, pour les livrai-
sons, ou pour les accès pompiers ».

« Uniquement  
pour les ambulances »

Pour relier les deux niveaux de-
puis le patio, «  la création d ’un 
ascenseur et d ’un escalier permettant 
une distribution verticale entre le 
niveau entrepont et le niveau dalle » 
est prévue dans le projet. Au-des-
sus de l’ancien centre commercial 
Buref, une verrière « servait d ’éclai-
rage naturel pour le hall d ’entrée du 
centre commercial Buref, au-dessus 
des escalators  ». Elle serait ainsi 
supprimée pour laisser la place à 
une terrasse végétalisée. 

L’entreprise en charge de la pre-
mière phase des travaux devra 
donc aménager les abords directs 
suite aux travaux. Des aménage-
ments futurs, le dossier des plans 
d’aménagements dispose  : «  Au 
niveau de la terrasse, un jardin de 
sedum accompagne l ’ouverture sur le 
patio à la manière d ’un grand tapis 
végétal. Ce jardin de sedum rem-
place le sol actuellement recouvert de 
galets ».

Le maître d’ouvrage rappelle que 
pour la première phase du projet, 
« le candidat doit prendre connaissance 
des lieux, du site et de son environne-
ment, de l’importance et de la nature 
des prestations à effectuer et de toutes les 
difficultés et sujétions pouvant résulter 
de leur exécution ».  Paris La Défense 
rappelle donc dans le règlement de 
la consultation que, « la visite du site 
est obligatoire avant de soumettre une 
offre ».

Des critères d’évaluation, le maître 
d’ouvrage détaille également dans 

Le visage de la place des Reflets et 
de tout le quartier évolue et change 
progressivement avec les nombreux 
projets portés par l’établissement 
public gestionnaire et aménageur 
du quartier d’affaires, Paris La Dé-
fense. La tour Aurore se refait une 
beauté, les espaces publics vont être 
réaménagés, mais pas seulement. 

Le centre commercial «  Buref  » 
construit dans les années 70, aban-
donné depuis des années devrait lui 
aussi faire peau neuve. Le maître 
d’ouvrage Paris La Défense a ainsi 
lancé un appel à projet  dans le but 
de démarrer les premiers gros tra-
vaux du centre comme la démoli-
tion ou le désamiantage, mais éga-
lement les travaux de serrurerie ou 
encore d’électricité.

Après cette première étape, le centre 
commercial devrait laisser la place à 
un centre de santé flambant neuf. 
Imaginé par le cabinet parisien 
Hélène Fricourt-Cassignol Archi-
tectes, le centre devrait faire plus de 
1 000 m² avec une maison de santé, 
un centre d’imagerie et une phar-
macie. Les espaces publics à proxi-
mité, sur les terrasses des Reflets ou 
sur la dalle pourraient eux aussi être 
requalifiés. 

« Aménagement du patio »

Le centre commercial Buref, situé 
au coeur du quartier des Reflets 
avait été construit en 1972 entre les 
différents niveaux de dalles. Mais 
depuis de nombreuses années, il 
reste innoccupé. Quelques projets 
avaient été imaginés pour lui redon-
ner vie. À la fin des années 2010, le 
centre commercial, d’après le pro-
jet imaginé par Arte Charpentier 
Architectes aurait pu laisser place 
à une tour appelée Le Praetorium. 

Le cabinet d’architecte la décrivait 
alors sur son site internet comme 
« un volume de verre sculpté au coeur 
de la Défense ». Le projet prévoyait la 
démolition du centre et la construc-
tion d’une tour de huit étages sur-
plombés d’une terrasse en bois de 
1 000 m². Avec une livraison prévue 
pour 2009, Le Plaetorium n’a fina-
lement jamais vu le jour. 

Le projet porté par Paris La Défense 
reste donc de rénover ses locaux vieil-
lissant d’une surface de plancher de 
1 170 m² en créant en lieu et place un 
centre de santé en lien avec l’hôpital 
Foch à Suresnes. En tant que maître 
d’ouvrage du projet, l’établissement 
public a publié un appel d’offre, dont 
les candidatures peuvent être dépo-
sés jusqu’au 17 février 2020 à 12 h 
pour trouver l’entreprise qui travail-
lera sur le projet. 

«  Le présent marché a pour objet la 
réalisation de travaux pour la réno-
vation et la transformation des locaux 
« Buref » en un centre de santé à la place 
des Reflets - La Défense » indique le 
règlement de consultation de l’ap-
pel d’offres. Parmi les premiers tra-
vaux, le curage qui consiste à retirer 
les éléments non-porteurs dans le 
bâtiment et le désamiantage des lo-
caux. Les travaux de démolition qui 
suivent comprennent « l’ensemble des 
démolitions intérieures et extérieures, 
compris évacuations  » souligne le 
règlement de consultation. 

Le document liste ensuite les tra-
vaux à réaliser, «  gros-oeuvre char-
pente métallique, étanchéité, façades, 
serrurerie, électricité courants forts et 
courants faibles, plomberie […] ascen-
seur » ainsi que l’« aménagement du 
patio, terrasse végétalisée, réaménage-
ment des abords immédiats du bâti-
ment ». 

« La complexité du projet et la réalisa-
tion des travaux dans un espace réduit 
et fortement contraint nécessitent des 
compétences techniques et organisa-
tionnelles justifiant le recours à une 
entreprise générale spécialisée dans ce 
type d’opération et structurée en consé-
quence  » indique Paris La Défense 
dans son règlement de consultation. 

Du centre de santé qui pourra voir 
le jour après la réalisation de l’en-
semble de ces travaux, le cabinet 
parisien Hélène Fricourt-Cassignol 
Architectes explique d’ores et déjà 
qu’il « s’agit d’insérer dans un volume 
existant résiduel, situé entre dalles sur 
plusieurs niveaux, un pôle médical au 
service des utilisateurs et passants de 
La Défense ».

Deux niveaux sont présentés dans 
le cahier des prescriptions com-
munes de Paris La Défense publié 
en octobre 2019. Dans les pièces 
graphiques architecte, le niveau 
dalle accueillera un centre médi-
cal de 574,7m2 avec plus de 35m2 

le règlement de la consultation 
des dispositions comme les « me-
sures pour assurer la sécurité, l ’hy-
giène et la propreté du chantier » ou 
les « mesures prises pour la protec-
tion de l ’environnement ». 

« Les délais d ’exécution des travaux 
sont de huit mois, compris période 
de préparation  » précise Paris 
La Défense, ils pourraient donc 
prendre fin dans le courant de 
l’année 2020. La charte chantiers 
à faibles nuisances dispose des 
règles à respecter sur ce chantier. 
« Le chantier sera organisé pour res-
pecter la réglementation concernant 
les bruits de voisinage et les arrêtés 
municipaux complémentaires pou-
vant être pris pour la lutte contre 
le bruit » indique la charte devant 
être signée par l’entreprise.

Huit mois de travaux prévus

Les plages de travaux sont limi-
tées durant la durée du chantier, 
de 7 h à 20 h, et « l ’entreprise s’abs-
tiendra de se livrer à des interven-
tions bruyantes entre 12 h et 14 
h  » ajoute Paris La Défense. Le 
coût estimé de cette opération n’a 
pas été dévoilé, mais le cabinet 
d’architecte évalue de son côté la 
création du centre de santé à 3, 9 
millions d’euros.

Un projet qui s’inscrit dans le 
projet plus global de rénovation 
et de redynamisation du quartier 
des Reflets. Sur l’esplanade Nord, 
de nombreux projets voient le 
jour avec notamment la rénova-
tion de la tour Aurore dont les 
travaux devraient prendre fin 
en  2021 (voir notre édition du 
11 décembre). Des aménage-
ments sont prévus pour fluidi-
fier notamment le passage entre 
les deux niveaux de la dalle à cet 
endroit. G

de locaux techniques. Au même 
étage, une pharmacie de 180,4 m². 
«  Les locaux sont desservis par un 
cheminement piéton (dont le réamé-
nagement partiel est prévu dans le 
présent projet) reliant le grand axe 
de La Défense à la place des Reflets » 
indique le document. 

Le niveau inférieur, appelé entre-
pont, «  se positionne au-dessus d’un 
étage de parking (en service), dont 
une partie en mezzanine, et sous le 
futur centre de santé à aménager au 
niveau dalle  » souligne les pièces 
graphiques architecte. Il accueillera 
un centre d’imagerie médicale de 
442,5 m² avec de la même façon 
que dans le centre médical, 34m2 de 
locaux techniques. 

De l’accessibilité de ce niveau, 
les pièces graphiques architecte 
explique : « les locaux sont desservis, 
à l ’est, par l ’entrepont Reflets, via 
la voie des bâtisseurs située au sud. 
Cet accès est uniquement routier, le 
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Les travaux de démolition qui suivent 
comprennent « l’ensemble des démolitions 

intérieures et extérieures, compris 
évacuations » souligne le règlement de 

consultation. 
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Pour relier les deux niveaux depuis le 
patio, « la création d’un ascenseur et 
d’un escalier permettant une distribution 
verticale entre le niveau entrepont et le 
niveau dalle » est prévue dans le projet.LA

 G
AZ

ET
TE

 D
E 

LA
 D

ÉF
EN

SE

Au-dessus du centre commercial Buref, 
une verrière « servait d’éclairage naturel 

pour le hall d’entrée ». Elle serait ainsi 
supprimée pour laisser la place à une 

terrasse végétalisée. 
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ESPLANADE NORD La rénovation des façades 
de l’hôtel Fraser s’achève
La résidence de suites Fraser Harmonie, située à Esplanade de 
la Défense, a été complètement rénovée depuis novembre 2018. 
Les travaux s’achèvent en ce moment même. 

rénovation a été pensé par « David 
Lovera de l’Agence Ajile Architectes », 
précise la responsable hôtelière. 

