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02 dossier

Halle Charras : quel avenir pour l’ancien marché ?
L’été prochain, les Courbevoisiens pourront 
profiter de la nouvelle halle Charras, face 
au centre commercial actuel. Mais les élus 
d’opposition dénoncent un appel à projets flou 
concernant les anciens bâtiments privés.  

                    

                    8E.Taillandier

et il y a des personnes qui sont inté-
ressées assez rapidement pour pou-
voir travailler sur la halle ».

Mais aucun nom, d’administra-
tion, de startup, de commerce ou 
encore d’association n’a été dé-
voilé par la municipalité. Même 
chose lors d’un café chantier 
organisé dans la nouvelle halle et 
à destination des habitants, le 2 
février dernier. Aucun des repré-
sentants de la mairie n’avait plus 
d’information à ce sujet. «  Il y a 
un appel à projets, mais rien d ’offi-
ciel pour l ’instant  », assurait ainsi  
Magali Pasquet, responsable du 
service travaux neufs de la mairie 
de Courbevoie.

Et pourtant, cet appel à projets aurait 
pu trouver grâce aux yeux de certains 
membres de l’opposition. Le groupe 
Tous pour Courbevoie revendique 
des propositions similaires lors d’un 
conseil municipal en janvier 2017 
alors que le projet de construction 
de la nouvelle halle était abordé. Le 
maire avait alors balayé d’un revers de 
main une telle possibilité. 

Que vont devenir les 11 000 m² 
laissés libres par la construction 
de la nouvelle halle alimentaire 
Charras  ? C’est la question, pour 
l’heure restée sans réponse, que 
se posent les élus d’opposition à 
Courbevoie. Alors qu’un bâtiment 
flambant neuf est sorti de terre et 
devrait être livré à la fin du mois 
de mai prochain (voir l’encadré), 
un appel à projets a été lancé par 
la Mairie pour l’ancienne halle du 
marché, juste en face.

Les élus d’opposition dénoncent 
ainsi une manœuvre floue de la 
mairie, qui lance un appel à pro-
jets d’un mois qui a pris fin le 10 
janvier dernier et alors que des di-
zaines de millions d’euros ont déjà 
été investis pour la toute nouvelle 
halle. Le jury, destiné à sélection-
ner les projets en lice, ne devrait se 
réunir qu’après les élections mu-
nicipales, autre point noir selon 
l’opposition courbevoisienne.

Pas de concertation

«  La Mairie a décidé de valori-
ser pour trois ans les 11 000 m² de 
surface bâtie qui constituait la halle 
Charras et le parking dans le cadre 
de projets innovants et créatifs tels 
que l ’animation culturelle et artis-
tique, restauration, culture urbaine, 
cette initiative est tout à fait louable 
dans l ’absolu, faisait savoir une 
élue du groupe Tous pour Cour-
bevoie (PS), lors du conseil muni-
cipal du 9 décembre dernier. Mais 
nous sommes surpris par la mise en 
place de cet appel à projets ».

Même son de cloche pour Alban 
Thomas (PS, tête de liste pour 
Tous pour Courbevoie aux futures 
élections municipales), le même 
jour. «  Ce n’est pas sérieux, et c’est 
irresponsable au regard des dépenses 
que les Courbevoisiens ont consenti 
pour une nouvelle halle. 30 millions 
d ’euros, ça fait quand même 350 eu-
ros par habitant. » Cet appel à pro-
jets, qui a finalement été approuvé 
par le conseil municipal, ne décrit 
en effet rien de précis.

«  Suite au lancement d’un projet de 
renouveau de son centre-ville avec 
notamment la construction d’une 
nouvelle halle de marché et d’un nou-
veau parking, une surface de près de 
11 000 m² dans l ’ensemble immobi-
lier Charras, à proximité de l ’actuel 
centre commercial va être libérée, 
indique le document disponible 
sur internet. Dans cette optique, la 
Ville souhaite valoriser temporaire-
ment ces volumes et précisément le 
parking public P2 et la halle alimen-
taire Charras ».

Rien de concret, puisque même 
le texte souligne que la valorisa-
tion sera temporaire. Pourtant, cet 
appel à projets impactera la future 
mandature, alors que les élections 
municipales se dérouleront les 15 
et 22 mars prochains. En effet, 
le 9 décembre dernier, le conseil 
municipal a énoncé trois listes de 
candidats qui auront la charge de 
retenir les projets pour occuper les 
11 000 m² libres. 

Un projet « bâclé »

«  L’objectif, c’est de ne pas laisser 
ces surfaces qui seront vacantes en 
centre-ville pendant un certain 
nombre d ’années pour y installer 
des activités, et pour les tester à cette 
occasion  », a expliqué la première 
adjointe au maire, Marie-Pierre 
Limoge. « La réunion de ce jury ne 
se déroulera pas avant la mise en 
place d ’un nouveau conseil muni-
cipal  » soulignait juste avant une 
élue d’opposition. « Vous lierez les 
mains de la future municipalité dans 
ces projets sur Charras et ce pour 
trois ans », s’inquiétait ainsi Alban 
Thomas.

Ces incertitudes autour de ces 
11 000 m² vides sont une chance, 
d’après la majorité. « C’est un outil 
qui permet de laisser le temps de la 
conception du projet plus perenne, 
plus durable, et qui permet dans le 
même temps de pouvoir assurer la 
maintenance, la sécurité, l ’occu-
pation avec des activités  », a ainsi 
expliqué Marie-Pierre Limoge, en 
réponse à ses opposants, lors du 
dernier conseil municipal.

La première adjointe, qui exhor-
tait l’opposition à «  travailler 
ensemble  », expliquait ainsi que 
la Mairie pourrait à cette occa-
sion «  travailler avec les acteurs 
du territoire, que ce soit les acteurs 
associatifs, culturels, économiques, les 
startups. C’est également un disposi-
tif qui, quelque soit le lauréat, a un 

Pour Aurélie Taquillain, (Lrem), 
ancienne conseillère municipale 
de la majorité désormais dans 
l’opposition et candidate à l’élec-
tion municipale, le projet manque 
surtout de concertation avec les 
riverains et les occupants actuels 
de la halle. « Que faîtes-vous pour 
les copropriétaires qui se plaignent 
des fuites d ’eau, qui craignent pour 
le respect des normes de sécurité  ? 
Que faites-vous pour l ’aménage-
ment de la dalle, pour la piscine, la 
patinoire, le bowling, n’est-il pas 
temps d ’avoir une vision à long 
terme pour Charras  ?  » a-t-elle 
demandé.

«  Votre appel à projets 
malheureusement […] est fait 
de manière bâclée, indique la 
conseillère d’opposition de Tous 
pour Courbevoie, regrettant 
l’appel à projets d’un mois. Ce sont 
de toute façon des espaces qui ont 
ensuite vocation à être aménagés, 
donc ils vont devoir inventer des 
activités, ce qui est possible. Mais 
encore faut-il un tout petit peu de 
temps pour travailler à un véritable 
projet ».

Rien  
sur l’écologie

En outre, et alors que la nouvelle 
halle Charras respectait quelques 
mesures en faveur de l’écologie, 
l’appel à projets pour les anciens 
bâtiments n’en fait aucune men-
tion. L’élue d’opposition de Tous 
pour Courbevoie le souligne lon-
guement. Le flou perdure toujours 
autour de ces 11 000  m² libres 
et il faudra attendre la tenue des 
élections municipales pour en ap-
prendre plus sur les projets tem-
poraires sélectionnés. G

certain nombre d ’acteurs de l ’urba-
nisme transitoire qui sont identifiés 
en France ».

Pour le maire, cet appel à projets 
est semble-t-il un passage obligé, 
dans le cadre d’un vaste plan de 
réaménagement de la ville. « On a 
tout intérêt à faire l ’opération cœur 
de ville, estimait-il. Et l ’opération 
cœur de ville elle est commencée, il 
y a eu une première phase qui est le 
réaménagement des espaces publics 
du centre ville, on est parti de La 
Défense jusqu’à l ’église Saint-Pierre 
Saint-Paul, on a réaménagé la voi-
rie, (…) on a réaménagé des espaces 
publics ».

Constitution  
d’un jury

« Pour le réaménagement des espaces 
publics autour de Charras, il faut 
bien commencer par quelque chose.  
[…] Cet appel à projets d ’une durée 
de trois ans c’est temporaire, illus-
trait-il. C’est regarder ce qu’il est 
possible de faire, […] donc on s’est 
dit pourquoi pas. On s’est renseigné, 
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« La mairie a décidé de valoriser pour trois 
ans les 11 000 m² de surface bâti qui 

constituait la halle Charras et le parking dans 
le cadre de projet innovants et créatifs », 

indique le texte de l’appel à projets.
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L’appel à projet est temporaire, 
a assuré le maire Jacques 
Kossowski (LR) lors du dernier 
conseil municipal de la 
mandature, qui s’est déroulé le 9 
décembre dernier.
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La nouvelle halle Charras est 
sortie de terre il y a plusieurs 
mois déjà, et sa livraison ne 
saurait tarder, comme l’expli-
quait Magali Pasquet, du service 
chantiers neufs de la mairie de 
Courbevoie. Comme beaucoup 
de ses collègues des services 
techniques de la municipalité, 
elle était présente pour répondre 
aux questions des habitants lors 
d’un café chantier, organisé le 2 
février dernier dans la nouvelle 
halle.

« Mi-avril, la halle sera livrée, assu-
rait-elle alors. Ensuite, le temps que 
les  commerçants reviennent, démé-
nagent et installent leurs stands, 
nous prévoyons une ouverture au 
public pour fin mai. » Les travaux 
sont en effet bien avancés dans la 
nouvelle halle et les finitions, nom-
breuses cependant, manquaient 
seulement pour un accueil des fu-
turs clients et commerçants.

« Il y a une grande partie des com-
merçants du marché actuel qui 

viennent s’installer ici, poursuivait-
elle. Et là, pour les demandes des 
nouveaux commerçants qui veulent 
s’installer, il y a pour le moment une 
liste d’attente. » En plus de ces nou-
veaux commerces, un « bistrot chic », 
Au coin !, devrait aussi prendre ses 
quartiers dans la halle dès le mois 
de septembre. Il proposera « une 
carte saisonnière », une large cave à 
vin et pourra être privatisé pour des 
événements, indiquait un panneau 
d’information installé dans le nou-
veau bâtiment.

Où en est le chantier de la nouvelle halle ?
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Mardi 10 mars, le Rendez-vous de 
l’emploi reviendra pour sa 18ème 
édition au centre événementiel. 
L’occasion pour ceux qui le 
souhaitaient d’être mis en 
relation avec les entreprises ou 
de trouver la formation idéale. 

COURBEVOIE Une nouvelle 
édition des Rendez-
vous de l’emploi

« Le Rendez-vous de l’emploi a 
pour vocation première de mettre en 
relation les entreprises qui embauchent 
et les demandeurs d’emploi et actifs 
en reconversion » note le magazine 
municipal de février Courbevoie Mag 
annonçant la nouvelle édition du 
10 mars. Une occasion « de trouver 
la formation ad hoc », de trouver 
les outils pour « se lancer dans la 
création de son entreprise » ou encore 
« rencontrer des employeurs ». 

