
Mercredi 26 février 2020 - N°66 lagazette-ladefense.fr

 Hebdomadaire gratuit d’informations locales

La Gazette
de la Défense

4 TEMPS  
Huawei s’installe aux 4 Temps  
pour un an 4

 
NANTERRE 
La réhabilitation du quartier 
Anatole France se précise 7

  
HAUTS-DE-SEINE  
Studio Danielle lutte contre 
les fractures numériques 9

 
HAUTS-DE-SEINE  
Sans permis,  
il vole une voiture  11

 
HOCKEY SUR GLACE  
Les Coqs seuls en tête  
pour le maintien 12 
LA DEFENSE  
Le concours de Jazz  
de La Défense revient 14

NANTERRE
Le chantier 
de l’Open 
Source Campus 
inquiète les 
riverains

ACTU P6

FAITS DIVERS P10

COURBEVOIE
Deux jeunes 
surpris par la 
police en plein 
cambriolage 

Eco-quartier Bergères, 
11 000 m2 de commerces à venir

Dans les 
prochaines 
années, 11 000 
mètres carrés 
de commerces 
devraient 
s’implanter dans 
l’éco-quartier de 
logements, de 
bureaux, et du rond-
point du même 
nom.

DOSSIER P2

ACTU P4
LA DEFENSE
Lignes L 
et U : des 
perturbations 
longues à 
prévoir ?

ACTU P7
COURBEVOIE
Parc 
Freudenstadt, 
une réouverture 
partielle à la fin 
du mois

ACTU P8
ESPLANADE NORD
Suez soutient 
les jeunes 
dans leur 
insertion 
professionnelle

ACTU P9
LA DEFENSE
Table Square, 
une ouverture 
au printemps 
attendue



lagazette-ladefense.fr Mercredi 26 février 2020 - N°66

02 dossier

Eco-quartier des Bergères, 11 000 mètres carrés 
de commerces à venir

Dans les prochaines années, 11 000 mètres carrés de 
commerces devraient s’implanter dans l’éco-quartier 
des Bergères autour d’espaces verts, de logements, 
de bureaux, et du rond-point du même nom.

8 Alix.Daguet

ché doivent être envoyées avant le 24 
mars 2020 à 12 h 00. 

De la démarche pour obtenir les 
labels et les certifications d’éco-quar-
tier pour ces deux ZAC, la ZAC des 
Bergères et la ZAC Charcot, le site 
internet de l’éco-quartier rappelle  : 
«  La Ville de Puteaux signe à la fois 
la charte des éco-quartiers le 8 octobre 
2015 et une convention avec CERTI-
VEA à l’été 2017 pour la certification 
HQE Aménagement en promouvant 
l’axe 15 du référentiel éco-quartier : 
favoriser la transition numérique en 
facilitant le déploiement de réseaux et de 
services innovants ». 

Alors que la fin des travaux dans le 
quartier des Bergères est prévue pour 
2025, en juin 2019, Paris Ouest La 
Défense et la ville de Puteaux avaient 
publié un marché public concernant 
l’aménagement de la ZAC des Ber-
gères. « L’aménagement de l’écoquartier 
des Bergères à Puteaux, sous maîtrise 
d’ouvrage de l’établissement public ter-
ritorial de Paris Ouest La Défense, vise 
à « redonner sa place à la nature en ville 
et limiter l’artificialisation des sols »  » 
indiquait alors le site internet de la 
chambre des commerces et d’indus-
trie de la région Paris Ile-de-France. 

Ce marché permettait de « poursuivre 
l’aménagement de ce secteur […] lance 
un marché public comprenant trois lots : 
VRD (petite maçonnerie, clôtures et 
éclairage) ; rivières, bassins d’agrément, 
petits ouvrages, métallerie ; espaces 
verts, arrosage automatique, jeux  » 
est-il écrit. Un marché qui coïncidait 
alors avec l’inauguration de la maison 
des projets. 

Une maquette du quartier et toutes 
les informations qui s’y référent y 
sont disponibles. « Située au cœur du 
village de vente, au rond-point des 
Bergères, la maison des projets de l’éco-
quartier vous accueille sans rendez-vous 
et vous propose une maquette 3D du 

L’éco-quartier des Bergères, consti-
tué des deux zones d’aménagement 
concertées (ZAC), continue sa trans-
formation. Ce projet remontant au 
début des années 2000, et dont les 
premières pierres ont été posées au 
milieu des années 2010, s’articule 
autour du rond-point des Bergères 
traversé par la route départementale 
913. Logements, bureaux, écoles, ca-
binets médicaux, mais surtout jardins 
et espaces verts ont été construits ou 
sont en cours de construction pour 
changer le visage du quartier. 

Pour compléter l’aménagement, Paris 
Ouest La Défense (Pold) avec la ville 
de Puteaux tend désormais à s’occu-
per des commerces supplémentaires 
qui vont faire vivre le quartier. L’éta-
blissement public territorial a ainsi 
publié un marché de mission d’assis-
tance à maîtrise d’ouvrage (AMO). 
Certains sont déjà ouverts comme 
un supermarché bio ou une pharma-
cie, mais 11 000 m² de commerces et 
boutiques doivent encore voir le jour 
dans les prochaines années. 

La construction de cet éco-quartier, 
situé à quelques centaines de mètres 
du quartier d’affaires de la Défense 
devrait finir sa mutation en 2025. Il 
sera alors desservi par les transports 
en commun du quartier notamment 
le RER E qui arrivera à la Défense 
en 2022 et la ligne 15 Ouest qui 
devrait finalement s’installer au plus 
près du quartier, dans celui de la Rose 
de Cherbourg.

Le projet de construction d’un éco-
quartier à Puteaux, à proximité du 
quartier d’affaires de la Défense 
remonte à plusieurs années. «  Le 
nouveau quartier des Bergères va-t-il 
changer la donne ? Cette interrogation 
ne date pas d’hier. Le destin de ce sec-
teur hante les esprits de la municipalité 
depuis 25 ans » expliquait en 2016 le 
magazine Objectif Grand Paris  de 
l’avenir du quartier. 

En 2004, les premières discussions 
autour des futures zones d’aména-
gement concertées dans le quartier 
avaient débuté avant que le projet ne 
se concrétise finalement entre 2014 
et 2016. L’objectif affiché par Paris 
Ouest La Défense (Pold) et la ville 
de Puteaux est désormais d’offrir « au 
secteur une nouvelle centralité urbaine 
en entrée de ville avec la transformation 
du rond-point des Bergères, […] un 
programme important de constructions 
et d’équipements publics » résume le ca-
hier des clauses techniques particu-
lières (C.C.T.P) du nouveau marché. 

De l’état actuel d’avancement de 
l’éco-quartier imaginé par l’archi-
tecte et urbaniste Xavier Bohl, celui-
ci décrit  : «  À ce jour, 330 logements 

(étant comptabilisés les logements de la 
résidence senior et de la résidence hôte-
lière) ainsi qu’un hôtel Ibis Style ont 
été livrés ». Autour de la RD 913, le 
rond-point a d’ores et déjà changé de 
visage comme le prévoyaient la Ville 
et Paris Ouest La Défense qui sou-
haitent ainsi le transformer « en parc 
de 2,8 hectares grâce à la couverture de 
la RD 913 ». 

« La présente consultation a pour objet 
une mission d’assistance à maîtrise 
d’ouvrage dans le cadre de l’aménage-
ment des commerces de l’éco-quartier des 
Bergères à Puteaux  » décrit le règle-
ment de consultation du marché pu-
blic. Paris Ouest La Défense cherche 
désormais à poursuivre en prenant en 
charge les locaux commerciaux. 

Les premiers commerces comme 
le supermarché bio, à proximité du 
marché couvert des Bergères ou 
encore la pharmacie et la paraphar-
macie sont déjà installés. L’objectif 
de ce marché d’assistance à maîtrise 
d’ouvrage, est de permettre au Pold 
de «  s’assister d’un prestataire pour 
l’ensemble des phases-clés qu’il a iden-
tifiées  : la conception, la réalisation, la 
gestion et l’animation de l’ensemble des 
commerces ». 

Du programme prévu initialement, 
le cahier des clauses techniques par-
ticulières souligne, «  la programma-
tion commerciale de l’éco-quartier des 
Bergères prévue au début de l’opération 
sur l’ensemble des rez-de-chaussée des 
programmes immobiliers a été revue à 
la baisse au profit d’autres types d’acti-
vités (cabinets médicaux, école, etc)  ». 
De nombreuses études ont ainsi été 
menées tout au long du projet pour 
répondre au mieux aux attentes des 
riverains.

projet sur une tablette tactile » indique 
le site internet de l’éco-quartier. Une 
application mobile est également 
disponible pour suivre l’avancement 
des projets.

De la localisation de l’éco-quartier 
et de son emplacement stratégique, 
le site internet des Bergères pré-
cise  : « À l’intersection des axes de La 
Défense, de Nanterre et du Mont Valé-
rien, l’éco-quartier des Bergères se situe 
à proximité immédiate d’un réseau de 
transport collectif efficace, à 800 mètres 
de La Défense (accès au RER A, métro 
ligne 1, tramway T2), à 500 mètres de 
la gare SNCF de Puteaux (tramway 
T2, transilien lignes U et L), au cœur 
d’un réseau de bus dense ». 

Mais l’éco-quartier ne sera pas des-
servi uniquement par ces transports 
déjà existants. Dans les prochaines 
années, deux grandes lignes vien-
dront compléter l’offre. Tout d’abord, 
en 2022, le projet Eole devrait voir le 
jour (prolongement du RER E vers 
l’Ouest, Ndlr), avec une nouvelle gare 
située sous le Cnit. En 2030, la ligne 
du Grand Paris Express, la ligne 15 
Ouest permettant de relier Pont de 
Sèvres à Saint-Denis (Seine-Saint-
Denis) en passant par Nanterre et La 
Défense devrait elle aussi être mise 
en service. 

À l’origine, le projet était de l’ins-
taller sous le centre commercial 
Westfield les 4 Temps, la Société 
du Grand Paris (SGP) a finalement 
annoncé que cette gare se situerait 
à la Rose de Cherbourg, quartier 
en pleine mutation avec des projets 
d’aménagements gérés par Paris la 
Défense, établissement public ges-
tionnaire et aménageur du quartier 
d’affaires (voir nos éditions du 8 
janvier 2020 et du 12 février 2020). 
Une offre complète de transports 
pour les riverains nombreux qui 
vont s’installer et faire vivre le 
quartier dans les années à venir.  G

venir devraient concerner la restaura-
tion, des commerces notamment de 
bouche ou encore « les activités en lien 
avec le parc et le bien-être (spa, fitness, 
éco-mobilités) » poursuit le C.C.T.P. 

Des « solutions innovantes »

L’assistant maîtrise d’ouvrage désigné 
(AMO) devra respecter les exigences 
qu’implique l’éco-quartier, notam-
ment «  faire du projet autrement  », 
«  améliorer le quotidien  », «  dynami-
ser le territoire » et enfin « répondre à 
l’urgence climatique et environnemen-
tale ». Ainsi, Pold espère que l’AMO 
pourra contribuer «  au dynamisme 
économique du territoire » et permet-
tra de «  favoriser les emplois locaux  » 
en mettant également en place des 
démarches de commerce équitable et 
des « solutions innovantes ». 
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Le rond-point à d’ores et déjà changé de 
visage comme le prévoyaient la Ville et 

Paris Ouest la Défense qui souhaitent ainsi 
le transformer « en parc de 2,8 hectares 
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Un marché qui coïncidait alors avec 
l’inauguration de la maison des projets. 