« Nous attendions cela depuis très long-
temps, explique Marie Bouygues. La 
façade, avant la rénovation, n’était plus 
vraiment digne d’un quatre étoiles que 
nous proposons avec nos chambres.  » 
L’hôtel dispose de 134 suites de 38 
à 70 m², lesquelles peuvent accueillir 
les clients 24 h sur 24. « Il ne reste que 
la pose des films bleus sur les balcons en 
février », conclût la gérante.  G

Parmi les hôtels présents à l’Espla-
nade de la Défense, figure le Fra-
ser Suites Harmonie. Le complexe 
hôtelier de suites quatre étoiles a 
pris un coup de jeune. Après qua-
siment un an et demi de travaux, la 
rénovation de la façade du bâtiment 
s’achève et peut désormais afficher 
une façade plus attrayante et adaptée 
au service proposé par Fraser Suite.

« Les travaux sont presque terminés, se 
réjouit Marie Bouygues, directrice 
adjointe du Fraser Suites Harmonie 
Paris La Défense. Il reste encore une 
petite partie du côté du Square Vivaldi, 
mais la façade principale ressemble 
enfin à quelque chose !  ». Mandaté par 
le propriétaire de la tour, le projet de 

« Les travaux sont presque 
terminés » se réjouit Marie 
Bouygues, directrice adjointe du 
Fraser Suites Harmonie Paris La 
Défense.
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LA DEFENSE  Les Hauts-de-Seine deviennent 
partenaires de Swave
Le Département des Hauts de Seine a annoncé lundi 27 
janvier devenir le partenaire de l’incubateur spécialisé dans la 
« fin-tech », Swave. La structure reçoit ainsi une enveloppe de 
150 000 euros. 

La Mondiale ou encore de Master-
card et de la Matmut.

Dans un communiqué, le Départe-
ment explique la signature du par-
tenariat avec l’incubateur  : «  Swave 
est un véritable outil d’attractivité au 
service du territoire, qui permet de den-
sifier le tissu économique local et profi-
ter du Brexit pour attirer des pépites de 
l’innovation financière ». Le partena-
riat devrait ainsi « fédérer, autour d’un 
projet majeur, l’ensemble des acteurs de 
la chaîne de valeur de la finance. » G

L’incubateur spécialisé dans l’inno-
vation financière Swave a officia-
lisé lundi 27 janvier, la signature d’un 
partenariat avec le Département des 
Hauts-de-Seine. Ce dernier octroie 
à la structure un soutien financier à 
hauteur de 150 000 euros. Le Swave 
est la première plateforme d’innova-
tion française du secteur financier en 
matière de technologies financières.

Situé à l’espace Grande arche, Swave 
fait partie du groupe Paris & Co, 
lequel vise à créer un environnement 
favorable aux jeunes pousses. Ainsi, 
Swave a pu bénéficier de grandes 
entreprises pour se développer à 
l’instar de la Société générale, New 
Alpha Asset Management, AG2R 

Swave est un « véritable outil 
d’attractivité au service du 
territoire, qui permet de densifier le 
tissu économique local et profiter 
du Brexit pour attirer des pépites 
de l’innovation financière ».
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LA DEFENSE Des expérimentations pour 
le « rafraîchissement urbain »

Paris La Défense a lancé un appel à expérimenter en 
partenariat avec Efficacity, dans le but de trouver des 
solutions innovantes pour lutter notamment contre les îlots 
de chaleur urbain (ICU), en été.

« Les porteurs de solution installent 
et testent leur dispositif à leur frais 
et participent aux frais d ’évalua-
tion d’Efficacity aux côtés de Paris 
La Défense  » indique le dossier 
de consultation. Des avantages 
pour les porteurs de projet, Paris 
La Défense appuie sur la visibi-
lité qui leur est offerte ainsi que 
l’efficacité d’une évaluation de cet 
ordre.

« Une diversité de 
microclimats »

En réduisant les îlots de chaleur 
urbains et rafraîchissant le quar-
tier et la dalle, Paris La Défense 
espère améliorer le cadre de vie 
des riverains et des employés, mais 
aussi augmenter son attractivité. 
« Un lieu proposant une diversité de 
microclimats (zones ensoleillées et à 
l ’ombre, plus ou moins ventées) va 
être plus attractif pour les personnes 
qu’un endroit au sein duquel il n’y a 
finalement pas le choix » indique le 
cahier des charges.

L’établissement public gestion-
naire et aménageur du quartier 
d’affaires Paris La Défense 
souhaite développer de nouveaux 
dispositifs de « rafraîchissement 
urbain  » grâce à son partenariat 
avec l’institut de recherches et de 
développement Efficacity (créé 
en 2013 à l’initiative de l’Etat, il 
rassemble universités, industriels 
et bureaux d’études, Ndlr). Une 
réponse aux enjeux climatiques 
grandissants, à la volonté 
d’améliorer les espaces publics et 
l’attractivité du quartier d’affaires.

« Proposer  
des espaces plus frais »

Par le biais d’un appel à expé-
rimenter, les deux partenaires 
cherchent à évaluer directement 
sur le terrain les solutions inno-
vantes pour lutter par exemple 
contre les îlots de chaleur urbains 
(ICU) ou encore pour limiter le 
stockage ou les rejets de chaleur. 
L’expérimentation pourrait débu-
ter dès le mois d’avril.

« Dans le cadre de cet appel à expé-
rimenter, nous recherchons des dis-
positifs permettant de rafraîchir le 
territoire de Paris La Défense ou 
de proposer des espaces plus frais ou 
des moments de rafraîchissement 
aux usagers de Paris La Défense  » 
explique le dossier de consultation 
de l’appel à expérimenter de Paris 
La Défense et Efficacity, dont les 
candidatures doivent être dépo-
sées avant le 31 janvier 2020. 

De la raison de cet appel à expé-
rimenter, Paris La Défense sou-
ligne le changement climatique et 
l’augmentation des températures 
chaque année, mais également la 
spécificité du quartier d’affaires. 
« Les territoires fortement urbanisés, 
comme l ’est celui de La Défense, pré-
sentent par ailleurs une spécificité les 
rendant plus vulnérables en période 
de fortes chaleurs : l ’îlot de chaleur 
urbain (ICU) » souligne le dossier 
de consultation.

Les îlots de chaleur représentent 
la présence d’un air particulière-
ment chaud par rapport aux zones 
rurales ou naturelles proches, no-
tamment la nuit. Cela peut ensuite 
avoir une influence sur la pollu-
tion de l’air et donc sur le confort 
de tous. Les villes tout comme le 
quartier d’affaires sont propices à 
ces phénomènes à cause de « l ’acti-
vité humaine  » et «  la forte imper-
méabilisation du milieu urbain ». 

Dans son cahier de prescriptions 
des espaces publics, Paris La Dé-
fense souhaitait déjà réussir à « fa-
briquer des îlots de fraîcheur et abais-
ser les températures d’été » comme le 
rappelle le dossier de consultation. 

Pour accompagner les solutions 
longues durées comme une forte  
végétalisation, Paris La Défense 
cherche désormais des solutions 
« plus légères, ponctuelles ».

L’établissement public souligne 
que : « ces solutions, en plus de per-
mettre d’intervenir plus rapidement 
sur l ’espace public, peuvent permettre 
de répondre à des besoins ponctuels ». 
Ainsi, il recherche des «  porteurs 
de dispositifs innovants  » capable 
«  d’expérimenter leurs dispositifs à 
petite échelle en conditions réelles et 
d ’en effectuer une évaluation égale-
ment en conditions réelles ». 

L’évaluation menée par Efficacity 
devrait permettre ensuite à Paris 
La Défense «  de mieux pouvoir 
sélectionner les dispositifs dont elle 
souhaite équiper son territoire à une 

« Les territoires fortement 
urbanisés, comme l’est celui 

de La Défense, présentent 
par ailleurs une spécificité les 

rendant plus vulnérables en 
période de fortes chaleurs : l’îlot 

de chaleur urbain (ICU) » souligne 
le dossier de consultation.
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Du calendrier, le dossier de 
consultation précise que les dos-
siers seront étudiés et sélectionnés 
entre février et avril 2020 avec une 
période de négociation pour réa-
liser un contrat d’expérimentation. 
Les dispositifs pourraient ensuite 
être déployés dès le mois d’avril et 
jusqu’au mois de juin, en fonction 
des délais nécessaires aux porteurs 
de projets. L’évaluation effectuée 
par Efficacity, aura lieu dès l’ins-
tallation des dispositifs et tout au 
long de l’été 2020. 

Paris La Défense et Efficacity n’en 
sont pas à leur coup d’essai, en 
terme d’expérimentations, sur le 
territoire. Le dossier de consulta-
tion indique ainsi que ce partena-
riat permet de transformer « depuis 
plus d’un an le quartier de Paris La 
Défense en «  Territoire d’Expéri-
mentations ». En octobre 2019, les 
deux partenaires avaient notam-
ment lancé l’appel à projets Oasis 
luxuriante pour trouver des solu-
tions pour créer de l’énergie renou-
velable sur le territoire (voir notre 
édition du 9 octobre 2019). G

A.Daguet

échelle plus vaste et d ’organiser le cas 
échéant les appels d ’offres correspon-
dants ». 

Des solutions  
« plus légères »

Les dispositifs innovants devront 
répondre à plusieurs critères no-
tamment s’intégrer parfaitement 
avec le mobilier urbain et l’envi-
ronnement du quartier d’affaires. 
De plus, Paris La Défense rap-
pelle l’importance du respect 
de l’environnement et du faible 
impact sur celui-ci des dispositifs 
qui pourraient être expérimentés. 
« Il ne s’agit en effet pas de proposer 
des dispositifs qui participeraient sur 
d ’autres aspects à la dégradation de 
l ’environnement  » indique le dos-
sier de consultation. 
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Les fans et curieux étaient réunis par centaines, mercredi 22 janvier, sous le dôme du centre 
commercial Westfied les 4 Temps. La foule se bousculait pour rencontrer le champion de basket 
Tony Parker. Il était en effet présent, une partie de l’après-midi,pour une séance de photos et de 
dédicaces auprès de ses fans. La marque de montres Tissot, dont la star est l’égérie, avait installé 
une boutique éphémère pour célébrer le NBA Paris Game qui se tenait à l’Accor Hôtel Arena 
vendredi 24 janvier. Mais face à l’affluence, certains n’ont pas eu la chance d’échanger quelques 
mots avec Tony Parker.

