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Une version longue de cet article sera publiée cette semaine sur le site internet de La Gazette de la Défense

En 2020, La Défense continue son évolution
Depuis de nombreuses années, le visage du quartier 
d’affaires de la Défense change. Les immeubles sont 
rénovés, de nouvelles tours voient le jour et l’année 
2020 sera une nouvelle fois chargée en projets.

8 A.Daguet

West du Plessis Quinquis soulignait 
« quant à la partie logement, le projet 
prévoit 144 logements. 56 d'entres eux 
seront des logements sociaux détenus par 
la RATP, 19 seront des appartements 
destinés aux primo-accédants et le reste 
en accession libre  ». Du calendrier, la 
représentante du groupement im-
mobilier précisait également, «  La 
livraison des logements est prévue pour 
l'été 2020, les bureaux seront terminés 
pendant le dernier trimestre 2020, avec 
un emménagement possible dès janvier 
2021 ». 

« Un projet de 69 000 m² »

Des tours, dont la livraison est pré-
vue en 2020, Paris La Défense 
aborde les tours courbevoisiennes et 
putéoliennes, Trinity, Saint-Gobain 
et Alto. Durant le premier semestre, 
la tour Trinity devrait être inaugurée 
au mois d’avril (voir notre édition du 
4 décembre). De ce projet porté par 
Unibail-Rodamco-Westfield, l’éta-
blissement gestionnaire du quartier 
explique, « la tour Trinity, résolument 
innovante, offre des lieux d’expérience 
inspirants et alternatifs pour accueillir 
les organisations de demain ».

Le nouveau siège de Saint-Gobain 
« haut de 165 mètres  » permettra en 
2020 d’accueillir « pas moins de 2 700 
collaborateurs répartis sur 44 niveaux ». 
De l’architecture de la tour, Paris 
La Défense ajoute qu’elle «  arbore 
également à chaque étage 1 100 m² de 
balcons et terrasses » permettant d’of-
frir « un niveau exemplaire de qualité 
environnementale et un cadre de tra-
vail très confortable » pour les salariés. 

Enfin, la tour Alto, située au coeur du 
quartier des Saisons « se démarque par 
une façade habillée d’une robe d’écailles 
de vert. Mais on note principalement 
sa forme évasée, avec une base plus pe-
tite que son sommet » ajoute Paris La 
Défense. Cette tour imaginée par le 

L’année 2019 a été riche en projets 
pour l’établissement public gestion-
naire et aménageur du quartier d’af-
faires Paris La Défense, sur la dalle, 
autour de la dalle et dans les quar-
tiers de Nanterre, Puteaux ou encore 
Courbevoie et La Garenne-Co-
lombes qui constituent son territoire. 
Certains projets et constructions sont 
terminés, d’autres ont avancé d’un 
point de vue administratif permet-
tant de débuter l’année 2020 sous les 
meilleures auspices. 

En ce début d’année 2020, le pro-
gramme reste donc chargé que ce soit 
en termes de rénovation, de construc-
tion, de lancement ou d’achèvement 
de chantier. Une réponse à la volonté 
de Paris La Défense de continuer à 
moderniser le territoire et d’amélio-
rer la qualité de vie des salariés, des 
étudiants et des riverains. 

Plusieurs tours devraient être livrées 
et inaugurées dans le courant de 
l’année, des travaux seront engagés 
sur et sous la dalle pour réaliser des 
projets importants soutenus par Paris 
La Défense. Les espaces publics eux 
aussi devraient être améliorés et revus 
pour végétaliser le premier quartier 
d’affaires d’Europe.

« Cette année, le paysage va vraiment 
changer !  […] Croyez-le, Paris La 
Défense vous en mettra plein les yeux ! » 
indique Paris La Défense sur son site 
internet, dans un article résumant 
les cinq projets qui s’achèveront en 
2020. « Nous travaillons au quotidien 
à imaginer de nouveaux espaces publics 
modernes et agréables, ainsi que favori-
ser l’arrivée de bâtiments innovants  » 
précise l’article. 

« Toujours dans la continuité des prin-
cipes qui font Paris La Défense c’est-à-
dire,  poursuivre la mutation urbaine 
du territoire, le transformer au service 
d’une plus grande qualité, indique 
Jean-Luc Abouchar, directeur ad-
joint du pôle aménagement pour le 
territoire de Nanterre-La Garenne-
Colombes, des ambitions de Paris 
La Défense pour 2020. Plus grande 
qualité pour les habitants, pour les usa-
gers et pour les gens qui sont déjà dans 
le secteur ». 

En 2019, les habitués du quartier 
d’affaires ont pu se rendre compte 
des changements qui avaient été 
opérés, des projets achevés, mais aus-
si des débuts de constructions ou de 
rénovations. À Puteaux par exemple, 
la tour Sense, anciennement tour 
Norma, construite dans les années 
70, a fait peau neuve. Elle accueille 
depuis la fin de l’année progressive-
ment ses occupants, des salariés des 
entreprises Gefco et Hewlett Pac-
kard Enterprise (voir notre édition 
du 20 novembre 2019).

Au coeur du quartier d’affaires, les 
travaux ont commencé dans la tour 
Aurore et le projet de rénovation de 
l’ancien centre commercial Buref 
avance. À Nanterre, le projet de réa-
ménagement du quartier du Crois-
sant prend forme avec la deuxième 
phase de démolition du parking MP 
8  situé sur le boulevard Pesaro (voir 
notre édition du 27 novembre 2019). 

« En 2019, sur la ZAC des Groues par 
exemple, il y a eu l’approbation du dos-
sier de réalisation et la fin du montage 
administratif de la ZAC [...] Char-
lebourg à la Garenne-Colombes, c’est 
pareil, c’est en 2019 qu’on a finalisé  » 
détaille Jean-Luc Abouchar. Des 
avancées administratives qui permet-
tront en 2020 de lancer les travaux 
dans ce futur quartier imaginé par 
Paris La Défense et la Ville. 

« Une plus grande qualité »

« On va arriver sur des phases de dépôt 
de permis de construire de logements. 
Après, dans les Groues, en terme de 
chantier immobilier, […] c’est le siège 
Vinci, souligne le directeur du pôle 
aménagement. Là, on va arriver sur 
les dépôts de permis des logements et des 
groupes scolaires aussi dans le secteur 
Hanriot ». Les quatre lots du quartier 
ayant été vendus, la commercialisa-
tion pourrait même démarrer dans le 
courant de l’année (voir notre article 
page 6). 

À Nanterre également, le projet 
Coeur de quartier va voir le jour et 
sera « livré en 2020 y compris le cinéma 
de dix salles, et de nombreux logements 
qui sont prévus ainsi que les bâtiments 
de bureaux » le tout entre « février et 
juin  » précise Jean-Luc Abouchar. 
Dans son article, Paris La Défense 
résume : « Ce sont désormais 70 000 m² 
de constructions qui sont en passe de voir 
le jour ». 

Les travaux notamment du projet 
Versus, le long des Terrasses 7 et 8 
devraint par exemple être livrés selon 
le calendrier prévisionnel au premier 

cabinet IF Architectes et dont les 
promoteurs sont SCI White Tower/
Linkcity, fait 150 mètres de hauteur 
et sera entourée par « 2 000 m² nou-
vellement créés (place Zaha Hadid) et 5 
500 m² réaménagés » d’espaces publics. 

La tour Eria, devrait également pou-
voir être inaugurée à la fin de l’année 
2020. L’architecte en charge du dos-
sier, Christian de Portzomparc, éga-
lement architecte du projet des tours 
Sisters, précise sur son site internet  
«  Le projet Eria est né d’une volonté 
d’adaptation optimale du bâtiment à la 
forme du terrain pour créer des plateaux 
de bureaux de haute qualité ». 

L’immeuble de 55 mètres fera en 
tout 13 étages et « se positionne sur la 
commune de Puteaux au pied du quar-
tier de la Défense et à l’angle des rues 
Bellini et Arago ». Cette nouvelle tour, 
à proximité donc du métro Esplande 
de la Défense devrait regrouper des 
bureaux, un restaurant d’entreprise, 
un espace de coworking, des parkings 
et plus d’une centaine de m² de com-
merces.

Du côté de la Garenne-Colombes, 
les permis de construire pour le quar-
tier Charlebourg devraient être déli-
vrés prochainement, permettant ainsi 
le début de la construction du futur 
campus tertiaire d’Engie (voir notre 
précédente édition). L’occasion pour 
Paris La Défense d’avancer égale-
ment sur l’aménagement des espaces 
publics. 

« Des phases de dépôt de 
permis »

« On va avancer sur les études d’espaces 
publics et de voiries notamment pour le 
parc de deux hectares, ce que l’on va faire 
dans la zone. Donc on passe vraiment 
en phase opérationnelle sur ce projet 
d’aménagement-là  » souligne Jean-
Luc Abouchar.  G

trismestre 2020 libérant ainsi les 
trottoirs qui avaient été « condamnés 
pour les besoins du chantier ». En mai 
2020, de la même manière, la circu-
lation piétonne qui avait été modifiée 
au niveau du carrefour entre la boule-
vard des provinces françaises et la rue 
Patrice Chéreau condamnant l’accès 
à l’esplanade devrait rouvrir.

Des projets Origine et Nouvelle 
Vague à Nanterre, Agathe West du 
Plessis Quinquis, Asset manageur 
pour lcade, (groupe immobilier fran-
çais, Ndlr) a détaillé la compostion 
des programmes lors de la réunion 
publique organisée par Paris La 
Défense sur le quartier des Groues 
mardi 28 janvier. Des bureaux, elle a 
expliqué, « c’est un projet de 69 000 m² 
de bureaux constitué de deux bâtiments. 
[…] Aujourd'hui, on a encore 14 500 
m² de bureaux qui vont être commercia-
lisés, le reste est loué par TechnipFMC ». 

Sur le programme de logements 
appelé Nouvelle Vague, Agathe 

LA
 D

ÉF
EN

SE

Des bureaux du programme Origine, 
Agathe West du Plessis Quinquis, Asset 

manageur pour lcade a expliqué, « c’est un 
projet de 69 000 m² de bureaux constitué 

de deux bâtiments ».
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Au coeur du quartier d’affaires, les travaux 
ont commencé dans la tour Aurore et le projet 

de rénovation de l’ancien centre commercial 
Buref avance. 
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Le nouveau siège de Saint-Gobain 
« haut de 165 mètres » permettra en 
2020 d’accueillir « pas moins de 2 700 
collaborateurs répartis sur 44 niveaux » 
indique le site internet Paris La Défense.
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HAUTS-DE-SEINE Le tunnel de l’A14 fermée 
après les travaux de la tour Trinity
Durant plusieurs soirées du mois de février, le tunnel de l’A14 qui 
permet de rejoindre l’A86 depuis le pont de Neuilly sera fermé à la 
circulation suite aux travaux de la tour Trinity. 
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Cette fermeture d’une partie de l’A 14 
concerne « les deux sens de circulation, 
entre le pont de Neuilly-sur-Seine (RN 13) 
et l’autoroute A 86 sur les communes de 
Courbevoie, Nanterre et Puteaux ».

14, suite aux travaux de la tour Trinity, 
nécessitent des restrictions temporaires 
de circulation sur l’autoroute A 14 ».