« Se lancer dans la création 
de son entreprise »

Des ateliers seront organisés ainsi 
que des conférences durant la 
journée. «  L’événement est ouvert 
à tous, quels que soient les parcours 
et catégories d’âge », précise Céline 
Tirel, responsable d’Attractive 
emploi dans Courbevoie Mag. Toutes 
les informations sur l’événement 
sont disponibles sur le site 
internet developpementeconomie.
courbevoie.fr. G

En bref

Le marché public pour 
commencer les travaux de 
rénovation du centre Buref dans 
le quartier des Reflets a été 
prolongé de quelques jours. 

ESPLANADE NORD Ancien 
centre Buref : le délai 
prolongé pour l’appel 
à concurrence

Paris La Défense, l’établissement 
public gestionnaire et aménageur 
du quartier d’affaires de la 
Défense a publié un rectificatif 
à l’avis d’appel à la concurrence 
concernant l’ancien centre 
commercial Buref. Le règlement 
de consultation de l’appel d’offres 
résumait du projet (voir notre 
édition du 29 janvier 2020) :  
« Le présent marché a pour objet 
la réalisation de travaux pour la 
rénovation et la transformation des 
locaux « Buref » en un centre de santé 
à la place des Reflets – La Défense ».

L’établissement public a ainsi 
modifié la « date limite de réception 
des offres » pour ce marché public. 
« Au lieu de : « 17 février 2020, 
à 12 heures », lire : « 27 février 
2020, à 12 heures » » indique le 
rectificatif de l’avis d’appel public 
à la concurrence. La date limite 
pour « obtenir tous les renseignements 
complémentaires » avait également 
été décalée, du 7 février au 17 
février. G

En bref

Depuis le début du mois de jan-
vier, les avocats sont mobilisés 
dans les Hauts-de-Seine et par-
tout en France contre la réforme 
des retraites. Mardi dernier, 11 
février, la poursuite de la grève a 
été votée par le conseil de l’ordre 
et les avocats du barreau, toujours 
aussi motivés pour défendre leur 
régime autonome de retraite. 

Après de nombreuses actions 
notamment le blocage du tribu-
nal de Nanterre il y a quelques 
semaines (voir notre édition du 
15 janvier 2020) , la mobilisation 
reste forte, les initiatives se mul-
tipliant. Un mouvement contre 
la réforme, dans un climat tendu 
pour les avocats qui peinent à 
dialoguer avec le gouvernement, 
mais surtout qui veulent sensibi-
liser l’opinion publique et les jus-
ticiables.

« La poursuite de la grève dure a été 
votée par le conseil de l ’ordre mardi 
et ça a été ensuite discuté en Assem-
blée générale […] On a un barreau 
qui est toujours très volontaire pour 
maintenir l ’opposition ferme à la ré-
forme en l ’état » explique vendredi 
14 février Maître Vincent Mau-
rel, bâtonnier des Hauts-de-Seine 
de la grève débutée le 6 janvier. 

Ce jour-là, les avocats partici-
paient à la journée «  Justice mon 
amour  ». Le bâtonnier explique 
de cette initiative, « l ’idée étant de 
faire comprendre aux magistrats et 
aux membres du personnel du greffe 
que notre combat, bien sûr les gêne 
très certainement dans leur travail, 
mais que c’est vraiment pas eux notre 
cible ». 

Dans le courant de la semaine, 
le barreau pourrait organiser une 
nouvelle «  journée de défense mas-
sive  » durant laquelle, plusieurs 
avocats sont proposés aux justi-
ciables en comparution immé-
diate. « L’idée est d ’offrir […] non 
pas un, mais quatre, cinq, six, sept 
avocats. Ça prolonge le temps de la 
procédure » indique le bâtonnier.  

« Justice mon amour »

Avec la poursuite de la grève, 
Vincent Maurel aborde également 
les actions quotidiennes, «  on est 
resté sur des modalités très dures 
avec effectivement, on invite tous 
les confrères à demander les renvois 
et il faut maintenir la suspension de 
toutes désignations ». 

Pour le bâtonnier, cette grève qui 
dure depuis plus de six semaines 

est l’occasion de sensibiliser sur le 
contexte général qui peut mettre 
en difficulté les avocats. «  On est 
conscient des difficultés que notre 
mouvement peut causer, mais c’est 
aussi l ’occasion peut être de dénoncer 
le manque de moyens. Enfin, la jus-
tice est maltraitée dans ce pays, c’est 
le parent pauvre  » réagit Vincent 
Maurel. 

« La suspension  
de toutes désignations »

«  Le mouvement va aggraver les 
stocks, mais les stocks sont déjà très 
importants, il y a des retards consi-
dérables, les délais complètement 
anormaux en fonction des juridic-
tions, il y a un vrai problème dans 
ce pays […] en ce qui concerne la jus-
tice, donc notre mouvement, ça peut 
nous permettre d ’alerter l ’opinion 
publique sur ça » poursuit-il. 

Des conséquences de la grève 
longue durée pour les avocats, le 
bâtonnier précise : « les greffiers, les 
magistrats souffrent de la durée des 
audiences, des demandes de renvoi 
et l ’accumulation des stocks, les jus-
ticiables souffrent de ne pas avoir 
d ’avocats, mais les avocats souffrent 
de ne plus avoir de revenus donc c’est 
bien la démonstration qu’il y a un 
problème ».

Le barreau et le conseil natio-
nal des avocats, ont dont mis en 
place un fonds de solidarité, et 

réfléchissent à des solutions pour 
aider les avocats qui souffriraient 
le plus financièrement. «  Je suis 
impressionné par la motivation des 
confrères qui souhaitent la poursuite 
de ce mouvement alors que financiè-
rement, ils en souffrent  » souligne 
Vincent Maurel. 

Depuis lundi 17 février, le projet 
de loi est étudié par l’Assemblée 
nationale. Le batônnier compte 
sur le soutien des parlementaires 
après avoir été déçu des dernières 
discussions avec le gouvernement 
et plus particulièrement par la 
lettre du samedi 8 février de la 
ministre de la Justice, Nicole Bel-
loubet.

«  On se disait, est-ce que mainte-
nant que les parlementaires com-
mencent, on va sur quelque chose 
d ’un peu plus souple avec une forme 
de maintien d ’une grève avec des 
actions une fois de temps en temps, 

HAUTS-DE-SEINE  
Avocats en colère : la mobilisation continue

Dans les Hauts-de-Seine, la mobilisation des avocats 
contre la réforme des retraites ne faiblit pas. Les actions 
continuent, le barreau évoquant la poursuite d’une 
« grève dure ». 

 « Je suis impressionné par 
la motivation des confrères 
qui souhaitent la poursuite 
de ce mouvement alors que 
financièrement, ils en souffrent » 
souligne Maître Vincent Maurel, 
bâtonnier des Hauts-de-Seine. 
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Christophe Castaner, accompa-
gné du maire Patrick Jarry (DVG) 
mais aussi de Stéphanie Char-
bonnier et du procureur Samuel 
Vuelta-Simon, a présenté cette 

Le siège de l’OFAST (Office 
antistupéfiants) de Nanterre était 
inauguré par le ministre de l’Inté-
rieur mardi 11 février, dans les 
locaux du ministère à Nanterre. 

nouvelle antenne dans les grandes 
lignes et annoncé quelques chiffres 
encourageants dans la lutte contre 
la drogue.

Une lutte plus efficace

L’OFAST, dont la création était 
annoncée il y a quelques mois, a été 
inauguré à Nanterre et permettra une 
meilleure coordination des forces de 
l’ordre dans la lutte contre le trafic de 
drogue. D’autres antennes, appelées 
Cross (Cellules du renseignement 
opérationnel sur les stupéfiants), 
devraient être installées dans chaque 
département. L’une d’elles, à Mar-
seille, est déjà effective.

Le ministre de l’Intérieur a aussi pro-
fité de cette visite pour réaffirmer le 
désir du gouvernement de combattre 
le trafic «  de la cage d’escalier jusqu’à 
l’international  ». Aussi, Christophe 
Castaner a dévoilé quelques chiffres 
de la lutte antidrogue en France et 
s’est félicité que « plus de 13 000 faits 
de trafic ont été poursuivis en 2019, soit 
10 % de plus qu’en 2018 ».G

Le ministre a dévoilé quelques 
chiffres de la lutte antidrogue en 
France et s’est félicité que « plus 
de 13 000 faits de trafic ont été 
poursuivis en 2019, soit 10 % de 
plus qu’en 2018 ».
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NANTERRE 
Christophe Castaner inaugure l’Office antistupéfiants
Le ministre de l’Intérieur était à Nanterre mardi 11 février pour une 
visite du nouvel Office antistupéfiants (OFAST), situé dans la rue des 
trois Fontanot.

etc. Mais [..] les réponses qui nous 
ont été faites d ’abord par le gouver-
nement ensuite la lettre de Madame 
Belloubet samedi, ça a énervé tout le 
monde » réagit le bâtonnier. 

« Il n’y a rien  
de crédible en fait »

 « On ne nous propose rien de nouveau 
et il n’y a rien de crédible en fait. Et, il 
y a tous les à côté qui sont dévastateurs » 
note-t-il. «  On est les seuls à gérer 
notre régime de base solidaire, et on y 
tient. C’était vraiment la raison pour 
laquelle on s’est levé au début » rappelle 
Vincent Maurel de leur motivation 
et de la mobilisation. G

A.Daguet
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Mercredi 12 février à la Fnac du Cnit, une quarantaine de personnes attendent de pouvoir 
approcher le dessinateur Félix Delep. Finaliste du prix de la BD Fnac France Inter 2020 avec sa 
dernière bande dessinée Le château des animaux publié en septembre 2019, il est arrivé à 12 h 
30 pour une séance de dédicace. « L’événement doit durer jusqu’à 15 h, mais il est possible que 
cela dépasse », estime le responsable du rayon BD du magasin culturel. Félix Delep a pu dessiner 
un animal et écrire un message à chaque fan se présentant devant lui.En

 im
ag

e CNIT  
Félix Delep, en dédicace à la Fnac du Cnit

78711 

Erratum
Contrairement à ce qui a été 
publié dans le dossier « Accès 
aux soins : la télémédecine 
investit le quartier d ’affaires 
» dans notre précédente 
édition du mercredi 12 
février 2020, EDF n’a pas 
installé de cabine de télécon-
sultation dans ses locaux de 
la Défense. Ainsi, seules EY, 
MSD et Icade ont installé ce 
dispositif dans leur siège res-
pectif en plus de deux autres 
entreprises qui commencent 
actuellement l’expérimenta-
tion de l’appareil.

« Une cabine est installée dans 
les locaux d ’EDF à Nantes 
[Loire-Atlantique] dans un 
usage propre à la prévention 
et la médecine du travail », a 
précisé suite à la publication 
de l’article Laetitia Dhers, 
directrice du marketing et 
de la communication pour 
H4D. 

La Gazette présente ses 
excuses pour cette erreur à 
l’ensemble de ses lecteurs, 
à EDF et H4D, la société 
fournisseuse des cabines de 
téléconsultation.

Erratum
Dans l’édition du mercredi 5 
février 2020, une erreur a été 
écrite dans l’article intitulé 
« Paris La Défense finalise la 
vente des lots de la ZAC des 
Groues », relatant de l’attri-
bution du dernier lot de la 
ZAC des Groues par Paris 
La Défense à l’opérateur 
immobilier Sefri-Cime.