Durant les vacances d’hiver, 
les lycéens ou étudiants de 
Nanterre qui le souhaitent 
pourront participer à 
des ateliers pour mieux 
comprendre et mieux utiliser 
le site internet Parcoursup. 

NANTERRE  Des ateliers pour 
s’inscrire sur Parcoursup

« La diversification 
des choix »

Des milliers de lycéens de 
terminales sont en pleine 
réflexion concernant leurs choix 
d’études supérieures. Les centres 
d’information et d’orientation 
(CIO) de Nanterre et Rueil-
Malmaison proposent donc 
des ateliers durant les vacances 
d’hiver aux élèves mais également 
aux étudiants en réorientation. 
« L’objectif de ces ateliers est d’aider 
à la diversification des choix, à 
l ’utilisation de Parcoursup, rassurer, 
accompagner les jeunes dans la 
construction de leur projet motivé » 
explique le site internet de 
Nanterre.

Quatre ateliers sont proposés, de 
14 h à 16 h, les mardis 11 et 18 
février ainsi que les mercredis 
12 et 19 février et auront lieux 
au CIO à Rueil-Malmaison. 
« Le nombre de places étant limité, 
l ’inscription est obligatoire et 
engage à être présent » précise le 
site internet. Il est également 
possible de se rendre durant 
les vacances au CIO pour 
« un accompagnement plus 
individualisé ».G

En bref

Mercredi 5 février, il sera 
possible de donner son sang 
à la Paris La Défense Arena. 
Une collecte organisée en 
partenariat avec le Racing 
92 et la Maison Lenôtre. 

ARCHE SUD   Une nouvelle 
collecte de sang 
avec le Racing 92

De 13 h à 19 h, mercredi 5 
février, la Paris La Défense 
Arena accueillera l’Etablissement 
français du sang (EFS) Ile-de-
France pour une collecte de sang. 
Pour la deuxième fois, le Racing 
92 participera à l’évènement. 
« Des joueurs du Racing 92 ainsi 
que sa mascotte Mahout, iront 
à la rencontre des donneurs et 
se prêteront au jeu des photos et 
autographes, de quoi repartir avec 
de beaux souvenirs » indique le 
communiqué de presse de l’EFS 
du 21 janvier. 

« Pour sauver trois vies »

Les donneurs pourront ensuite 
déguster « avec une vue imprenable 
sur la Paris La Défense Arena, des 
gourmandises sucrées et salées offertes 
par la Maison Lenôtre » ajoute 
l’EFS. Un cadre exceptionnel et des 
découvertes pour la bonne cause. 
L’EFS insiste « Les Franciliens 
sont donc invités […] à prendre 
une heure de leur temps pour sauver 
trois vies, en donnant leur sang ! ». 
Les informations concernant cette 
collecte ou les autres, organisées 
dans le Département et la Région, 
sont disponibles sur le site internet 
dondesang.efs.sante.fr. G

En bref

En
 im

ag
e LES 4 TEMPS  Tony Parker crée l’événement dans le centre 

commercial



     actualités06

lagazette-ladefense.fr Mercredi 29 janvier 2020 - N°62

Brèves de dalle
Sur Twitter, la maire de Puteaux a officialisé sa candidature 
pour l’élection municipale de mars 2020, jeudi 23 janvier. 
Une annonce tardive mais attendue et prévisible. Joëlle 
Ceccaldi-Raynaud (LR) indiquait sur Twiter « Vous le savez, 
la passion de #Puteaux, celle d’agir pour vous m’anime au 
quotidien. Continuons à faire de Puteaux une ville où il fait 
bon vivre. Nous avons tant de choses à faire ensemble ». 
Dans sa lettre de candidature qu’elle a partagée, elle ajoutait 
de son bilan, « tous les engagements que nous avons pris 
en 2014 ont été réalisés » et incitait les putéoliens à lui 
renouveler leur « confiance ».

L’élu d’opposition Christophe Grébert (MoDem) a réagi à cette 
candidature quelques heures après. Il a ironisé sur Twitter 
interrogeant ses abonnés : « Êtes-vous prêts pour 57 ans de 
Ceccaldisme à #Puteaux (1969-2026) sur 2 générations 
et bientôt une 3e ? @Joelle_CR annonce sa candidature... 
Voter pour elle c’est voter pour son fils ». L’élu estime que la 
maire ne fait ainsi que préparer son fils Vincent Franchi pour 
reprendre son poste.

Patrick Balkany (LR) ne pourra toujours pas faire campagne 
dans les rues de Levallois-Perret. Une nouvelle fois, sa 
demande de mise en liberté, la troisième, a été rejetée par la 
cour d’appel de Paris,  lundi 27 janvier, explique Le Parisien. 
L’homme politique poursuivi pour blanchiment de fraude 
fiscale ne s’est pas rendu aux dernières audiences. Affaibli, il 
a passé plusieurs examens à l’hôpital ces derniers jours. Le 
parquet s’était opposé à sa libération, expliquant que le maire 
pourrait prendre la fuite explique Le Parisien, l’avocat de 
Patrick Balkany réfutant ainsi cette possibilité au vu de l’état 
de santé de son client.

En juillet 2019, Patrick Jarry 
(DVG) maire de Nanterre, avait 
signé un appel des maires 
communs concernant Total, 
dont le siège est installé à la 
Défense, à quelques mètres 
de sa Ville. Un appel après la 
mise en demeure contre le 
géant pétrolier, portée par une 
vingtaine d’associations et de 
collectivités. Un communiqué 
de presse publié à l’époque était 
intitulé était intitulé « 1,5°C : 
14 collectivités et quatre 
associations mettent Total en 
demeure pour manquement au 
devoir de vigilance en matière 
climatique ». 

Une nouvelle étape viendrait 
d’être franchie par les élus et les 
associations. L’AFP a annoncé 
lundi 27 janvier dans les 
colonnes de 20 Minutes, qu’« une 
vingtaine d’associations et de 
collectivités parmi lesquelles 
Bayonne, Grenoble, Nanterre 
ou l’ONG Sherpa, qui estiment 
souffrir du réchauffement, ont 
prévu d’assigner, mardi, le géant 
pétrolier Total pour « inaction » 
climatique, ont indiqué leurs 
avocats lundi à l’AFP ».

Une enquête publique a été lancée 
lundi 9 décembre 2019 et a pris fin 
vendredi 17 janvier 2020 concer-
nant le projet désormais appelé 
« Campus tertiaire Engie ». À Cour-
bevoie et à La Garenne-Colombes, 
les riverains ont donc pu donner 
une nouvelle fois leur avis sur le fu-
tur campus qui pourrait s’installer 
dans le quartier de Charlebourg. 
Une étape indispensable pour que 
les deux demandes de permis de 
construire puissent être validées 
par la Ville. 

« Aménagement du secteur 
PSA-RATP-Charlebourg »

Le « Campus tertiaire Engie  » sera 
construit sur l’ancien site de plus 
de 13 hectares du constructeur au-
tomobile PSA situé à La Garenne-
Colombes dans le quartier Charle-
bourg, le terrain ayant été racheté 
par Nexity il y a deux ans. À terme, 
devrait donc s’y installer le siège de 
la société Engie (ex-GDF-Suez). 
Un projet pour redynamiser le 
quartier porté par la Ville ainsi que 
l’établissement public gestionnaire 
et aménageur du quartier d’affaires 
Paris La Défense (PLD).

«  Ce programme immobilier se situe 
sur la partie ouest du projet d’amé-

nagement du secteur PSA-RATP-
Charlebourg et comporte environ 
136 000 m² de surface de plancher  » 
indique l’avis d’enquête publique 
de la Préfecture des Hauts-de-
Seine, consultable durant les mois 
de décembre et de janvier. Une 
enquête publique environnemen-
tale « portant sur deux demandes de 
permis de construire, ayant pour objet 
la création d’un campus de bureaux 
nommé « Campus tertiaire Engie » », 
dernière étape avant leur valida-
tion. 

La présentation de la concertation 
menée durant le deuxième tri-
mestre de l’année 2018 soulignait 
la volonté d’Engie et de Nexity de 
« transformer en EcoQuartier exem-
plaire les 9 hectares du site PSA, bor-
dés par le boulevard National, la rue 
des Fauvelles, la rue Jules Ferry et le 
dépôt de bus RATP ». 

Du projet, la note d’information 
juridique et administrative de 
l’enquête publique résume : « Il est 
envisagé de construire six bâtiments 
[...] de type R+7 côté rue des Fauvelles 
et R+6 à R+7 côté rue Jules Ferry, 
avec deux à trois niveaux de sous-
sol, comprenant un grand espace vert 
entre les différents bâtiments, dans la 
continuité du futur parc public ». 

Le projet avait été favorablement 
accueilli (voir notre édition du 
20 avril) grâce notamment aux 
aménagements prévus autour du 
campus tertiaire. En plus de ces 
nouveaux bâtiments de bureaux, le 
campus devrait donc accueillir « des 
commerces, un cabinet médical, une 
salle de sport, une crèche d’entreprise 
et, au sous-sol, un espace d’exposition 
contenant deux auditoriums » précise 
l’avis d’enquête publique. 

« Transformer en 
EcoQuartier exemplaire »

« Engie et Nexity entendent mettre 
leurs expertises et savoir-faire en 
commun pour faire de ce campus, 
mais aussi de l ’ensemble du site PSA, 
un lieu exemplaire en termes de 
démarche environnementale, contri-
buant à un progrès économique et 

LA GARENNE-COLOMBES   Une nouvelle étape passée pour le futur 
« Campus tertiaire Engie »

L’enquête publique sur le futur « Campus tertiaire Engie » 
a pris fin. Les permis de construire pourraient être délivrés 
dans les semaines à venir, une nouvelle étape dans le projet 
de réaménagement du quartier Charlebourg.