Une maquette du quartier et toutes 
les informations qui s’y référent y sont 

disponibles.
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Les premiers commerces comme le 
supermarché bio, à proximité du marché 
couvert des Bergères ou encore la 
pharmacie et la parapharmacie sont déjà 
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 G
AZ

ET
TE

 D
E 

LA
 D

ÉF
EN

SE

Ce sont désormais 11 000 mètres car-
rés de commerces qui sont prévus par 
les institutions en charge de l’amé-
nagement. Ils devraient être situés 
au rez-de-chaussée des immeubles 
en cours de construction dans tous 
les quartiers. Les futurs commerces à 

«  Bail vert, promotion et intégration 
des écomatériaux, sensibilisation sur les 
déchets et les mobilités, services inno-
vants, sont autant d’actions à prendre 
en charge par le titulaire » indique le 
cahier des clauses techniques. Les 
candidatures pour répondre au mar-
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     actualités
NANTERRE 
Une nouvelle étape dans le projet 
de prolongement du tram 1
Le projet de prolongement du tram 1 entre Nanterre et Rueil-
Malmaison est toujours en cours. Le conseil d’Ile-de-France Mobilités 
a à nouveau fait avancer le dossier début février.

avoir une station au niveau de l’hôpi-
tal Max Fourestier, une autre proche 
de l’université ou encore une, Place 
de la Boule. 

Avant d’approuver la déclaration de 
projet, Ile-de-France Mobilités et ses 
partenaires sur le projet, la Région, le 
Département avaient organisé une 
enquête publique pour recueillir les 
avis des riverains et possibles futurs 
usagers. L’enquête publique avait pris 
fin en octobre permettant « au Préfet 
de se prononcer sur la déclaration d’uti-
lité publique du projet  » expliquait le 
site internet consacré au projet.  G

Sur son compte Twitter, Ile-de-
France Mobilités, (IDFM, orga-
nisme satellite de la Région en charge 
des transports, Ndlr) a annoncé que 
le conseil avait voté «  la déclaration 
de projet pour le prolongement du T1 
Nanterre-Rueil-Malmaison  ». Une 
déclaration de projet qui permettra 
de rendre compatible le projet avec 
par exemple les plans d’urbanisme 
local (PLU) des communes dans les-
quelles passera le Tram 1. 

« La déclaration 
d’utilité publique »

Le projet du tram 1 consiste à le pro-
longer entre les gares existantes de 
Colombes, et Rueil-Malmaison en 
passant par Nanterre. Ainsi, Nan-
terre devrait être desservi à terme par 
dix arrêts de cette ligne. Il devrait y 
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Ainsi, Nanterre devrait être desservi à 
terme par dix arrêts de cette ligne. Il 
devrait y avoir une station au niveau 
de l’hôpital Max Fourestier, une autre 
proche de l’université ou encore une 
Place de la Boule. 

SNCF Réseau et l’association d’usa-
gers après une visite du site ont 
annoncé mercredi 19 février, une 
« réouverture très partielle à partir du 2 
mars : 2 trains #ligneU par heure et par 
sens uniquement matin et soir  ». Les 
travaux devraient eux durer jusqu’à 
mi-avril pour une reprise totale sur 
les deux lignes seulement en avril.

Des conseils pour circuler le plus 
sereinement et facilement possible, 
l’association Plus de trains indique 
dans son tweet  : « Il faut se rabattre 
sur les #ligneN, #RERC ou sur plu-
sieurs bus de substitution qui amènent 
à la branche de St Nom ». 

« Le T2 aussi est plein »

D’ajouter des bus et transports mis 
en place pour assurer les liaisons de 
ces lignes  : «  Nous avons échangé à 
plusieurs reprises avec SNCF et IDFM 
[Ile-de-France Mobilités] pour qu’il y 
ait autant de bus, de trams que possible. 
Mais il faut 15 bus pour remplacer un 
seul train. Donc on recommande à tous 
ceux qui le peuvent de rejoindre La 
Défense par Montparnasse en #ligneN 
puis métro ».

De tweeter lundi 24 février, «  plu-
sieurs témoignages ce matin indiquant 
que les bus de substitution sont lents/peu 
fréquents voire pris dans les bouchons. 
Le T2 aussi est plein. On recommande 
vraiment de passer par #ligneN ou 
#RERC et le métro pour rejoindre La 
Défense /St Lazare ». G

A.Daguet

Depuis plusieurs semaines, le trafic 
est interrompu sur deux lignes qui 
desservent la Défense, la ligne L sud, 
allant de Paris Saint-Lazare à Ver-
sailles Rive Droite et la ligne U allant 
de la Défense à la Verrière. En cause, 
un éboulement survenu mardi 4 fé-
vrier près de la gare de Sèvres-Ville 
d’Avray qui a totalement interrompu 
le trafic. Les travaux devaient durer 
deux semaines, mais l’interruption 
du trafic se prolonge, provoquant 
l’inquiétude d’associations d’usagers. 

« Usagers #ligneL #ligneU : situation 
très difficile car les travaux du talus 
de Sèvres sont loin d’être finis, donc les 
voies sont totalement interrompues  » 
annonce l’association d’usagers des 
transports Plus de trains sur Twitter, 
lundi 24 février. La ligne L sud est 
ainsi fermée entre Saint-Cloud et 

Versailles Rive Droite tout comme la 
ligne U, fermée entre la Défense et 
la Verrière. 

Depuis le mardi 4 février et l’ébou-
lement d’un talus à Sèvres, les usa-
gers de ces lignes de Transilien sont 
obligés de trouver des solutions de 
secours pour voyager et se rendre 
au travail. Alors que l’interruption 
du trafic ne devait durer que deux 
semaines, désormais le délai s’al-
longe. Avec les premiers travaux, les 
mouvements du talus ont continué 
repoussant la possibilité de rouvrir 
les lignes rapidement. 

LA DEFENSE Lignes L et U : des perturbations 
longues à prévoir ?

Depuis plusieurs semaines, les lignes transilien L et U ne 
circulent plus à cause d’un effondrement de talus à Sèvres. 
Les travaux prévus pourraient prendre plus de temps, 
retardant la réouverture de ces lignes. 

L’association d’usagers Plus de train 
a tweeté lundi 24 février, « plusieurs 
témoignages ce matin indiquant que 
les bus de substitution sont lents/
peu fréquents voir pris dans les 
bouchons. Le T2 aussi est plein ».
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La marque espère réussir à séduire 
un grand nombre de consommateurs 
du quartier d’affaires se baladant 
dans le centre commercial Westfield 
les 4 Temps.
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commercial Westfield les 4 Temps. 
Une ouverture discrète dimanche 
16 février qui est une première en 
France pour la marque. Elle devrait 
de plus ouvrir une boutique dans le 

Cela fait désormais presque deux 
semaines que le géant du smart-
phone chinois a installé une bou-
tique éphémère aussi appelée pop-
up store au niveau zéro du centre 

quartier de l’Opéra à Paris dans le 
courant de l’année. 

«  D’une surface de quarante mètres 
carrés, ce commerce éphémère qui 
devrait rester pour au moins un an 
dans le mall de La Défense, propose 
une grande partie de la gamme des 
produits nomades de Huawei  » ex-
plique le site internet defense-92.fr. 
Seul hic pour les futurs acheteurs, 
des conflits avec les États-Unis les 
empêcheront de télécharger cer-
taines applications Android, mais 
la marque espère réussir à séduire 
tout de même les consommateurs 
du quartier d’affaires.

« De 10 heures à 20h30 »

Des horaires d’ouverture de cette 
boutique éphémère, le site internet 
précise : « Le pop-up store de Huawei 
est ouvert aux mêmes horaires que les 
autres boutiques du centre, à savoir 
du lundi au samedi de 10 heures à 
20 h 30 et le dimanche de 10 heures à 
20  heures ».  G

4 TEMPS 
Huawei s’installe aux 4 Temps pour un an
Le constructeur de mobiles chinois a choisi le centre commercial 
Westfield les 4 Temps pour installer son premier point de vente en 
France. Le pop-up store devrait être présent pendant plusieurs mois. 

NANTERRE L’université dans le top 10 
des universités françaises les plus 
demandées
L’université Paris Nanterre a été classée parmi les facultés les plus 
demandées par les étudiants sur le site internet Parcoursup pour 
l’année 2019.

des bacheliers 2019 ayant formulé un 
vœu sur Parcoursup, 92,5 % ont reçu 
au moins une proposition d’admission 
toutes phases confondues ». 

La première université du classement, 
Paris 1 Panthéon-Sorbonne compta-
bilise pour 2019, 113 149 demandes 
pour un nombre de places inférieur 
à celui de Nanterre soit 6 164. Paris 
Panthéon-Sorbonne est aussi consi-
dérée par Le Figaro comme la faculté 
attirant les meilleurs lycéens. G

Les bacheliers semblent être de plus 
en plus nombreux à vouloir intégrer 
l’université Paris Nanterre. Le Figaro 
étudiant a révélé dans une étude 
publiée jeudi 19 février qu’elle était la 
septième université la plus demandée 
sur Parcoursup. En tout, pour la ses-
sion 2019, 75 127 candidatures ont 
été envoyées pour 6 740 places. 

Un important écart entre le nombre 
de candidatures et de places, qui peut 
s’expliquer notamment par le fait 
qu’un lycéen, futur étudiant ne for-
mule pas qu’un choix mais plusieurs 
sur le site Parcoursup. Le ministère 
de l’enseignement supérieur expli-
quait ainsi qu’en 2019, « sur l’ensemble 
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En tout, pour la session 2019, 75 127 
candidatures ont été envoyées à 
l’université Paris Nanterre pour 6 740 
places disponibles.
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En
 im

ag
e NANTERRE Un dimanche jardinage prévu aux Groues

Paris La Défense, l’association Yes we camp et l’agence TN+ organisent la plantation 
collective d’une pépinière horticole sur la friche Vive les Groues à Nanterre ce dimanche 
1er février de 9 h à 12 h. L’opération a pour objectif « de planter la moitié des espèces, soit 
110 plants qui viendront à terme, orner les espaces publics du futur quartier des Groues », 
explique le communiqué de presse de Paris la Défense, l’établissement public aménageur 
du quartier d’affaires, dont fait partie depuis 2016 le quartier des Groues. Des animations 
sont par ailleurs prévues l’après-midi.

Jusqu’au 1er mars, les 
producteurs et agriculteurs 
seront présents au salon de 
l’agriculture 2020 sur un stand 
commun avec le département 
voisin des Yvelines. 

HAUTS-DE-SEINE 
Les agriculteurs du 
Département présents 
au salon de l’agriculture

En bref

« Pour la troisième année, les 
Départements des Hauts-de-
Seine et des Yvelines partage 
la complémentarité de leurs 
territoires sur un stand 
commun au salon international de 
l ’agriculture, du 22 février au 1er 
mars » annonce le Département 
dans un communiqué de presse. 
De la particularité des Hauts-
de-Seine, le communiqué 
poursuit « Les Hauts-de-Seine 
abritent de grandes entreprises 
de transformation et de 
distribution ». 

Sur le stand 23, situé dans le 
hall 3, allée F, il sera possible 
de découvrir notamment les 
produits de la Limonaderie de 
Paris, installé à Nanterre (voir 
notre édition du 18 décembre 
2019). Les producteurs de 
la bière Petite-Couronne, 
brassé à Colombes seront 
également présents pour 
des dégustation comme la 
Maison Paulmier, producteur 
de pommes. Le Département 
propose durant le salon, de 
découvrir « l ’agriculture en 
jouant » pour « gagner des lots 
avec des produits locaux ».  G

La Ville organise de nombreux 
événements durant tous le 
mois de mars à l’occasion 
notamment de la journée 
internationale des droits des 
femmes qui aura lieu le 8 mars. 