Contrairement a ce qui a été 
écrit dans la version précé-
dente de cet article, Marion 
Vion-Dury, cheffe de projet 
immobilier d’entreprise pour 
Paris La Défense n’était pas 
présente lors de la réunion 
publique d’information 
tenue par Paris La Défense 
le 28 janvier dernier dans la 
salle de quartier Université 
à Nanterre.

Les paroles rapportées ont 
bien été énoncées pendant la 
réunion, mais par Mathilde 
Diaz, cheffe de projet com-
munication urbaine et tra-
vaux pour Paris La Défense. 

La Gazette présente ses 
plus plates excuses pour 
cette erreur à Marion Vion-
Dury, Paris La Défense et 
l’ensemble de ses lecteurs.
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Brèves de dalle
Plagiat ou pas plagiat ? Voilà la question que beaucoup se posent 
depuis plus d’une semaine à propos de la thèse rédigée par le 
conseiller municipal de Courbevoie Arash Derambarsh, publiée en 
2015. Dans un article du 11 février, Le Point reprend les propos 
du compte Twitter These_Synthese qui indiquait dans son tout 
premier tweet le 9 février : « Nous avons lu et analysé la thèse 
d’Arash Derambarsh, avocat, docteur en droit et récent lauréat du 
prix Winwinward. Nous connaissons désormais les raisons pour 
lesquelles cette thèse a été interdite de lecture pendant 32 ans à la 
demande de son auteur ». Dans un autre tweet, l’auteur anonyme 
poursuivait : « nous affirmons que cette thèse est un « festival » de 
copier/coller » parlant de « dizaines de pages » provenant d’ « articles 
de presse ». Le Point dans son article soulignait ainsi : « Depuis 
quelques jours, le monde académique est en émoi : l’université 
Paris-1-Panthéon-Sorbonne, l’une des plus prestigieuses de France, 
est soupçonnée d’avoir couvert une thèse de complaisance ». 

Arash Derambarsh a répondu aux questions du Parisien le jour-
même. Il niait alors les faits et indiquait : « Tout cela est mensonger. 
Jamais je ne me suis approprié le travail d’un autre. Dans cette 
thèse de 500 pages, chaque auteur est cité comme il se doit 
dans le corps de texte, en bas de page ou dans la bibliographie. 
Il y a juste eu quelques erreurs de forme qui n’ont d’ailleurs pas 
échappé au jury… ». Une déclaration qui n’a pas calmé le compte 
Twitter These_Synthese qui continue chaque jour de publier des 
extraits de la thèse avec les photos des extraits « copier/coller ». 
Dimanche 16 février, le compte soulignait « 66 % de la thèse ont été 
analysés : 96,58 % de copier/coller et de réecriture. No comment ». 
Arash Derambarsh se fait plutôt discret à ce sujet depuis le début 
de l’affaire sur les réseaux sociaux, mais poursuit les apparitions 
publiques pour soutenir le maire sortant et candidat à sa succession 
Jacques Kossowski (LR).

À moins d’un mois des élections 
municipales, les soutiens 
et investitures continuent 
à pleuvoir pour certains 
candidats. À Nanterre, le 
candidat En marche, Adam 
Oubuih vient de recevoir le 
soutien du Mouvement radical 
du 92.Dans un tweet du 16 
février, le parti a annoncé 
que le Mouvement Radical « a 
décidé d’apporter son soutien à 
la candidature de Adam Oubuih 
aux élections municipales 
2020 ». Sur son site internet, le 
candidat explique se présenter 
« Pour que Nanterre soit plus 
humaine, plus écologique 
et plus prospère pour tous. 
Chacun de nous peut agir, 
parce que nous sommes 
Nanterre ! ». Le parti politique, 
issu du regroupement entre le 
parti radical et le parti radical 
de gauche a également placé 
une de ses membres dans la 
liste du candidat. Ainsi, « Maika 
Ngatsing, portera au sein de sa 
liste nos valeurs progressistes, 
éco-responsables, sociales 
libérales et laïques » poursuit 
le tweet. 

*

Venez découvrir notre sélection

POUR VOTRE SANTÉ, ÉVITEZ DE GRIGNOTER ENTRE LES REPAS.  
WWW.MANGERBOUGER.FR
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Le 28 janvier dernier, à l’occasion 
d’une réunion publique d’infor-
mation consacrée à Nanterre 
et plus précisément au quartier 
émergent des Groues, un repré-
sentant du Département des 
Hauts-de-Seine a fait le point au-
près des habitants du quartier sur 
l’avancée des travaux de la route 
départementale RD 914. Celle-ci, 
qui s’appelle également boulevard 
de la Défense, relie le boulevard 
circulaire à l’autoroute A 86.

Du boulevard circulaire 
à l’A86

Alors que des travaux sont en 
cours depuis mars 2019, entre le 
boulevard circulaire et la route 
départementale RD 131, à savoir 
le pont Arago, le représentant du 
Département a annoncé que la 
réfection de la portion entre le 
carrefour Hébert et le pont Arago 
pourrait être reportée à la fin des 
Jeux Olympiques afin de faciliter 
la circulation entre la Paris La 
Défense Arena et le stade Yves du 
Manoir à Colombes, tous les deux 
sites olympiques pour Paris 2024.

Dans le cadre du réaménagement 
de la RD 914 entre le boulevard 
circulaire et l’avenue François 

Arago, les travaux s’organisent en 
trois secteurs. « Le premier va du 
boulevard circulaire au carrefour 
Aimé Césaire, le second du carre-
four Césaire au carrefour Hébert 
et le troisième du carrefour Hébert 
jusqu’au carrefour Arago », énumère 
le représentant du Département 
des Hauts-de-Seine lors d’une 
réunion publique, le 28 janvier 
dernier. Objectif  : «  faire du bou-
levard de la Défense un « deux fois 
deux voies » ».

Commencés en mars 2019, les 
deux premiers secteurs doivent 
être terminés d’ici à la fin de l’an-
née 2021. Le dernier secteur, qui 
demande « plus d ’études et de moyens 
techniques ne doit pas commencer 
avant 2022 », estime le chargé de 
mission du Département. Il y a 
«  un travail sur la voirie Nord [le 
long des rails du RER E, Ndlr] qui 
longe les bâtiments jusqu’au pont 
Aimé Césaire en passant par la bre-
telle de Vinci  », selon les estima-
tions du Département qui prévoit 
« une fois les travaux terminés, [...] 
une disposition en double sens en une 
fois une voie ».

« Sur la partie sud du secteur 2 qui 
longe l ’Arena et Origine, bâtiment 
quasiment terminé, nous allons at-

taquer les linéaires, à savoir la pose 
des bassins de rétentions, la pose de la 
chaussée puis une fois les bâtiments 
complètement terminés, nous ferons 
les trottoirs », énumère le chargé de 
mission.

Des travaux finis  
en 2021

Si les secteurs 1 et 2, reliant le 
boulevard circulaire au carrefour 
Hébert, doivent être terminés 
«  courant 2021 », rien n’est moins 
sûr pour le dernier secteur d’Hé-
bert à Arago. Alors qu’il annonçait 
le début des travaux du secteur 3 

NANTERRE Les travaux du boulevard de la Défense retardés  
par les Jeux Olympiques ?

En travaux depuis mars 2019, RD 914, futur 
boulevard de la Défense, ne sera pas totalement 
terminée avant 2024 en raison de la tenue des Jeux 
Olympiques de Paris. 

« Si cela pose problème, on serait obligé 
de différer les travaux du dernier tronçon 
au-delà des Jeux Olympiques », explique 
un chargé de mission du Département en 
charge des travaux de la RD914.
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en 2022 en début de réunion, le 
représentant du Département a 
émis quelques réserves face aux 
questions d’un riverain.  

«  Quand est-ce que le double sens 
sera en place […] entre Hébert et 
Arago  ?  » demande un riverain. 
« Nous pensons que les travaux vont 
pouvoir débuter en 2022 une fois les 
travaux des secteurs 1 et 2 terminés, 
répond le chargé de mission du 
Département. Mais on n’est pas 
sûr que le préfet nous autorise à 
travailler pendant cette période car 
il y aura les Jeux Olympiques en 
2024. »

Avec la Paris La Défense Arena 
et le stade Yves du Manoir à Co-
lombes comme sites olympiques, 
il est possible que la préfecture 
veuille préserver la circulation 
entre les différents sites et n’auto-
rise pas les travaux. «  Si cela pose 
problème, on serait obligé de différer 
les travaux du dernier tronçon au-
delà des Jeux Olympiques », conclut 
le représentant du Département 
devant une assistance sceptique. G

J.Pastor
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La Gazette avoir défini « les grandes 
dates du calendrier.  » Ces dernières 
« peuvent évoluer en fonction des 
contraintes administratives à venir 
(modification du PLU, éventuelle éva-
luation environnementale…) », tem-
père tout de même l’instance.

Des futures étapes du projet, la FFT 
estime que « cette année, le programme 
sera finalisé, avec le choix d’une maîtrise 
d’ouvrage déléguée et d’un groupement 
de maîtrise d’œuvre ainsi que l’élabo-
ration du permis de construire.  » Ces 
étapes permettront ainsi de procéder 
au début du chantier de rénovation 
du site d’une superficie de 11 hec-
tares.

« En 2021 / 2022, il y aura les études de 
conception et le démarrage des travaux 
puis en 2023, ce sera le début de l’exploi-
tation du site », prévoit la Fédération 
française de tennis. Cette dernière 
estime le coût du projet à « 26 M€ 
[...] couvert par la FFT à hauteur de 
14 M€ et de 12 M€ par son partenaire 
Urban soccer ».

Si le déroulement des travaux n’est 
pas encore défini, la FFT assure que 
« l’exploitation sportive du site se fera 
pour la saison prochaine sans préjudice 
pour les clubs et les sportifs.  » Par ail-
leurs, la Fédération « souhaite travail-
ler en concertation avec la Mairie de 
Puteaux pour concilier le projet sportif 
et les contraintes environnementales du 
site ». G

J.Pastor

Le centre sportif de l’Île de Puteaux 
va être rénové d’ici à 2023. Les tra-
vaux devraient, selon la Fédération 
française de tennis (FFT), débu-
ter en 2021, au plus tard 2022. La 
livraison est envisagée pour 2023. Ce 
projet fait suite à la décision de délé-
gation de service public du Conseil 
de Paris en octobre 2019 à propos de 
la gestion du centre sportif de l’Île de 
Puteaux.

Ce dernier sera géré par l’opérateur 
de terrains de football urbains, Ur-
ban soccer et la Fédération française 
de tennis. Leur projet prévoit, selon 
le communiqué de la FFT publié 
en octobre dernier, la construction 
« de 21 terrains de tennis jouables toute 
l’année, dont 11 en terre battue, et la 

création d’un complexe de padel [de] 
14 terrains, ainsi que d’un club house et 
d’une salle de fitness ».

Urban soccer aura par ailleurs à sa 
charge trois terrains de football et un 
de rugby mis à disposition des clubs, 
des groupes scolaires et des particu-
liers. Deux terrains de football à 7 
et 16 terrains de football à 5 seront 
disponibles à la location.

Lors de son assemblée générale le 15 
décembre dernier, la FFT explique à 

PUTEAUX Le nouveau centre sportif de l’Île 
de Puteaux prêt en 2023 ?

Alors que le centre sportif de l’Île de Puteaux va subir une 
rénovation initiée par Urban soccer et la Fédération française 
de tennis (FFT), cette dernière prévoit la réalisation des 
travaux entre 2021 et 2023.