Engie et de Nexity souhaitent « transformer 
en EcoQuartier exemplaire les 9 hectares 
du site PSA bordés par le boulevard 
National, la rue des Fauvelles, la rue Jules 
Ferry et le dépôt de bus RATP »
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social, harmonieux et durable, sou-
lignait le bilan de concertation de 
janvier 2019. Conception écologique 
et durable des bâtiments tant lors de 
leur construction qu’en exploitation, 
construction et matériaux bas car-
bone : l ’ambition est de contribuer 
à un projet d ’aménagement à haute 
exigence environnementale ». 

Pour répondre à cette ambition, 
«  le projet prévoit en son coeur la 
création d ’un parc public de 2 hec-
tares  » explique donc l’avis de la 
Mrae datant du 4 juillet 2019 
(Mission régionale d’autorité en-
vironnementale, Ndlr). Le plan de 
de masse du futur campus dévoile 

également des espaces végétalisés 
ainsi que des toits terrasses sur les 
bâtiments.

«  Autour du tout nouveau campus 
tertiaire d’Engie, l ’ancien site du 
constructeur automobile et le site 
RATP voisin, pourrait accueillir 
« un centre de remisage de la RATP 
de 250 à 270 bus électriques, qui sera 
enterré » note également l’avis de la 
Mrae. 

« Un véritable quartier  
de ville »

Pour financer le projet dont le 
montant global reste inconnu, 
l’entreprise Swiss Life Asset 
Managers (fusion de Swiss Life 
Management et Swiss Life 
REIM, Ndlr) a annoncé, dans 
un communiqué de presse du 
20 décembre 2019, s’être engagé 
« aux côtés d ’Engie et Nexity pour la 
construction du futur siège zéro car-
bone d ’Engie ». Le directeur géné-
ral adjoint d’Engie Pierre Deheu-
nynck soulignait alors «  Conçu 
comme un espace de vie inclusif, en 
continuité de la ville et ouvert aux 
riverains, l ’éco-site représentera la 
ville de demain ». 

Ce campus s’inscrit effectivement 
dans l’ambition de Paris La Dé-
fense et la Ville de La Garenne-
Colombes de «  faire émerger un 
véritable quartier de ville en lieu et 
place d’un site industriel fermé ». Du 
calendrier, Paris La Défense espère 
voir le campus émerger « à l ’hori-
zon 2022/2023 ». G

A.Daguet
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obtenu le label Ecolo-crèches 
vendredi 24 janvier dernier, qui 
récompense les crèches à faible 
impact environnemental. D’après 

’Courbevoie fait un virage vert, et 
les efforts de la commune paient. 
La Mairie a ainsi annoncé que 
cinq crèches municipales avaient 

la municipalité, d’autres crèches 
de la ville pourraient suivre la 
même trajectoire.

« Ce label vise à améliorer la qualité 
de vie des enfants et du personnel 
tout en réduisant l ’impact du fonc-
tionnement d ’un multi-accueil sur 
l ’environnement », explique ainsi la 
Mairie sur son site internet. Pour 
parvenir à l’obtention de ce label 
pour les crèches Les Angelots, 
Les Dominos, Les Fripounets, Le 
Front de Seine et Watteau, il a fal-
lu la « forte implication des équipes 
et des familles », illustre par ailleurs 
la municipalité.

Ecolos et économes

Si le label Ecolo-crèche est une 
bonne nouvelle pour la planète, il 
l’est aussi pour les finances de la 
ville : « elle permet aussi de réaliser 
des économies. En effet, la réduction 
des déchets à la source, le travail an-
ti-gaspillage alimentaire et le recul 
des consommations énergétiques 
sont autant de moyens de réduire les 
dépenses dans les établissements ». G

Pour parvenir à l’obtention de ce 
label pour les crèches Les Angelots, 
Les Dominos, Les Fripounets, Le 
Front de Seine et Watteau, équipes 
encadrantes et familles se sont 
mobilisées.
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COURBEVOIE Des crèches municipales écolos labellisées
Depuis vendredi 24 janvier, cinq crèches municipales de Courbevoie 
sont labellisées pour leur faible impact environnemental. 
D’autres établissements devraient suivre cette voie.

Les trottinettes électriques en 
libre-service prolifèrent à la Dé-
fense et partout ailleurs. Pourtant, 
les règles élémentaires de bonne 
conduite ne sont parfois pas 
connues des utilisateurs, même 
les plus réguliers. Mercredi 22 
janvier, Paris La Défense, l’orga-
nisme gestionnaire du quartier, et 
l’entreprise Lime, qui propose la 

location de trottinettes électriques 
en libre-service, on fait appel à la 
start-up Two Roule pour propo-
ser deux balades gratuites dans le 
quartier.

Mais avant de s’élancer à bord 
de trottinettes, une séance d’essai 
s’impose pour le petit groupe qui 
s’était inscrit gratuitement à l’ani-
mation, proposée sur le site de 
Paris La Défense. En effet, seule 
une personne sur les six présentes 
utilisait régulièrement les services 
de trottinettes en libre-service 
proposés en Île-de-France. Après 
quelques conseils de prise en main 
des engins électriques, place aux 
exercices pratiques.

«  À votre avis comment signale-
t-on que l ’on tourne  ?  », demande 
Quentin Morette, de la start-up 
Two roule, à la petite assistance. 
Sur les six personnes présentes, 
seule une, qui n’a pourtant en-
core jamais utilisé Lime, donne 
la bonne réponse. «  Pour signaler 
un changement de direction, il suffit 
de lever la jambe droite ou gauche, 
selon les cas  », illustre alors le co-
fondateur de la jeune entreprise 
qui sensibilise public et entreprise 
à l’utilisation des trottinettes élec-
triques.

Des règles  
méconnues

« À vélo, c’est la même chose avec les 
bras, poursuit-il. Avec des trotti-
nettes ce sera trop dangereux de faire 
la même chose.  » Aussi, et comme 
à vélo, «  il ne faut pas oublier les 
angles morts  » poursuit Quentin 
Morette. Un petit exercice à l’aide 

de plots permet alors à chacun de 
mettre en pratique ces quelques 
conseils élémentaires de sécurité.

« Le flux piéton est particulièrement 
dense sur la dalle. Les risques de col-
lisions sont donc augmentés, indique 
d’ailleurs Paris La Défense dans 
un livret répertoriant les bonnes 
pratiques à adopter dans le quar-
tier. À vélo, en trottinette ou en 
gyropode, afin d’éviter tout éventuel 
accident, roulez au pas ! »

Port du casque  
conseillé

En cette froide matinée du 22 
janvier, le petit groupe s’élance 
ensuite pour parcourir le quartier 
du sud au nord, jusqu’à la Paris 
La Défense Arena à Nanterre. Ce 
jour-là, Lime a fourni un casque 
et un gilet jaune à chaque parti-
cipant. Certains ont aussi eu la 
bonne idée d’enfiler leurs gants. 
De tels équipements sont-il obli-
gatoires  ? «  Non, explique l’un 
des animateurs de l’événement. 
Mais on conseille fortement à tout 
le monde de s’équiper comme ça.  » 
D’ailleurs à la fin du parcours, les 
participants ont pu repartir avec 
le casque qui leur avait été fourni 
s’ils le désiraient.

La dalle de la Défense se prête 
ainsi particulièrement aux dépla-
cements en trottinette électrique, 
les piétons sont cependant prio-

ritaires. Signaler ses changements 
de direction et alerter les passants 
de sa présence est donc absolu-
ment nécessaire. En ville aussi, 
quelques règles simples sont par-
fois oubliées par les utilisateurs de 
ces nouveaux moyens de déplace-
ment en plein essor.

«  Où doit-on circuler en trotti-
nette ?  », demande ainsi Quentin 
Morette au petit groupe, au début 
de l’animation. «  Sur le trottoir  », 
répond ainsi du tac au tac le seul 
utilisateur régulier de trottinettes 
électriques parmi les participants. 
Et c’est une mauvaise réponse  : 
comme les vélos, il est interdit de 
circuler sur les trottoirs, qui sont 
strictement réservés aux piétons. 
Les « trottinetteurs » doivent donc 
se cantonner à la chaussée ou aux 
pistes cyclables, toujours plus 
nombreuses.

Respecter les piétons

« Au même titre que les autres usa-
gers, les utilisateurs de véhicule in-
dividuel, à moteur ou non, doivent 
respecter le code de la route  », pré-
cise d’ailleurs un petit fascicule de 
Paris La Défense et Two Roule, 
distribué en fin de parcours. Les 
participants ressortent heureux de 
la balade, pour autant, peu d’entre 
eux pensent renouveler l’expé-
rience prochainement. « Là il fait 
beaucoup trop froid, cet hiver je vais 
rester au vélo, souffle l’un d’eux. Par 
contre, l ’été ça doit être agréable. » G

E.Taillandier

LA DEFENSE 
Faire de la trottinette oui, mais en respectant les règles

Paris La Défense, organisme gestionnaire du quartier 
d’affaires, et Lime, qui gère des trottinettes électriques en 
libre service, organisaient mercredi 22 janvier une visite du 
quartier pour rappeler certaines règles de sécurité.

« Pour signaler un changement de 
direction, il suffit de lever la jambe 
droite ou gauche, selon les cas », 
illustre alors le co-fondateur de 
Two roule, la start-up qui animait 
l’événement.
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LA DEFENSE Transactis : de la tour Europe 
à Nanterre
Le siège de Transactis, filiale de la Banque Postale et de la Société 
Générale, va bientôt déménager de la tour Europe dans le quartier 
Corolles à Nanterre dans l’immeuble Delta. 

salariés sera concernée par ce démé-
nagement.