Cette fermeture d’une partie de l’A 
14 concerne « les deux sens de circula-
tion, entre le pont de Neuilly-sur-Seine 
(RN 13) et l’autoroute A 86 sur les com-
munes de Courbevoie, Nanterre et Pu-
teaux ». Des déviations sont prévues 
dans les deux sens durant ces cinq 
nuits. Dans le sens A14 vers la pro-
vince, une déviation est par exemple 
prévue par le boulevard circulaire de 
La Défense. G

La tour Trinity située derrière le Cnit, 
projet d’envergure porté par Unibail-
Rodamco-Westfield, a été construite 
au-dessus d’une bretelle d’accès au 
tunnel de l’autoroute A14. Alors 
que la fin des travaux approche (voir 
notre édition du 4 décembre 2019) 
et que l’emprise du chantier se réduit 
autour du tunnel de la Défense, des 
travaux sont désormais prévus pour 
sécuriser le tunnel.

Dès 21 h, les mercredis et jeudis 5, 6, 
12 et 13 février ainsi que le jeudi 5 
mars, le tunnel de l’A14 sera fermé 
jusqu’à 5 h 30. Dans son arrêté en 
date du 20 janvier, la préfecture des 
Hauts-de-Seine indique « que les tra-
vaux de mise en sécurité de l’autoroute A 

« Les plus pauvres sont les premières 
victimes du réchauffement 
climatique », a rappelé Nicolas Hulot 
alors qu’il était sur scène, face à un 
membre actuel du gouvernement : 
Julien Denormandie.
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sur le mal-logement en France. 
Vendredi 31 janvier au matin, le 
créateur de la fondation Nicolas 
Hulot a été l’une des premières 
personnalités à prendre la parole 

Nicolas Hulot, ancien ministre 
de l’Ecologie, participait au grand 
événement organisé par la Fonda-
tion Abbé Pierre, à l’occasion de la 
publication de son rapport annuel 

face à plusieurs centaines de per-
sonnes qui s’étaient réunies à l’Es-
pace Grande arche.

Rapport annuel

Si le mal-logement en France était 
le cœur du sujet, Nicolas Hulot 
a évidemment évoqué le com-
bat écologique et son passé de 
ministre. « Les plus pauvres sont les 
premières victimes du réchauffement 
climatique  », a-t-il ainsi rappelé 
alors qu’il était sur scène, face au 
secrétaire d’État en charge de la 
ville et du logement, Julien Denor-
mandie.

«  Nous sommes dans une situa-
tion particulièrement tendue, nous 
sommes sur un point de bascule, a 
analysé le créateur de la fondation 
qui porte son nom. Nous sommes 
en guerre, nous sommes en crise. Et 
je le dis devant un ancien collègue et 
ami, le moment n’est pas de distribuer 
des bons points. Je ne suis pas là pour 
dire que le gouvernement, dans le 
domaine social et écologique, ne fait 
rien ». G

LA DEFENSE Nicolas Hulot aux côtés de la Fondation Abbé Pierre 
à la Grande arche
L’ancien ministre de l’Écologie était présent à l’Espace Grande arche 
vendredi 31 janvier, lors du rapport annuel de la Fondation Abbé 
Pierre, sur l’état du mal-logement en France.

dire à quoi est dû ce regain de mobi-
lisation. Si l’Unef assure que c’est le 
résultat de la mobilisation « contre la 
réforme des retraites », il est aussi pos-
sible que certains étudiants se soient 
mobilisés pour dénoncer les blocages 
qui ont émaillé la semaine de partiels 
du début d’année.

Quoi qu’il en soit, cette forte mobi-
lisation semble avoir avantagé les 
deux syndicats qui s’opposent fron-
talement depuis plusieurs mois au 
sein de l’université Paris Nanterre. 
L’Union nationale des étudiants de 
France a ainsi réalisé un très bon 
score et a gagné un siège en plus au 
conseil d’administration de la faculté.

Mais la Cocarde, syndicat très à 
droite présent depuis peu dans l’éta-
blissement, n’est pas en reste. Si ses 
militants avaient des doutes quant à 
une nouvelle avancée avec ce scrutin, 
leurs espérances se sont exaucées. 
«  Nous n’avons pas pu faire du mili-
tantisme de terrain, expliquait ainsi 
l’un d’eux vendredi 31 janvier dernier, 
alors que les résultats étaient atten-
dus pour le lendemain. Si on gagne un 
siège ce sera très bien ».

Et la Cocarde, qui était cette fois 
concurrencée par d’autres syndicats 
de droite comme L’Union nationale 

Nouvelle semaine tendue à l’uni-
versité Paris Nanterre alors que les 
élections pour désigner les repré-
sentants étudiants à la Commission 
de la formation et de la vie univer-
sitaire (CFVU) se tenaient les 28 et 
29 janvier derniers. L’Unef, Union 
nationale des étudiants de France, a 
remporté haut la main le scrutin. Ce-
pendant, la Cocarde, nouveau syndi-
cat très à droite à Nanterre, a réalisé 
un score historique et siégera pour la 
première fois à la commission.

L’Unef remporte  
le scrutin

Si ce scrutin a plus mobilisé les étu-
diants que l’année passée, il a une 
nouvelle fois été l’occasion d’affron-
tement entre militants d’extrême 
gauche et d’extrême droite lundi 27 
et mardi 28 janvier. Un membre de 
la Cocarde a d’ailleurs porté plainte 
suite à une violente agression surve-
nue au premier jour du scrutin.

C’est une élection peu commune qui 
s’est déroulée mardi 28 et mercredi 
29 janvier dernier à l’université Paris 
X. «  Les étudiants se sont vraiment 
mobilisés, se réjouit Imane Ouehladj, 
présidente de l’Unef Nanterre. Il y a 
eu 354 participants de plus que l’année 
dernière.  » Cependant, difficile de 

inter-universitaire (Uni), a en effet 
gagné un siège pour la première fois 
de son histoire à Nanterre.

Mais, et cela devient une habitude à 
Nanterre, les élections ne se sont pas 
déroulées sans tensions et affronte-
ments physiques. Lundi 27 et mardi 
28 janvier, deux actes de violences 
ont ainsi été dénombrés. Le premier 
s’est déroulé dans la matinée. Les 
militants d’extrême-droite, venus en 
nombre pour distribuer des tracts, 
auraient été pris à partie par le camps 
adverse. Difficile de savoir ce qu’il 
s’est réellement passé ce matin-là, 
tant les témoignages divergent au 
sein de l’Unef et de la Cocarde.

Un siège 
 pour la Cocarde

« On en a un qui s’est fait péter l’arcade 
à cause d’un poing américain, un autre 
qui a été sévèrement gazé aussi », assure 
un militant d’extrême-droite. Imane 
Ouehladj, présidente de l’Unef Nan-
terre, explique de son côté que ce 
sont les militants de droite « armés de 
gazeuzes », qui s’en sont pris à ses ca-
marades alors qu’ils tractaient. L’évé-
nement de lundi a, comme souvent, 
été sujet à diverses vidéos publiées 
sur les réseaux sociaux. Les militants 
de gauche se réjouissant de voir « les 
fachos » mis dehors.

Nouvel incident le lendemain, alors 
que la cheffe de section de la Co-
carde tractait avec trois camarades 

dans un bâtiment de la fac aux côtés 
d’autres syndicats. S’il n’y a eu aucune 
violence selon Imane Ouelahdj, un 
militant de la Cocarde a cependant 
porté plainte. Les étudiants qui trac-
taient auraient en effet été poussés 
de force hors de la fac. «  Entre 30 
et 40 personnes de l’Unef et consort, 
et quelques antifas extrêmement vio-
lents, les ont sorti de l’université, assure 
un militant d’extrême-droite. Au 
moment d’arriver sur le parvis de la 
gare (…) ils ont reçu des œufs crus, des 
coups ».

Un militant aurait ensuite été poussé 
à terre avant de subir « un lynchage », 

poursuit le militant. Bilan  : «  le nez 
explosé, la joue déchirée et la lèvre 
abîmée » et un dépôt de plainte. Le 
début de ces événements se serait 
produit face au personnel de sécurité 
de l’université, qui malgré plusieurs 
demandes expresses de militants 
d’extrême-droite pour intervenir, 
n’aurait pas bougé. Contactée par La 
Gazette, l’université n’a pas répondu à 
nos sollicitations. G

E.Taillandier

NANTERRE 
Nouvelle élection étudiante sous tension

De nouvelles élections étudiantes ont eu lieu à Paris X les 
28 et 29 janvier derniers. Des violences ont à nouveau 
éclaté entre étudiants d’extrême gauche et d’extrême 
droite.

La Cocarde, qui était cette fois 
concurrencée par d’autres syndicats 
de droite comme L’Union nationale 
inter-universitaire (Uni), a gagné un 
siège pour la première fois de son 
histoire.
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En
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e ARCHE NORD Tour de fin pour le carrousel de la Défense

Le carrousel de la Défense ne pourra peut être pas fêter ses 30 ans sur la dalle. Installé 
depuis 1992, le manège a été démonté il y a quelques jours en prévision du chantier de la 
place de la Défense (voir article page 2). Exploité par Doll 2000, le carrousel avait d’abord 
été installé sur le parvis, en face du Westfield Les 4 Temps avant de déménager en 2000 
de l’autre côté de l’esplanade. Pour le moment, Paris La Défense, l’établissement public 
aménageur du quartier d’affaires n’a pas indiqué si le manège serait de retour une fois les 
travaux finis.

Le site internet qui permet de 
rembourser les usagers du 
pass Navigo qui ont été victimes 
de la grève en décembre et 
janvier dernier est ouvert 
depuis vendredi 31 janvier. 

ILE-DE-FRANCE 
Passe Navigo : le site de 
dédommagement ouvert

La grève a entraîné la paralysie 
d’une grande partie des transports 
en commun d’Ile-de-France 
en décembre. Valérie Pécresse 
(Libres !), présidente d’Ile-
de France-Mobilité (IDFM, 
organisme satellite de la Région en 
charge des transports) avait donc 
demandé à ce que les usagers de 
passe Navigo annuels ou mensuels 
soient remboursés. Pour cela, un site 
devait être mis en place.

Depuis vendredi 31 janvier 
et jusqu’au 12 mars, les 
usagers victimes de la grève 
peuvent se connecter sur 
mondedommagementnavigo.com 
pour obtenir le remboursement. 
Le délai du versement peut être de 
quelques jours à trois semaines. 

Les abonnés Navigo Annuel et 
Imagine’R payant par versements 
mensuels ne seront ainsi pas prélevés 
le mois prochain si la demande est 
faite d’ici à mi-février. Les autres 
seront remboursés par virement sous 
le libellé « remb.navigo greve ». Pour 
le mois de janvier, durant lequel les 
grèves se sont poursuivies, aucune 
décision n’a pour l’instant été prise 
sur un remboursement partiel ou 
total. G

En bref

En plus de la collecte de 
sang organisée aujourd’hui 
à la Paris La Défense Arena, 
l’Établissement français du 
sang (EFS) organise quatre 
autres collectes à Nanterre, 
Puteaux et Courbevoie.

HAUTS-DE-SEINE 
Cinq collectes de sang 
prévues en février

En bref

Alors qu’une importante collecte 
de sang est organisée le 5 février 
par l’Établissement français 
du sang (EFS) à la Paris La 
Défense Arena, d’autres collectes 
sont également prévues à 
Nanterre, Courbevoie et Puteaux 
en février. Aujourd’hui, toute 
personne souhaitant donner son 
sang ce mercredi peut se rendre 
entre 13 h et 19 h à la porte 55 
de la Paris La Défense Arena.