Un projet dont le coût est estimé par la 
Fédération française de tennis (FFT) à 
« 26 M€ [...] couvert par la FFT à hauteur 
de 14 M€ et de 12 M€ par son partenaire 
Urban soccer. »
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4 TEMPS 12 ans après, la Clairière va être 
à nouveau rénovée
Unibail-Rodamco-Westfield, propriétaire du centre commercial 
des 4 Temps, a entrepris de rénover l’espace Clairière, où se situe 
actuellement le magasin Castorama.

de leur façade  », assure le média 
d’actu locale. Au-dessus, où sont 
installés une majorité de restau-
rants, les vitrines seront étirées 
«  avec une hauteur plus grande at-
teignant désormais les 3,20 mètres ».

Aussi, de nouveaux magasins ou-
vriront, dont «  le plus grand Zara 
de France  », indique défense92 
qui ajoute que les enseignes Sud 
Express et Jott s’installeront dans 
l’espace rénové. Les travaux de-
vraient s’achever à la fin de l’an-
née. G

La Clairière du centre commer-
cial Westfield les 4 Temps va faire 
peau neuve, 12 ans après une pre-
mière rénovation, comme le rap-
pelle le site internet défense92.fr. 
L’espace, où se situe d’ailleurs le 
magasin Castorama qui va fermer 
ses portes à la fin du mois de mars, 
va être modernisé et aéré, assure le 
site internet.

De nouveaux  
magasins

«  Les enseignes du premier niveau 
(Pomme de Pain, Orange, LCL, 
Bouygues Télécom, Adidas,…) bor-
dant la Clairière, bénéficieront avec 
ce projet d ’une meilleure visibilité 
grâce à l ’avancée de quelques mètres 
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Au-dessus, où sont installés une majorité 
de restaurants, les vitrines seront 
étirées « avec une hauteur plus grande 
atteignant désormais les 3,20 mètres », 
indique défense92.

NANTERRE 
Une nouvelle façade pour l’une des tours Aillaud ? extérieure entre le bardage de 

façade et les châssis vitrés, de servir 
de support technique à la conception 
(méthodologie de réalisation des 
blocs préfabriqués, de pose des 
blocs…) ». 

En septembre, les habitants s’in-
quiétaient de l’avenir des tours 
et des solutions de logements 
qui seraient proposées durant 
la durée des travaux (voir notre 
édition du 16 octobre 2019) 
mais le visage des futures tours 
se précisent désormais. « La fina-
lité du traitement est de réaliser 
des prototypes de revêtement de 
façade, d ’un parement de façade 
qui servira « d ’objet de recherche » 
en tant que support de conception et 
de communication à l ’ensemble des 
tours Aillaud qui seront revêtues 
à terme d ’une peau inox » précise 
la charte protection des données 
personnelles de l’OPH. 

Avant le 6 mars 2020

Les candidatures pour le mar-
ché public doivent être envoyées 
avant le 6 mars 2020. «  Toute 
demande de renseignement devra 
parvenir à l ’Office au plus tard 
le 25 février 2020 à 16 h 00  » 
indique le règlement de consul-
tation.  G

A.Daguet

Depuis quelques mois, le quartier 
du Parc sud à Nanterre évolue. Et 
parmi les grands projets du quar-
tier, la rénovation des tours Ail-
laud aussi appelées tours Nuage. 
Pour cela, l’office HLM de Nan-
terre (OPH), responsable d’une 
partie de la rénovation de ces 11 
tours, a lancé un appel à projets 
pour réaliser un prototype de re-
vêtement des façades, qui sera à 
terme installé sur une tour pilote. 

«  Une nouvelle attractivité »

En forme de nuages, formés de 
plusieurs cylindres accolés, recou-
vertes de mosaïques, les tours Ail-
laud aussi appelées tours Nuage 
ont été construites dans les années 
70 par l’architecte Emile Aillaud 
et font partie des tours très recon-
naissables à Nanterre. La façade 
d’une partie d’entre elles pourrait 
donc évoluer dans les prochains 
mois pour améliorer notamment 
l’isolation.

Du projet de rénovation et de 
réhabilitation de ces logements 
sociaux, la Ville de Nanterre sur 

son site internet indique   : «  La 
ville, pour qui c’est une priorité, et 
les bailleurs veulent donner aux 
tours Aillaud, situées aux portes de 
la Défense, une nouvelle attracti-
vité. Il s’agit de révéler par l ’inno-
vation tout le potentiel du secteur et 
d ’y apporter plus de mixité sociale ». 

«  La prestation objet du marché 
concerne la réalisation d ’un proto-
type de revêtement de façade pour 
la tour pilote située au 15 allée des 
Demoiselles d ’Avignon à Nan-
terre  » explique le règlement de 
la consultation publié par l’office 
HLM de Nanterre. De cette tour, 
le document décrit  : «  il s’agit 
d ’une tour R+19 d’environ 50 
mètres, comportant 99 logements 
et totalisant environ 5 000m² de 
façade et 500 fenêtres ».

La tour fait partie intégrante du 
programme d’investissements 
d’avenir (PIA), mis en place par 
l’Agence nationale de rénovation 
urbaine (Anru). La Ville décrit du 
projet  : «  le programme d’investisse-
ments d’avenir engage la réhabilita-
tion lourde d’une tour test qui verra 
notamment son isolation thermique 
refaite et ses fenêtres remplacées  ». 
D’ajouter des autres tours, «  si ce 
test s’avère concluant, cette réhabilita-

tion lourde pourra être dupliquée aux 
autres tours. ». 

« Une peau inox »

Le cahier des clauses techniques 
(C.C.T.P) précise de ce prototype 
qu’il devrait permettre de  : 
«  donner une bonne représentation 
de l ’aspect extérieur du bardage 
de façade, donner une bonne 
représentation de la jonction 

L’office HLM de Nanterre a prévu de réaliser un prototype de 
revêtement pour la rénovation des tours Aillaud. Il sera installé 
sur l’une des tours qui servira de pilote.

De cette tour, le règlement 
de la consultation décrit : 
« il s’agit d’une tour R+19 

d’environ 50 mètres, 
comportant 99 logements et 

totalisant environ 5 000m² de 
façade et 500 fenêtres ».
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Car oui, et les trois médiateurs 
d’Entourage l’expliquent dès le 
début de l’atelier, aider ne peut se 
faire sans comprendre la vie des 
personnes sans domicile fixe, ni 
sans s’être débarrassé de préjugés 
parfois tenaces.

«  Lesquels d ’entre-vous ont déjà 
donné un sandwich à une personne 
dans la rue  ?  », demande ainsi 
Léonie, chargée de l’animation de 
la communauté Entourage dans 

La parole était libre jeudi 6 février 
au soir, dans les locaux de Paris 
la Défense. L’organisme public 
gestionnaire du quartier accueil-
lait l’association Entourage. Elle 
vient en aide aux personnes sans 
domicile fixe, et ce soir-là, propo-
sait un atelier de sensibilisation au 
monde de la rue. Dans la salle, une 
dizaine de personnes, employées 
du quartier d’affaires ou habitant 
les environs.

Idées reçues

Le but de cet atelier, échanger 
avec bienveillance et apprendre à 
aider les personnes dans le besoin. 

les Hauts-de-Seine. Plusieurs 
mains se lèvent rapidement. « Et 
combien ont demandé à la personne 
ce qu’elle voulait avant de lui don-
ner ? », poursuit-elle. Là, toutes les 
mains se baissent, sauf une. 

«  C’est très bien de donner, ras-
sure immédiatement la bénévole. 
Mais, il ne faut pas leur enlever 
leur humanité. Peut-être a-t-il déjà 
mangé, ou alors il n’aime pas. Cer-
tains ont aussi des intolérances ali-
mentaires, comme nous tous. Ou ils 
ne mangent pas certaines choses pour 
des raisons religieuses ».

Une application 
pour s’entraider

La discussion s’engage ensuite 
sur la consommation d’alcool des 
personnes à la rue. Si un préjugé 
tenace voudrait que la majorité 
des sans-abri soient alcooliques, 
c’est faux, explique Léonie. « 21 % 
des personnes qui vivent dans la rue 
sont alcooliques. En France, 19  % 
de la population a un problème avec 
l ’alcool, c’est donc assez proportion-
nel. »

Autre préjugé abordé, dans la rue, 
il y a bien plus d’hommes que de 
femmes. «  Pour des raisons évi-
dentes, elles se cachent, ou elles se 
camouflent dans des vêtements très 
larges, assure une des membres 
d’Entourage présente à l’atelier. 
En fait, elles représentent 40 % des 

SDF. » Mais plus que la violence 
ou le froid, c’est l’isolement qui 
pèse aux personnes sans domicile 
fixe.

C’est d’ailleurs pour cela que la 
grande majorité de ces personnes 
ont un smartphone. « Ça leur per-
met de rester en contact avec leurs 
proches, explique Léonie. Mais 
aussi, pour beaucoup de démarches, il 
faut avoir une identité numérique, 
c’est-à-dire une adresse mail. » Ain-
si, 70 % des personnes SDF uti-
lisent un portable selon un son-
dage. «  Beaucoup nous disent que 
dans la rue, ils le cachent, parce que 
les gens ne comprennent pas pour-
quoi ils sont équipés comme ça alors 
qu’ils sont à la rue ».

« Ils voient des milliers de personnes 
passer devant eux sans jamais capter 

LA DEFENSE 
Sans-abri : apprendre à les aider au-delà des préjugés

L’association Entourage organisait jeudi 6 février un atelier 
de sensibilisation au monde de la rue, en partenariat et dans 
les locaux de Paris la Défense. Une prise de conscience pour 
les participants.

Le but de cet atelier organisé 
par l’association Entourage et 
soutenu par Paris la Défense : 
échanger avec bienveillance et 
apprendre à aider les personnes 
dans le besoin.
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En face de la Paris La Défense 
Arena et du conseil départemental, 
l’immeuble InDéfense proposera 
également 200 m² de commerces 
en rez-de-chaussée et 180 places de 
stationnement.
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la Défense, prévoit la mise à dispo-
sition de 10 000 m2 de bureaux sur 
sept étages. Construit en conco-
mitance avec l’hôtel Okko (voir 

Réalisé par Vinci Immobilier, 
l’immeuble de bureaux InDé-
fense, situé en face de la Paris La 
Défense Arena, sur le boulevard de 

notre édition du 12 février 2020), 
l’immeuble devrait être terminé 
fin 2021 permettant l’installation 
des premiers occupants dès janvier 
2022.

«  On a démarré l’opération au mois 
de septembre 2019, explique Benoît 
Delcroix, responsable des opérations 
pour Vinci Construction, lors d’une 
réunion publique d’information le 
28 janvier dernier à Nanterre. Nous 
avons monté courant janvier la grue 
dédiée à InDéfense qui s’occupera de la 
pose des différentes composantes du bâti-
ment jusqu’à sa livraison en décembre 
2021. »

Placé dans la continuité du futur 
siège de Vinci, Archipel et de 
l’hôtel Okko, l’immeuble InDé-
fense proposera également 200 m² 
de commerces en rez-de-chaus-
sée, 180 places de stationnement 
réparties sur trois niveaux de sous-
sol, 28 places pour deux roues et 
un local à vélo. L’immeuble, dont 
l’investisseur est Swiss Life asset 
managers France, bénéficiera par 
ailleurs de l’accès à la future gare 
du RER E qui ouvrira en 2022. G

NANTERRE Livraison prévue en décembre 2021 pour InDéfense
L’immeuble de bureaux InDéfense, construit en face de la Paris La 
Défense Arena, doit être finalisé en décembre 2021 et accueillir ses 
premiers occupants dès janvier 2022, selon Vinci Construction. 