L’immeuble Delta, d’une superficie 
de 15 000 m², est situé boulevard 
des Bouvets, à proximité de la gare 
RER de Nanterre-Préfecture. Il 
abrite les entreprises Cyanide, CXP, 
Psiade et des bureaux de la Direction 
régionale et interdépartementale de 
l’Environnement et de l’Énergie 
(DRIEE). L’arrivée de Transactis en 
son sein fait grimper le taux d’occu-
pation à 72 %, indique la STE à 
Défense 92. G

Le siège social de la société Tran-
sactis va prochainement déménager, 
rapporte le site internet défense92. 
La coentreprise spécialisée dans la 
gestion des systèmes d’informations, 
propriété de la Banque Postale et de 
la Société Générale, va bientôt quit-
ter la tour Europe, mitoyenne du 
Square Corolles pour emménager 
dans l’immeuble Delta à Nanterre.

« Transactis a signé avec la Société de 
la Tour Eiffel (STE) le propriétaire de 
Delta, un bail portant sur une surface 
de 2 350 mètres carrés », rapporte ain-
si Défense 92. Ce déménagement 
s’explique par la forte augmentation 
des effectifs de la société. Celle-ci 
compte aujourd’hui trois fois plus de 
salariés qu’en 2015. Une centaine de 
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Ce déménagement du quarter Corolles 
s’explique par la forte augmentation des 
effectifs de la société. Celle-ci compte 
aujourd’hui trois fois plus de salariés 
qu’en 2015.
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Le théâtre des Amandiers doit subir 
d’importants travaux de rénovation 
jusqu’en 2022 qui devaient débu-
ter au mois de janvier. L’inquiétude 
grandit du côté des salariés qui 
s’interrogent sur la possibilité de 
maintenir l’activité durant la saison 
culturelle 2020-2021, comme le 
prévoit le projet. Face au manque de 
visibilité, ils ont récemment publié 
une pétition adressée au ministère 
de la Culture qui a recueilli plus de 
3 000 signatures pour demander des 
garanties.

« Aucune solution  
pérenne »

L’absence de planification claire et 
de consultation de la direction sur le 
projet a conduit, en août dernier, au 
départ du directeur du théâtre classé 
Centre dramatique national (CDN). 
Philippe Quesne a, en effet, annoncé 
qu’il ne briguerait pas un nouveau 
mandat fin 2020. Contactés, ni le 
ministère, ni la Mairie de Nanterre 
n’ont donné suite aux sollicitations 
de La Gazette.

«  Nous, salarié·e·s de Nanterre-
Amandiers, souhaitons alerter les 

spectateurs·trices, et tou·te·s celles 
et ceux qui fréquentent ce théâtre, 
sur notre avenir dans le contexte 
des travaux de réhabilitation qui 
doivent démarrer dans les prochains 
jours », interpelle, dans des termes 
alarmistes, la pétition des salariés 
du théâtre des Amandiers.

Publiée sur la plateforme change.org, 
la pétition adressée au ministère de la 
Culture a déjà recueilli 3 215 signa-
tures. Dans le texte, les salariés dé-
noncent le manque de visibilité dans 
le contexte de travaux du théâtre. Ces 

derniers ne permettraient actuelle-
ment pas la poursuite des activités 
pour la saison culturelle 2020-2021.

Les travaux, lesquels devaient dé-
buter en janvier et se poursuivrent 
jusqu’en 2022 prévoient le main-
tien de l’activité du théâtre. Le 
projet, notamment la transforma-
tion des ateliers du théâtre en une 
salle de spectacle, « pour permettre 
cette transformation, l ’activité des 
ateliers elle-même, le matériel et les 
décors stockés doivent être relocali-
sés », explique la pétition.

« Depuis septembre 2019, l’équipe des 
ateliers, qui, en respect des échéances 
annoncées, a quitté son lieu de travail, 
détaillent les auteurs du texte. Quatre 

mois plus tard, les travaux n’ont tou-
jours pas commencé dans les ateliers, et 
les 3 salarié·e·s concerné·e·s ne disposent 
aujourd’hui que d’un outil de travail ».

«  Pour le moment, aucune solution 
pérenne n’aurait été trouvée pour que 
l’atelier puisse reprendre du service, 
déplore Marie Balkine, salariée du 
théâtre des Amandiers. Nous n’avons 
aucune information de la part des 
partenaires en charge des travaux de 
rénovation du théâtre, qui sont déjà en 
retard ».

Le projet, d’une valeur de 37 mil-
lions d’euros, prévoit la rénovation 
du Centre dramatique national 
construit en 1976, entre 2020 et 
2022. Il est porté par de nombreux 
acteurs, dont le ministère de la 
Culture, la mairie de Nanterre, le 
Département, la Direction Régio-
nale des affaires culturelles (DRAC) 
d’Île-de-France et la Région.

Des travaux  
déjà retardés

« Nous nous réjouissons de cet ambi-
tieux projet qui dessine un futur bâti-
ment à la hauteur de la riche histoire 
du lieu », indiquent les salariés dans 
la pétition. Néanmoins, la gestion 
de ce projet d’envergure ne fait pas 
consensus, et ce depuis plusieurs 
mois. En août dernier, le directeur 
du centre dramatique national a an-
noncé dans Libé qu’il ne briguerait 
pas de nouveau mandat au-delà du 
31 décembre prochain. 

Dans les colonnes du quotidien, 
Philippe Quesne a décidé de lâcher 
l’affaire, exaspéré par «  un mépris 
artistique absolu » du maire et d’un 
ministère de la Culture « qui n’ar-
bitre plus rien ». Les deux porteurs 
du projet, contactés par La Gazette 
n’ont pas répondu à nos sollicita-
tions.  G

J.Pastor

NANTERRE Les salariés des Amandiers s’inquiètent du maintien de l’activité
Alors que des travaux de rénovation du théâtre des 
Amandiers doivent débuter prochainement et durer jusqu’en 
2022, les salariés s’inquiètent de la bonne tenue de la 
saison culturelle 2020-2021. 

L’absence de planification claire 
des travaux et de consultation de 
la direction sur le projet a conduit, 
en août dernier, au départ du 
directeur du théâtre classé centre 
dramatique national (CDN).
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LA DEFENSE Les lauréats des food trucks 
2020 bientôt dévoilés
En février, Paris La Défense annoncera le nom des sept food trucks 
qui investiront le quartier d’affaires à partir du 9 mars prochain. 

tier devait ainsi noter les plats 
goûtés en évaluant l’offre propo-
sée à l’aide d’une grille sur 160 
points. De la dégustation, les 20 
premiers ayant le meilleur score 
seront retenus, puis Paris La Dé-
fense en sélectionnera sept.

La liste des sept food trucks sé-
lectionnés sera publiée par Paris 
La Défense courant février. Les 
lauréats investiront le parvis dès 
le 9 mars dans des emplacements 
dédiés. Deux seront au kiosque 
de la Grande arche, deux autres 
au pied des tours de la Société 
générale, deux au bassin Takis et 
un place de La Défense. G

Le 22 janvier dernier, 36 salariés, 
étudiants et habitants du quartier 
d’affaires étaient réunis au 19ème 
étage de la tour A de Cœur Dé-
fense pour départager les menus 
des 30 food trucks (camion-res-
taurant en français, Ndlr) candi-
dats pour la saison 2020, rapporte 
Le Parisien. Seuls sept d’entre 
eux pourront, à partir du 9 mars 
prochain et ce jusqu’en décembre, 
investir le quartier d’affaires du 
lundi au vendredi. 

30 candidatures  
pour sept emplacements

Paris La Défense, l’établissement 
public gestionnaire du quartier 
d’affaires souhaite enrichir l’offre 
de restauration sur le Parvis et 
l’Esplanade grâce à ces food 
trucks. Le jury d’usagers du quar-
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Deux seront au kiosque de la 
Grande arche, deux autres au 
pied des tours de la  Société 
générale, deux au bassin Takis 
et un place de La Défense.

Les usagers adeptes de vélos voient 
leur parcours de plus en plus com-
pliqué à Puteaux. Il n’est pas possible 
d’attacher son vélo n’importe où au 
sein de la commune, sous peine de se 
faire enlever sa monture. Cette der-
nière sera tout simplement déposée 
en déchetterie par la police munici-
pale. Une mesure qui a pour but de 
limiter les dépôts sauvages de vélos 
et de trottinettes dans la commune 
et de faciliter le retrait des montures 
abandonnées ou volées.

Une disposition qui vise également 
à encourager les usagers de deux-
roues à se garer dans des zones 
dédiées. Mais selon les usagers qui 
témoignent sur les réseaux sociaux, 
ces emplacements seraient trop 
rares dans la commune. La mairie 

annonce que de nouveaux garages 
à vélos seront progressivement ins-
tallés.

Il n’est plus possible de garer son vélo 
ou sa trottinette n’importe où à Pu-
teaux. Le 24 janvier dernier un Pu-
téolien adepte du vélo a eu la surprise 
de trouver sur la selle de son deux-
roues une étiquette adhésive posée 
par la police municipale. « Conformé-
ment à l’arrêté municipal en vigueur, 
vous êtes susceptible de faire l’objet de 
l’enlèvement de votre cycle ou trottinette 
sous 24 h », annonce le message sur 
l’autocollant. 

L’avertissement vaut pour les vélos 
ou trottinettes non-garés sur des 
emplacements dédiés et pour les rai-
sons suivantes : « Abandon en bon état, 
déclaré épave ou attaché au mobilier 
urbain ». Ainsi, la Ville de Puteaux, 
à l’aide d’un arrêté en vigueur depuis 
septembre 2018, refuse que les usa-
gers attachent leur vélo n’importe où 
dans la commune. L’ensemble des 
montures enlevées seront tout bon-
nement « mises en décharge ». 

Contactée par La Gazette, la Mai-
rie explique que cette « mesure vise 
à stopper la prolifération des aban-
dons de vélos qu’ils soient en bon 
ou mauvais état aux quatre coins 
de la commune.  » Une décision 
mal-vue par plusieurs usagers qui 
dénoncent la faible présence de 
garages ou portiques à vélos. À la 
mairie, on assure « que cette mesure 
se fait concomitamment avec l ’ins-
tallation de plus d’endroits dédiés au 
stationnement des vélos ».