COURBEVOIE 
Expositions, films, débats 
pour la journée des droits 
des femmes

« Courbevoie s’engage pour 
l ’égalité entre les femmes et les 
hommes et organise plusieurs 
événements à l ’occasion de la 
Journée internationale des droits 
des femmes du 8 mars » annonce 
le site internet de la ville. Dès 
le vendredi 6 mars, un concert 
d’artistes féminines sera ainsi 
organisé à l’Ecollectif. 

Pour la journée des droits des 
femmes, une « projection-débat 
autour du film Woman de Yann 
Arthus-Bertrand et Anastasia 
Mikova » sera organisé autour 
d’une avocate, Agathe Morel, 
également représentante de 
l’association Enfance et Partage. 
Une conférence sur les femmes 
est prévue dimanche 8 mars à 17 
h au musée Roybet Fould. 

À partir du 4 mars et durant tous 
les mois de mars, l’Ecollectif sera 
ouvert pour une exposition « Arts 
et sciences, elles ont changés nos vies ». 
De cet événement, la ville précise : 
« De la physique fondamentale aux 
avancées technologiques majeures 
[…] chercheuses et inventrices ont 
bâti notre monde et transformé 
notre quotidien ».  G

En bref
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Brèves de dalle
Avant la prochaine élection municipale, le journal Capital a 
dévoilé l’évolution des impôts locaux entre 2014 et 2018, 
dans « 155 villes de plus de 50 000 habitants » indique l’article 
publié le 12 février 2020. Réalisés avec l’association Contri-
buables associés, l’étude s’est notamment penchée sur Cour-
bevoie, Nanterre et Puteaux. À Courbevoie, les impôts locaux 
soit « taxe d’habitation + taxe foncière sur le bâti et le non bâti 
+ taxe additionnelle sur le foncier non bâti » représentaient 
en 2018, 712 euros par habitant. Une évolution de plus de 
26 % en quatre ans. À Nanterre, les impôts locaux par habitant 
ont augmenté de 13 % arrivant à un montant annuel de 631 
euros. À Puteaux, chaque année, les impôts représentent une 
dépense de 996 euros mais n’ont augmenté que de 8 % en 
quatre ans. À noter, dans les Hauts-de-Seine, c’est la ville de 
Levallois-Perret qui représente la plus forte hausse et surtout 
le plus haut montant. Capital explique : « les impôts locaux 
ont augmenté de 34 % et culminent à 1.206 euros par habi-
tant (2018). Ville où le ratio d’endettement atteint par ailleurs 
165 % comme le rappelle Contribuables Associés ! ».

Dans Courbevoie Mag, le conseiller municipal Karim Larnaout 
a regretté que sa tribune depuis 2017 soit aussi courte. « Une 
délibération de la majorité a réduit notre expression à 600 
caractères (2 600 pour les autres) » souligne-t-il. Ainsi, il s’est 
associé au groupe d’opposition Europe Ecologie les Verts pour 
une tribune commune appelée « Dernier haïku pour la route » en 
écrivant sous ce nom japonais : « il n’y a pas besoin de beau-
coup de mots ni de moyens pour rappeler ceci : la préservation 
de notre seule planète commence ici et maintenant par des 
actes individuels comme collectifs à la hauteur de l’urgence 
climatique ».

Dans sa tribune du mois de 
février dans le magazine 
municipal Courbevoie Mag, le 
groupe d’opposition socialiste 
Tous pour Courbevoie s’est 
intérressé à la révision du 
plan local d’urbanisme (PLU). 
En parallèle d’une évolution 
appréciée des « zones 
pavillonaires de 326 à 61 
hectares », l’opposition aborde 
ainsi le quartier d’affaires. 
« Le maire refuse toujours de 
corriger le déséquilibre bureaux/
logements à La Défense et – 
pire – il fait le choix de l’étendre 
un peu plus » est-il souligné, 
abordant les tours de bureaux 
qui pourraient être construites 
dans le quartier du Faubourg 
de l’Arche. L’opposition conclut 
alors « Bilan : parce que le maire 
étend la zone des tours de 
bureaux au lieu de la réduire, 
il fait le choix d’une politique 
à deux vitesses : d’un côté 
l’affichage d’une protection des 
zones pavillonnaires au cadre 
de vie apaisé et, de l’autre, de 
grands axes fortement pollués 
et saturés autour desquels 
seront entassées les futures 
constructions ». 

Immobilier, en charge de la maîtrise 
d’œuvre du projet, a par ailleurs tenu 
à rappeler les mesures prévues pen-
dant les travaux afin de réduire les 
nuisances sonores.

En 2023, le Pôle Universitaire Léo-
nard de Vinci quittera ses locaux de 
la Défense pour investir un campus 
flambant neuf à Nanterre. Un pre-
mier site de 18 000 m² capable d’ac-
cueillir 6 500 étudiants  sera construit 
en lieu et place de l’ancienne école 
d’architecture, à l’abandon depuis 
2005. Le futur campus se situe entre 
la résidence Central Park et le parc 
départemental André Malraux. Un 
second site construit à quelques 
mètres de la Paris La Défense Arena 
(voir encadré ci-dessous) sera investi 
par le PULV dès la rentrée scolaire 
2021.

Présenté aux habitants à l’occa-
sion de deux réunions publiques 
en 2019, le projet inquiète. Les 
riverains, et plus particulièrement 
ceux installés dans la résidence 

Dans les rampes depuis plusieurs 
années, la construction de l’Open 
Source Campus à Nanterre doit 
commencer l’année prochaine, sur 
le site de l’ancienne école d’archi-
tecture, à l’abandon depuis 2005. 
Objectif : créer un campus de 18 000 
m² capable d’accueillir les 6 500 
élèves du Pôle Universitaire Léonard 
de Vinci (PULV) à la rentrée 2023. 
Un second campus situé à proximité 
de la Paris La Défense Arena est 
par ailleurs en cours de construction 
et sera livré pour la rentrée scolaire 
2021 (voir encadré ci-contre).

Face au projet, les riverains de la 
résidence Central Park s’inquiètent 

des nuisances qui seront générées 
pendant la construction puis l’exploi-
tation du futur campus. Certains 
d’entre eux, travaillant à domicile, ont 
interpellé la Mairie de Nanterre pour 
savoir si une solution de repli allait 
être proposée à ces habitants afin 
qu’ils puissent continuer leur activité 
sans être gênés par les travaux.

La Mairie n’a pas donné suite aux 
demandes des riverains ni aux sol-
licitations de La Gazette. Eiffage 

NANTERRE 
Le chantier de l’Open Source Campus inquiète les riverains

Des riverains à Nanterre s’inquiètent des nuisances 
qu’occasionnera la construction de l’Open Source 
Campus sur le site de l’ex-école d’architecture, prévue 
de 2021 à mi-2023.

Un campus de 18 000 m² capable 
d’accueillir les 6 500 élèves du Pôle 
Universitaire Léonard de Vinci (PULV) 
à la rentrée 2023 sera construit en 
lieu et place de l’ancienne école 
d’architecture.
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Central Park craignent de subir 
les nuisances sonores inhérentes au 
chantier et à l’exploitation du futur 
campus. Les travaux débuteront en 
2021 et ce, jusqu’en 2023.

« Pas la même  
tranquillité »

« Lors d’une réunion d’information sur 
le projet, j’ai demandé des précisions sur 
le bruit qui sera occasionné par le chan-
tier, explique Thierry Parisot, résident 
de Central Park travaillant à domi-
cile. J’ai donc demandé à la mairie si 
une solution de co-working allait être 
proposée aux résidents travaillant à 
domicile ».

« Patrick Jarry [le maire de Nan-
terre, Ndlr] a éludé la question  », 
regrette le riverain. Plus générale-
ment, Didier Étienne, président de 
l’association des riverains de Cen-
tral Park (Arcep) prévoit plusieurs 
problèmes : « Premièrement, il va y 
avoir un problème d’accès par l ’allée 
Le Corbusier qui est très étroite pour 

les camions puis l ’accès au PULV se 
fera par notre bâtiment pour la col-
lecte des déchets, les livraisons... »

Malgré tout, le représentant des rive-
rains relativise  : «  c’est clair que ce ne 
sera pas la même tranquillité comparé à 
maintenant avec les ruines de l’ancienne 
école d’architecture. » Si la Mairie de 
Nanterre n’a pas donné suite aux 
sollicitations de La Gazette, Eiffage 
Immobilier en charge de la maîtrise 
d’œuvre de l’Open Source Campus 
a précisé les conditions de réalisation 
du chantier à venir.

« Le chantier sera ouvert de 7 h à 19 h 
et les travaux effectués de 8 h à 18 h, 
explique Kelly Martin de la commu-
nication d’Eiffage Immobilier. Les 
travaux bruyants seront interdits entre 
12 h et 14 h 30. » Eiffage assure par 
ailleurs que « les engins insonorisés ou 
électriques seront privilégiés, […] les 
machines thermiques seront équipées 
d’un capot acoustique. » Le bruit pro-
duit par le chantier sera également 
mesuré par les services du maître 
d’ouvrage. G

J.Pastor

Le 19 février dernier, le promoteur im-
mobilier Nacarat a annoncé la vente 
en état futur d’achèvement (VEFA) du 
second site du futur campus du Pôle 
Universitaire Léonard de Vinci (PULV). 
En plus des 18 000 m² de l’Open 
Source Campus, le PULV disposera 
à la rentrée scolaire 2021 de ce bâti-

ment de 6 085 m² capable d’accueil-
lir jusqu’à 2 000 des 6 500 étudiants 
du PULV, à quelques mètres de la 
Paris La Défense et du cimetière de 
Puteaux.

« L’établissement prend ainsi la forme 
d’un campus vertical s’élevant sur 8 

niveaux, détaille le communiqué de 
presse de Nacarat. En dehors des 
salles de cours, le campus accueil-
lera ainsi des espaces de coworking, 
un FabLab, un amphithéâtre de 170 
places, des terrasses extérieures, 
une cafétéria, des espaces de dé-
tente, d’échange et de partage ».

Le second site du futur campus officiellement acheté par le Pôle Léonard de Vinci
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COURBEVOIE 
Parc Freudenstadt, une réouverture partielle 
à la fin du mois

insiste ainsi sur « deux chiffres à re-
tenir », soit « 49 arbres supplémen-
taires – dont 3 cerisiers du Japon ».

Ces travaux s’inscrivent dans un 
projet global, celui de la «  requa-
lification de l ’avenue Gambetta  » 
indique la Ville. D’ajouter : « L’ob-
jectif était d ’imaginer un espace qui 
s’inscrive à la fois dans la globalité 
du projet de réaménagement du sec-
teur et qui réponde aux besoins des 
Courbevoisiens ». 

La lettre Info chantier du mois 
de février rappelait ainsi de l’ave-
nue Gambetta, « celle-ci a été réa-
ménagée afin d’agrandir la surface 
du parc ».  Sur le site internet des 
projets de la ville, le calendrier 
prévisionnel indique que la «  fin 
des plantations et des nouvelles es-
sences végétales » et la livraison de 
la fontaine devraient intervenir 
fin mars 2020.

Fin des travaux  
en octobre 2020

Les travaux de la partie sud auront 
lieu avec « le retrait de la conduite de 
marinage » du RER E (projet Eole, 
prolongement vers l’ouest du RER 
E, Ndlr) pour une fin des travaux 
prévue en octobre 2020, dans le parc 
et sur l’avenue Gambetta. G

A.Daguet

Les travaux du parc Freudens-
tadt ont commencé dès le mois 
de septembre impliquant sa fer-
meture au public. Après les pre-
miers travaux de réaménagement, 
la plantation d’arbres et de végé-
taux, une partie du parc devrait 
pouvoir rouvrir dès la fin du mois 
de février. Un réaménagement qui 
s’inscrit dans un projet plus global 
pour la Ville. 