COURBEVOIE 
Le tunnelier fait ses valises
Virginie, le tunnelier du RER E, a définitivement quitté Courbevoie, 
a annoncé le magazine municipal du mois de février. L’engin 
monumental est actuellement sous la ville de Neuilly-sur-Seine.

civil du puits Abreuvoir est bien-
tôt terminé, la majeure partie de la 
conduite de marinage, située entre 
l ’avenue Gambetta et le puits, va 
pouvoir être démontée », assurait en 
outre Courbevoie Mag. Le démon-
tage devrait débuter dès la fin du 
premier trimestre 2020. Quant à 
la station de traitement installée 
sur la Seine, elle restera en fonc-
tionnement jusqu’en 2021. G

Après de longs mois de travaux, 
Virginie a fini son travail à Cour-
bevoie. Ce tunnelier si joliment 
nommé a la charge de creuser 
le futur passage du RER E, qui 
reliera la gare Saint-Lazare à la 
Défense et Mantes-la-Jolie. Le 
tunnel n’est cependant pas ter-
miné pour autant  : «  il a traversé 
la Seine et avance désormais sous 
Neuilly-sur-Seine, puis entrera à 
Paris à l ’été 2020 », était-il indiqué 
dans le magazine municipal du 
mois de février.

«  Maintenant que le tunnelier a 
franchi la Seine et que le génie 
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« Il a traversé la Seine et avance 
désormais sous Neuilly-sur-Seine, 
puis entrera à Paris à l’été 2020 », 
était-il indiqué dans le magazine 
municipal du mois de février sur le 
tunnelier Virginie.

un regard », explique-t-on à l’asso-
ciation Entourage. « Un sourire, ça 
vaut 1 000 sandwichs, explique de 
son côté Pierrot, un ancien SDF 
qui témoigne dans une vidéo dif-
fusée pendant l’atelier. Sans les 
bonjours, je n’aurais pas pu m’en 
sortir ».

Aborder un SDF 
avec respect

«  Briser la glace  », avec des per-
sonnes croisées tous les jours 
doit se faire ensuite par étapes, 
explique Maxime, modérateur 
chez Entourage. « N’hésitez pas à 
leur demander de l ’aide quand vous 
êtes très chargés dans les couloirs du 
métro par exemple, renchérit Léo-
nie. La situation sera inversée. Aussi 
et surtout, il faut les vouvoyer, même 
s’ils vont vous demander rapidement 
de les tutoyer ». G

E.Taillandier

L’association Entourage a mis en 
place une application pour pouvoir 
venir en aide aux personnes sans 
domicile fixe. Disponible sur l’App 
store et le Play store, le logiciel est 
« un Facebook pour s’entraider », 
explique Maxime, modérateur pour 
l’association. Riverains et per-
sonnes sans domicile fixe sont mis 
en relation sur cette plateforme.

Les uns proposent des services, la-
ver des vêtements par exemple, ou 

des dons, et les autres demandent 
de l’aide. « Le but est de créer du 
lien, explique le modérateur de 
l’association. On organise réguliè-
rement des apéros solidaires ou 
des petits-déjeuners solidaires. Les 
événements sont publiés sur l’appli-
cation ». Dans les Hauts-de-Seine, 
c’est le Café de la gare à Clichy qui 
accueille chaque mercredi matin un 
petit déjeuner solidaire entre rive-
rains et personnes sans domicile 
fixe du quartier.

Une application pour aider les SDF
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Un restaurant mobile spécialisé dans 
les tapas, Le Tapas Truck, ou encore 
un autre dans les pizzas au feu de 
bois, Pizza del Popolo, seront présents 
sur la dalle.
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Paris La Défense, organisme public 
gestionnaire du quartier d’affaires, a 
d’ailleurs récemment annoncé sur 

Les gourmands vont être heureux, 
la saison des restaurants mobiles 
revient à grands pas à la Défense. 

son site internet le nom des sept 
nouveaux food trucks qui s’installe-
ront sur la dalle dès le 9 mars pro-
chain, en plus des 13 déjà présents 
l’année passée.

Parmi eux  : un restaurant mobile 
spécialisé dans les tapas, Le Tapas 
Truck, un autre dans les pizzas au feu 
de bois, Pizza del Popolo ou encore 
Le Beau Caillou, qui propose des 
spécialités caribéennes. La liste com-
plète des food trucks est à retrou-
ver sur le site internet de Paris La 
Défense. L’établissement public ne 
précise cependant pas où ils seront 
stationnés.

Saison 2020

Pour les connaisseurs, Kimpop, 
What the Truck, New soul food, 
Cabane Cape Food ou encore Chez 
Zaz seront à nouveau au rendez-
vous pour la nouvelle saison 2020. 
Certains gourmands chanceux ont 
par ailleurs déjà pu goûter aux spé-
cialités des nouveaux food trucks 
puisqu’avant d’être annoncés offi-
ciellement, ils ont été testés par un 
panel de consommateurs constitué 
par Paris la Défense. G

LA DEFENSE 7 nouveaux food trucks dès le 9 mars sur la dalle
Paris La Défense, organisme public gestionnaire du quartier 
d’affaires, a récemment dévoilé le nom des sept nouveaux 
restaurants mobiles qui s’installeront sur la dalle

membre « entreprise » de l’Elec-
trolab séparent en deux groupes 
ses élèves qui travaillent chaque 
lundi sur deux projets. « Le pre-
mier concerne la numérisation d’une 
machine de l’Electrolab, l ’autre la 
création d’un inventaire numérique 
autonome » explique-t-il.

Evelyne Jardin enseigne la commu-
nication à l’Université Paris-Nan-
terre. Dans le cadre du parcours 

Le « hackerspace » associatif de Nan-
terre appelé Electrolab, où il est pos-
sible de bidouiller, démonter, ima-
giner, prototyper et construire, fait 
de l’œil à l’enseignement supérieur. 
L’établissement associatif héberge 
plusieurs projets éducatifs portés 
par des enseignants de l’Université 
Paris-Nanterre ou encore l’École 
supérieure d’ingénieurs Léonard de 
Vinci (ESILV).

Les enseignants y voient un double 
avantage, proposer des exercices 
concrets et professionnalisants 
à leurs élèves et rompre avec le 
cadre d’une salle de classe ou d’un 
amphithéatre. Ainsi, Jean-Philippe 
Lelièvre, enseignant à l’ESILV et 

Communication et promotion des 
organisations du master 1 Huma-
nités et industries créatives, l’ensei-
gnante a créé un véritable exercice 
professionnalisant pour ses élèves 
avec l’Electrolab. Par binôme, ses 
élèves devaient proposer une straté-
gie de communication complète à 
une association locale avec un objet 
fabriqué à l’Electrolab. Les restitu-
tions réalisées par ses élèves, le 14 
février dernier, motiverait Evelyne 
Jardin à réitérer l’expérience l’année 
prochaine.

Un objet « communicant »

« Je suis contente du résultat », ex-
plique avec le sourire Evelyne Jar-
din ce jour-là dans les locaux de 
l’Electrolab à l’issue de la restitution 
du travail réalisé par ses étudiantes. 
L’enseignante en communication 
à l’université Paris-Nanterre à de-
mandé à ses élèves de Master 1 de 
créer avec le concours d’associations 
culturelles locales, une stratégie de 
communication avec un flyer, un 
dossier de presse, un communiqué, 
et un objet dit « communicant ». 

Fabriqué sur place à l’Electrolab à 
l’aide de la découpeuse laser, celui-
ci doit correspondre à l’association 
et s’intégrer dans le plan de com-
munication imaginé. Ainsi, les six 
binômes constitués ont pu travailler 
avec six associations culturelles lo-
cales dont quatre associations théâ-
trales. La compagnie Canopée, la 

compagnie Contre-jour, la compa-
gnie universitaire Les indifférents 
et la troupe de théâtre Éclats réma-
nence figurent ainsi au casting tout 
comme les Plastikeuses ou encore 
Quelle histoire. 

Une découpeuse  
laser

« Ce sont des associations qui figurent 
dans mon réseau, précise Evelyne 
Jardin, et qui avaient besoin d’une ex-
pertise en communication ». Dans le 
cadre de cet exercice, Lisa et Juliette 
étaient associées à la compagnie 
théâtre Canopée. « On a choisi de 
travailler particulièrement sur le fes-
tival des Courtes Manches qu’ils orga-
nisent depuis 2019, explique Juliette. 
On devait créer un objet communicant 
et créer une base de communication à 
partir de ce que l’on a appris en cours. »

À l’issue de l’exercice, le binôme 
a créé un luminaire en bois uti-
lisable par la compagnie lors du 
festival, mais également un « kit 
de communication adapté à l ’iden-
tité de l ’association », précise Lisa. 
Présente pour la restitution, la 
membre de la compagnie « est 
contente du rendu et surtout ravie 
d’avoir pu participer à ce projet avec 
les deux étudiantes. » Alors que la 
restitution se conclut par une sa-
tisfaction générale des étudiantes 
comme des associatifs, et ce, mal-
gré quelques déboires à la fabrica-
tion, Evelyne Jardin va « examiner 
pour voir si on recommence l ’année 
prochaine, et déterminer quels sont 
les ajustements à faire ».G

J.Pastor

NANTERRE L’Electrolab, terrain de jeu 
de l’enseignement supérieur

Le « hackerspace » nanterrien est le terrain d’expérimentation 
de professeurs de l’Université Paris-Nanterre ou encore de 
l’École supérieure d’ingénieurs Léonard-de-Vinci (ESILV) et de 
leurs élèves.

Les enseignants y voient un 
double avantage, proposer 
des exercices concrets et 
professionnalisants à leurs 
élèves et rompre avec le cadre 
d’une salle de classe ou d’un 
amphi.
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Une réunion d’information est 
prévue mardi 3 mars en fin de 
journée pour les riverains du 
secteur Seine-Arche. L’occasion 
de faire le point sur les travaux 
et chantiers en cours. 

NANTERRE 
Un nouveau comité de 
suivi pour le quartier 
Seine-Arche

« Paris La Défense vous convie 
au comité de suivi riverains 
portant sur les chantiers du 
secteur Seine-Arche à Nanterre » 
annonce le site internet 
de l’établissement public 
gestionnaire et aménageur du 
quartier d’affaires. Parmi les 
sujets évoqués, les riverains 
pourront discuter des travaux 
en cours et des futures livraisons 
du programme Nanterre 
Coeur Université. 

« Le secteur  
du Croissant »

« Le secteur du Croissant » et les 
« travaux sur les espaces publics » 
de Coeur de quartier seront 
également abordés par les 
équipes de Paris La Défense. La 
réunion aura lieu à 18 h 45 dans 
la salle de Quartier Université, 
au 75 Terrasses de l’Université 
à Nanterre. Pour en savoir 
plus ou poser des questions 
avant la réunion, il est d’ores 
et déjà possible d’envoyer 
un mail à l’adresse suivante : 
communication@parisladefense.
com. G

En bref

Erratum
Contrairement à ce qui a été publié dans l’article « La mairie propose des 
solutions aux salariés des Amandiers » de l’édition du mercredi 5 février 
2020, la Mairie n’a pas proposé de décaler le calendrier du théâtre des 
Amandiers, repoussant ainsi le début de la saison culturelle à février 
2021. La Mairie a en réalité « proposé un calendrier d’emménagement 
décalé dans le temps », a clarifié auprès de la Gazette Audiane Plagiau, 
directrice de la communication.