Ces derniers se feraient rares dans la 
ville ou seraient très peu accessibles 
recouverts de cartons et de déchets, 
rapportent sur Twitter, à l’appui cer-
tains usagers. La commune de Pu-
teaux elle, devra faire avec la pratique 
du vélo, à plus forte raison avec le 
passage du « RER V » (V pour vélo, 
Ndlr) en son sein dont la carte à été 
récemment dévoilée par le collectif 
vélo Île-de-France (voir notre édi-
tion du 22 janvier). G

J.Pastor

PUTEAUX Des mesures pour limiter les dépôts 
sauvages de vélos

Les Putéoliens ne peuvent plus attacher leur vélo ou leur 
trottinette n’importe où. Si leur monture n’est pas parquée 
à un endroit dédié, elle sera enlevée par la police municipale. 

À la mairie, on assure « que cette 
mesure se fait concomitamment avec 
l’installation de plus d’endroits dédiés 
au stationnement des vélos ».
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quant à elle est présente, du côté des 
victimes. Elle ne s’est vu prescrire 
aucun arrêt de travail après cette 
agression.

Rapidement, les enfants les plus 
âgés du couple, 14 et 10 ans, sont 
entendus par la police. «  Votre fils 
indique que ses parents se disputent 
souvent et s’insultent  », constate la 
magistrate avant de poursuivre la 
lecture du témoignage du garçon. 
« Quand je fais des bêtises, soit ils me 
tapent, soit ils me grondent », a ainsi 
expliqué l’enfant le jour de son audi-
tion, incriminant aussi sa mère.

L’adolescente de 14 ans raconte en 
plus avoir été violemment moles-
tée par son père, à la suite d’une 
dispute. « Il a enroulé le câble (d’un 
chargeur de téléphone, Ndlr) autour de 
mon cou. Comme je suis asthmatique, 
j’ai arrêté de crier », explique-t-elle 
aux policiers de l’issue de l’agres-
sion. Aux enquêteurs et aux services 
sociaux, la jeune fille assure cepen-
dant que le foyer est aussi « rempli 
d’amour, on rigole ensemble ».

Pas traumatisés

D’après les témoignages des deux 
enfants, les parents utilisent par-
fois des objets pour les frapper et 
les punir de leurs turbulences. Des 
traces de chargeur de téléphone 

Un homme de 49 ans a été condamné 
à une peine de prison avec sursis 
mardi 21 janvier dernier, par le tri-
bunal de Nanterre. Interpellé le 8 dé-
cembre dernier à Asnières-sur-Seine 
pour des violences présumées sur sa 
compagne, l’homme a finalement été 
aussi poursuivi pour des violences sur 
ses enfants, après que les policiers les 
ont entendu.

« Une manière d’éduquer 
les enfants »

Ce jour-là, une dispute a éclaté 
entre les deux parents. L’homme, 
énervé que sa compagne n’ait pas 
préparé le dîner, l’a ainsi étranglée 
et poussée devant leurs enfants. Les 
policiers appelés par la fille aînée 
l’ont alors arrêté avant d’interro-
ger ses enfants et sa femme. Il s’est 
avéré que les deux parents fessaient 
leurs enfants lorsqu’ils étaient tur-
bulents. Ces derniers recevaient 
aussi des coups de chargeurs de 
téléphone ou de ceinture. La mère 
de famille aussi subissait parfois des 
violences.

« Elle s’est rendue chez les voisins pour 
demander de l’aide et en disant que sa 
mère allait se faire tuer  », s’inquiète 
la présidente de séance en s’adres-
sant au prévenu, dont la fille de 14 
ans a longuement témoigné auprès 
des policiers. La mère de famille 

sont ainsi découvertes sur la poi-
trine de l’adolescente. «  Ce n’est 
pas une violence, c’est une manière 
d ’éduquer les enfants  », explique 
ainsi la mère, qui rejoint alors les 
propos de son mari. Bien qu’ils 
soient installés dans le pays depuis 
des dizaines d’années, tous deux 
assurent qu’ils ne savaient pas que 
la fessée, et autres châtiments cor-
porels, étaient interdits en France.

« Une culture 
 différente »

«  Le petit de trois ans était sur le 
dos de sa mère au moment des faits, 
interpelle la présidente de séance 
lors du récit des faits. Votre ado-
lescente semble aussi s’être interposée, 
à tel point qu’elle vous a giflé. » Le 
père de famille, baisse la tête : « Je 
regrette, mais c’est fait ». L’homme 
n’a eu aucun contact avec sa fa-
mille depuis les faits puisqu’il a 
respecté à la lettre son contrôle 
judiciaire.

Malgré les témoignages des en-
fants, parfois glaçants, les agents 
du département des Hauts-de-
Seine qui les ont suivis ne les 
trouvent pas traumatisés. «  La 
jeune ado est très posée, très ma-
ture  », constate même l’assistante 
qui assure aussi que la fratrie ne 
présente aucun problème com-
portemental. La procureure es-
time qu’il y a «  un début de prise 
de conscience  », du côté de leurs 
parents.

Elle requiert ainsi une peine de 
huit mois avec sursis à l’encontre 
du père, chef de chantier de son 
état. Une obligation de travail, 
de soins, l’indemnisation de ses 
enfants, une interdiction de port 
d’arme et de contact avec sa fa-
mille sont aussi requis. La mère 
de famille n’est, quant à elle, pas 
poursuivie.

Prison avec sursis

« Peut-être venez vous d ’une culture 
différente, mais ce n’est pas comme 
ça en France », lui fait ainsi savoir 
la présidente de séance à l’énon-

HAUTS-DE-SEINE 
Le mari violent l’était aussi avec ses enfants

Un père de famille arrêté pour des violences sur sa compagne 
était aussi poursuivi pour avoir malmené plusieurs de ses 
enfants, mardi 21 janvier au tribunal de Nanterre.

« Quand je fais des bêtises, 
soit ils me tapent, soit ils me 
grondent », a ainsi expliqué 
l’un des enfants du prévenu 
le jour de son audition, 
incriminant aussi sa mère.

IL
LU

ST
RA

TI
ON

 /
 L

A 
G

AZ
ET

TE
 D

E 
LA

 D
EF

EN
SE

cé du verdict. Il est finalement 
condamné à six mois de prison 
avec sursis. Il devra aussi dédom-
mager deux de ses enfants à hau-
teur de 50 euros. «  C’est une ma-
nière de vous excuser, lui explique 
la magistrate. Des violences sur des 
enfants, ça peut aller jusqu’au retrait 
de l ’autorité parentale. À charge 
pour vous de l ’entendre. » G

78711 
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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.

Une femme de 44 ans a été interpel-
lée en état d’ivresse manifeste le 17 
décembre dernier à Châtillon. Selon 
ses dires, c’est elle-même qui avait 
fait appel aux forces de l’ordre, alors 
qu’elle venait d’être agressée par le fils 
de son compagnon. Arrivés sur place, 
les policiers ont été pris à partie, me-
nacés et insultés par cette femme qui 
errait dans la rue.

Poursuivie pour outrage sur per-
sonne dépositaire de l’autorité pu-
blique, la quadragénaire était dans le 
box des accusés mardi 21 janvier au 
tribunal de Nanterre. Elle a reconnu 
une partie des faits, qu’elle a commis 
en récidive, tout en assurant que cer-

tains autres avaient été exagérés. Elle 
a finalement été condamnée à un an 
de prison avec sursis.

« Je vais te défoncer la gueule ». C’est 
en substance ce que la prévenue a 
lancé aux policiers qui l’ont fina-
lement embarquée. Passablement 
ivre au moment des faits, elle ex-
plique qu’elle était en état de choc 
après une violente dispute avec le 
fils de son compagnon. « J’en ai 

marre de me faire agresser tout le 
temps », assure-t-elle au tribunal.

« Ce n’est pas ce que dit votre casier judi-
ciaire qui déborde d’outrages », lui lance 
la présidente de séance alors que la 
procureure requiert un an de prison 
ferme contre la prévenue. «  Elle ne 
prend aucune conscience des peines  », 
s’agace-t-elle par ailleurs après avoir 
évoqué l’addiction à l’alcool notam-
ment, de la quadragénaire. Les anté-
cédents de la prévenue sont en effet 
multiples. « Vous avez huit condamna-
tions, dont des violences à l’encontre de 
policiers », constate la magistrate.

« Je ne 
 me relèverai pas »

«  Ce n’est pas une personne si dange-
reuse qu’elle mériterait d’être enfermée 
pendant un an », riposte son avocate 
qui demande au tribunal de lui lais-
ser continuer son parcours d’inser-
tion, entrepris depuis des mois et qui 
porte ses fruits. « Si je vais en prison, 
je ne me relèverai pas », souffle la pré-
venue. 

Finalement, le tribunal la condamne 
à une peine d’un an de prison avec 
sursis. Elle écope aussi d’une obli-
gation de soin et de travail. Elle 
devra en outre verser 2 100 euros de 
dédommagement au total aux trois 
policiers qui s’étaient portés partie 
civile. Soulagée à l’énoncé du verdict, 
la quadragénaire, auparavant victime 
de violences policières, quitte la salle 
pour être libérée. G

HAUTS-DE-SEINE 
Elle appelle la police au secours et finit au poste

Une quadragénaire, qui selon ses dires avait appelé la police 
à l’aide pour une agression, a fini en garde à vue après les 
avoir copieusement insultés et menacés, à Châtillon le 17 
décembre dernier.

Poursuivie pour outrage sur personne 
dépositaire de l’autorité publique, la 
quadragénaire était dans le box des 
accusés mardi 21 janvier au tribunal 
de Nanterre. Elle a reconnu une partie 
des faits.

IL
LU

ST
RA

TI
ON

 /
 L

A 
G

AZ
ET

TE
 D

E 
LA

 D
EF

EN
SE

NANTERRE Sécurité renforcée après 
une agression sexuelle dans un lycée
Les entrées et sorties du lycée Joliot-Curie de Nanterre sont 
plus sécurisées depuis l’agression sexuelle d’une élève en 
septembre dernier.