« Le mobilier a été 
diversifié »

«  Le parc Freudenstadt offrira aux 
Courbevoisiens un véritable poumon 
vert en plein cœur de ville  » sou-
ligne le communiqué de presse de 
la mairie du 18 février annonçant 
ainsi «  sa réouverture partielle dès 
la fin du mois  ». Après près de six 
mois de travaux, les Courbevoi-
siens vont donc pouvoir se balader 
à nouveau dans le parc du quartier 
Coeur de ville, situé entre l’avenue 
Gambetta et la place Charras, à 
quelques minutes de la Défense. 

Première étape avant la fin des 
travaux, l’ouverture « des nouveaux 
espaces de jeux et de la partie nord 
du parc  » indique le site internet 
de la Ville projetsdecourbevoie.
fr. « Afin que chacun puisse profiter 
de ce nouvel espace, le mobilier a été 
diversifié  : les aires de jeux pour les 
enfants ont été agrandies, des bancs 
et des banquettes disposés de part et 
d ’autre du parc » explique le com-
muniqué de presse. 

Au coeur du projet de réaména-
gement, une fontaine. «  Le choix 
d ’une fontaine centrale a été motivé 
par la perspective qu’elle crée vers la 
Défense. C’est un élément structu-
rant du réaménagement du parc  ». 
De plus, la Ville insiste sur ces 
travaux qui permettront « d ’encou-
rager les mobilités douces  » dans le 

parc et tout autour grâce «  a des 
trottoirs élargis, une voirie davan-
tage séparée du parc ainsi qu’une 
réorganisation des voies de circula-
tion permettant de fluidifier le flux 
mobile ». 

« Plus  
de 452 m2 »

Une nouvelle aire de jeux plus 
spacieuse pour les enfants sera 
également ouverte. «  Les aires 
de jeux, également en arc de cercle, 
seront relocalisées dans la partie est, 

indique le site internet consacré 
aux projets de la Ville. D’une sur-
face de plus de 452  m2,  elles offri-
ront des jeux diversifiés pour tous 
les âges. » Le manège déplacé tem-
porairement rue Baudin devrait 
être réinstallé également dans le 
parc. 

« Dans la continuité de la politique 
de la ville et pour répondre aux at-
tentes des habitants, une attention 
particulière a été portée au végétal » 
précise le communiqué de presse. 
Les arbres ont été conservés et 
protégés pendant les travaux. Du-
rant l’hiver, de nombreux arbres et 
végétaux ont été également plan-
tés. Le communiqué de presse 

Depuis plusieurs mois, le parc situé entre la halle 
Charras et l’avenue Gambetta est en travaux. 
Une réouverture est prévue dès la fin du mois,  
pour la partie nord du parc. 

Première étape avant la fin des 
travaux, l’ouverture « des nouveaux 

espaces de jeux et de la partie nord 
du parc » indique le site internet de la 
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La gare de la Défense a fêté 
ses 50 ans le 20 février 
dernier, abritant la ligne du RER 
A qui raccordera le quartier à 
Paris et deviendra la ligne la 
plus fréquentée d’Europe.

LA DEFENSE La gare du 
RER fête ses 50 ans

La gare du quartier d’affaires, 
aujourd’hui appelée La Défense – 
Grande arche, a fêté ses 50 ans le 
20 février dernier, annonce le site 
internet défense-92.fr dans un long 
papier retraçant toute son histoire. 
Cette gare qui accueille chaque 
jour des milliers de voyageurs a été 
modifiée et agrandie tout au long 
des années pour une meilleure 
accessibilité du quartier d’affaires 
en pleine expansion.

« De nombreuses personnalités 
emmenées par Pierre Weil, directeur 
et Roger Belin, président de la 
RATP et le ministre des Transports 
Raymond Mondon, découvrent 
émerveillés ce métro unique au 
monde », illustre le site spécialisé 
de l’inauguration de ce qui 
deviendra quelques années plus 
tard le RER A.

Dans quelques années, La 
Défense – Grande arche sera 
rejointe par une gare voisine : 
celle en construction sous 
le CNIT, l’un des premiers 
édifices du quartier d’affaires, 
qui accueillera un arrêt du futur 
prolongement du RER E qui 
reliera Paris Saint-Lazare à 
Mantes-la-Jolie. G

En bref

réhabilitées. «  De nouveaux loge-
ments seront créés en rez-de-chaussée 
et sur les toits avec une surélévation 
des bâtiments,  » précise également 
le bailleur.

De 2022 à 2025

De la réhabilitation des bâtiments, 
Seqens annonce «  une réhabilita-
tion thermique globale des façades 
comprenant les fenêtres et les menui-
series, la transformation du système 
d’eau chaude en système collectif et la 
réfection des parties communes et des 
sanitaires. »

Selon le bailleur, «  les résidents 
des bâtiments Ponant et Levant 
seront relogés temporairement dans 
la commune.  » En 2025, date de 
livraison des deux bâtiments 

rénovés, le quartier devrait avoir 
un visage différent lequel propo-
sera « une offre d’habitat diversifiée, 
qui contribue à la mixité sociale du 
quartier », annonce à ce sujet le 10 
février dernier la Ville de Nan-
terre sur son site internet.

Pour cela, des locaux dédiés aux 
commerces et aux associations se-
ront ainsi créés dans les bâtiments 
afin qu’il y ait une véritable activité. 
« L’objectif de cette réhabilitation doit 
permettre au quartier de ne plus être 
qualifié de « dortoir » », conclut An-
ne-Caroline Bayonne de Seqens. G

J.Pastor

Dans la continuité des Terrasses de 
l’Arche et des Provinces Françaises, 
le quartier Anatole France va subir 
d’importants travaux de rénovation 
et de réhabilitation. Après la créa-
tion du campus numérique Ynov et 
la construction actuelle de la biblio-
thèque la Contemporaine, le quar-
tier, situé entre l’université, les rails 
du RER A vers Cergy et l’A 86, va 
connaître une importante mutation 
dans les années à venir.

Cela commencera par la réhabili-
tation des 539 logements des bâti-
ments Ponant et Levant, datant de 
1956 et 1960, de 2022 à 2025. Le 
projet s’inscrit dans le cadre de la 
troisième session du programme 
REHA soit, la requalification à 
haute performance énergétique 
de l’habitat collectif. Celui-ci est 
conjointement porté par le Plan 
Urbanisme Construction Archi-
tecture (PUCA) du ministère de la 
Cohésion des territoires et de celui 
de la Transition énergétique, Paris 
La Défense et le bailleur Seqens.

« De nouveaux logements »

Les travaux prévoient une réno-
vation de gros œuvre et du revê-
tement thermique des deux bâti-
ments. Ponant sera partiellement 
détruit et de nouveaux logements 
seront créés en rez-de-chaussée et 

sur les toits des deux immeubles. 
Des espaces extérieurs seront créés 
tout comme des stationnements 
supplémentaires. Pendant les trois 
ans de chantier, lequel doit se finir 
en 2025 selon le bailleur, la Ville 
de Nanterre a mis en place un pro-
gramme de relogement temporaire 
des habitants de Ponant et Levant.

« Démolition partielle »

Lancé en 2019, le projet de réhabi-
litation du quartier Anatole France 
se précise, à commencer par la ré-
habilitation massive des bâtiments 
Ponant et Levant de 2022 à 2025. 
«  Le projet concerne deux bâtiments, 
Levant et Ponant, […] qui comptent 
539 logements », explique Anne-Ca-
roline Bayonne de la communica-
tion du bailleur en charge du projet, 
Seqens.

« L’objectif du projet est la mutation 
de l ’environnement urbain du quar-
tier Anatole France avec une réno-
vation lourde sur les deux bâtiments, 
explique Seqens du projet de réha-
bilitation, qui prévoit également 
« un aménagement extérieur en cœur 
d’îlots [le bâtiment devenant ainsi 
le centre du quartier, Ndlr] avec la 
création de stationnements.  » Dans 
les faits, 80 logements du bâti-
ment Ponant seront détruits, les 
459 habitations restantes seront 

NANTERRE La réhabilitation du quartier Anatole France se précise
Le quartier Anatole France à Nanterre va subir d’importants 
travaux de réhabilitation à commencer par les bâtiments 
Ponant et Levant, construits respectivement en 1956 et 
1960. 

« De nouveaux logements seront 
créés en rez-de-chaussée et sur 
les toits avec une surélévation 
des bâtiments, » précise par 
ailleurs le bailleur.
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L’espace associatif qui accueille 
aussi des entreprises est 
désormais reconnu comme une 
Fabrique Numérique de Territoire 
par le gouvernement.
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L’espace associatif qui accueille 
aussi des entreprises est désormais 
reconnu comme une Fabrique 
Numérique de Territoire. C’est la 

À Nanterre, l’Electrolab a annoncé 
être le lauréat d’un appel à manifes-
tation d’intérêt (AMI), le 3 février 
dernier sur son compte Twitter. 

Mission société numérique du gou-
vernement qui est à l’origine de cet 
AMI.

Ouvert à tous

Ce dernier vise, selon le site du 
gouvernement, à «  soutenir ces 
initiatives publiques et privées en 
adoptant une nouvelle méthode 
d ’intervention  : sans prescrire, 
sans chercher à normaliser mais 
en accompagnant, en accélérant et 
en « outillant » l ’ensemble des ac-
teurs  ». La subvention décrochée 
par l’Electrolab permettra ainsi à 
l’espace de création technique et 
scientifique de s’améliorer, même 
si la structure n’a pas dévoilé ses 
futurs projets.

Fondé en 2010 et situé à deux 
pas de la cité Zilina, l’Electro-
lab est ouvert au public comme 
aux entreprises. S’il ne s’étendait 
que sur une centaine de mètres 
carrés au début, l’établissement 
occupe maintenant un hangar de 
1 500 mètres carrés et compte 300 
membres associatifs. G

NANTERRE 
L’Electrolab officiellement Fabrique Numérique de Territoire
L’Electrolab, espace de création et d’expériences techniques et 
scientifiques de Nanterre, est lauréat d’un appel à manifestation 
d’intérêt de la Mission société numérique du gouvernement.

actualités

club d’entreprises FACE qui sou-
haite agir en faveur de l’inclusion 
sociale. À la Défense, deux filiales 
d’Engie et le cabinet de recrute-
ment Humando Pluriels parti-
cipent aussi à ces journées portes 
ouvertes.

L’entreprise Suez tente ainsi 
d’accueillir des jeunes des quar-
tiers populaires dès le stage de 
troisième. «  Aujourd’hui, Suez 
propose de nombreux postes mais 
les jeunes ne sont pas informés et ne 
connaissent pas les métiers de l ’envi-
ronnement ».

Suez et d’autres entreprises, 
comme Michelin ou même TF1, 
accueillent ainsi tour à tour les 
élèves tout au long de leur se-
maine de stage. « En 2019, Duez 
a reçu 640 jeunes issus des quartiers 
en stage sur toute la France. Cette 
année, nous avons pour objectif d ’en 
accueillir près de 1 000  », se féli-
cite-t-on. Chez Suez, les jeunes 
sélectionnés au mérite sont alors 
sensibilisés sur la gestion du tri et 
de l’eau.

Mais Suez ne se limite pas à 
l’accueil des élèves de troisième. 
« Depuis l ’année dernière, Suez s’est 
engagé à recruter 10 % de jeunes des 

Quelques dizaines d’alternants du 
groupe Suez s’étaient réunis mar-
di 11 février dernier dans la tour 
CB21 pour un afterwork organisé 
par l’entreprise en partenariat avec 
l’association Nos quartiers ont du 
talent (NQT). L’organisation sou-
tient des jeunes issus de quartiers 
défavorisés dans leur recherche 
d’emploi ou de formation et col-
labore depuis plusieurs années 
avec Suez.