« Ce début d’année est une période 
sensible pour l ’Établissement 
français du sang, en raison des 
prochaines vacances scolaires et 
des épidémies de grippe et gastro-
entérite », explique dans un 
communiqué l’EFS. Ce dernier 
s’installera le 13 février prochain 
de 11 h à 16 sur l’Esplanade 
Charles de Gaulle à Nanterre. 
La mairie accueillera le 20 février 
une autre collecte de 12 h 30 à 
17 h 30 dans la salle des Congrès. 
À Puteaux, la salle des Colonnes 
de l’hôtel de Ville sera investie 
par l’EFS vendredi 21 février de 
15 h à 20 h. Enfin, une collecte 
sera effectuée au Foyer central à 
Courbevoie de 15 h à 20 h. G
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Brèves de dalle
Lundi 3 janvier, Alban Thomas (PS), conseil-
ler d’opposition, a envoyé une lettre ouverte 
au maire Les Républicains de Courbevoie, 
Jacques Kossowski concernant la nouvelle 
halle Charras. Il réclame, la « suspension de 
l’installation des commerçants dans la nou-
velle halle du marché ». Il reproche au déléga-
taire de la mairie, gestionnaire des marchés 
de pousser les commerçants à accepter de 
s’installer dans la nouvelle halle. Selon lui, 
« la loyauté du processus interroge et sème 
naturellement le doute sur la viabilité du nou-
veau marché » à cause du coût de l’investisse-
ment qu’il évalue « entre 20 et 40 000 euros 
par commerçant » sans compter « la hausse 
du droit de place […] par mètre linéaire ». Il 
réclame également la suspension de l’appel 
à projets. Le président du groupe Tous pour 
Courbevoie insiste auprès du maire « à six 
mois de la fin de votre mandat, vous com-
prendrez donc qu’on ne saurait sérieusement 
décider d’une affectation temporaire de trois 
ans de l’emprise du marché actuel, au risque 
d’entraver la rénovation du centre ». 

Deux tribunes de l’opposition du journal 
municipal de février de la Ville de Puteaux 
reviennent sur le nom François Coty donné à la 
passerelle. D’un côté, les membres du groupe 
Puteaux Futur, qui titre « Passerelle Coty : pro-
testation de Laurent Joly, historien de l’antisé-
mitisme » indique « Coty, homme de presse et 

homme politique, ne reculait devant aucune 
démagogie pour défendre des idées extré-
mistes et ses ambitions mégalomaniaques ». 
Christophe Hautbourg, du groupe Puteaux 
en mouvement, titre lui, « La passerelle de la 
honte ». En fin de tribune, Christophe Haute-
bourg insiste et s’en prend directement à la 
maire Joëlle Ceccaldi-Raynaud : « Oui, le Maire 
de Puteaux doit assumer la responsabilité de 
cette erreur politique et de cette faute morale 
et annoncer sans délai le changement de nom 
de la passerelle ! Oui, la question de confiance 
envers le Maire de Puteaux est clairement 
posée ! ».

Le magazine municipal est souvent l’occasion 
pour les élus d’opposition de pointer du doigt 
le bilan de l’équipe municipale ou d’émettre 
des voeux. Dans le Nanterre info de février 
2020, les élus du groupe France insoumise et 
citoyens ont donc demandé au maire Patrick 
Jarry (DVG) d’apporter « un soutien matériel et 
financier à celles et ceux qui sont aujourd’hui 
en difficultés » évoquant le mouvement de 
grève national contre la réforme des retraites 
qui a débuté le 5 décembre dernier. De la poli-
tique du logement mise en place depuis plu-
sieurs années, les élus d’opposition regrettent 
la démolition de 743 logements sociaux 
entre 2008 et 2015 indiquant que malgré les 
constructions, « la part des logements sociaux 
ne cesse de diminuer à Nanterre ». 

fe de projet immobilier d’entreprise 
pour Paris La Défense. Vous avez le 
lot 1 qui prévoit 53 400 m² portés par 
BNP Paribas et Marignan, [...] le lot 
3 pour Lamotte et Brémon et sur le lot 
4, c’est Woodeum. »

Une commercialisation 
fin 2020

Le dernier projet officialisé par 
Paris La Défense avec Sefri-Cime 
concerne donc le lot 2 Hanriot, qui 
prévoit 2 000 m² d’activités produc-
tives, 1 600 m² d’espaces verts pri-
vés et 325 logements d’une surface 
totale de 21 500 m². Ces derniers 
seront constitués de « 97 logements 
sociaux, 69 logements intermédiaires 
[et] 159 logements libres », indique le 
communiqué de presse de Paris La 
Défense.

Le grand projet immobilier porté par 
Paris La Défense se poursuit avec des 

opérations de démolitions en cours. 
« Nous avons commencé à faire des 
explorations archéologiques en parallèle 
des opérations de démolitions, et pour 
le moment nous n’avons rien trouvé », 
explique Thomas Fourgeaud, chargé 
de mission à l’ingénierie pour Paris 
La Défense lors de la réunion. 

« Aujourd’hui, les lots qui sont les plus 
avancés sur le travail des permis de 
construire qui permet, une fois qu’ils 
sont délivrés, d’engager la commer-
cialisation, ça va être les lots 1 et 3, 
détaille Marion Vion-Dury des 
étapes à venir du projet. Celle-ci 
pourra commencer à la fin de l’année 
2020, mais ça dépend encore des étapes 
réglementaires ». G

J.Pastor

Le projet d’aménagement du quar-
tier nanterrien des Groues se pour-
suit. Le dernier lot mis en vente 
dans le secteur Hanriot par Paris 
La Défense, établissement public 
gestionnaire et aménageur du quar-
tier d’affaires, a été attribué mardi 
28 janvier dernier à l’opérateur 
Sefri-Cime. Ce dernier a signé avec 
Paris La Défense une promesse de 
vente afin d’y construire huit bâti-
ments sur une surface de 23 500 m².

Sefri-Cime obtient le lot 2

Ce dernier accord vient ainsi 
concrétiser l’appel à projet lancé 
par Paris La Défense concer-
nant le projet d’aménagement des 
Groues pour 2030, les trois autres 
lots ayant déjà été attribués à BNP 
Paribas et Marignan, Lamotte et 
Brémon et Woodeum. Lors d’une 
réunion publique d’information sur 
le quartier organisée le jour même, 
Paris La Défense a annoncé que la 
commercialisation des logements 
et bureaux débuterait d’ici à la fin 
de l’année, une fois les permis de 
construire délivrés. 

Mardi 28 janvier, Paris La Défense 
a annoncé avoir attribué l’ensemble 
des lots de l’appel à projets visant 
à aménager le quartier des Groues 
à Nanterre d’ici à 2030. « Avec la 

signature de la promesse de vente du 
lot 2 du secteur Hanriot entre Sefri-
Cime et Paris La Défense, l'ensemble 
des programmes est désormais engagé 
au sein de cette partie des Groues », 
détaille l’établissement gestionnaire 
du quartier d’affaires, en charge de 
la future ZAC (Zone d'aménage-
ment concerté) des Groues dans 
son communiqué de presse. 

« Le futur quartier des Groues, à 
proximité immédiate de Paris La Dé-
fense Arena, sera un quartier animé, 
pleinement intégré à la ville et connec-
té à son environnement », précise Pa-
ris La Défense. Constitué de quatre 
lots, le quartier regroupera selon 
le projet d’aménagement de Paris 
La Défense « 288 000 m² dédiés au 
logement, 210 500 m² aux bureaux et 
79 000 m² aux activités, hébergements 
hôteliers et touristiques, commerces et 
équipements publics/privés ».

Un projet  
de 23 500 m²

Le jour même, lors d’une réunion 
d’informations organisée sur le 
futur quartier, Paris La Défense a 
apporté des précisions aux riverains. 
« Vous avez quatre promesses de ventes 
qui ont été signées entre Paris La 
Défense et les promoteurs immobiliers, 
explique Marion Vion-Dury, chef-

NANTERRE Paris La Défense finalise la vente 
des lots de la ZAC des Groues

Le dernier des quatre lots du futur quartier des Groues a été 
attribué par Paris La Défense à Sefri-Cime mardi 28 janvier. 
La commercialisation devrait débuter dès la fin de l’année. 

« Le futur quartier des Groues, à 
proximité immédiate de Paris La 
Défense Arena, sera un quartier animé, 
pleinement intégré à la ville et connecté 
à son environnement », précise Paris La 
Défense.
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À l’occasion de la Saint-Valentin, 
Paris La Défense organise un jeu 
concours. Le couple vainqueur 
pourra dîner à l’Octopus et 
passer la nuit dans une chambre 
de l’hôtel quatre étoiles Mélia. 

LA DEFENSE 
Un concours pour la 
Saint-Valentin organisé 
par Paris La Défense

En bref

Paris La Défense a décidé de 
mettre les petits plats dans 
les grands pour la Saint-
Valentin. L’établissement public 
gestionnaire et aménageur 
du quartier d’affaires et ses 
partenaires offriront à l’issue d’un 
concours sur le site internet de 
Paris La Défense, un repas, une 
nuit d’hôtel et un petit-déjeuner 
à deux tourtereaux tirés au sort. 
« Chaque année, à l’occasion de la 
Saint-Valentin, vous vous creusez 
la tête pour concocter une soirée 
d’exception à votre dulcinée ? », 
demande l’annonce.

Paris La Défense a la réponse, 
une soirée de standing à l’aide de 
ses partenaires. Le grand gagnant 
de ce jeu bénéficiera le 14 février 
d’un « dîner pour deux personnes 
[...] au restaurant Octopus » et 
d’une « nuit à l’Hôtel Mélia Paris 
La Défense […] et d’un petit-
déjeuner pour le 15 février 2020. » 
Un joli programme en perspective 
d’une valeur totale de 300 euros. 
Il est possible de participer 
jusqu’au 10 février prochain. 
Le tirage au sort aura lieu le 
lendemain. G
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précise la Ville. Dans la gare, des 
toilettes aux normes PMR seront 
installées tout comme un guichet 
accessible aux personnes à mobi-
lité réduite. 

Du reste des travaux, le site internet 
puteaux.fr détaille  : «  rehaussement 
des quais et de la salle d’échange, [...] 
mise en place de bandes d’éveil à la vi-
gilance, mise aux normes des escaliers 
fixes, installation de bornes d’alarmes 
PMR […] mise en place de portes 
automatiques ». 

« Jusqu’à la montée  
dans le train »

Durant la durée des travaux « une 
navette de substitution sera mise en 
place […] pour regagner la gare aux 
heures d’affluence : du lundi au ven-
dredi de 7h à 9h puis de 17h à 19h ». 
La navette partira du boulevard 
Richard Wallace pour rejoindre 
l’accès rue Fernand Pelloutier en 
passant par la rue de la République. 