Des mesures ont été prises au 
lycée Joliot-Curie de Nanterre 
depuis le mois de septembre. La 
sécurité a ainsi été renforcée après 
une agression sexuelle présumée 
sur une élève, commise par un 
homme extérieur à l’établissement 
scolaire. Le jeune suspect, origi-
naire de Courbevoie et diagnos-
tiqué bipolaire était entré dans 
l’école sans autorisation.

Une main aux fesses

« C’est une vieille affaire », explique-
t-on à l’administration du lycée à 
propos de cette main aux fesses 
dont une élève a été victime. « De-
puis la rentrée, la Région a beaucoup 
investi dans notre établissement  », 
assure-t-on encore. Le portail 
d’entrée a ainsi été renforcé, et un 
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Le mardi 21 janvier dernier, le jeune 
agresseur présumé était dans le 
box des accusés au tribunal de 
Nanterre. Il a cependant été libéré 
sous contrôle judiciaire après le 
renvoi de son audience.

surveillant s’y tient pour vérifier 
les allées et venues. Aussi, l’entrée 
des visiteurs est dorénavant équi-
pée d’un tourniquet : « Pour véri-
fier l ’accès de chaque personne, les 
visiteurs passent un par un ».

Le mardi 21 janvier dernier, le 
jeune agresseur présumé était 
dans le box des accusés au tribunal 
de Nanterre. Il a cependant été li-
béré sous contrôle judiciaire après 
le renvoi de son audience, due à la 
grève des avocats. Sous traitement 
pour soigner son trouble mental, 
sa place n’était pas en prison selon, 
son avocate. G
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Les Coqs de Courbevoie étaient à 
deux doigts de goûter de nouveau à 
la victoire, après 12 défaites de rang, 
samedi 25 janvier, à la patinoire 
Thierry Monier. Pour le compte de 
la 17ème journée de championnat 
Division 2, les Courbevoisiens ont 
reçu les Red Dogs d’Amnéville. 
Au terme d’un match spectaculaire 
chargé en rebondissements, les Coqs 
s’inclinent finalement sur le score de 
8 à 6.

Malgré l’ouverture du score d’Am-
néville à la 2ème min, les Coqs se sont 
rebellés. Niko Uola sert Mathieu 
Deruelle qui égalise à la 10ème min. 
Trois minutes plus tard, Nicolas Do-

malain donne l’avantage aux Coqs, 
servi par Sacha Lanquar et Lewis 
Vidal. À la fin du premier tiers-
temps, les Coqs mènent ainsi 2 à 1.

Dominateurs,  
mais vaincus

Le second tiers-temps se déroule sur 
un rythme effréné. Maxime Griet 
égalise à la première minute pour 
Amnéville. Niko Uola, sur une passe 
de William Place, replace les Coqs 

en tête à la 4ème min, mais Griet éga-
lise de nouveau deux minutes plus 
tard. Niko Uola, aidé par William 
Prudent et Deruelle, donne encore 
l’avantage aux Coqs à la 10ème min. 
À à la moitié du match, le score est 
alors de 4 buts à 3 pour Courbevoie.

Mais les Mosellans accélèrent en fin 
de tiers-temps. Tanguy Mercier éga-
lise d’abord, bien servi par Antoine 
Thomas à la 11ème min, puis à la 17ème 
Vladislav Vrtek donne enfin l’avan-
tage aux visiteurs sur une passe de 
Matthieu Joerger. À la fin du second 
tiers-temps, le score est de 5 buts à 4 
pour les Red Dogs d’Amnéville.

Le dernier acte de la rencontre se 
poursuit sur le même rythme avec 
cinq buts inscrits. Joerger creuse 
l’écart au bout de 28 secondes de jeu, 
en conclusion d’un enchaînement 
initié par Griet et Vrtek. À 6 à 4, la 
mission se complique pour les Coqs, 
mais Prudent ne l’entend pas de 
cette oreille. Aidé par William Place 
et Niko Uola, il inscrit un but seu-
lement six secondes après le dernier 
but mosellan.

Si le match est relancé, celui-ci 
tourne finalement en faveur des visi-
teurs. Ces derniers creusent l’écart à 
l’aide de leur duo de choc de la soi-
rée : Joerger à la 6ème min puis Griet 
à la 12ème. Griet a marqué 4 buts et a 
adressé deux passes décisives. Le but 
inscrit par Aki Uola, servi par son 
frère et Deruelle, à la 15ème min n’y 
change rien. Amnéville l’emporte 8 
buts à 6. G

HOCKEY SUR GLACE  Face à Amnéville, les Coqs 
n’ont pas démérité

Au terme d’un match à rebondissements, les Coqs de 
Courbevoie se sont finalement inclinés à domicile, samedi 
25 janvier, 8 buts à 6, dans le cadre de la 17ème journée de 
championnat Division 2. 

À 6 à 4, la mission se complique pour les 
Coqs, mais William Prudent ne l’entend 
pas de cette oreille. Aidé par William 
Place et Niko Uola, il inscrit un but en 
seulement six secondes.
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BASKET  Nanterre retrouve l’équilibre 
au Mans
Samedi 25 janvier, Nanterre 92 a vaincu en terres sarthoises Le 
Mans, 85 à 79, pour le compte de la 20ème journée de Jeep elite. 
Avec autant de victoires que de défaites, Nanterre se classe 7ème. 

Après 20 journées de championnat, 
Nanterre 92 a enfin autant de vic-
toires que de défaites. Les Franciliens 
ont vaincu samedi Le Mans, 85 à 
79, privilégiant les paniers à 2 points 
pour parvenir à leurs fins. Les Nan-
terriens se classent ainsi 7ème après 
cette nouvelle victoire, et peuvent 
encore prétendre aux play-offs.

Les play-offs en ligne 
de mire

Samedi soir, les Nanterriens ont as-
phyxié d’entrée de jeu leur adversaire 
du soir, concurrent direct au cham-
pionnat. Pour cette 20ème journée de 
Jeep elite, les Franciliens enchaînent 
les combinaisons dans la raquette et 
obtiennent une avance confortable à 
la fin du premier quart-temps : 24 à 
16 pour Nanterre.

À la baguette, Kenny Chery porte les 
Nanterriens en inscrivant 21 points. 
Mehdy Ngouama marque seulement 
4 points, mais ses combinaisons dans 
la raquette adverses font mal. Elles 
permettent à Youssou Ndoye et Tay-
lor Smith d’inscrire respectivement 
16 et 11 points. À la mi-temps, Nan-
terre 92 maintient le cap en menant 
45 à 38.

Les Manceaux s’effondrent au retour 
des vestiaires permettant à Nanterre 
de prendre le large puis de lever le 
pied pendant le dernier acte. Un 
résultat de bon augure avant la récep-
tion de Roanne ce samedi. G
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Les Franciliens enchaînent les 
combinaisons dans la raquette et 
obtiennent une avance confortable à la 
fin du premier quart-temps, portés par 
un Kenny Chery auteur de 21 points. 

RUGBY Super Sevens :  
le groupe du Racing 92 dévoilé
Le 8 janvier dernier, le Racing 92 a dévoilé la liste des joueurs qui 
représenteront le club francilien lors du Super Sevens, le 1er février 
prochain, à la Paris La Défense Arena. 

demi d’ouverture Antoine Gibert, 
et l’ailier Dorian Laborde.

Des espoirs du Racing 92 seront 
aussi de la partie dont les 3ème lignes 
Arthur Bruges et Loris Rossi, le 
demi d’ouverture Jean Chezeau, les 
centres Anatole Pauvert, Tom Dano-
varo et Théo Costosseque, les ailiers 
Baptiste Lafond, Théo Louvet et les 
arrières Paul Leraitre et Max Spring. 
Pour plus de renseignements sur 
l’In Extenso Super Sevens, il faut se 
rendre sur le site internet parislade-
fensearena.com. G

Le Racing 92 a annoncé sa liste pour 
l’In Extenso Super Sevens, que les 
Franciliens vont jouer à domicile le 
samedi 1er février à la Paris La Dé-
fense Arena. Alors que l’ailier Juan 
Imhoff a été annoncé comme la tête 
d’affiche de l’équipe présentée pour 
l’événement, d’autres stars de l’équipe 
professionnelle du club seront de 
la partie à l’instar du centre Olivier 
Klemenczak, de l’arrière Brice Dulin 
ou encore de l’ailier Louis Dupichot.

D’autres joueurs professionnels 
du Racing 92 viennent complé-
ter la liste de 20 joueurs mobi-
lisés dans la Racing 92 Natixis 
Sevens  : l’ouvreur Ben Volavola, 
les 3ème ligne Yoan Tanga,  Anto-
nie Claassen et Johnny Dyer, le 
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Alors que l’ailier Juan Imhoff a été 
annoncé comme la tête d’affiche de 
l’équipe présentée, d’autres cadres 
du club seront de la partie : Olivier 
Klemenczak, Brice Dulin et Louis 
Dupichot.

saire du jour, Castres, en disposant 
d’eux facilement sans encaisser le 
moindre point : 27 à 0. Une vic-
toire indiscutable qui octroie le 
point du bonus offensif au club. 

Le Racing 92 a encore démon-
tré, samedi dernier, son statut de 
meilleure équipe du championnat 
à l’extérieur. Les ciel et blanc n’ont 
fait qu’une bouchée de leur adver-

Ce dernier est désormais 4ème du 
Top 14 avec 37 points, à égalité 
avec le Stade Rochelais, 3ème.

Un « clean sheet » à la clé

Samedi 25 janvier, le Racing 92 
s’est largement imposé sur la 
pelouse de Castres 0 à 27, rame-
nant au passage le point du bonus 
offensif. Dominateurs, les Racing-
men ont rapidement plié le match 
en première période. Maxime 
Machenaud ouvre le score sur une 
pénalité à la 6ème min, puis Brice 
Dulin marque le premier essai de 
la rencontre à la 9ème min. Henri 
Chavancy double la marque à la 
21ème min.