« Nous commencerions ainsi la saison 2020-2021 dans le site actuel, puis 
en janvier-février 2021, nous emménagerions dans la salle provisoire. Ce 
qui nous laisse plus de temps et de flexibilité. » Si les salariés approuvent 
cette proposition, la saison commencerait normalement en septembre 
2020 dans les locaux actuels, puis se poursuivrait dans la salle provisoire 
dès janvier 2021. 

La Gazette présente ses excuses pour cette erreur à l’ensemble de ses 
lecteurs, aux salariés du théâtre des Amandiers et à la mairie de Nanterre.

NANTERRE 
Des travaux dans la rue des Suisses
Trois jours de travaux d’assainissement sont prévus 
au niveau du numéro 52 de la rue des Suisses entre 
le mercredi 19 et le vendredi 21 février.

Paris Ouest La Défense 
(Pold), l’établissement public 
territorial va réaliser des travaux 
d’assainissement dans la rue 
des Suisses du mercredi 19 au 
vendredi 21 février. Durant ces 
trois jours, « la rue des Suisses sera 
fermée à la circulation et ce, depuis 
la rue de Saint-Cloud jusqu’à la 

rue Joseph Terneau » précise le 
site internet de la Ville ajoutant 
qu’une déviation sera mise en 
place. Les stationnements au 
niveau du numéro 52, là où seront 
plus précisément réalisés les 
travaux, seront mobilisés « de jour 
comme de nuit » pour les besoins 
du chantier. G

En bref
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Mais ce n’est pas tout. Alors qu’ils 
continuent à fouiller dans les étages, 
les agents de police remarquent que 
le chien marque la porte qui mène à 
l’appartement qu’occupe le prévenu. 
« Ils vont trouver une savonnette scot-
chée sur le placard électrique  », pour-
suit le magistrat. À l’intérieur, 100 
grammes de cannabis. Des résidus 
de drogue sont aussi découverts sur 
une table, située dans la chambre du 
jeune homme.

«  C’était pour ma consommation per-
sonnelle, je le cache pour ne pas que ma 
mère le voit  », se défend le prévenu 
qui comparait libre. Pourtant, un 
témoin interrogé dans le cadre de 
cette enquête sur un réseau de trafic 
de cannabis va reconnaître le jeune 
étudiant en première année de droit. 
« Il a assuré que vous étiez un vendeur », 
constate le magistrat.

Dépendant au cannabis

«  Il m’a confondu avec quelqu’un 
d’autre, assure le prévenu, alors 
que le témoin a même donné son 
nom à la police. Demain, moi aussi 
je pourrais l ’accuser de vendre de la 
drogue.  » Mais l’enquête des poli-
ciers, menée dans ce quartier popu-
laire de Malakoff durant plusieurs 
jours n’a pas permis de l’identifier 
comme vendeur.

Pas moins de 100 grammes de can-
nabis ont été retrouvés lors d’une 
perquisition chez un jeune homme 
vivant chez sa mère à Malakoff. 
Interpellé et poursuivi pour trafic et 
détention de drogue, le jeune s’est dé-
fendu de vendre le produit qu’il stoc-
kait mais a affirmé être dépendant à 
ce stupéfiant lors de son procès, mer-
credi 12 février à Nanterre.

Une plaquette de 100 g

Finalement, l’étudiant en droit a été 
condamné à une peine avec sur-
sis pour détention de drogue. Les 
minces preuves retrouvées chez lui ne 
permettaient pas de définir s’il par-
ticipait à un trafic. En plus, la pesée 
de la plaquette de cannabis retrouvée 
chez sa mère a été annulée : son avo-
cat dénonçait le fait qu’elle n’ait pas 
été faite dans les règles et selon une 
procédure stricte.

«  Je n’ai rien à voir avec le trafic en 
bas de chez moi », se défend le jeune 
homme à la barre, le 12 février der-
nier à Nanterre. En novembre der-
nier, des policiers qui enquêtent sur 
ce trafic fouillent l’immeuble où 
vivent le jeune prévenu et sa mère. 
Accompagnés d’un chien renifleur, 
ils découvrent « de la drogue dans les 
parties communes », relate le président 
de séance.

« Dans la laverie en bas de chez lui, qui 
est connue pour être un point de deale, 
il n’a été aperçu à aucun moment  », 
plaide l’avocat de la défense. En plus, 
« on ne retrouve pas un centime chez lui 
lors de la perquisition, ni aucun objet 
permettant de couper, de conditionner 
ou de peser des stupéfiants, poursuit le 
conseil du jeune homme. Cela prouve 
bien qu’il n’est que consommateur ».

La consommation de drogue du 
jeune homme est d’ailleurs longue-
ment évoquée. Déjà condamné pour 
détention de stupéfiant en 2016, 
l’étudiant en droit explique qu’il est 
aujourd’hui dépendant. « Je l’achète à 
Saint-Ouen, explique-t-il au tribunal, 
gêné. J’essaie d’arrêter mais ce n’est pas 
facile.  » Depuis novembre, il est ac-
compagné par son médecin traitant, 
un suivi insuffisant pour le procureur 
qui demande dans ses réquisitions 
à ce qu’il écope d’une obligation de 
soins avec un addictologue.

«  Son médecin traitant va de toute 
façon lui donner une ordonnance 
pour en consulter un », lui rétorque 
l’avocat. Le ministère public re-
quiert aussi «  une peine d ’avertis-
sement contre le jeune homme » soit 
quatre mois de prison avec sursis. 
«  Si vous continuez dans cette voie 
là, à cacher du cannabis chez vous, 
la peine pourra être révoquée », l’in-
forme le magistrat.

L’avocat de la défense demande 
quant à lui au tribunal de 
condamner son client à « une peine 

d ’amende importante ». Il demande 
aussi à ce que la pesée de la drogue 
découverte chez le jeune homme 
soit invalidée. C’est un officier de 
police judiciaire (OPJ) qui l’a réa-
lisée seul et sans aucuns témoins, 
comme le veut pourtant la procé-
dure.

Prison  
avec sursis

Le tribunal entendant finalement la 
demande de nullité de l’avocat de la 
défense mais suit les réquisitions du 

HAUTS-DE-SEINE Dépendant, il cache une plaquette 
de drogue chez sa mère

Un jeune homme d’une vingtaine d’années était accusé 
de trafic de drogue, mercredi 12 février au tribunal de 
Nanterre. Les découvertes à son domicile n’ont pas 
permis d’affirmer les faits.

Les policiers chargés 
d’une enquête sur du 
trafic de cannabis à 
Malakoff ont aussi saisi 
du stupéfiant caché dans 
les parties communes de 
l’immeuble du prévenu.
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procureur sur le quantum de la peine. 
Le jeune étudiant en droit est ainsi 
condamné à quatre mois de prison 
avec sursis pour détention de stu-
péfiant. Il n’écope pas de peine pour 
des faits de trafic. « La manière dont 
le stupéfiant était caché chez vous a pu le 
faire penser aux enquêteurs », ajoute le 
magistrat au prévenu. 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.

Un chef d’entreprises suresnois a été 
condamné à une peine de prison 
avec sursis pour avoir commis des 
violences sur sa femme, devant son 
fils âgé de six ans. Déjà accusé de vio-
lences sur son ancienne compagne, 
la mère du petit garçon, l’homme a 
reconnu les faits et présenté ses ex-
cuses à sa femme actuelle. Présente à 
l’audience, elle est apparue choquée 
mais n’a pas souhaité demander des 
dommages-intérêts.

Elle demande le divorce

« Je ne veux pas que mon enfant vive 
la même chose que moi  », explique la 
jeune femme à la barre, à Nanterre le 
12 février dernier. Elle aussi a assisté 
à des scènes de violences conjugales 
dans son enfance. Elle explique que 
depuis la naissance de son petit gar-
çon, il y a neuf mois, son époux lève 
la main sur elle « environ deux fois par 
mois, même quand j’ai le bébé dans les 
bras ».

Le 8 février dernier, une dispute 
éclate au sein du couple en crise. 
« Je l ’ai secouée, je l ’ai poussée mais je 
ne l ’ai pas menacée de mort », assure 
le prévenu qui a tout de même 
eu des mots très durs envers sa 
femme. « Il n’y a pas eu de coups, je 
l ’ai prise par le col pour la secouer, 
pour lui dire stop  », poursuit-il. 

Pourtant, la jeune femme a, par 
la suite, présenté des bleus sur les 
mains et un œdème à la joue.

« C’est quelqu’un qui ne se rend pas 
compte de la force qu’il a dans les 
mains, explique la jeune femme en 
larmes. Il devient fou, c’est à cause 
de toutes les merdes qu’il prend pour 
la muscu.  » Très choquée, elle ex-
plique que le couple se dispute très 
régulièrement à propos du petit 
garçon de six ans, issu d’une pré-
cédente union, dont l’homme a la 
garde alternée et qui était présent 
lors de l’agression.

« Des violences 
psychologiques »

« Les violences en soit, ce n’est pas les 
pires que l ’on puisse voir, estime le-
procureur. Mais, il y a des violences 
psychologiques.  » La jeune femme, 
qui souffre de lourdes séquelles 
d’une méningite, explique en effet 
être très régulièrement insultée et 
rabaissée. « Je suis trop faible mora-
lement, je ne veux plus entendre le 
mot pute », souffle-t-elle.

« Il ne pensait pas qu’il s’agissait de 
violences, plaide son avocat. Il vou-
lait simplement arrêter une dispute. 
Maintenant, il prend conscience 
des faits. » Mais le prévenu a déjà 

été poursuivi pour des violences 
conjugales, avec une précédente 
compagne en 2014. «  Vous aviez 
le devoir de la protéger, et vous ne 
l ’avez pas fait  », tranche de son 
côté le procureur en s’adressant au 
prévenu lors de ses réquisitions.

Il retourne  
chez sa mère

Finalement, le ministère public 
requiert une peine avec sursis de 
huit mois en plus d’une obliga-
tion de soins, d’un stage de sen-
sibilisation et d’une interdiction 
de contact avec la victime. « Ça ne 
peut plus durer », estime le magis-
trat. La femme assure d’ailleurs 
qu’elle veut divorcer, l’homme qui 
vient semble-t-il d’apprendre la 
nouvelle, explique vouloir «  aller 
dans son sens ».

HAUTS-DE-SEINE 
Il violente sa femme malade devant ses fils

Un homme était présenté en comparution immédiate devant 
le tribunal de Nanterre mercredi 12 février. Il était accusé de 
violences sur sa compagne qui souffrait de séquelles d’une 
méningite.

« Je l’ai secouée, je l’ai poussée 
mais je ne l’ai pas menacée de 
mort », assure le prévenu qui 
a tout de même eu des mots 
très durs envers sa femme lors 
d’une énième dispute.
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Finalement, et pour ne pas le frei-
ner dans son activité profession-
nelle, le tribunal condamne le père 
de famille à six mois de prison avec 
sursis et à une obligation de soins. 
Il est en plus défendu de se rendre 
au domicile conjugal à Surenes. 
Il devra donc retourner vivre chez 
sa mère dans le 10e arrondissement 
de la capitale. Aussi, il a interdic-
tion d’entrer en contact avec sa 
compagne. « Pour voir votre enfant 
ou récupérer des affaires, vous devez 
passer par un proche, cela prend effet 
dès maintenant », l’informe le pré-
sident de séance.  G

Un jeune nanterrien a été 
interpellé au volant d’une 
camionnette volée au début 
du mois de février. Au tribunal 
de Nanterre, il a expliqué 
qu’il avait simplement voulu 
rendre service à quelqu’un.