Pour les piétons, le passage souter-
rain étant fermé, «  une signalétique 
piétonne sera mise en place » souligne la 
Ville. Il est conseillé d’emprunter les 
rues Victor Hugo et Charles Chenu 
pour rejoindre la gare. Les accès à la 
gare et aux quais pourront être modi-
fiés durant le chantier financé par la 
Région Ile-de-France, Ile-de-France 
Mobilités (organisme satellite de 
la Région en charge des transports, 
Ndlr), la SNCF ainsi que la ville de 
Puteaux.  G

A.Daguet

De nombreux travaux vont être 
réalisés aux abords et dans la gare 
de Puteaux desservie par les lignes 
L et U pour faciliter le trajet des 
personnes à mobilité réduite et des 
voyageurs. Les travaux entamés 
lundi 3 février permettront notam-
ment de créer des ascenseurs et 
d’installer des toilettes aux normes 
PMR (personnes à mobilités ré-
duites). Durant la durée des travaux 
des navettes sont mises en place 
pour faciliter l’accès et une signa-
létique pour les piétons est prévue. 

«  Chacun d’entre nous peut être 
confronté à un problème de mobi-
lité réduite que cela soit de manière 
permanente (personnes en situation 
de handicap ou âgées) ou temporaire 
(femmes enceintes, accompagnement 
d’enfant en bas âge, bagages encom-

brants…)  » souligne la Ville de 
Puteaux sur son site internet. L’en-
semble des travaux a donc pour but 
de permettre « l’accès des personnes à 
mobilité réduite du parking de la gare 
jusqu’à la montée dans le train, tout en 
améliorant le confort et l ’accueil pour 
l’ensemble des voyageurs ».

De nombreux aménagements 
sont prévus notamment la créa-
tion d’une place de stationnement 
PMR et d’une rampe végétalisée. 
Pour rejoindre les quais, les travaux 
prévoient l’«  installation de deux 
ascenseurs  » ainsi que le «  renou-
vellement d’un escalier mécanique » 

PUTEAUX Des travaux d’accessibilité à la gare
Les travaux de la gare de Puteaux ont commencé 
lundi 3 février pour améliorer l’accessibilité pour les 
personnes à mobilité réduite et le confort des usagers.

Dans la gare, des toilettes aux normes 
PMR seront installées tout comme un 
guichet accessible aux personnes à 
mobilité réduite.
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COURBEVOIE 
Un appel à candidature pour la vente 
de logements municipaux
Trois logements, situés dans le quartier du Faubourg de l’Arche à 
Courbevoie? sont mis en vente par la Mairie et font l’objet d'un appel 
à candidatures. Il s’agit de deux F3 et d’un F5.

01 71 05 74 03. L’offre ne s’adresse 
cependant pas à toutes les bourses.

Pour le F5 du boulevard de la Mis-
sion Marchand, il faudra en effet 
débourser 649 000 euros. Le F3 du 
149 rue des Fauvelles, coûte quant 
à lui 473 000 euros. Son voisin, en 
duplex, situé au numéro 153 de la 
même rue est de son côté estimé à 
467 500 euros. Dans tous les cas, les 
personnes intéressées doivent dépo-
ser leur dossier au service foncier 
avant le vendredi 28 février prochain, 
ou lui adresser par lettre recomman-
dée avec accusé de réception. G

Qui seront les heureux propriétaires 
des trois appartements appartenant à 
la Mairie de Courbevoie ? Jeudi 30 
janvier dernier, la municipalité a an-
noncé ouvrir un appel à candidatures 
pour la vente de trois logements, 
situés dans le quartier du Faubourg 
de l’Arche. Il s’agit de deux F3, dont 
un duplex, et d’un F5.

« Ouvert à tous »

Sur son site internet, la munici-
palité précisait par ailleurs que 
l’appel à candidature était « ouvert 
à tous  ». Des visites sont égale-
ment possibles, «  sur rendez-vous 
jusqu’au 14 février ». Pour cela, la 
mairie renvoie les personnes inté-
ressées vers son service foncier au 
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La mairie de Courbevoie met en vente 
trois biens en sa possessions, tous 
situés dans le quartier du Faubourg 
de l’Arche. Ils sont mis en ventre 
entre 467 500 et 649 000 euros.

LA DEFENSE Trois écoles de commerce 
dans le Top 30 de l’Étudiant
Le média spécialisé l’Étudiant a publié son classement 2020 des 
meilleures écoles de commerce françaises. Trois d’entre elles sont 
dans le quartier d’affaires. 
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Malgré une perte de place, l’Iéseg figure 
toujours dans le Top 10 en se classant 
huitième du classement des meilleures 
écoles de commerce françaises du 
magazine l’Étudiant. 

place du classement avec la perte de 
quelques places.

« D’autres hausses sont à noter, comme 
celles de l’EMLV, de l’ISC Paris, de La 
Rochelle Business School et de l’ESDES 
Lyon, qui gagnent entre 4 et 5 places », 
saluent les auteurs de la progression 
de l’établissement de La Défense. 
Le classement établi par l’Étudiant 
s’appuie sur trois critères majeurs 
pour évaluer les écoles de commerce : 
l’excellence académique, l’excellence 
internationale et la proximité avec les 
entreprises. G

Parmi les 37 meilleures écoles de 
commerce figurent trois implantées 
dans le quartier de La Défense. C’est 
ce que révèle le dernier classement 
des écoles de commerces françaises 
établi par la média spécialisé dans 
l’enseignement supérieur, l’Étudiant 
en décembre 2019 et mis à jour dé-
but janvier. 

Malgré une perte de place, l’Iéseg 
figure toujours dans le Top 10 en se 
classant huitième. Cette dernière est 
la « première post-bac du classement », 
c’est-à-dire qui recrute ses étudiants 
après le baccalauréat. Vient ensuite 
l’Ecole de Management Léonard 
de Vinci, laquelle pointe à la 16ème 
place du classement Enfin, l’EDC 
Paris Business School se classe 29ème 

Ce dernier est un laboratoire 
réunissant depuis 2018 des étudiants 
et agents des collectivités du 
département pour innover en matière 
de politique publique.
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Défense, ont travaillé avec le ser-
vice développement durable de 
Puteaux dans le cadre du Curious 
Lab’ du Département des Hauts-

Entre septembre et décembre 
2019, trois groupes d’étudiants 
de l’Iéseg, école de commerce et 
de management installée à La 

de-Seine. Ce dernier est un labo-
ratoire réunissant depuis 2018 des 
étudiants et agents des collectivi-
tés du département pour innover 
en matière de politique publique.

« Lors de la cérémonie de clôture, les 
étudiants avaient 10 minutes pour 
exposer et défendre le résultat de 
leurs travaux, relate le Kiosque du 
mois de février, magazine muni-
cipal de Puteaux. Les propositions 
des étudiants se sont révélées par-
ticulièrement riches et ont permis 
d ’alimenter la réflexion sur la par-
ticipation citoyenne » notamment 
sur la question du développement 
durable.

L’Iéseg, partenaire

L’initiative mise en place en 2018 
par le département des Hauts-de-
Seine a reçu fin 2019 une récom-
pense de la part du Sénat : le prix 
argent « Territoria 2019 » attribué 
par les sénateurs. « L’objectif est donc 
de mobiliser l ’intelligence collective 
pour faire émerger des idées au profit 
du territoire », conclut le magazine 
municipal de Puteaux. G

HAUTS-DE-SEINE La deuxième promo du Curious Lab’ récompensée
Le département des Hauts-de-Seine a obtenu grâce au Curious Lab’, 
laboratoire de réflexion qui réunit étudiants et fonctionnaires, le prix 
« Territoria » du Sénat a attribué à l’initiative. 
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NANTERRE Un nouveau point lecture 
aux Acacias
Le centre social des Acacias, situé dans l’espace Hoche à Nanterre,  
dispose d’un nouveau point lecture depuis le mercredi 5 février. Les 
emprunts de livres y sont gratuits.
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Pour emprunter des livres au 
point lecture du Chemin-de-
l’Île, qui peuvent aussi être 
consultés sur place librement, il 
faut être détenteur d’une carte 
d’adhésion.

actualités

et un livret de famille pour l’inscrip-
tion des enfants.

Parmi les 2 500 références que pro-
pose le point lecture du Chemin-de-
l’Île  : « des ouvrages plus particulière-
ment destinés à la jeunesse BD, mangas, 
romans jeunesse, documentaires, livres-
jeux, albums, contes, revues… Des sélec-
tions également en lien avec les activités 
du centre social et culturel des Acacias : 
ateliers d’art, ateliers de cuisine, ludo-
thèque des tout petits », précise la Ville 
sur son site Internet. G

Le point lecture du Chemin-de-l’Île 
a ouvert ses portes mercredi 5 février, 
au centre social des Acacias à Nan-
terre. Il sera ainsi ouvert tous les mer-
credis de 10 h à 13 h et de 15h à 18h 
et les vendredis de 17h à 19h. Pas 
moins de 2 500 documents sont ainsi 
mis à disposition explique la munici-
palité sur son site internet.

Pour emprunter des livres, qui 
peuvent aussi être consultés sur place 
librement, il faut être détenteur d’une 
carte d’adhésion. Cette dernière, 
nominative, donne d’ailleurs accès à 
toutes les offres du réseau des média-
thèques. Pour l’obtenir, il est possible 
de s’inscrire sur place avec une pièce 
d’identité, un justificatif de domicile 

Ces corbeilles connectées sont 
alimentées par des cellules 
photovoltaïques au-dessus et 
compactent automatiquement les 
déchets à l’intérieur.
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intelligentes dans le quartier d’af-
faires. Ces corbeilles intelligentes 
seront expérimentées jusqu’en 

Paris La Défense a officialisé 
lundi 3 février l’installation de 35 
nouvelles poubelles connectées et 

avril 2020 entre le bassin Takis 
et la Grande arche. Connectées, 
elles sont alimentées par des cel-
lules photovoltaïques au-dessus et 
compactent automatiquement les 
déchets à l’intérieur. 

« Après Times Square à New York, 
Boston, Paris et Singapour, Paris 
La Défense expérimente les pou-
belles intelligentes et connectées Big 
Belly  ! », explique l’annonce de 
l’installation sur le site de Paris 
La Défense.

Des poubelles  
à l’énergie solaire

« Assurant le compactage des déchets, 
permettant un suivi en temps réel du 
taux de remplissage via des capteurs 
alimentés en énergie solaire et donc 
une collecte rationalisée, et encoura-
geant le tri », détaille la présenta-
tion des corbeilles. En parallèle de 
la présentation de ces nouvelles 
poubelles, Paris La Défense effec-
tue un sondage auprès des usagers 
pour savoir si ces derniers uti-
lisent le dispositif et souhaitent le 
maintenir. G

LA DEFENSE 
Des poubelles connectées pour faciliter le tri
Paris La Défense a décidé d’expérimenter un modèle de poubelle 
connectée dans l’ensemble du quartier. Les Big Belly sont désormais 
au nombre de 35 entre le bassin Takis et la Grande arche.

publique sur les projets du quar-
tier des Groues organisée par Paris 
La Défense mardi 28 janvier der-
nier. Présente pour faire le point sur 
l’avancement du chantier, la direc-
trice des opérations du projet Eole à 
Nanterre-La Défense a dû faire face 
aux nombreuses interrogations des 
riverains.

« C’est une gare insérée [...] avec l’entrée 
de la gare qui se fait à travers un porche, 

Alors que les travaux de la future 
gare du RER E située entre les ter-
rasses de l’Arche et les Groues se 
poursuivent à Nanterre jusqu’à son 
ouverture prévue en 2022 (voir enca-
dré), le nombre d’accès pose ques-
tion. Pour accueillir les 5 000 voya-
geurs quotidiens en heure de pointe 
envisagé dans le cadre du projet Eole 
(prolongement vers l’ouest du RER 
E, Ndlr), deux sont prévus, un pre-
mier au sud depuis le futur siège de 
Vinci, Archipel, un deuxième au 
nord depuis le quartier des Groues.