1 000 stagiaires  
de 3ème

L’entreprise, grâce à de récents 
engagements RSE (responsa-
bilité sociétale des entreprises), 
accueille des centaines d’élèves de 
troisième issus de quartiers défa-
vorisés, lors de leur stage obliga-
toire. L’entreprise collabore aussi 
avec NQT, pour former ou aider 
des jeunes défavorisés dans leur 
insertion professionnelle.

« On va lancer notre campagne d ’al-
ternance le 23 mars prochain », ex-
plique-t-on chez Suez, en marge 
de cet événement pilote qui 
pourrait être réitéré. L’entreprise 
participe en effet à la troisième 
édition d’Osons l’apprentissage 
et l’alternance, organisée pour le 

quartiers en alternance », explique-
t-on à la direction de l’innovation 
sociale de l’entreprise. En 2019, 
7,3 % de jeunes issus de quartiers 
prioritaires étaient en alternance 
dans le groupe. «  Une belle marge 
de progression puisqu’il y a deux 
ans, nous étions à 3,4 %. Nous espé-
rons pouvoir atteindre les 10% d’ici 
moins de deux ans ».

« Prendre un peu  
confiance en moi »

L’engagement des 10  % n’est pas 
encore atteint. « On ne les a pas. C’est 
vrai que l’on pourrait les avoir, mais 
on travaille sur les compétences aussi. 
Avoir des personnes issues de quartiers 
prioritaires c’est bien, ils faut aussi qu’ils 
puissent travailler efficacement dans 
l’entreprise », illustre-t-on chez Suez.

Pour guider ces jeunes, l’entreprise 
collabore ainsi étroitement avec l’as-
sociation Nos quartiers ont du talent. 
Comme dans d’autres entreprises, 
des collaborateurs volontaires par-
rainent des jeunes issus des quartiers. 
« L’objectif de ce dispositif n’est pas forcé-
ment le recrutement, explique Amélie 
Rambaud. Beaucoup de jeunes sont 
inscrits parce qu’ils ont des difficultés à 
se faire un réseau ou à faire leur CV ».

Mardi 11 février dernier, alors que 
Suez et NQT organisent un afte-
rwork à destination des alternants 
de l’entreprise, ils sont nombreux à 
avoir été soutenus par l’association. 

« NQT est là pour insérer des personnes 
défavorisées qui n’ont pas forcément eu 
la chance qu’on les aide ou qu’on les ac-
compagne », explique l’un d’entre eux, 
aujourd’hui alternant chez Suez.

48 231  
jeunes soutenus

«  J’ai un mentor que j’ai connu grâce 
à NQT, poursuit-il. Il travaille à la 
Défense, à la tour de la Société Géné-
rale, et il a un très bon poste. En échan-
geant avec moi, il m’a fait prendre un 
peu confiance en moi et me donner de 
vraiment bons conseils ». Dans le petit 
groupe, un autre jeune homme, aussi 
alternant chez Suez, a eu le même 
parrain.

L’association NQT ne collabore 
pas qu’avec Suez. 1 025 entre-
prises en France adhèrent en fait à 
son projet comme le Groupe M6, 
One Point ou la Société Générale. 
Quelque 12 185 parrains suivent 
48 231 jeunes, selon le site inter-
net de l’association qui se targue 
de souligner que « 70 % des jeunes 
diplômés accompagnés trouvent un 
emploi en six mois en moyenne ». G

E.Taillandier

ESPLANADE NORD Suez soutient les jeunes des quartiers  
dans leur insertion professionnelle

L’entreprise Suez organisait mardi 11 février un afterwork 
en collaboration avec l’association Nos quartiers ont du 
talent. L’occasion de revenir sur l’insertion professionnelle 
des jeunes.

Lors de l’afterwork organisé 
par Suez et l’association 
Nos quartiers ont du talent 
(NQT), il était surtout question 
d’insertion professionnelles 
pour les jeunes issus de 
quartiers défavorisés.
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4 TEMPS Troov rencontre le succès
L’application Troov, qui permet de retrouver un objet perdu, a 
rencontré un franc succès lors d’une phase de test aux 4 Temps. 
L’application va être disponible dans d’autres centres commerciaux.

améliorant l’expérience client dans 
un de leurs centres durant quelques 
mois.

« À chaque fois que nous avons installé 
l’application Troov chez un partenaire, 
ce dernier a été surpris par la rapidité 
à laquelle ses clients l’adoptent et la 
plébiscitent  », assurait ainsi Aurélie 
Toubol, co-fondatrice de Troov, dans 
un communiqué. L’application sera 
bientôt disponible dans les centres 
commerciaux So Ouest, Forum des 
Halles, ou encore Rosny 2. G

L’application Troov, testée dans le 
centre commercial Westfield les 4 
Temps a semble-t-il fait le bonheur 
des clients. Dans un communiqué 
datant du 18 février dernier, la jeune 
pousse à l’origine de l’application an-
nonçait qu’elle s’associait à nouveau 
à Unibail-Rodamco-Westfield pour 
équiper 14 de ses centres commer-
ciaux en France.

L’application est en fait une solu-
tion pour retrouver un objet perdu 
ou au contraire publier une annonce 
lorsque l’on trouve un objet égaré. 
Elle avait été sélectionnée par URW 
Link, la plateforme innovation du 
géant de l’immobilier, qui propose 
aux startups de tester leurs solutions 
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L’application a été sélectionnée par 
URW Link, la plateforme innovation 
du géant de l’immobilier, qui propose 
aux startups de tester leurs solutions 
améliorant l’expérience client dans 
leurs centres.
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« avec Table Square, l ’arrivée d ’en-
seignes qualitatives et l ’intérêt de 
chefs réputés pour le quartier d ’af-
faires signent le renouveau de Paris 
La Défense. Nous sommes en passe 
de gagner notre pari  : transformer 
Paris La Défense en un véritable 
quartier de vie, avec ses bars et ses 
restaurants ».

Divisé en trois espaces, Table 
Square regroupera six restau-
rants avec en tout «  785 m²  » de 
terrasses « avec 500 places assises ». 
Des terrasses sur la dalle, en bas 
des tours Coeur Défense et EDF, 
en face de la fontaine Agam. Un 
projet ambitieux permettant de 
requalifier cet espace de la dalle. 

«  Une nouvelle place, réalisée par 
Paris La Défense, vient développer 
une échelle inférieure au sein du gi-
gantisme des lieux » note le dossier 
de presse. 

« Un seul mot d’ordre,  
le bon goût »

« La proposition se veut qualitative 
et accessible et cherche en même temps 
à répondre aux attentes multiples 
du quartier où salariés, touristes et 
habitants se côtoient dans la journée, 
mais aussi en soirée, en semaine ou 
le week-end  » décrit le dossier de 
presse insistant sur les six chefs 
qui proposeront des concepts dif-
férents avec « un seul mot d ’ordre, 
le bon goût  ». Dès le printemps, 
«  Daily Pic, Eclipse the Table Bar, 
Grillé, IT Trattoria, Koedo et Mer-
sea, une pluie d ’étoiles va s’installer 
à Paris La Défense » résume-t-il. G

A.Daguet

Très attendue, l’ouverture de Table 
Square approche à grands pas. Les 
habitués du quartier d’affaires, 
riverains, salariés ou encore étu-
diants, pourront découvrir ces 
nouveaux espaces de restaurations 
diverses et variées avant l’été. Situé 
au pied des tours Coeur Défense, 
Table Square regroupera trois es-
paces différents tenus par six chefs 
de renommées. 

«  Premier quartier d’affaires en 
Europe, Paris La Défense accueille 
aujourd’hui Table Square, un nou-
vel espace de 4 500 m2 entièrement 
dédié à une restauration de qualité » 
indique le dossier de presse. L’ou-
verture est désormais prévue pour 
le printemps, entre fin mars et 
début avril, les espaces étant pour 
certains encore en travaux. 

Le dossier de presse raconte la ge-
nèse et l’origine du projet. « Urban 
Renaissance, l ’investisseur à l’origine 
du projet, a imaginé en Table Square 
un lieu unique situé dans l’axe de la 
dalle de Paris La Défense, dont la 
raison d’être est de proposer une offre 
gastronomique qualitative, diversifiée 
et multiculturelle à la portée de tous » 
raconte-t-il. 

« Une restauration de qualité »

Dans le dossier de presse, Marie-
Célie Guillaume, directrice géné-
rale de Paris La Défense indique : 

LA DEFENSE Table Square, une ouverture au printemps attendue
Le nouveau lieu gastronomique du quartier d’affaires 
devrait ouvrir ses portes durant le printemps 2020 
regroupant six restaurants dans trois espaces différents.

« Une nouvelle place, réalisée 
par Paris La Défense, vient 
développer une échelle 
inférieure au sein du 
gigantisme des lieux » note le 
dossier de presse.
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NANTERRE Le quartier du Parc labellisé 
« Cité éducative régionale »
À la suite d’une forte mobilisation des acteurs et habitants du Parc 
en janvier dernier, le quartier a récemment obtenu de l’État le label 
« Cité éducative régionale ».

Ce label a été attribué au quartier 
suite à la participation importante 
des acteurs du quartier à une consul-
tation avec les services de l’État le 
8 janvier dernier. L’obtention du 
titre finance les initiatives en faveur 
de l’éducation dans les quartiers en 
Réseau d’éducation prioritaire (Rep). 
Le programme « Cité éducative régio-
nale  » bénéficie d’un budget de 34 
millions d’euros par an de 2020 à 
2022 et de l’attribution de 30 000 
euros à chaque collège présent dans 
le quartier labellisé. G

Le 10 février dernier, le quartier du 
Parc à Nanterre a reçu le label « Cité 
éducative régionale » attribué par l’État. 
« Ce label doit permettre aux différents 
acteurs de l’éducation dans le quartier du 
Parc de se fédérer et de mettre en place des 
actions consacrées à la réussite éducative 
des jeunes entre 0 et 25 ans », explique la 
municipalité sur son site internet.

« Des représentants de la municipalité, 
de l ’État et du ministère de l ’Éduca-
tion nationale vont se réunir réguliè-
rement ces prochains mois pour animer 
cette dynamique autour des écoles et des 
deux collèges Évariste-Galois (Rep +) 
et Paul-Éluard (Rep)  », explique la 
Mairie de Nanterre de la suite des 
événements.
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Le programme « Cité éducative régionale » 
bénéficie d’un budget de 34 millions d’euros 
par an et de la mise à disposition d’une 
enveloppe de 30 000 euros pour chaque 
collège présent dans le quartier labellisé.

Entre 18 h et 19 h, Emmanuel Canto, 
Gabriel Attal et son équipe ont sillonné 
le centre-ville en allant à la rencontre 
des riverains et ce, malgré une pluie 
battante. 
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la Coupole d’Argent pour une soi-
rée tractage dans le centre-ville. Ils 
étaient accompagnés par le secrétaire 
d’État à la Jeunesse, Gabriel Attal, 

Jeudi 20 février vers 18 h, le candidat 
Lrem pour les municipales à Puteaux, 
Emmanuel Canto et son équipe de 
campagne se sont rassemblés devant 

également colistier de Séverine Edou 
à Vanves.

De son soutien, le secrétaire d’État 
estime que « c’est important [...] car 
Emmanuel Canto incarne un renou-
vellement qui est essentiel, il a une solide 
expertise, [...] pour porter un projet 
essentiellement tourné sur l’environne-
ment, l’écologie et le renouveau démo-
cratique. » 

« Renouveau démocratique »

Entre 18 h et 19 h, Emmanuel Can-
to, Gabriel Attal et son équipe ont 
sillonné le centre-ville en allant à la 
rencontre des riverains et ce, mal-
gré une pluie battante. « Vous allez 
bien Madame ? Je suis candidat pour 
la Mairie de Puteaux, cela vous dit le 
changement ? » demande Emmanuel 
Canto à une habitante. « Vous pouvez 
essayer » répond-elle.