NANTERRE Arrêté avec une 
voiture volée, il rendait 
service à un ami

Un jeune homme accusé de recel 
était jugé mercredi 12 février par 
le tribunal de Nanterre. Habitant 
dans la commune, il avait quelques 
jours plus tôt été interpellé au 
volant d’une camionnette volée à 
Sartrouville. Il a expliqué qu’il avait 
voulu rendre service à quelqu’un, 
sans pour autant dévoiler son 
identité de peur de représailles.

S’il a maintenu qu’il ignorait la 
provenance de la camionnette, 
le ministère public a eu du mal 
à le croire puisque les plaques 
d’immatriculation du véhicule 
ont été retrouvées dans le coffre 
que le prévenu a dit avoir ouvert. 
Récidiviste, il s’est cependant 
démarqué par un comportement 
irréprochable souligné par le 
Service pénitentiaire d’insertion et 
de probation (SPIP).

« Il n’y a pas le début du 
commencement d’un délit dans 
cette enquête », s’est agacé l’avocat 
de jeune homme en demandant 
la relaxe. Mais le tribunal a 
finalement suivi les réquisitions du 
ministère public, en prononçant 
une condamnation à 90 jours 
d’amende de 15 euros. G

En bref
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HOCKEY SUR GLACE Les Coqs gagnent 
leur premier match pour le maintien
Samedi 15 février, les Coqs de Courbevoie ont vaincu Strasbourg 2 4 
buts à 2, lors de la 1ère journée de la poule de maintien de Division 2. 
Un bon résultat avant la réception de Colmar samedi.

Inarrêtables, les Coqs prennent 
l’avantage grâce à Alexandre 
Hamdan suite à un enchaînement de 
Roméo Samyn et Nicolas Domalain 
à la 10ème min. À une minute de la fin 
du match, Maxence Berthaud met 
les Coqs à l’abri.

Avec cette victoire, les Coqs sont pre-
miers de la poule de maintien avant 
la réception samedi de Colmar, battu 
3 buts à 4 par Châlons-en-Cham-
pagne. Au terme des six journées 
de la poule de maintien, le classe-
ment indiquera si les Coqs resteront 
en Division 2 ou seront relégués en 
Division 3.  G

Samedi 15 février, les Coqs de Cour-
bevoie se sont imposés sur la glace de 
Strasbourg 2 sur le score de 4 buts 
à 2. Avec cette victoire, les Courbe-
voisiens sont en tête de la poule de 
maintien pour la Division 2 l’année 
prochaine. Le club doit confirmer ce 
succès samedi face à Colmar.

Menés au score à la suite d’un dou-
blé strasbourgeois de Paul Fillod à 
la 9ème min du premier tiers-temps 
et à la 3ème min du second, les Coqs 
de Courbevoie ont réussi à inverser 
totalement la vapeur pour s’impo-
ser. William Place a d’abord réduit 
le score à la 10ème min du second 
acte. Puis, dans le dernier tiers-
temps, le capitaine des Coqs s’offre 
un doublé synonyme d’égalisation 
à la 5ème min.

William Place a d’abord réduit le 
score à la 10ème min du second acte. 
Puis dans le dernier tiers-temps, le 
capitaine des Coqs s’offre un doublé 
synonyme d’égalisation à la 5ème min.
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BASKET  Leaders Cup : Nanterre 92 bute 
sur le Rocher
Vendredi 14 février, Nanterre 92 s’est incliné en quart de 
finale de la Disneyland Paris Leaders Cup face à Monaco, 82 
à 70. La compétition, jouée tout le week-end, a été remportée 
par Dijon dimanche. 

Face au bloc défensif du Rocher, 
les hommes de Pascal Donnadieu 
adaptent leur jeu avec Dallas Moore 
comme meneur. Ce dernier est le 
meilleur marqueur nanterrien avec 
16 points, suivi de près par Damien 
Bouquet avec 15 points. Devin Oli-
ver (10 points) et Taylor Smith (8 
points) ont tenté dans la raquette 
mais c’est insuffisant pour Nanterre. 
Le Rocher est trop grand. Qualifiés 
en demi-finale, les Monégasques se 
sont inclinés samedi face à Dijon. 
Les Bourguignons ont remporté la 
Leaders Cup dimanche en battant 
l’Asvel. G

Monaco, leader actuel de Jeep élite, 
a été trop fort pour Nanterre 92 en 
quart de finale de la Disneyland Paris 
Leaders Cup. Les Nanterriens ont 
été muselés vendredi 14 février, s’in-
clinant 82 à 70. Avec Youssou Ndoye 
blessé à la cuisse et absent deux mois, 
l’attaque nanterrienne n’a pas su s’ex-
primer.

Lors de la première mi-temps, les 
Nanterriens courent après le score 
et sont régulièrement contrés. Ils 
accusent logiquement un retard de 
10 points à la pause. Un écart qui 
n’a pas été comblé par les atouts 
offensifs habituels de l’équipe. 
Kenny Chery n’inscrit que cinq 
points, Isaïa Cordinier six points et 
Spencer Butterfield un seul panier 
à trois points.

Face au bloc défensif du Rocher, les 
hommes de Pascal Donnadieu adaptent 
leur jeu avec Dallas Moore comme 
meneur. Ce dernier est le meilleur 
marqueur nanterrien avec 16 points.
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RUGBY Le Racing 92 surpasse Toulouse à la sirène
Le Racing 92 s’est imposé 30 à 27 face au Stade 
Toulousain, dimanche 16 février à la Paris La Défense Arena, 
en clôture de la 15ème journée de Top 14. Les Racingmen 
montent à la 3ème place.

À la 51ème, les Toulousains redressent 
la barre lors d’une offensive des 
Racingmen. En surnombre côté 
gauche, ces derniers s’apprêtent à 
marquer, mais Sofiane Guitoune 
surgit et intercepte le ballon. L’ailier 
part en vitesse aplatir le ballon entre 
les perches après une course de 80 m. 
Kolbe transforme et les Toulousains 
reprennent la tête (20 à 24).

Peu avant l’heure de jeu, Kolbe creuse 
l’écart en inscrivant une pénalité 
spectaculaire de 48 m plein axe 
portant le score à 20 à 27 en faveur 
de Toulouse. Le Racing 92 se rebelle 
et multiplie les offensives. Entré en 
jeu à la place de Machenaud, Teddy 
Iribaren inscrit une pénalité à la 
72ème min ramenant le score à 23 à 
27.

Le match s’accélère alors, les 
Racingmen souhaitant arracher la 
victoire et les Toulousains voulant 
se mettre à l’abri. Kolbe manque 
le coche à la 77ème min en ratant 
une pénalité abordable. Deux 
minutes plus tard, Russell trouve 
une pénaltouche dans les 22 m 

Le Racing 92 est parvenu à vaincre 
30 à 27 le champion de France en 
titre toulousain, dimanche 16 février 
à la Paris La Défense Arena. La 
rencontre, dernière opposition de la 
15ème journée de Top 14, a tenu ses 
promesses en termes de spectacle.

Lorsque les Racingmen sont menés, 
ils trouvent l’inspiration en égalisant 
après la fin du temps réglementaire 
de la première période et l’emportent 
sur un essai d’Olivier Klemenczak 
à la 82ème min. Cette cinquième 
victoire de rang permet aux Ciel et 
Blanc de monter sur la 3ème marche 
du Top 14 avec 41 points.

Avant d’être victorieux, les 
Racingmen ont affiché un jeu plein 
de déchets, à l’instar des cinq en-avant 
commis en 11 minutes. N’arrivant 
pas à conclure leurs offensives, les 
Franciliens sont logiquement punis 
à la 13ème min par un essai de Pita 
Ahki. Bien servi par Cheslin Kolbe, 
le toulousain vainc Finn Russell 
en duel, puis résiste au plaquage de 
Louis Dupichot avant d’aplatir le 
ballon sur la ligne. Sébastien Bézy 
réussit cette transformation. Les 
Toulousains mènent 0 à 7.

Les Racingmen se ressaisissent 
rapidement. À la 16ème min, 
Maxime Machenaud initie un bon 
mouvement en servant Antonie 
Claassen, lequel transmet à Brice 
Dulin qui percute à droite. Les locaux 
persévèrent d’abord vers l’intérieur 
avec Russell qui trouve Teddy 
Baubigny. Ce dernier porte le ballon 
dans les 22 mètres des visiteurs.

Cette action est suivie d’une pénalité 
que Machenaud transforme à la 
18ème min, permettant au Racing 92 
de recoller au score  : 3 à 7. Acculé 
dans ses 5 m, Russell tente le 
dégagement mais Bézy le contre. Le 
demi de mêlée se jette pour aplatir, 
Dupichot l’imite pour empêcher 
l’essai. Les deux hommes se percutent 
violemment et restent au sol. 

Chose rare, l’arbitre sort un carton 
bleu pour Dupichot. Celui-ci ne 
pourra pas jouer pendant au moins 
dix jours et devra passer des examens. 
Bézy, lui, est sorti sur simple 
protocole commotion pour vérifier 
son état de santé. Dorian Laborde 
remplace ainsi l’ailier du Racing et 
Pierre Pagès prend la place de Bézy. 
Après vérification vidéo, l’essai n’est 
pas accordé. 

À l’aide d’une touche aux 22 
m toulousains, les joueurs se 
regroupent autour du porteur du 
ballon, mais Rory Arnold intervient 
et fait tomber les Racingmen. Le 
Toulousain est pénalisé, et Dulin 
place ses coéquipiers à 5 m de 
l’en-but toulousain. Sur la touche, 
Baptiste Chouzenoux est trouvé 
dans la profondeur, les Racingmen 
avancent en formation jusque dans 

la zone d’essai dans laquelle Fabien 
Sanconnie aplatit le ballon.

Le Racing mène alors 8 à 7, puis 
Machenaud porte le score à 10 à 7 
en réussissant sa transformation. Les 
Toulousains repartent à l’assaut de 
la défense francilienne. À la 29ème 

min, Lucas Tauzin, bien servi sur 
l’aile droite file marquer un essai. 
Ce dernier est validé après arbitrage 
vidéo. Kolbe transforme la réalisation 
toulousaine portant le score à 10 à 14.

Sept minutes plus tard, le sud-
africain creuse l’écart sur une pénalité 
permettant aux visiteurs de mener 
10 à 17. Alors que le Racing 92 est 
sous pression dans les 40 m, Kolbe 
commet une erreur permettant à 
Dulin de se saisir du ballon et de 
pénétrer dans les 22 m adverses alors 
que la sirène retentit. Si le ballon 
sort des limites, les deux équipes 
rentreront aux vestiaires.

En supériorité numérique, les 
Racingmen dynamitent la défense 

toulousaine. Teddy Iribaren sert côté 
gauche Olivier Klemenczak qui n’a 
plus qu’à aplatir en coin. Le Racing 

92 l’emporte.
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toulousains. Le Racing aura encore 
une chance de l’emporter à domicile 
face au champion de France en titre.