Un dispositif insuffisant selon les 
riverains présents lors d’une réunion 

c’est-à-dire une ouverture de grande 
dimension dans un des bâtiments du 
siège du groupe Vinci, celui qui est rue 
Hébert pour pouvoir déboucher sur une 
passerelle qui dessert quatre quais don-
nant accès à six voies », décrit Aurélie 
Carnel, directrice des opérations à la 
Défense pour SNCF Réseaux.

« Chacun des quais est desservi par des 
escaliers mécaniques, des escaliers fixes 
et des ascenseurs pour donner une flui-
dité et un déplacement le plus autonome 
possible aux voyageurs », dépeint la 
responsable du projet. Une fois cette 
présentation des installations termi-
née, les riverains ont interpellé la re-
présentante sur les modalités d’accès 
à la gare, puis aux quais.

Une gare, deux accès

« Vous nous avez parlé de l’accès par le 
grand porche, mais y aura-t-il d’autres 
accès ? », demande alors un habitant. 
« On a une passerelle qui est ouverte des 
deux côtés. L’accès principal se fera par le 
porche […] à travers le bâtiment Vinci, 
par une entrée qui est sur le boulevard 
de La Défense [...] et puis au nord, on 
a une sortie et une entrée qui sera ren-
due possible et qui seront connectées à 
tous les espaces [..] cours de construction » 
répond Aurélie Carnel.

La présence de seulement deux accès 
rend sceptiques quelques participants 
à la réunion ce soir-là. «  Pourquoi 
ne pas avoir créé une sortie sur le pont 
Aimé Césaire ? » s’enquit un autre 

riverain. «  L’ensemble de la gare a été 
construit à long terme par rapport au 
développement futur du quartier et des 
différentes lignes projetées du Grand 
Paris Express, répond la directrice 
des opérations. L’analyse qui a été faite 
avec le parti-pris de l’insertion urbaine 
a montré qu’un ouvrage avec un double 
accès nord-sud était suffisant pour gérer 
l’ensemble des flux ».

Un riverain demande pourquoi un 
accès n’a pas été mis en place à l’Are-
na. « L’idée a été de recentrer le projet 
dans l’insertion urbaine et de ne pas 
rajouter des modes de transports les uns 
à côté des autres, souligne la cheffe des 
opérations. Pour cela, il fallait une gare 
juste dimensionnée et qui ne s’étale pas 
trop. »

« À Nanterre-Préfecture, on pouvait 
choisir sa sortie et cela nous faisait ga-

gner cinq à dix minutes de marche, donc 
ce que vous nous proposez là est un sacré 
changement de culture », relativise un 
riverain. Selon la responsable du pro-
jet, « 5 000 personnes en heure de pointe 
emprunteront la gare » chaque jour 
provoquant l’étonnement de l’assem-
blée.

Des riverains  
sceptiques

Si ces chiffres laissent l’assistance 
perplexe en raison du nombre de 
projets prévus -le siège de Vinci, Ori-
gine et Nouvelle Vague ou encore In 
Défense - SNCF Réseaux compte 
bien répondre à la demande. Dès 
l’ouverture de la gare en 2022, 10 
RER circuleront en heure creuse et 
16 en heure de pointe, puis en 2024, 
14 trains en heure creuse et 22 en 
heure de pointe. G  J.Pastor

NANTERRE Les riverains s’inquiètent des accès à la future gare du RER E
Lors d’une réunion publique le 28 janvier dernier, 
les riverains ont exprimé leur inquiétude concernant 
l’importante fréquentation envisagée de la future gare du 
RER E et le peu d’accès prévu.

La présence de seulement deux accès 
rend sceptiques quelques participants 
à la réunion ce soir-là. « Pourquoi ne 
pas avoir créé une sortie sur le pont 
Aimé Césaire ? » s’enquit un autre 
riverain.
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Dans le cadre d’une réunion pu-
blique mardi 28 janvier dernier orga-
nisée par Paris La Défense, la direc-
trice des opérations du projet Eole, 
Aurélie Carnel a pu faire le point sur 
l’avancée des travaux de la future 
gare du RER E à Nanterre et annon-
cer les étapes à venir. « L’essentiel 
du génie civil est terminé, nous al-
lons poser les rails, explique Aurélie 
Carnel. Les quais sont terminés tout 
comme la passerelle d’accès et les 
cages d’ascenseurs ».

La représentante prévoit pour le 
premier semestre 2020 la « fin 
des travaux d’élargissement du 
pont Arago, la fin de la pose des 
abris de quais et de la plateforme 
à l’est du pont Aimé Césaire. » La 
pause des voies, laquelle a déjà 
débuté en novembre dernier, se 
poursuivra jusqu’en novembre 
2020 pour « relier le dépôt à la 
gare, puis la gare au tunnel. » 
Les premiers trains circuleront en 
2022.

Gare Eole : « L’essentiel du génie civil est terminé, 
nous allons poser les rails »
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Mercredi 29 janvier dernier, la 
Mairie de Nanterre a publié un 
communiqué de presse réaffir-
mant son soutien aux salariés 
du théâtre des Amandiers pen-
dant toute la durée des travaux 
de rénovation que doit subir le 
bâtiment jusqu’en 2022. « En tout 
état de cause, l ’engagement pris par 
la ville de Nanterre sera tenu », af-
firme le texte. 

« Durant toute la période des tra-
vaux, le choix a été fait que le théâtre 
Nanterre-Amandiers continue de 
vivre, de présenter des spectacles et 
d ’accueillir du public, précise l’écrit 
publié par la Ville. Il poursuivra 
son exploitation sur site en inves-
tissant les ateliers de construction 
de décors, transformés en salle tem-
poraire. » Ce communiqué fait 
suite à la pétition des salariés du 
théâtre mise en lumière par La 
Gazette dans son édition du 29 
janvier 2020, relatant l’inquiétude 
des salariés, incertains de pouvoir 
continuer leur activité pendant la 
durée des travaux.

Le document, soutenu par plus de 
4 000 signatures, alerte le public 
sur l’avenir incertain du Centre 
dramatique national (CDN). 
Mais la Mairie de Nanterre ne 
s’est pas contentée de publier 

Suite à la pétition des salariés des 
Amandiers concernant le main-
tien de l’activité du théâtre pen-
dant la durée des travaux de ré-
novation, que La Gazette a relayé 
dans son édition du 29 janvier 
dernier, la mairie de Nanterre a 
publié un communiqué de presse 
le jour même. Dans le texte, la 
mairie réaffirme son engagement 
auprès des salariés du théâtre pour 
que ceux-ci puissent poursuivre 
leur activité pendant la durée de 
la rénovation. 

Un communiqué  
et une visite

Le projet de rénovation, d’un 
montant de 37 millions d’euros 
doit restaurer intégralement le 
théâtre, Centre dramatique natio-
nal (CDN), il est financé par la 
Ville de Nanterre, le Département, 
la Région ou encore le ministère de 
la Culture, et débute cette année. 
Les travaux auront lieu jusqu’en 
2022. Par ailleurs, une équipe de 
la mairie est venue à la rencontre 
des salariés du théâtre vendredi 31 
janvier. À l’occasion de cette ren-
contre, la commune a proposé aux 
salariés plusieurs solutions pour 
relocaliser la salle de spectacle, les 
bureaux et les ateliers de confec-
tion des décors.

uniquement un communiqué, ses 
équipes sont également venues 
à la rencontre des salariés du 
théâtre, vendredi 31 dernier.

« En plus du communiqué, les res-
ponsables de la Mairie sont venus 
nous rencontrer aujourd’hui même 
[vendredi 31 janvier, Ndlr], ra-
conte Audiane Plagiau, directrice 
de la communication du Théâtre 
des Amandiers qui explique que la 
Ville leur a « donné plusieurs pistes 
sur lesquelles ils nous ont demandé 
de nous prononcer. »

« Plusieurs propositions »

L’inquiétude des salariés quant à 
la bonne tenue de la future sai-
son culturelle 2020-2021 résidait 
dans l’absence de propositions 

crédibles pour reloger les équipes 
du théâtre. « Les pistes évoquées 
permettent de répondre aux pro-
blèmes actuels, explique Audiane 
Plagiau. C’est-à-dire la question des 
bureaux provisoires du personnel, 
des ateliers de décors provisoires et 
de la future salle provisoire qui va 
être utilisée pendant les travaux. »

Dans le flou total, les salariés de-
mandaient plus de certitudes. Le 
manque de concertation à pro-
pos des travaux de rénovation du 
théâtre a provoqué l’annonce, en 
août dernier du départ de l’actuel 

directeur du théâtre. Philippe 
Quesne a annoncé ne pas se pré-
senter à sa succession, son mandat 
se terminant le 31 décembre pro-
chain. « On leur a posé des questions 
[…] sur le calendrier précis des tra-
vaux, c’est-à-dire qu’on ait des dates 
qui soient tenables pour pouvoir se 
projeter », précise par ailleurs la 
communicante du théâtre.

La Mairie de Nanterre aurait 
ainsi proposé à chaque problème 
une ou plusieurs solutions sur 
lesquelles les salariés doivent 
plancher. « Pour les bureaux 
provisoires, une personne référente 
nous fera visiter plusieurs 
propositions, explique Audiane 
Plagiau. Sur la question des ateliers 
provisoires, [...] on ne nous avait 
proposé aucune solution, là, nous 
avons deux possibilités [...] : soit 
nous restons ici sur site, soit nous 
aurons de la place dans les ateliers 
municipaux. »

Quant à la problématique de la 
salle provisoire et du calendrier, 
la Mairie a « proposé un calendrier 
décalé dans le temps, explique la di-
rectrice de la communication. La 
saison 2020-2021 ne commencerait 
ainsi pas en octobre 2020, mais en 
février 2021 pour nous laisser plus 
de temps et de flexibilité. » Les sala-
riés n’ont plus qu’à « statuer. […] 
Et si on dit « oui », ils nous ont assuré 
qu’ils mettraient tout en œuvre. » G

J.Pastor

NANTERRE La mairie propose des solutions aux salariés des Amandiers
La municipalité a rendu visite aux salariés du théâtre des 
Amandiers, incertains de pouvoir maintenir l’activité lors de 
la rénovation du bâtiment. Des solutions ont été proposées. 

« En plus du communiqué, 
les responsables de la Mairie 
sont venus nous rencontrer 
[vendredi 31 janvier], raconte 
Audiane Plagiau, directrice de la 
communication du Théâtre des 
Amandiers.
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Patrick Jarry (DVG) a inauguré l’institut 
Ibn Badis samedi 1er février à Nanterre, 
aux côtés du président de l’institut 
Rachid Abdouni et du recteur de la 
mosquée de Paris, Chems-eddine Hafiz.
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du recteur de la mosquée de Paris, 
Chems-eddine Hafiz. L’établisse-
ment qui accueille chaque mois de 
plus en plus de fidèles est enfin to-
talement aux normes. Il regroupe 

Il y avait foule samedi 1er février 
dernier à l’institut Ibn Badis à 
Nanterre, lors de l’inauguration du 
nouveau bâtiment par le président 
de l’institut Rachid Abdouni et 

une école accueillant des élèves 
du CP à la terminale ainsi qu’une 
mosquée.