Emmanuel Canto, dont sa cam-
pagne repose sur, entre autres, le 
cadre de vie, l’inclusion et la démo-
cratie, présentera ses 100 proposi-
tions pour la ville, ce mercredi soir 
à l’hôtel Adagio de la rue Roque de 
Fillol. G

PUTEAUX Gabriel Attal affiche son soutien 
à Emmanuel Canto, candidat LREM
Jeudi 20 février à 18 h, le secrétaire d’État à la Jeunesse, Gabriel 
Attal est venu soutenir le candidat La République en marche (Lrem) 
aux municipales à Puteaux, Emmanuel Canto. 

Divisés en trois espaces, Table Square 
regroupera six restaurants avec en 

tout « 785 m² » de terrasses. Des 
terrasses sur la dalle, en bas des 

tours Coeur Défense et EDF, en face 
de la fontaine Agam.
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La youtubeuse Studio Danielle 
apparaît dans la nouvelle 
campagne du département 
des Hauts-de-Seine contre 
l’exclusion numérique. La 
vidéo a déjà été vue plus 
d’un million de fois.

HAUTS-DE-SEINE Studio 
Danielle lutte contre les 
fractures numériques

La youtubeuse Studio Danielle 
s’est récemment engagée dans la 
campagne du département des 
Hauts-de-Seine contre l’exclusion 
numérique. Dans une vidéo 
publiée sur Youtube le 5 février 
dernier, son petit-fils adoptif 
Arthur et le vidéaste Gonzague 
piègent à nouveau la sexagénaire 
dans une caméra cachée.

« Confrontée à la complexité des 
démarches officielles à réaliser en 
ligne, elle échange ensuite avec son 
petit-fils adoptif Arthur, Pascal 
Plantard, anthropologue des usages 
du numériques et Louisiane Kouassi, 
cheffe de projets inclusion numérique 
au Département », indique ainsi le 
communiqué des Hauts-de-Seine. 
Car si Studio Danielle est une 
vedette d’Internet, c’est son petit-
fils qui l’aide dans ses démarches, 
comme il l’explique dans la vidéo.

Selon l’enquête Capacity de 2017, 
« 42 % des non-internautes déclarent 
qu’il est difficile de faire certaines 
démarches sur Internet », qu’elles 
soient administratives ou qu’il 
s’agisse simplement de garder 
contact avec des connaissances. G

En bref
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Deux jeunes de 18 ans ont été 
surpris en plein cambriolage d’un 
pavillon à Courbevoie, le 16 août 
dernier. Appelés sur les lieux, les 
policiers pensaient simplement 
constater les dégâts, mais ils se 
sont rapidement rendus compte 
que des jeunes hommes étaient 
encore sur les lieux. S’en est suivie 
une course poursuite dans le jar-
din, durant laquelle un policier a 
été blessé à l’œil par le jet d’une 
grille en fer.

«  Le tribunal est bien aise de vous 
voir, ironise la présidente de 
séance aux deux prévenus. Parce 
que pour votre contrôle judiciaire, 
on vous attend toujours. Ce n’est 
pas brillant.  » Dès la première 
phrase, le ton est donné pour ce 
procès pour vol et violences sur 

COURBEVOIE 
Deux jeunes surpris par la police en plein cambriolage

Deux jeunes de 18 ans ont été surpris par la police en plein 
cambriolage d’un pavillon à Courbevoie, en août dernier. L’un 
d’eux a blessé un policier dans sa fuite. Ils ont été condamnés.

En plus de la porte-fenêtre qui 
a été endommagée, un matelas 
a été déchiré au couteau. « J’ai 
senti quelque chose à l’intérieur », 
explique un des jeunes.
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personnes dépositaires de l’auto-
rité publique. Les deux cambrio-
leurs présumés qui comparaissent 
libres n’ont en effet pas suivi leur 
contrôle judiciaire à la lettre et se 
sont abstenus de pointer au com-
missariat à plusieurs reprises.

En août dernier ils ont été surpris 
par la police alors qu’ils venaient 
de cambrioler un pavillon dont 
les habitants étaient partis en 
vacances. Dans leurs sacs sont 
retrouvés des bouteilles d’alcool, 
110 euros en liquide, une enceinte 
portative, du matériel informa-
tique ou encore des bijoux. En 

plus de la porte-fenêtre qui a été 
endommagée, un matelas a été 
déchiré au couteau. «  J’ai senti 
quelque chose à l ’intérieur  », ex-
plique un des jeunes.

Leur butin a très rapidement pu 
être restitué à leur propriétaire 
puisque les policiers les ont inter-
pellé juste après, à la suite d’une 
course poursuite dans le jardin 
du pavillon. Durant celle-ci, deux 
policiers ont été blessés par une 
grille en fer, lancée sur l’un d’eux 
par un des jeunes. « Je n’ai pas du 
tout fait exprès  », tente-t-il de se 
justifier. « Vous pensez que les poli-
ciers se jettent sur des grillages en 
manquant de se crever l ’œil ? », lui 
assène alors la magistrate.

« Ce n’est 
 pas brillant »

Les deux policiers sont présents 
mercredi 19 février à l’audience. 
Le plus gravement blessé s’est vu 
prescrire une incapacité totale de 
travail (ITT) de trois jours, son 
collègue, touché à la main, a été 
arrêté deux jours. Ils se portent 
chacun partie civile et demandent 
réparation. La magistrate en re-
vient ensuite aux deux prévenus, 
mais surtout à leur contrôle judi-
ciaire.

L’un après l’autre, ils expliquent 
ne pas avoir reçu toutes les convo-
cations par lettre. «  C’est fou le 
nombre d ’erreurs qu’il y a à La 

Poste  », ironise à nouveau la juge 
qui les tance sévèrement ensuite 
en voyant qu’ils ont abandonné 
leurs études et n’ont pas passé leur 
bac. «  Et donc, comme vous n’avez 
pas de diplôme, vous allez voler chez 
les gens qui eux, gagnent de l ’argent 
honnêtement. C’est très facile », leur 
lâche-t-elle.

Pendant les vacances

Les deux livreurs pour une ap-
plication baissent la tête et ex-
pliquent avoir eu besoin d’argent 
pour réparer leur scooter. «  Et 
donc, ça ne vous dérange pas d ’aller 
chez les gens et de fiche un bazar 
épouvantable, très bien », résume la 
présidente de séance qui énumère 
ensuite les condamnations ins-
crites dans leur casier judiciaire.

Si la magistrate est sévère, le pro-
cureur l’est aussi. Dans ses réquisi-
tions, il estime que les deux jeunes 
«  représentent toutes les caractéris-
tiques de voleurs expérimentés  », 
avant de requérir une peine de 
140 h de travail d’intérêt général 

L’information judiciaire selon un 
communiqué porte sur des flux 
financiers suspects entre une société 
omanaise et Renault mais également 
sur des prestations événementielles. 
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Nanterre a ouvert une information 
judiciaire le concernant, mercredi 
19 février. Celle-ci porte, selon un 

Nouvel ennui judiciaire pour Carlos 
Ghosn, ancien patron de l’alliance 
Renault-Nissan. Le parquet de 

communiqué, sur des flux financiers 
suspects entre une société oma-
naise et Renault mais également 
sur des prestations événementielles. 
Le  tout aurait profité à l’ancien 
patron, réfugié au Liban après s’être 
enfui du Japon où il était en rési-
dence surveillée.

Carlos Ghosn est ainsi suspecté 
d’abus de biens sociaux, d’abus de 
biens sociaux aggravés, d’abus de 
confiance aggravés, de recel de ces 
infractions, de faux et usage de faux 
et enfin de blanchiment aggravé 
d’abus de biens sociaux et d’abus de 
confiance aggravés. Les faits auraient 
été commis «  entre 2009 et 2020  », 
indique par ailleurs le communiqué.

Pour une autre affaire qui oppose 
l’ancien patron à Renault, le conseil 
des prud’hommes de Boulogne-
Billancourt a renvoyé une pre-
mière audience, vendredi 21 février. 
Celle-ci opposait Carlos Ghosn au 
constructeur. Le premier réclame 
son indemnité de départ à la retraite 
d’un montant de 250 000 euros. G

NANTERRE
Une information judiciaire contre Carlos Ghosn
Le parquet de Nanterre a ouvert une information judiciaire visant 
Carlos Ghosn, mercredi 19 février. L’information concerne des flux 
financiers suspects et des prestations événementielles.

(TIG) ou 4 mois de prison avec 
sursis. Un quantum qui étonne 
l’avocat d’un des deux jeunes qui 
les décrit quant à lui comme « im-
matures » en tentant de minimiser 
les faits.

Le tribunal sera plus sévère que 
les réquisitions en condamnant les 
deux jeunes à 190 h de TIG qui 
se transformeront en une peine 
de six mois de prison avec sursis 
si elles ne sont pas faites sous 18 
mois. Aussi, les deux cambrioleurs 
devront indemniser la victime à 
hauteur de 1 437 euros au total. 
Le jeune responsable des bles-
sures des policiers leur devra en 
plus 1 600 euros au total.

« Un bazar  
épouvantable »

Les deux jeunes écopent d’une 
obligation de formation ou de tra-
vail. « Et un vrai travail, avec des 
perspectives de carrière. Pas livreur 
Deliveroo  », lâche une dernière 
fois la juge après l’énoncé du ver-
dict. G

Comme dans d’autres villes fran-
çaises, la police municipale de 
Courbevoie se mobilise pour les 
départs en vacances des habi-
tants. Dans le cadre de l’opération 
Tranquillité vacances, ces derniers 
peuvent communiquer au commis-

sariat leurs dates de départ et de 
retour. « Les policiers municipaux 
assurent des patrouilles régulières 
à des horaires aléatoires devant 
les maisons et appartements [...] 
dont les occupants sont absents », 
indique le site internet de la Ville.

La police courbevoisienne vigilante  
pendant les vacances

HAUTS-DE-SEINE 
Neuilly-sur-Seine : l’homme qui avait 
foncé sur des jeunes relaxé
L’homme qui au volant de sa voiture avait foncé sur des jeunes, dans 
la nuit du 14 janvier dernier à Neuilly-sur-Seine, a été relaxé par le 
tribunal de Nanterre mercredi 19 février.

faits vérifiés par la police lors de plus 
amples vérifications sur le véhicule.

«  Quelque soit le cadre dans lequel les 
faits se sont passés, il ne faut pas se faire 
justice soi-même », a pourtant estimé 
le procureur lors de ses réquisitions. 
Mais les vidéos des faits n’étaient pas 
assez nettes, selon la juge et aucune 
des victimes, bien connues des ser-
vices de police, n’a été entendue. 
Le prévenu a donc été relaxé. G

Un livreur interpellé après avoir 
foncé sur des jeunes en voiture le 14 
janvier dernier, avenue du Général de 
Gaulle à Neuilly-sur-Seine, a été re-
laxé mercredi 19 février. Le tribunal 
de Nanterre a estimé que les vidéos 
de l’agression n’étaient pas assez ex-
ploitables. Le récit des faits du pré-
venu a aussi convaincu les magistrats.

Cette nuit-là, et comme l’expliquait 
La Gazette dans son numéro du 
22 janvier, l’homme avait foncé à 
plusieurs reprises sur un groupe de 
jeunes à Neuilly. Il a raconté que ces 
derniers l’avaient tout d’abord agres-
sé et s’en étaient pris à sa voiture. Des 

IL
LU

ST
RA

TI
ON

 /
 L

A 
G

AZ
ET

TE
 D

E 
LA

 D
ÉF

EN
SE

Cette nuit-là, et comme l’expliquait La 
Gazette dans son numéro du 22 janvier, 
l’homme avait foncé à plusieurs reprises 
sur un groupe de jeunes à Neuilly.
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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.