À la demi-heure de jeu, Brice 
Dulin s’offre un doublé en ins-
crivant un nouvel essai. À la mi-
temps, le Racing mène 22 à 0. Aux 
retours des vestiaires, les Castrais 
s’enfoncent suite à l’expulsion de 
Marc-Antoine Rallier pour une 
charge délibérée. En supériorité 
numérique, le Racing obtient le 
bonus offensif à la 68ème, à l’aide 
d’un essai de Fabien Sanconnie. G

À la demi-heure de jeu, 
Brice Dulin s’offre un 
doublé en inscrivant un 
nouvel essai. À la mi-
temps, le Racing mène 
22 à 0.
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RUGBY Le Racing 92 étrille Castres
Le Racing 92 a écrasé samedi à l’extérieur Castres 27 à 0 pour 
le compte de la 14ème journée de Top 14. Une victoire avec bonus 
offensif qui permet aux Franciliens d’être 4ème du championnat. 
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maison héritée à Pont-l’Évêque, 
en Normandie. Depuis 32 années, 
Félicité est une servante à la suite 
d’une déception amoureuse.

Félicité a cinquante ans. Elle est au 
service de Mme Aubain, une veuve 
endettée et mère de deux enfants, 
qui a dû emménager dans une 

Tel est le point de départ d’Un 
cœur simple qu’interprétera Isa-
belle Andréani sur la scène du 
Palais de la culture de Puteaux, 
jeudi 6 février à 20 h 45. Une pièce 
qui met en scène l’artiste seule, 
déclamant sa lecture d’un écrit 
d’un des plus grands auteurs de 
la littérature française : Gustave 
Flaubert. Car, Un cœur simple est 
l’une des trois nouvelles tirée des 
Trois contes, publié en 1877 par 
le romancier. Le dernier ouvrage 
publié de son vivant.

Une servante modèle

« Isabelle Andréani l ’a adaptée pour 
le théâtre et l ’incarne avec toute la 
force émotionnelle et lumineuse qu’on 
lui connaît  », prévient l’annonce 
sur le guide culturel de Puteaux, 
tout en précisant que « Xavier Le-
maire l ’accompagne dans une mise en 
scène fluide et charnelle. » Pour pou-
voir assister à cette pièce d’Isabelle 
Andréani, nommée aux Molières 
2019 pour la pièce, il faudra ré-
server sa place sur le site internet 
culture.puteaux.fr pour un prix 
compris de 15 à 25 euros. G

Félicité a cinquante ans. 
Elle est au service de 
Mme Aubain, une veuve 
endettée et mère de 
deux enfants depuis 32 
années. 
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PUTEAUX La dernière œuvre de Flaubert adaptée sur scène
Jeudi 6 février, Isabelle Andréani investira la scène du Palais de la 
culture de Puteaux à 20 h 45 afin de livrer sa lecture et son adaptation 
d’Un cœur simple, l’un des derniers écrits de Gustave Flaubert.

culture

racourbevoie.fr. Le succès rencontré 
pendant son premier seul en scène a 
convaincu le monument de la télévi-
sion de réitérer l’expérience avec un 
second spectacle.

« Il lui reste tant de choses étonnantes, 
émouvantes et bien sûr, délicieuse-
ment drôles à nous dire » précise 
l’annonce. Le spectacle traitera 
ainsi de nombreux thèmes, les-
quels se sont imposés à lui. Michel 
Drucker répondra à de nombreuses 
questions à l’aide de ses représen-
tations. À propos du monde de la 

Après son premier spectacle, inti-
tulé Seul avec vous, Michel Drucker 
revient sur scène pour un second seul 
en scène pour raconter en humour, 
son vécu, sa vie, et les dizaines d’anec-
dotes qu’il a pu vivre. Le célèbre 
présentateur de télévision sera ainsi 
d’abord sur la scène de l’Espace Car-
peaux dimanche 2 février à 16 h pour 
interpréter son nouveau spectacle, De 
vous à moi. Le 29 février prochain, il 
sera en représentation au Palais de la 
culture de Puteaux à 20 h 45.

« Pendant deux saisons de tournées et 
une longue série au Théâtre des Bouffes 
Parisiens, Michel Drucker nous a en-
chanté avec son premier spectacle Seul 
avec vous », résume ainsi la descrip-
tion de l’événement sur le site sorti-

HAUTS-DE-SEINE Michel Drucker se livre de nouveau
Le monument de la télévision, Michel Drucker, sera sur 
la scène de l’Espace Carpeaux à Courbevoie dimanche 
2 février. Il sera également en représentation à Puteaux 
le 29 février prochain. 

NANTERRE  Pi Ja Ma présente son univers
Pi Ja Ma sera en concert à la Maison Daniel Féry de Nanterre samedi 
1er février à 20 h 30. L’artiste, connue depuis la Nouvelle Star 2014, 
chantera ses premiers titres aux airs très pop, en anglais. 

line de Tarragon a d’abord publié 
trois « extended play » (un disque plus 
long qu’un single et plus court qu’un 
album, Ndlr) : Family, Ponytail et 
Radio Girl.

Ces trois titres, qui figurent dans 
l’album, ont une connotation très 
pop avec des sonorités à la fois funky 
et aériennes pouvant parfois rappeler 
des chansons des groupes américains 
Paramore ou encore The Black Keys. 
Pour assister au concert, il faut réser-
ver sa place, laquelle coûte entre 5 à 
15 euros sur le site internet maison-
demusique.eu. G

Pauline de Tarragon, alias Pi Ja Ma 
s’exprimera sur la scène de la Maison 
Daniel Fery à Nanterre samedi 1er 
février à 20 h 45. L’artiste en profitera 
pour présenter son premier album, 
intitulé Nice to meet U (ravi de faire 
ta connaissance, en anglais, Ndlr) qui 
rassemble dix titres inédits.

Un premier  
album studio

« Une drôle de musique acidulée, comme 
un bubble gum parfumé aux années 
soixante, avec plein de facéties, beaucoup 
de références et une pointe de psychédé-
lisme », prévient l’annonce de l’événe-
ment sur le site internet de la Maison 
de la musique de Nanterre. Connue 
depuis 2014 pour sa participation au 
télé-crochet La Nouvelle Star, Pau-
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Connue depuis 2014 pour sa 
participation au télé-crochet La 
Nouvelle Star, Pauline de Tarragon a 
d’abord publié trois « extended play » : 
Family, Ponytail et Radio Girl. 

télévision, il compte répondre à de 
nombreuses questions. 

« Quelle est la vraie vie d’un homme de 
télévision aujourd’hui ? Qu’est-ce qui a 
le plus changé dans la vie des hommes de 
télévision, dont j’ai connu trois généra-
tions ? ». Puis dans un second temps, 
il racontera sa lecture de l’évolution 
de la célébrité des années 80 à au-
jourd’hui. 

Autre sujet important selon le pré-
sentateur télé, l’évolution de la liberté 
de parole pour les humoristes, de 
l’époque de l’émission qu’il présen-
tait, Champs-Elysées, à nos jours. Il 
prévoit de poursuivre la réflexion à 
l’aide de la question : « Qu’est-ce-qui 
a le plus changé dans la vie des hommes 
politiques de ces 40 dernières années ? »

Enfin, dans un registre plus person-
nel, Michel Drucker, à l’aide de récits 
et d’anecdotes abordera sa relation 
avec les téléspectateurs, ainsi que la 
question du deuil. « Que sont devenus 
nos chers disparus, ceux que nous avons 
tant aimés et qui me manquent autant 
qu’à vous ? », se demande-t-il, lui qui 
a vu partir tant de proches, notam-
ment son ami Johnny Hallyday.

Pour être de la partie dimanche 2 
février, il faudra réserver sa place sur 
le site sortiracourbevoie.fr, ou bien, 
sur le site culture.puteaux.fr pour sa 
représentation du 29 février. À Cour-
bevoie, il faut compter entre 26 et 35 
euros la place, et de 15 à 25 euros à 
Puteaux. G

Dans un registre très personnel, 
Michel Drucker, à l’aide de récits et 
d’anecdotes abordera sa relation 
avec les téléspectateurs, ainsi que 
la question du deuil.
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NANTERRE  
Plongez dans les coulisses du monde 
du spectacle
Du 29 janvier au 1er février, No Paraderan sera jouée sur la scène 
du théâtre des Amandiers à 20 h. Pensée par le metteur en scène 
Marco Berrettini, la pièce dévoile les coulisses du spectacle.

Dès ce soir et jusqu’à vendredi, le 
spectacle No Paraderan se jouera sur 
la scène des Amandiers à 20 h. Mise 
en scène par Marco Berrettini, « ce 
spectacle [… s’inpire] de Parade, célèbre 
chorégraphie de Léonide Massine pour 
les Ballets russes d’après un livret de 
Jean Cocteau, rideau de scène signé 
Pablo Picasso et musique d’Erik Satie », 
décrit l’annonce de l’événement sur le 
site internet du théâtre des Aman-
diers.

Dans ce cas présent, le metteur en 
scène a décidé de prendre le contre-
pied d’une adaptation en orientant 
son spectacle sur les coulisses de la 
pièce. Une mise en abîme qui installe 
« les huit danseurs dans l’espace d’une 
soirée de gala vue depuis les coulisses. » 

Le choix de cette mise en scène per-
met selon Marco Berrettini, « de jouer 
avec les codes du glamour et de la célé-
brité, dans une société où le spectacle est 
désormais partout. »

Cette version de No Paraderan, réé-
crite 16 ans après sa première adap-
tation sur scène permet de mettre 
en avant « le désir et la frustration » 
propres aux « notions d’art et de spec-
tacle ». Pour y assister, il faut réserver 
sa place, comprise entre 5 et 30 euros, 
sur le site internet nanterre-aman-
diers.com. G
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Une mise en abîme qui installe « les huit 
danseurs dans l’espace d’une soirée de 
gala vue depuis les coulisses », prévient 
l’annonce de l’évènement sur le site 
internet du théâtre des Amandiers. 
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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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