«  Le moment que nous vivons en-
semble aujourd’hui est la concréti-
sation de plusieurs années de tra-
vail  », s’est félicité le maire de 
Nanterre, Patrick Jarry (DVG) 
devant  la centaine de personnes 
présentes, dont la députée Isabelle 
Florennes (MoDem). « Ici, au pied 
du plus grand quartier d ’affaires 
d ’Europe, à quelques minutes de 
Paris, les musulmans de Nanterre 
ont un nouveau lieu de culte dont ils 
peuvent être particulièrement fiers », 
a-t-il poursuivi.

Vers un autre 
agrandissement

À l’origine, l’institut était établi 
dans une cave du quartier Ail-
laud, devenue trop petite pour le 
nombre de fidèles. Une nouvelle 
inauguration pourrait avoir lieu 
dans les années à venir. Comme 
La Gazette le soulignait dans 
l’édition du 15 janvier dernier, le 
conseil municipal a voté un nou-
vel agrandissement de la mosquée, 
en décembre. G

NANTERRE 
L’institut Ibn Badis enfin inauguré
L’inauguration de l’institut Ibn Badis, qui regroupe une école ainsi 
qu’une mosquée, avait lieu samedi 1er février à Nanterre. Il devrait à 
nouveau être agrandi prochainement.

PUTEAUX La police mobilisée pendant 
les vacances
Alors que les départs au ski commencent pour les plus chanceux, 
la ville de Puteaux rappelle, sur son site Internet, que les polices 
municipale et nationale se mobilisent pour éviter les cambriolages.
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« Pendant votre absence, 
des patrouilles surveilleront 
les abords de votre domicile 
à des horaires variables », 
assure la mairie de Puteaux 
sur son site internet.

ne manifestez pas votre présence, mais 
alertez la police en composant sur votre 
téléphone le 17 », précise-t-elle ensuite.

Cette opération est d’ailleurs valable 
partout en France, il suffit pour cela 
de signaler ses dates de départ en 
vacances quelques jours avant au 
commissariat le plus proche, qu’il 
soit rattaché à la police municipale 
ou nationale. A Puteaux, les deux 
commissariats sont situés dans la rue 
Chantecoq. G

Les Putéoliens pourront partir en 
vacances l’esprit tranquille cet hiver. 
C’est en tout cas ce que propose la 
Mairie, qui rappelle sur son site in-
ternet que les policiers municipaux et 
nationaux se mobilisent pour préve-
nir vols et cambriolages à la veille des 
vacances scolaires. Ainsi, l’opération 
« Tranquillité vacances » est gratuite et 
ouverte à tous.

Tranquillité vacances

« Pendant votre absence, des patrouilles 
surveilleront les abords de votre domicile 
à des horaires variables », assure ainsi 
la municipalité. « Si vous êtes témoin 
d’un cambriolage ou si vous remarquez 
un fait anormal chez des voisins absents, 
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Il refuse alors de lui venir en aide. 
Le prévenu commence donc à le 
menacer lui, mais aussi sa sœur et 
sa mère gravement malade. Il le 
force ainsi à lui payer des nuits à 
l’hôtel, à lui fournir quelques cen-
taines d’euros de temps à autre. 
«  Je lui ai donné plus de 6 000, 
voire 7 000 euros  », explique ainsi 
la victime qui n’a cependant des 
justificatifs que pour un virement 
bancaire et une facture d’une nuit 
d’hôtel. Il reçoit régulièrement, 
des photos de sa mère ou de sa 
sœur, alors qu’elles sont dans la 
rue. « Je n’ai rien dit, je ne voulais 
pas qu’elles s’inquiètent  », assure la 
victime.

Devant les policiers, le prévenu 
tentera de minimiser les faits. 
«  Oui il m’a dépanné quelques fois, 
mais parfois, c’est moi qui le dé-
panne, expliquait-il, sans donner 
aucune preuve de ces supposés 
versements. Et puis, il ne m’a payé 
que quelques nuits d ’hôtel.  » Au 
tribunal, la victime nie avoir déjà 
demandé de l’argent à son ancien 
ami. 

Le jour où l’escroquerie prend 
fin, le 24 septembre dernier, les 
deux hommes sont surpris par la 
police dans une ruelle à Châtil-

L’histoire d’amitié s’est terminée 
au tribunal. Un jeune homme de 
25 ans était jugé pour une affaire 
d’escroquerie, mercredi 29 janvier 
au tribunal de Nanterre. Il était 
accusé par un ami de lui avoir 
soustrait un peu plus de 1 200 
euros, en liquide, sous forme de 
nuits d’hôtel ou de résine de can-
nabis en le menaçant. Seule la 
victime était présente ce jour-là 
devant le tribunal. Il a finalement 
été condamné à une peine de pri-
son avec sursis.

« Les faits  
sont graves »

«  Il ne fait même pas l ’honneur à 
votre tribunal d ’être présent, lâche 
la procureure à l’audience. Pour-
tant les faits sont graves.  » En 
effet, le prévenu absent est ac-
cusé d’avoir menacé et extorqué 
plus de 1 200 euros à l’un de ses 
amis. « Ça fait trois ou quatre ans 
que l ’on se connaît, illustre la vic-
time devant le tribunal de Nan-
terre. Je travaillais dans le resto en 
bas de sa résidence étudiante. Au 
départ, il a commencé à me deman-
der de l ’argent pour le dépanner. Je 
l ’ai fait. Mais, il a commencé à me 
mentir sur les motifs de ses besoins 
d ’argent ».

lon. Le prévenu d’origine Sénéga-
laise est en possession des papiers 
d’identité de son « ami ». Ce der-
nier avait alors été chargé de lui 
fournir une centaine d’euros en 
liquide et 50 gr de cannabis. Les 
deux sont alors arrêtés et enten-
dus par les forces de l’ordre.

« 6 000, voire 7 000 euros »

Rapidement, la victime fournit 
des preuves que son « ami », venu 
en France pour étudier en 2014 et 
aujourd’hui en situation irrégu-
lière sur le territoire, le fait chan-
ter. Ainsi, en seulement quelques 
jours en août, le prévenu l’a appelé 
à 93 reprises. Ces appels restés 
sans réponse étaient accompagnés 
de messages de menace envers la 
mère et la sœur de la victime.

Prison avec sursis

Si le prévenu a été placé en déten-
tion provisoire, les pressions sur 
la victime ne se sont pas arrêtées 
pour autant. « Depuis son incarcé-
ration, sa petite amie a sonné deux 
ou trois fois chez moi pour demander 
de l ’argent, assure ainsi la victime. 
J’ai prévenu la police, ils m’ont dit de 
porter plainte si ça se reproduisait. 
C’est lui qui lui avait demandé de 
venir ».

Mercredi 29 janvier, le prévenu 
n’est pas présent dans la salle 
d’audience, ce qui agace parti-

culièrement la procureure de la 
République. L’avocate de la partie 
civile le fait aussi remarquer au 
tribunal avant de demander à ce 
que son client soit remboursé des 
1 200 euros escroqués. « La  remise 
de fonds est constituée puisque l ’on 
a un transfert Western Union  », 
abonde la procureure avant de 
requérir six mois de prison avec 
sursis et une interdiction de port 
d’arme contre le prévenu absent.

Illégalement en France

Finalement, le tribunal suit en 
partie les réquisitions du minis-

tère public, en plus des demandes 
de la partie civile. Le prévenu est 
reconnu coupable d’escroquerie 
et condamné à six mois de prison 
avec sursis. Il écope en plus d’une 
interdiction de port d’arme, d’une 
interdiction de séjourner sur le 
territoire français, puisque son 
visa est expiré depuis plusieurs 
années. Il devra, en outre, indem-
niser la victime d’un montant 
total de 2 200 euros. G

HAUTS-DE-SEINE 
Sans le sous, il escroque son ami

S’il était absent à son audience, un prévenu était jugé à 
Nanterre, mercredi 29 janvier, pour avoir extorqué plus 
de 1 000 euros à un ami alors qu’il avait des problèmes 
d’argent.

« Oui il m’a dépanné quelques 
fois, mais parfois, c’est moi qui 
le dépanne », explique le prévenu 
aux policiers, sans donner 
aucune preuve de ces supposés 
versements.
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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.

parking souterrain par une connais-
sance. Là, il se retrouve nez à nez avec 
son agresseur, à qui il doit la somme 
de 20 euros pour des raisons incon-
nues. Pour le témoin de la scène, le 
prévenu a aussi du ressentiment 
contre la victime qui aurait raconté à 
son père une autre agression perpé-
trée auparavant.

Une fois dans ce parking souter-
rain, la jeune victime a été forcée à 
se mettre à genoux. « Sors ta langue, 
je vais te la découper », aurait alors dit 

Un jeune prévenu s’est présenté libre 
à la barre, mercredi 29 janvier dernier, 
au tribunal de Nanterre. Accusé de 
violences psychologiques avec inca-
pacité temporaire de travail (ITT) de 
huit jours sur un autre jeune homme 
de son âge, il a été condamné à neuf 
mois de prison avec sursis. La vic-
time, terrorisée, n’était pas présente 
à l’audience mais s’est tout de même 
portée partie civile.

« Il a eu extrêmement peur »

« Il dit qu’il a eu extrêmement peur », 
lance la présidente de séance à pro-
pos du jeune homme, victime de 
l’agression. À la fin du mois d’avril à 
Bourg-la-Reine, il est attiré dans un 

l’agresseur, armé d’un couteau papil-
lon à longue lame. Il l’aurait ensuite 
menacé de lui crever l’œil avec un 
cutter avant de le filmer en l’humi-
liant et disant «  voilà ce qu’on fait 
aux salopes », relate la présidente de 
séance. À la barre, le prévenu nie les 
faits malgré les récits concordants de 
la victime et du témoin. Il explique 
l’avoir simplement bousculé.

Armé d’un couteau

« Trois jours après mon dépôt de plainte, 
ses amis sont venus chez moi pour me 
demander de retirer ma plainte, assure 
d’ailleurs la victime. Ils m’ont dit que 
rien ne serait fini après le procès.  » 
Le  jeune homme a dû rencontrer 
une psychologue pour les besoins 
de l’enquête. «  Il souffre d’un choc 
post-traumatique, il est extrêmement 
angoissé. Il a eu peur pour sa vie », en 
conclut le praticien.

« Nous avons affaire à des faits graves, 
atteste d’ailleurs le procureur. Ça a 
été très traumatisant pour la victime. » 
Il requiert alors neuf mois de prison 
dont six avec sursis contre le prévenu, 
employé en CDI dans un magasin 
Carrefour de Bourg-la-Reine. «  Je 
ne l’ai pas frappé, je ne lui ai pas mis 
de couteau sous la gorge, se défend-il. 
Je voulais juste qu’il me rende mes 20 
euros. » Au regard de sa bonne inser-
tion professionnelle, il est finalement 
condamné à neuf mois de prison avec 
sursis. Il devra aussi dédommager la 
victime à hauteur de 1 000 euros. G

HAUTS-DE-SEINE 
Il terrorise un jeune pour 20 euros

Un prévenu originaire de Bourg-la-Reine a été condamné 
à une peine de prison avec sursis, mercredi 29 janvier à 
Nanterre. Il avait terrorisé un autre jeune qui lui devait 20 
euros.