Le 13 novembre dernier lors d’une 
perquisition à son domicile, les po-
liciers ont pourtant retrouvé deux 
cartes d’identité de femmes mais 
surtout, celle du propriétaire de la 
voiture avec les clés de celle-ci. Si le 
prévenu reconnaît les faits de recel 
qui lui sont reprochés, il nie le vol, 
et encore plus les violences qui l’ont 
accompagné.

Pourtant, le jeune reconnaît être 
allé à Nice en train le 6 novembre 
dernier. Dès 22 h, son portable 
est éteint et devient intraçable. Il 
le rallume quelques heures plus 
tard, vers 4 h du matin. L’enquête 
démontre alors qu’il emprunte de 
nombreuses autoroutes et qu’il ar-
rive à Levallois dans l’après-midi. 
Le jeune homme récidiviste se fait 
aussi flasher à plusieurs reprises 
sur les routes qu’il emprunte, le 
tout sans être titulaire du permis 
de conduire.

Neuf mois ferme

L’agression quant à elle s’est 
déroulée en réunion, un groupe 
de jeunes a profité qu’un auto-
mobiliste sans batterie sur son 
téléphone leur demande de l’aide 
pour lui voler sa Clio. «  Ils m’ont 
roué de coups  », a d’ailleurs expli-
qué l’homme aux policiers. Il 

Mercredi 19 février dernier, un 
jeune prévenu accusé de vol, de 
recel, de conduite sans permis et 
de violences a été condamné à neuf 
mois de prison ferme. En novembre 
dernier, ce Levalloisien récidiviste 
s’est rendu à Nice, puis à Marseille 
où il a agressé un homme avec un 
groupe de jeunes avant de s’enfuir 
avec sa carte d’identité et sa voiture 
et de retourner en Ile-de-France.

La victime choquée

Le prévenu de 18 ans a finalement 
pu être arrêté le 13 novembre à l’is-
sue d’une perquisition menée chez 
lui dans le cadre d’une autre affaire. 
Deux cartes d’identité ne lui appar-
tenant pas ont alors été retrouvées 
en plus de celle du propriétaire de 
la voiture. S’il a reconnu les faits de 
recel, il a assuré avoir acheté la voi-
ture. Ses explications n’ont pas suffi 
à convaincre le tribunal.

« J’ai acheté la voiture à Nice », assure 
le jeune prévenu. « En pleine nuit ? 
Et quelques heures après le vol ? », lui 
demande la présidente de séance, 
étonnée. Le jeune homme répond 
par l’affirmative et explique l’avoir 
achetée à un inconnu pour 500 eu-
ros, le tout sans certificat de vente. 
C’est peu dire si le tribunal reste 
dubitatif.

s’est en effet vu prescrire trois 
jours d’incapacité totale de travail 
(ITT). 

«  Il a été très choqué, assure la pré-
sidente de séance. Il a des angoisses 
et prend des médicaments.  » L’auto-
mobiliste, qui se porte partie civile, 
demande au total 2 100 euros de 
dédommagement à son agresseur, 
qui est le seul protagoniste de l’af-
faire à avoir été arrêté.

Le prévenu, qui n’a pas d’avocat, 
peine à se défendre et parle peu. 
Le procureur de son côté ne doute 
pas de sa culpabilité. « Les relevés 
d’autoroute et les infractions font foi, 
estime-t-il. Il nous dit qu’il l ’a ache-
tée 500 euros à un inconnu en pleine 
nuit, c’est difficile à croire.  » Le 
ministère public requiert ensuite 

une peine de neuf mois de prison 
ferme contre le voleur présumé 
qui s’est aussi rendu à Cholet avec 
cette voiture. Placé sous contrôle 
judiciaire, il devait pointer au 
commissariat de cette ville régu-
lièrement.

En récidive

Après une courte suspension de 
séance, il est finalement condamné 
à une peine de neuf mois de prison 
ferme et d’une interdiction de port 
d’arme. Il devra aussi dédommager 
la victime à hauteur de 1 500 euros 
au total. G

HAUTS-DE-SEINE Sans permis, il vole une voiture à Nice  
et la ramène à Levallois-Perret

Un jeune homme de 18 ans a été condamné à neuf mois de 
prison ferme, mercredi 19 février, par le tribunal de Nanterre. 
Il était accusé du vol d’une voiture avec violence, de conduite 
sans permis et de recel.

« Les relevés d’autoroute et les 
infractions font foi, a estimé le procureur. 
Il nous dit qu’il l’a achetée 500 euros à 
un inconnu en pleine nuit, c’est difficile 
à croire ».
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Un jeune médecin a été 
suspendu trois mois par la 
chambre disciplinaire de 
première instance (CDPI) du 
Conseil régional de l’Ordre des 
médecins pour avoir signé une 
pétition anti-homéopathie.

HAUTS-DE-SEINE 
Un médecin suspendu 
pour une pétition anti-
homéopathie

Un jeune médecin généraliste de 
Clichy a écopé d’une suspension 
de trois mois pour avoir signé 
et soutenu une pétition contre 
l’homéopathie, en mars 2019. C’est 
la chambre disciplinaire de première 
instance (CDPI) du Conseil 
régional de l’Ordre des médecins, 
qui l’a récemment condamné, 
indique un article du 19 février 
sur le site legeneraliste.fr et un 
communiqué du collectif FakeMed.

C’est d’ailleurs ce collectif, dont le 
généraliste est le trésorier, qui avait 
porté cette pétition qui a rassemblé 
plus de 3 000 signatures l’année 
passée. Quatre autres praticiens 
de la région ont de leur côté écopé 
d’un blâme, indique le site spécialisé 
en citant Cyril Vidal, dentiste et 
président de FakeMed.

Dès mercredi 19 février, 
l’association s’insurgeait de cette 
« suspension d’exercice inadmissible », 
dans un communiqué. FakeMed 
appelait aussi « l’instance d’appel 
(…) à prendre une décision de droit, 
au-delà des intérêts personnels et 
corporatistes », et d’annuler toutes 
les sanctions prises.G

En bref
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qui s’est incliné face à Châlons-en-
Champagne la semaine passée, n’al-
lait pas se laisser faire.

Alors que le match est plutôt équili-
bré, les Colmariens augmentent l’in-
tensité et se font finalement pénaliser 
par deux fois. À la 8ème min d’abord 
avec une crosse haute de Lev Auzu-
leim, puis une minute plus tard avec 
une charge incorrecte de Lukas Pro-
kop. Les Courbevoisiens sont alors 
pour une minute en double supério-
rité numérique.

Deuxième victoire

À cinq contre trois, Lewis Vidal et 
Franck Segura attaquent et font une 
passe à Nicolas Domalain, lequel 
ouvre le score. Les Coqs mènent 
alors 1 but à 0. Si l’intensité du match 
baisse un peu, Auzuleim, de retour de 
la prison surprend tout le monde et 
part marquer seul le but de l’égalisa-
tion pour Colmar.

Les Coqs de Courbevoie veulent res-
ter en Division 2 la saison prochaine. 
Après une victoire 4 à 2 à Strasbourg 
la semaine passée, les Courbevoisiens 
ont confirmé cette bonne perfor-
mance samedi 22 février à la pati-
noire Thierry Monier de Courbevoie, 
en battant Colmar à l’arraché 4 buts 
à 3. Avec cette nouvelle victoire, les 
Coqs sont seuls en tête de la poule 
de maintien en Division 2 avec six 
points.

Ils pourront creuser davantage l’écart 
au classement, samedi 29 février pro-
chain, en réception de Châlons-en-
Champagne. Pour rappel, les Coqs 
jouent le maintien en Division 2 
dans une poule spéciale qui oppose 
les quatre clubs les moins perfor-
mants de la saison régulière : deux de 
la poule A, et deux de la poule B. À 
l’issue de six rencontres composant 
une phase aller et une phase retour, 
les deux meilleurs clubs seront main-
tenus en Division 2, et les deux autres 
relégués en Division 3.

À la patinoire Thierry Monier de 
Courbevoie, les Coqs se devaient 
de confirmer le bon résultat obtenu 
à Strasbourg. Face à eux, Colmar, 

Alors que les Coqs repartent vite 
à l’attaque, ils sont obligés de jouer 
encore deux minutes en infériorité 
numérique en raison d’un accrochage 
commis par William Place. Un geste 
sans conséquence pour l’équipe. Les 
deux formations se quittent à la fin du 
premier tiers-temps sur le score de un 
partout.

William Place trouve dès la remise 
en jeu Mathieu Deruelle (sur 
la photo à gauche, Ndlr) pour 
marquer le but de la victoire 

portant le score à 4 à 3. H
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HOCKEY SUR GLACE Les Coqs seuls en tête pour le maintien
Samedi 22 février, les Coqs de Courbevoie ont arraché à 
domicile la victoire face à Colmar, 4 à 3, devenant ainsi 
leader de la poule de maintien en Division 2 avec six points.

Au retour des vestiaires, les Coqs se 
font surprendre d’entrée de jeu. Après 
43 secondes de jeu, Prokop et Marek 
Bais servent Vincent Bruyère lequel 
bat le gardien courbevoisien Vito 
Nikolic. Mais les Coqs ne perdent 
pas espoir et repartent à l’attaque. À la 
3ème min, Hugo Héron sert Alexandre 
Hamdan pour l’égalisation.

Alors que les Coqs gardent le cap et 
n’encaissent pas de but, Colmar finit 
par craquer à la 19ème min de jeu. Sur 
une action lancée par Place et Vidal, 
Niko Uola donne l’avantage à Cour-
bevoie qui mène 3 buts à 2. Un score 
qui reste inchangé jusqu’à la fin du 
second-tiers temps.

En bonne voie  
pour le maintien

Le dernier acte de ce match est 
beaucoup moins intense pour les 
deux équipes. Courbevoie, pour 
pouvoir garder son avance, ne 
veut pas se découvrir et Colmar 
cherche à égaliser sans encaisser 
un autre but. Pendant 14 minutes, 
les deux équipes s’observent et 
tentent de créer quelque chose. 
Ce n’est qu’à la 15ème min que les 
Colmariens parviennent à trou-
ver la faille. Sans passeur, Maxime 
Mathieu parvient à égaliser.

Mais les visiteurs du soir dé-
truisent immédiatement leurs 
efforts. Trente secondes après 
l’égalisation, Joachim Sonnet est 
sanctionné pour un accrochage 
laissant son équipe en infériorité 
numérique face aux Coqs. Ces 
derniers ne ratent pas le coche. 
Place trouve dès la remise en jeu 
Mathieu Deruelle pour marquer 
le but de la victoire portant le 
score à 4 à 3.  G

phase offensive de Lyon et depuis 
une touche dans leur moitié de 
terrain, initient leur premier temps 
fort. Côté  gauche, les Franciliens 
portent d’abord le ballon, puis 
renversent le jeu progressivement 
vers Brice Dulin, lequel parvient à 
franchir le rideau défensif adverse 
jusqu’aux 22 m.

Un match décidé au pied

Dans la foulée, un plaqueur du 
Lou rugby est pénalisé pour ne 
pas  s’être dégagé rapidement. 

Au terme d’un match équilibré 
dont le sort a été décidé au pied, 
le Racing 92 s’est incliné 29 à 20 
contre le Lyon olympique univer-
sitaire rugby (appelé Lou rugby, 
Ndlr), dimanche 23 février dernier 
pour le compte de la 16ème journée 
de Top 14. Cette défaite met fin à 
la série de cinq victoires en cham-
pionnat du club des Hauts-de-
Seine. Cinquième avec 41 points, 
les Racingmen ne sont qu’à un 
point de La Rochelle, actuel troi-
sième, qu’ils rencontreront samedi 
à la Paris La Défense Arena.