Les Racingmen multiplient les 
actions dans les 22 m adverses. Les 
Toulousains commettent une faute, 
Iribaren tire en touche juste avant 
que la sirène signifiant la fin du 
match ne retentisse. À l’issue de cette 
touche en faveur du Racing, le match 
sera terminé.

La touche permet au Racing 
d’avancer vers l’en-but, mais Joe 
Tekori fait écrouler le tout. Il est 
sanctionné d’un carton jaune. Une 
mêlée à 5 m est jouée pour le Racing. 
En supériorité numérique, les 
Racingmen dynamitent la défense 
toulousaine. Iribaren sert alors côté 
gauche Klemenczak qui n’a plus qu’à 
aplatir en coin. Iribaren transforme et 
la victoire est acquise.

Au terme d’un match spectaculaire, 
le Racing 92 l’emporte 30 à 27. Avec 
cette cinquième victoire de rang, les 
Ciel et Blanc se hissent à la 3ème place 
du Top 14. Une bonne opération 
pour le club des Hauts-de-Seine 
avant son déplacement sur la pelouse 
de Lyon dimanche prochain. G

Les Racingmen ne disent pas 
leur dernier mot et multiplient les 
offensives dans les 22 m toulousains. 
Chouzenoux résiste alors à un 
premier plaquage, Machenaud 
sert rapidement Russell. Le ballon 
file ensuite vers Ben Volavola puis 
Laborde, qui n’a plus qu’à marquer 
sur le côté. Machenaud transforme 
permettant aux deux formations de 
se quitter à la pause sur le score de 
17 partout.

Cinquième victoire de rang

Au retour des vestiaires, les 
Racingmen dominent. Machenaud 
obtient seul une pénalité qu’il ne 
manque pas de transformer. Le 
Racing 92 mène alors 20 à 17. A la 
48ème min, les Toulousains lancent 
une offensive  : Clément Castets 
percute à 5 m de la ligne du Racing, 
mais perd le ballon. Celui-ci est 
récupéré par le Racing qui enchaîne 
avec Claassen vers Volavola puis 
Klemenczak, lequel est plaqué en 
touche.
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moiselle Fidji reprendra les plus 
grands titres de ses artistes lundi 
24 février à 21 h au Cabaret jazz 
club.

Stromae, Christine and the 
Queens, Larusso, Shy’m ou en-
core les Rita Mitsouko, durant 
plus d’une heure et demi, Made-

« Mademoiselle Fidji personnifie une 
certaine vision de la Parisienne avec 
son élégance, mais aussi son audace 
et sa classe, dépeint de l’artiste 
l’annonce de la soirée sur le site 
internet sortiracourbevoie.fr. Ses 
références musicales oscillent entre 
chanson et jazz avec des influences 
allant de Norah Jones à Lisa Ekdahl 
en passant par Caro Emerald. » En 
plus de reprises iconiques, l’artiste 
proposera également au public ses 
propres compositions « inspirées de 
son quotidien, traitées avec humour 
et auto-dérision ».

« De Norah Jones  
à Lisa Ekdahl »

La chanteuse sera accompa-
gnée de Manuel Rocheman au 
piano, de Didier Guazzo aux 
percussions et de Tony Bonfils à 
la contre-basse, pour une soirée 
ancrée «  dans l ’esprit Combo Jazz 
40/50’s. » Pour y assister, il faudra 
compter entre 11 et 15 euros la 
place, à réserver sur le site internet 
de la commune dédié à la culture :  
sortiracourbevoie.fr. G

En plus de reprises 
iconiques, l’artiste 
proposera également 
au public ses propres 
compositions « inspirées de 
son quotidien, traitées avec 
humour et auto-dérision ».
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COURBEVOIE Mademoiselle Fidji transforme la pop en jazz
Des titres connus de la pop française adaptés selon les codes du jazz, 
telle est la proposition à l’affiche du Cabaret jazz club de Courbevoie 
le 24 février prochain à 21 h.

culture

titions respectives, lesquelles s’ins-
crivent dans une vision complète 
franco-américaine.

Les Américains du Brightwork new-
music vont ainsi reprendre la com-
position d’Alexandra Gardner, Mi-
grations, tandis que les Français de 
TM+ interpréteront Shards de Hugh 
Levick. Deux piliers de la musique 
classique moderne. Le premier titre 
sera la version de 1997 «  pour flûte, 
clarinette, piano, percussions, violon et 

Vendredi 13 mars prochain, un 
concert original orchestré par quatre 
compositeurs aura lieu à la Maison de 
la musique à 20 h 30. Intitulée Miroirs 
sur l’Atlantique, la création classique a 
été réalisée par deux ensembles musi-
caux, l’un français, l’autre américain : 
TM+ et Brightwork newmusic de 
Los Angeles.

«  C’est un double jeu de miroir entre 
l’Europe et l’Amérique qui s’établit, sous 
la direction de Laurent Cuniot, entre 
les compositeurs et les instrumentistes », 
explique l’annonce de l’événement 
sur le site internet de la Maison de 
la musique. Les deux ensembles vont 
d’abord jouer séparément leurs par-

NANTERRE De la musique classique moderne,  
sauce franco-américaine

Deux ensembles de musique, le français TM+ et 
l’américain Brightwork newmusic présenteront leur 
dernière création à la Maison de la musique de 
Nanterre le 13 mars prochain à 20 h 30.

PUTEAUX  L’ours sous toutes ses coutures 
au Naturoscope
Depuis le 29 janvier dernier, et jusqu’au 13 juillet prochain, le 
Naturoscope de l’Île de Puteaux propose une exposition gratuite et 
familiale afin de découvrir la figure fascinante de l’ours. 

À l’aide de cette exposition « ima-
ginée par la ville de Bayonne », les 
équipes du Naturoscope espèrent 
« sensibiliser sur le danger d’extinc-
tion qui pèse sur ces espèces ». Cette 
exposition est accessible gratuite-
ment tous les mercredis de 10 h 
à 12 h et de 14 h à 17 h, tous les 
2ème week-ends du mois de 14 h 30 
à 18 h, tous les jours de la semaine 
pendant les vacances scolaires de 
10 h à 12 h et de 14 h à 17 h et les 
week-ends d’avril, de mai et de juin 
de 14 h 30 à 18 h. G

« Ours brun, ours polaire, ours à lunettes, 
ours à collier... Le Naturoscope vous 
invite à découvrir ce plantigrade fasci-
nant menacé de disparition », explique 
l’annonce de l’événement sur le site 
internet de Puteaux. L’exposition a 
démarré le 29 janvier et se poursuivra 
jusqu’au 13 juillet prochain sur l’’Île 
de Puteaux. 

« Ours brun, ours polaire »

« L’exposition est un parcours de quelques 
minutes en ne regardant que les photos, 
sinon une demi-heure en lisant chaque 
panneau, explique l’un des employés 
du centre municipal dédié à l’éduca-
tion à l’environnement. L’objectif est de 
découvrir et de comprendre cet animal, 
sous toutes ses formes mais aussi ses cou-
sins comme le panda également ».
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« L’exposition est un 
parcours de quelques 
minutes en ne regardant 
que les photos, sinon une 
demi-heure en lisant chaque 
panneaux », prévient un 
employé du Naturoscope. 

violoncelle.  » La création de Levick 
est une création « pour soprano, flûte, 
hautbois, clarinette, basson, cor, percus-
sion, deux violons, alto et violoncelle. »

Une fois que les deux premiers titres 
auront été joués, «  les deux ensembles 
s’associent pour interpréter Psycho, du 
compositeur franco-grec Alexandros 
Markeas, et le Double Sextet de l’Amé-
ricain Steve Reich  », raconte la des-
cription de la soirée sur le site de la 
Maison de la musique.

La création d’Alexandros Markeas, 
Psycho a été adaptée pour l’occa-
sion afin qu’elle soit jouée par « deux 
ensembles de sept musiciens  ». Ces 
derniers seront accompagnés d’un 
« dispositif multimédia » ajoutant ainsi 
de la modernité à la composition. Le 
Double Sextet de Steve Reich quant 
à lui, a été revu pour être joué par 
« deux flûtes, deux clarinettes, deux pia-
nos, deux vibraphones, deux violons et 
deux violoncelles ».

Alors que TM+ sera composé de 
sept musiciens et d’une soprano, 
l’ensemble américain sera composé 
de six artistes. L’interprétation des 
quatre œuvres compte ainsi propo-
ser une autre vision de la musique 
classique moderne et ce, pendant 1 h 
15. Pour pouvoir assister à cette créa-
tion musicale, il faut se rendre sur le 
site internet maisondelamusique.eu 
et réserver sa place. Cette dernière 
coûte entre 5 et 25 euros. G

Les Américains du Brightwork newmusic 
vont reprendre la composition 
d’Alexandra Gardner, Migrations, tandis 
que les Français de TM+ interpréteront 
Shards de Hugh Levick.
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PUTEAUX  
La magie de Merlin à découvrir 
en famille
Samedi 7 mars à 15 h, la légende de Merlin et du roi Arthur prendra 
vie sur la scène du Théâtre de Puteaux. Un spectacle alliant à la fois 
histoire, théâtre et magie.

Merlin la légende, un spectacle théâ-
tral magique joué le samedi 7 mars 
prochain au théâtre de Puteaux, dès 
15 h. « Venez redécouvrir la légende de 
Merlin, note le guide de la saison cultu-
relle de Puteaux. Un spectacle enchan-
teur, mêlant rires et tours de magie au 
cœur de la forêt de Brocéliande ».

« Poudre de Merlinpimpin »

Comme dans la légende du Roi 
Arthur, Merlin l’enchanteur doit 
aider et conseiller Arthur afin que 
celui-ci puisse retirer la fameuse 
épée, Excalibur du rocher mais pas 
seulement  : «  Merlin doit former 
le jeune Arthur pour qu’il gagne le 
grand tournoi de chevalerie » précise 
le guide culturel. 

Et tous les moyens sont bons pour y 
parvenir. Pour cela, les acteurs et les 
participants auront besoin d’un « peu 
de poudre de Merlinpimpin  » pour 
pouvoir embarquer dans cette « épo-
pée chevaleresque… mais sans cheval 
parce qu’on est dans un théâtre et que ça 
ne rentrait pas. » Pour pouvoir assister 
à cette rocambolesque aventure ma-
gico-historique, il faudra se connec-
ter sur le site culture.puteaux.fr. La 
place coûte dix euros pour les enfants 
de moins de 12 ans et 12 euros pour 
les autres. G
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Les acteurs auront besoin d’un « peu 
de poudre de Merlinpimpin » pour 
embarquer dans cette « épopée 
chevaleresque… mais sans cheval parce 
qu’on est dans un théâtre » indique le 
guide de la saison culturelle.
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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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RÉDACTION
Vous avez une information 

à transmettre ? 
Un événement à annoncer ?  

Des précisions à nous apporter ?   
Un commentaire à faire ? 

Contactez la rédaction !
redaction@lagazette-ladefense.fr
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HAUTS-DE-SEINE • YVELINES
RETROUVEZ-NOUS AU SALON INTERNATIONAL DE L’AGRICULTURE 2020

22 FÉVRIER-1ER MARS 2020 PARIS EXPO PORTE DE VERSAILLES
MANGEONS LOCAL, MANGEONS FRANCILIEN HALL 3 - ALLÉE F - STAND 23

ÎLE-DE-FRANCE
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