Une fois dans ce parking souterrain, la 
jeune victime a été forcée à se mettre 
à genoux. « Sors ta langue, je vais te la 
découper », aurait alors dit l’agresseur, 
armé d’un couteau papillon.
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NANTERRE 
Il demande sa libération cinq jours avant 
son procès
Un jeune homme d’origine Irakienne demandait sa libération à 
quelques jours de son audience, mercredi 29 janvier. Le tribunal de 
Nanterre a estimé qu’il risquait de ne pas se présenter.

que vous êtes innocent ? », lui lâche-t-
elle, dubitative.

Le procureur s’oppose de son côté à 
la remise en liberté et estime que le 
prévenu « ne motive pas sa demande et 
n’a aucun argument ». Aussi, la situa-
tion personnelle de l’homme dans le 
box est évoquée : il est présent illéga-
lement dans le pays. Cette situation 
précaire fait dire à la présidente de 
séance qu’il n’a « pas de garantie de re-
présentation ». Elle refuse finalement 
la demande de remise en liberté de 
l’agresseur présumé. G

C’est une demande de libération un 
peu particulière que le tribunal de 
Nanterre a dû examiner, mercredi 
29 janvier dernier. Un quadragénaire 
originaire d’Irak demandait à sortir 
de détention provisoire, cinq jours 
seulement avant son audience, fixée 
au lundi 3 février suivant. Le tribunal 
a rejeté la demande très pauvrement 
motivée.

Accusé d’agression sexuelle sur une 
femme vulnérable en mars dernier, 
le prévenu est aussi suspecté d’avoir 
ensuite volé le téléphone de la vic-
time présumée. L’homme, aidé d’une 
interprète, jure au tribunal qu’il est 
innocent. Mais la présidente de 
séance ne veut pas évoquer l’affaire 
pour laquelle il est en détention pro-
visoire. « C’est ça votre argument ? C’est 
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Il est présent illégalement dans le 
pays. Cette situation précaire fait dire 
à la présidente de séance qu’il n’a 
« pas de garantie de représentation » 
pour son audience quelques jours 
plus tard.
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Moore commence son festival en 
inscrivant un panier à trois points. 
Roanne répond à l’identique. 

Peu après, Cordinier provoque 
une faute et marque ses deux lan-
cers francs. Roanne répond en 
inscrivant trois points de plus. 
Nanterre défend proprement dans 
la raquette, la relance est rapide et 
Youssou Ndoye fend les airs pour 
dunker. Roanne marque deux 
points en réponse. Si Devin Oli-
ver rate son essai à trois points, 
Nanterre le paye cash avec un 
panier inscrit par Ian Miller pour 
Roanne. Ayant subi une faute, il 
marque un lancer franc supplé-
mentaire. Après 4 min de jeu, 
Roanne mène 12 à 9.

Puis Nanterre passe la seconde 
et accélère. L’équipe enchaîne 
deux phases défensives qui se 
terminent par un trois points de 
Moore. Oliver défend solidement 

Nanterre 92 a confirmé sa bonne 
forme en inscrivant sa troisième 
victoire d’affilée. Durant la 21ème 

journée de Jeep élite, samedi 1er 

février, les Nanterriens ont étrillé 
les visiteurs du soir, la Chorale de 
Roanne, 108 à 79, à l’aide d’une 
prestation de grande classe autant 
défensivement qu’offensivement. 
Cette victoire permet à Nanterre 
de se détacher de ses deux pour-
suivants directs au championnat, 
Le Mans et Limoges, et de garder 
le rythme pour rejoindre Cholet 
et Bourg-en-Bresse. Samedi pro-
chain, ils devront maintenir le cap 
au Palais des sports Maurice Tho-
rez face à Châlons-Reims. 

Vingt points d’avance

Après 24 secondes d’applaudisse-
ments en hommage à Kobe Bryant, 
star américaine de basket décédée 
récemment dans un crash d’héli-
coptère, Nanterre 92 a lancé les 
hostilités. Les hommes de Pascal 
Donnadieu perdent l’engagement, 
défendent puis ouvrent le score sur 
un panier d’Isaia Cordinier. Roanne 
égalise immédiatement puis Dallas 

puis transmet à Kenny Chery qui 
ne manque pas de conclure. A la 
moitié du premier quart-temps, 
Nanterre mène 14 à 12. Ndoye 
défend encore, ses coéquipiers en-
chaînent les passes jusqu’à Oliver, 
seul au monde, qui prend le temps 
d’ajuster son tir à trois points. 

Moore perce seul la raquette de 
La Chorale, octroyant à Nanterre 

Puis Nanterre passe la seconde et 
accélère. L’équipe enchaîne deux 

phases défensives qui se terminent par 
un trois points de Dallas Moore.
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BASKET Nanterre 92 sort l’artillerie lourde
Au cours d’un match dominé de bout en bout, Nanterre 
92 s’est largement imposé à domicile contre la Chorale de 
Roanne 108 à 79, samedi dernier dans le cadre de la 21ème 

journée de Jeep élite.

cinq points d’avance à 3 min 30 
de la fin du premier quart-temps. 
Ndoye défend encore, les trans-
missions se font et Moore inscrit 
dans la foulée un trois points. Puis 
il ajoute encore deux points à l’ad-
dition, et Oliver claque un nou-
veau trois points. Taylor Smith, 
sur une transmission de Cordi-
nier, inscrit ses premiers points 
des 12 qu’il marquera pendant la 
rencontre. À la fin de ce premier 
acte, Nanterre mène 29 à 23. 

Le début du deuxième quart-
temps est plus chaotique, les 
Nanterriens arrivent moins 
à enchaîner, Roanne réduit 
logiquement l’écart à 28 à  29. 
Nanterre se ressaisit et ne 
laisse plus que des miettes à ses 
adversaires du soir. Un superbe 
enchaînement entre Damien 
Bouquet et Smith permet 
à Nanterre de marquer ses 
premiers points du quart-temps. 
Cordinier défend puis tente à 
trois points, Chery récupère le 
rebond offensif, passe à Spencer 
Butterfield qui marque à trois 
points.

Une défense  
de fer

Bouquet défend à son tour 
permettant à Butterfield de 
conclure à deux points. Chery 
marque ensuite un trois points 
de plus tout en style, puis un 
autre sur une passe de Cordi-
nier. Bouquet fait faute, Roanne 
rate sa remise en jeu permettant 
à Bouquet de marquer encore 
un trois points. À la mi-temps, 
Nanterre domine sur le score 
de 51 à 36. En deuxième mi-
temps, la dynamique reste la 
même. Nanterre termine le 
troisième quart-temps avec 20 
points d’avance. L’équipe s’im-
pose finalement 108 à 79.   G

des matchs durant tous 14 min. Le 
premier match du Racing 92 a été 
contre Lyon. 

Des victoires écrasantes

Ces derniers ont été étrillés par le 
Racing 26 à 0. Brice Dulin trouve 
la faille en premier, imité plus tard 
par Dorian Laborde pour le deu-
xième essai. Le score est alors de 
14 à 0 à la pause. Lors de la se-
conde mi-temps, Baptiste Lafond 
inscrit le troisième essai des Ciel et 
Blanc. Théo Louvet conclut cette 

Samedi 1er février, le Racing 92 est 
devenu le premier champion de 
France de l’histoire du Superse-
vens, à la Paris La Défense Arena. 
Avant de vaincre Pau 28 à 12 lors 
de la finale, les Racingmen ont 
successivement battu Lyon en hui-
tième de finale, puis les Barbarians 
en quart et le Stade Français en 
demie. 

Un sans faute spectaculaire durant 
cette journée qui permet ainsi au 
club de remporter la première édi-
tion de l’In Extenso Supersevens, 
à domicile devant 25 000 specta-
teurs. La compétition réunissait 
les équipes de Top 14, ainsi que 
l’équipe des Barbarians et le club 
de la principauté de Monaco, pour 

raclée par un dernier essai. Le 
match se termine sur le score de 
26 à 0 et le Racing file en quart de 
finale contre les Barbarians.

Pour ce second match, Antoine 
Gibert ouvre le score dans la fou-
lée d’une passe intérieure suivant 
un contact. Le Racing mène 7 
à 0 puis fait le break à l’aide d’un 
spectacle signé  Juan Imhoff. Sur 
une sortie de mêlée en défense, 
l’ailier récupère le ballon, crochète 
un joueur, puis deux et se lance 
dans une course supersonique 
pour marquer un essai.Si Manoël 
Dall'Igna réduit la marque pour les 
Barbarians avant la pause, Lafond 
éteint les espoirs des visiteurs. Le 
Racing l’emporte sur le score de 19 
à 5 et affronte le Stade Français en 
demi-finale.   

Gibert le facétieux

Malgré un essai refusé au Racing 
92, la formation marque ses pre-
miers points grâce à la puissance 
de Laborde, lequel file le ballon à 
Olivier Klemenczak pour l’ouver-
ture du score. Dans un second 
temps, Ben Volavola double la 
mise après s’être joué d'Adrien 
Lapègue à l’aide de ses crochets. 
Déséquilibré par les pas de danse 
du Racingman, le Parisien tombe. 
Mais les joueurs du Stade Français 
ne se laissent pas faire. 

Les Parisiens réduisent la marque 
puis égalisent 14  à 14. Le sort se 

joue finalement sur une cuillère 
hasardeuse qui retombe sur Dulin. 
L’arrière relâche le ballon, mais 
Louis Dupichot récupère. Après 
une course effrénée au milieu des 
joueurs du Stade Français, il donne 
la victoire à son équipe. Le Racing 
l’emporte 19 à 14. 

Supersonique Juan

La rencontre suivante l'oppose à 
la Section paloise. Le coup d’envoi 
est donné par Gibert. Volavola 
récupère le ballon à la retombée. Si 
les Palois sont rudes à jouer, Imhoff 
sauve son équipe en revenant in 
extremis sur Eoghan Barrett dans 
le coin , à quelques centimètres de 
la ligne d’en but.

Klemenczak inscrit finalement les 
premiers points de cette finale, après 
avoir reçu une longue passe sur son 
côté droit. Faisant parler sa vitesse, il 
inscrit l’essai. Le Racing mène alors 7 
à 0. Les locaux enchaînent avec une 
feinte de Max Spring. Bernant les 
Palois, je jeune joueur n’a plus qu’à 
filer marquer son essai.

Dans un second temps, Gibert 
(sacré meilleur joueur de la com-
pétition) se joue des Palois et 
porte la marque à 21-0 avant la 
pause. En seconde mi-temps, il 
récidive. Face à l'absence de cou-
verture, le demi d’ouverture tire au 
pied pour lui-même puis sprinte 
60 mètres pour marquer un es-
sai. Le match est plié, les Palois 
marquent un essai pour sauver 
l’honneur, mais la coupe est bel et 
bien entre les mains du Racing 92 
après cette victoire 28 à 5. G

RUGBY Le Racing 92 premier champion 
de l’In Extenso Supersevens

À l’issue d’un sans faute, le Racing 92 est devenu le premier 
champion de France de rugby à 7, samedi 1er février, en 
battant Pau en finale de l’In Extenso Supersevens, 28 à 12.

Sur une sortie de mêlée en 
défense, Juan Imhoff récupère 
le ballon, crochète un joueur, 
puis deux et se lance dans 
une course supersonique pour 
marquer un essai.
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Samedi 8 février, les amateurs 
de footwork pourront se 
rendre au complexe sportif 
pour participer au Magik Step 
Challenge, un festival de danse 
réunissant des conférences 
et un concours de danse.

DANSE 
Un concours de footwork 
avec 700 euros à la clé

Samedi 8 février aura lieu la 
seconde édition du Magik Step 
Challenge au sein du complexe 
sportif du Mont-Valérien. 
L’évènement sera consacré aux 
danses aussi appelées footwork, des 
danses qui s’appuient sur le travail 
des jambes, des mouvements 
claqués ou glissés des pieds. 

« Les danseurs "footwork" vont se 
rencontrer en un contre un » précise 
l’annonce du challenge  dont les 
sélections débuteront à 16 h. Les 
danseurs s’affronteront sur du 
jazz rock, parmi eux, 12 seront 
sélectionnés pour le Magik Step 
Challenge. Pour y participer, il  
faudra compter 5 euros et le grand 
gagnant remportera 700 euros.

Dès 11 h, trois workshop (ateliers 
de danse, Ndlr) s’enchaîneront, 
sur le jazz britannique, la house 
dance et le dernier animé par le 
trio Original Magik Step sur le 
jazz rock. Les danseurs animeront 
ensuite une conférence à 15 h sur 
le thème « La danse jazz rock face 
à la house dance » indique le site 
internet de l’événement. Il faudra 
alors compter 10 euros par atelier 
ou 25 euros pour les trois. G

En bref
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mitri Jourde pour une représentation 
inspirée de la pièce de Bernard-Ma-
rie Koltès, Dans la solitude des champs 

Vendredi 7 et samedi 8 février, la 
Maison de la musique accueillera les 
danseurs Jean-Baptiste André et Di-

de coton. À la frontière entre la danse 
et le cirque, les deux hommes inter-
préteront un « duo physique, brut, im-
médiat » détaille l’annonce du spec-
tacle sur le site internet de la Maison 
de la musique. 

« Nous spectateurs sommes autour d’eux, 
« dans cet espace indéfini » [...] au plus 
près de ce «  deal entre pourvoyeurs et 
quémandeurs  » raconte l’annonce. 
Sur le site internet de sa compagnie 
L’association W, le danseur Jean-
Baptise André résume de Deal : «  Il 
est question d’un équilibre précaire, un 
juste partage, d’un échange entre les 
deux parties, une affaire à résoudre.   
Un deal à convenir ». 

La première représentation aura lieu 
vendredi 7 à 20 h 30, la deuxième 
samedi 8 à 18 h 30. Pour réserver, il 
faut se rendre sur le site internet de 
la Maison de la musique. Une place 
coûte entre 5 euros pour les enfants 
de moins de 15 ans et 25 euros en 
plein tarif. Des réductions sont pro-
posées aux familles nombreuses, 
jeunes et retraités, ainsi qu’aux déten-
teurs d’une carte nanterrien. G

La première représentation aura lieu 
vendredi 7 à 20 h 30, la deuxième 
samedi 8 à 18 h 30. Pour réserver, il faut 
se rendre sur le site internet de la Maison 
de la musique. 
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NANTERRE 
Un « deal » artistique à la Maison de la musique
Le duo de danseurs Jean-Baptiste André et Dimitri Jourde sera 
présent à la Maison de la musique ce week-end pour un spectacle 
intitulé Deal.

humaines et le comportement des indi-
vidus » précise-t-elle.

Pour réaliser ses œuvres, l’artiste s’est 
inspiré de son quotidien, des villes 
où il a vécu ou encore habité, de la 
Guadeloupe à Paris. Beaucoup de 
peintures représentent des « créatures 
zooanthropes  » ou encore des élé-
ments inspirés «  des figures hybrides 
et anthropomorphes de contes créoles  » 
décrit l’annonce. 

« Avec des toiles de grands formats aux 
couleurs vives et aux titres évocateurs, 

Il ne reste que quelques jours pour 
découvrir les peintures de l’artiste 
guadeloupéen Samuel Gelas à la 
Terrasse, espace d’art de Nanterre. 
L’exposition prendra fin samedi 8 
février. Pour clôturer en beauté l’évé-
nement, l’artiste sera présent jeudi 6 
février de 18 h à 21 h avec la com-
missaire d’exposition Régine Cuzin, 
pour présenter le catalogue de l’expo-
sition.

«  L’exposition à la Terrasse réunit des 
toiles existantes et de nouvelles pro-
positions  » indique Régine Cuzin 
dans l’annonce de l’événement sur 
le site internet tram-idf.fr. « Samuel 
Gelas brosse de nouveaux portraits qui 
brassent les générations et sondent l’im-
pact des réseaux sociaux sur les relations 

réalisées à la pierre noire et à l’acrylique, 
ce portraitiste dépeint le réel et carica-
ture, parfois, les contradictions de l’espèce 
humaine » poursuit Régine Cuzin. 

Des thèmes abordés au travers des 
œuvres, la commissaire de l’expo-
sition développe que les figures 
 choisies permettent d’intensifier « la 
narration proposée autour des questions 
sociétales ou historiques et interroge les 
diverses formes d’animalité, d’animosité 
et d’inhumanité qui irriguent la société 
contemporaine ». 

Sur son site internet, la Ville de Nan-
terre rappelle les horaires de visites à 
la Terrasse dont l’entrée est libre. Pour 
découvrir l’exposition, il est possible 
de s’y rendre du mardi au vendredi de 
12 h à 18 h ainsi que le samedi de 
15 h à 18 h pour le dernier jour. Se 
rendre à la Terrasse pourra également 
être l’occasion de voir ou de revoir 
l’oeuvre Nemeton de Mari Minato 
dans le parc des anciennes mairies 
aussi appelé «  la Conque, théâtre en 
plein air ».

«  Mari Minato propose à Nanterre 
en 2019-2021 une peinture aérienne, 
quasi-abstraite, s’inspirant librement 
des racines celtes de la ville et des motifs 
de rosace ornant différents vases, bijoux, 
roues, etc  » décrit le site internet de 
l’association Tram. Du titre donné à 
l’oeuvre, l’annonce souligne « Le titre, 
Nemeton est le terme celte pour décrire 
un « lieu sacré », probablement à l’ori-
gine du nom de Nanterre ».G

NANTERRE Les derniers jours de l’exposition 
de Samuel Gelas à la Terrasse

À quelques jours de la fin de l’exposition à la Terrasse 
des œuvres de Samuel Gelas, l’artiste sera présent pour 
dévoiler le catalogue de l’exposition.

« Samuel Gelas brosse de nouveaux 
Portraits qui brassent les générations et 
sondent l’impact des réseaux sociaux 
sur les relations humaines » précise 
l’annonce de l’évènement.
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PUTEAUX Le Tango argentin au cœur d’une 
représentation
Vendredi 7 février à 20 h 30, le conservatoire Jean-Baptiste Sully 
accueillera la troupe de Tango Secret qui présentera le Buenos Aires 
du début du XXe siècle sur fond de Tango.

riche, crue, violente mais toujours sen-
suelle  ». Sur scène, la troupe Tango 
Secret mais également la pianiste 
Céline Bishop et le chanteur-flûtiste 
Luis Rigou.

Tous réunis, « ils nous racontent les mu-
tations et influences de cet opéra minia-
ture - de sa naissance dans les maisons 
closes à sa reconnaissance mondiale - et 
s’attache à en exhumer des perles rares 
et oubliées », prévient l’annonce. Pour 
percer les secrets du Tango, il faudra 
réserver sa place, laquelle coûte entre 
15 et 25 euros, sur le site internet 
culture.puteaux.fr. G

La troupe de Tango Secret investira la 
salle Gramont du conservatoire Jean-
Baptiste Sully de Puteaux vendredi 7 
février à 20 h 30. Le spectacle musical 
permet de se replonger dans l’Argen-
tine du 20ème siècle. L’annonce de 
l’évènement dans le guide de la saison 
culturelle de Puteaux résume ainsi  : 
« Tout commence à l’orée du 20e siècle 
près des mataderos de Buenos Aires et 
de Montevideo, ces immenses entrepôts 
des faubourgs, où les gauchos (gardiens 
de troupeaux, Ndlr) venaient apporter 
le bétail destiné à y être abattu ».

« L’impact  
des réseaux sociaux »

Ce spectacle tente de percer le secret 
du tango, danse populaire d’Amé-
rique latine à l’aide de « cette histoire 
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« Accompagnés par deux musiciens 
et le couple de danseurs-comédiens 
Los Guardiola, ils nous racontent les 
mutations et influences de cet opéra 
miniature », prévient l’annonce de 
l’événement. 

L’Ecollectif Briand organise jusqu’au mois d’avril six 
nouvelles « nocturnes jeux de société ». Des soirées 
ouvertes à tous les Courbevoisiens de 11 à 30 ans. 

D’autres soirées de détente 
et de convivialité sont déjà 
prévues les mercredi 19 
février, 4 mars, 18 mars,1er 
avril et 29 avril avec des 
horaires similaires. Il sera 
possible de jouer au Mölkky, 
une version détournée de la 
pétanque à partir de bouts en 
bois. Tous les renseignements 
sont disponibles sur le site 
internet de la mairie,  
ville-courbevoie.fr. G

COURBEVOIE 
Jeux de société et détente à l’Ecollectif

Les « nocturnes jeux de société » ont 
repris de plus belle en ce début 
d’année. Après deux soirées en 
janvier, la prochaine édition, 
organisée par l’Ecollectif Briand, 
aura lieu mercredi 12 février de 
18 h à 21 h. La soirée gratuite et 
ouverte à tous entre 11 et 30 ans, 
sera l’occasion de se retrouver 
autour de jeux de société comme le 
Dobble et le Jungle speed pour les 
plus jeunes ou Blanc manger coco 
et Concept pour les plus âgés. 

NANTERRE Une balade sous le signe des oiseaux
Les Nanterriens sont invités à explorer samedi 8 février à 15 h, 
le cimetière et le parc du Mont-Valérien en compagnie d’un 
guide pour tout savoir sur les espèces d’oiseaux qui y vivent. 

Samedi 8 février à 15 h, les 
Nanterriens pourront découvrir 
les oiseaux qui peuplent le parc du 
Mont-Valérien et son cimetière. 
« À l’aide de jumelles et de guides 
d’identification, initiez-vous ou 
approfondissez vos connaissances 
ornithologiques, au cours d’une 
promenade » souligne le site 
internet de la Ville. 

L’occasion pour les plus curieux 
de découvrir et apprendre à 

utiliser l’application BirdLab 
qui permet, en partenariat avec 
le Muséum national d’histoire 
naturelle de Paris, la « collecte 
d’informations sur le nourrissage 
des oiseaux en hiver ». Le rendez-
vous avec l’animateur est donné à 
« l’entrée du jardin de découvertes, 
à l’angle de la rue du Cheval-
Moussé et de la rue du Calvaire ». 
Pour participer, il faut s’inscrire 
auprès de la Maison pour tous au 
01 41 37 64 80.G

En bref
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Ces grilles de 
sudoku vous 
sont proposées 
grâce à Thibaut 
Bernard, auteur 
du logiciel 
gratuit et libre 
de diffusion du 
site internet 
alphaquark.com.
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Vous avez une information 

à transmettre ? 
Un événement à annoncer ?  

Des précisions à nous apporter ?   
Un commentaire à faire ? 

Contactez la rédaction !
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