Le match a pourtant bien débuté 
dimanche 23 février au Matmut 
Stadium Gerland de Lyon. Les 
Racingmen résistent à la première 

Teddy Iribaren transforme cette 
pénalité à 20 m à la 7ème min. 
Les hommes de Laurent Travers 
poursuivent les efforts à l’aide 
d’une défense solide, et ce, malgré 
les contacts rugueux des Lyonnais 
à l’attaque. 

Le Racing cinquième

Sur une mêlée, le Racing 92 extrait 
le ballon rapidement et occupe la 
moitié de terrain adverse. À la 
13ème min, Iribaren marque une 
pénalité de 40 m de long accor-
dée aux Franciliens en raison d’un 
placage irrégulier de Carl Fearns. 
Le Racing mène ainsi 6 à 0.

Trois minutes plus tard, les Lyon-
nais réduisent l’écart sur une pé-
nalité de 40 m côté droit. Le score 
est alors de 6 à 3. Alors que les 
défenses montrent leurs solidités, 
le Racing 92 inscrit le premier 
essai du match.

À la suite d’une mêlée bien gérée, 
le ballon est transmis jusqu’à Juan 
Imhoff en bout de ligne. L’Argen-
tin tape au pied entre les Lyon-
nais, Wenceslas Lauret suit bien 
le jeu et aplatit le ballon dans la 
zone d’en but. Le Racing 92 mène 
13 à 3 après la transformation 
d’Iribaren. Les Rhodaniens ne se 
laissent pas pour autant abattre et 
repartent au combat.

Leurs efforts payent à la 25ème min 
avec un essai de Xavier Mignot 
validé par arbitrage vidéo. Patricio 
Fernandez ne rate pas la transfor-

mation, portant le score 10 à 13 
en faveur du Racing 92. À la 34ème 
min, Fernandez manque l’égalisa-
tion sur pénalité mais marque la 
suivante à une minute de la fin de 
la mi-temps.

Iribaren manque d’inscrire une 
pénalité compliquée depuis le 
bord de touche. Les deux équipes 
rentrent aux vestiaires à 13 partout. 
La seconde mi-temps démarre 
sur les chapeaux de roue. Sur une 
percée de 40 m de Toby Arnold, 
Baptiste Couilloud inscrit un essai 
lyonnais à la 43ème min. Fernandez 
transforme et les Lyonnais mènent 
au score, 20 à 13.

Les Franciliens tentent de répondre 
à cette offensive lyonnaise mais leurs 
tentatives ne sont pas récompensées. 
Les possessions s’enchaînent et les 
Lyonnais temporisent. Fernandez 
porte le score à 26 à 13 grâce à deux 
pénalités inscrites à la 59ème min et à 
la 64ème min.

La Rochelle en mire

À la 69ème min, François Trinh-
Duc transperce la défense lyon-
naise sur une course et inscrit un 
essai. Maxime Machenaud trans-
forme. Le score est alors de 26 à 
20. Si le Racing 92 met ses der-
nières forces dans la bataille pour 
espérer accrocher une victoire, les 
Lyonnais temporisent intelligem-
ment. Ils obtiennent même une 
dernière pénalité à la 76ème min 
que Fernandez ne manque pas de 
marquer scellant le destin de la 
rencontre. Celle-ci s’achève sur le 
score de 29 à 20. G

RUGBY Fin de série pour le Racing 92
Après une série de cinq victoires en Top 14, le Racing 
92 s’est incliné sur la pelouse du Lou rugby 29 à 20, 
dimanche 23 février, et se classe désormais cinquième 
à égalité avec Toulon.

Juan Imhoff tape au pied entre 
les lyonnais, Wenceslas Lauret 
(sur la photo ci-dessus, Ndlr) 
suit bien le jeu et aplatit le 
ballon dans la zone d’en but.
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La patinoire municipale Thierry 
Monier de Courbevoie accueillera 
le samedi 7 mars prochain, de 
10 h à 12 h le Jardin des glaces. 
Des activités sont prévues pour 
les enfants et leurs parents.

PATIN SUR GLACE 
Encore quatre dates 
pour le Jardin des glaces

Le samedi 7 mars 2020, de 10 h à 
12 h, il sera possible de participer 
au Jardin des glaces à la patinoire 
Thierry Monier de Courbevoie. 
L’événement prévoit des « activités 
ludiques et parcours sur la glace 
pour les enfants de 4 à 9 ans […] 
encadrées par un professeur », indique 
l’annonce de l’événement sur le site 
internet de la Ville.

« Activités ludiques »

Les parents sont aussi conviés à 
l’événement et pourront « patiner 
et profiter de la séance publique avec 
leurs enfants » s’ils payent leur place. 
Des activités seront prévues ainsi 
que des parcours à travers la totalité 
de la patinoire, dont la piste est 
d’une superficie de 56 m de long 
pour 26 m de large.

Par ailleurs, le Jardin des glaces 
aura également lieu les samedi 
28 mars, 18 avril, et 9 mai 
2020 de 10 h à 12 h. Pour y 
participer, il faudra compter 
3,5 euros par personne, prix 
comprenant l’entrée et la location 
des patins. Pour avoir plus de 
renseignements, il est possible 
de contacter la patinoire Thierry 
Monier au 01 80 03 60 07. G

En bref
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intitulé Kuzola. Celui-ci lui per-
met de revenir en musique sur 
ses origines. Le parcours créatif 
de cet album, qui a eu lieu entre 
la France et à l’Angola, a été par 

Le 16 mars prochain à 21 h, Lúcia 
de Carvalho sera sur la scène du 
Cabaret jazz club de Courbevoie 
pour présenter son univers musi-
cal à travers son dernier album 

ailleurs filmé par Hugo Bachelet. 
Le film s’intitule Kuzola, le chant 
des racines. 

 « Lúcia de Carvalho est née en An-
gola et passe la deuxième partie de 
son enfance au Portugal, près de Lis-
bonne  », explique le site internet 
de l’artiste. La chanteuse a créé 
un univers musical alliant toutes 
les facettes du monde lusophone, 
l’Angola, ancienne colonie portu-
gaise, le Portugal et le Brésil. 

Le projet Kuzola

À ces inspirations s’ajoute le fran-
çais que la Strasbourgeoise a dé-
couvert à son adolescence. «  Elle 
chante, danse, joue de la percussion 
et vit chaque concert comme un pré-
texte que la vie crée pour réunir et 
échanger  », prévient l’annonce 
de l’événement sur le site sorti-
racourbevoie.fr. Pour y assister, 
il faut réserver sa place, laquelle 
coûte entre 11 et 15 euros  sur le 
site internet des sorties culturelles 
de Courbevoie.  G

« Elle chante, danse, joue de 
la percussion et vit chaque 
concert comme un prétexte 
que la vie crée pour réunir et 
échanger », prévient l’annonce 
de l’événement sur le site 
sortiracourbevoie.fr.
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COURBEVOIE 
Lúcia de Carvalho présente son projet musical Kuzola
Le 16 mars prochain à 21 h, Lúcia de Carvalho sera la tête d’affiche 
du Cabaret jazz club et interprétera ses créations aux origines 
multiples, de l’Angola à la France en passant par le Brésil.

LA DEFENSE Le concours de Jazz de La 
Défense revient pour sa 43ème édition
Lors de La Défense Jazz Festival qui aura lieu fin juin sur le parvis de 
la Défense, plusieurs groupes participeront au concours national de 
Jazz organisé par le Département.
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« Les candidats doivent présenter 
un répertoire de compositions et/
ou de standards, dont la durée 
d’interprétation sur scène est d’au 
moins 30 minutes », précise le 
règlement du concours. 

Le 5 mars à 14 h 30 et le 7 mars à 18 h, la troupe de My (Petit) Pogo 
sera sur la scène de la Maison de la musique. La création propose à 
un jeune public de découvrir les coulisses de la danse. 

Jeudi 5 mars à 14 h 30 et samedi 7 
mars 2020 à 18 h, quatre danseurs 
sous la direction de Fabrice Rama-
lingom présenteront à la Maison de 
la musique de Nanterre une création 
originale de 45 minutes dont l’objet 
est d’expliquer à un jeune public (à 
partir de 7 ans) le processus de créa-
tion d’un spectacle dansant.

« Prenant d’abord la forme d’une confé-
rence, My (petit) Pogo glisse vers la per-
formance dansée, prévient l’annonce 
de l’événement sur le site internet 
nanterre.fr. Sur scène, nous voyons et 
écoutons quatre danseurs qui se dé-
placent, serrés les uns contre les autres, 
chacun cherchant sa place vis-à-vis des 
autres.  » Cette pièce permet d’inté-
grer l’atelier créatif du chorégraphe. 

À l’instar de la partie du spectacle 
visible dans la bande-annonce, pen-
dant laquelle les danseurs créent une 
cuisine imaginaire à l’aide de gestes 
du quotidien.

Ce spectacle permet ainsi de ré-
pondre à plusieurs questions : « Com-
ment construit-on un spectacle de 
danse ? ». À l’issue du spectacle, il sera 
possible de rencontrer les danseurs et 
le chorégraphe. Pour y assister, il fau-
dra débourser entre 4 et 11 euros par 
place et réserver depuis l’annonce de 
l’événement sur le site internet nan-
terre.fr. G
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« Prenant d’abord la forme d’une 
conférence, My (petit) Pogo glisse 
vers la performance dansée », 
prévient l’annonce de l’événement 
sur le site internet nanterre.fr.

NANTERRE My (Petit) Pogo : un spectacle 
pour enfant sur la création théâtrale

À l’occasion de La Défense Jazz Festi-
val 2020 qui aura lieu sur le parvis du 
22 au 28 juin, l’événement organisé 
par le Département des Hauts-de-
Seine prévoit comme à l’accoutumée 
le concours national de Jazz de La 
Défense. La 43ème édition attribue 
cette année 5 000 euros au « Prix de 
groupe » et 1 500 euros pour le « Prix 
d’instrumentiste ».

Un prix  
de 5 000 euros

Le Département a ainsi récemment 
ouvert les candidatures au concours 
de l’édition 2020 et ce, jusqu’au 29 
mai prochain. «  Il  est ouvert aux 
groupes émergents de la scène du jazz, de 
tous âges, et de toutes nationalités, rési-
dant en France, explique le Départe-

ment des conditions d’admission. Les 
candidats doivent présenter un réper-
toire de compositions et/ou de standards, 
dont la durée d’interprétation sur scène 
est d’au moins 30 minutes. »

À l’issue des auditions, « les six groupes 
sélectionnés se produiront sur la grande 
scène de La Défense Jazz Festival, les 
24 et 25 juin, pour un concert de 30 
minutes chacun », prévoit le commu-
niqué de presse du Département. 
Un jury choisira ensuite les deux ga-
gnants. Toutes les informations sont 
disponibles sur le site internet lade-
fensejazzfestival.hauts-de-seine.fr. G

culture

De cette pièce dont la première re-
présentation a eu lieu le 4 juin 1666, 
l’annonce de l’événement sur le guide 
putéolien de la saison culturelle ex-
plique que « Molière écrit Le Misan-
thrope ou « L’Atrabilaire amoureux  » 
avec l’énergie d’un être révolté  [...] 
contre la trahison, contre les gens de la 
cour qui font et défont les réputations. »

Pour cela, Molière fustige l’hypocri-
sie et la vanité de la cour de Louis 
XIV en opposant les codes de celle-
ci à «  l’amour absolu d’Alceste pour 
Célimène ». Le dramaturge, plébiscité 

Lambert Wilson interprétera sur 
la scène du théâtre de Puteaux le 
célèbre personnage imaginé par Mo-
lière, le Misanthrope, jeudi 12 mars 
prochain à 20 h 45. Le Misanthrope 
ou « L’Atrabilaire amoureux » est une 
comédie dramatique en cinq actes 
écrite par Molière en alexandrins. 

La pièce, coproduite par le théâtre 
de Montansier à Versailles (Yve-
lines) met en scène l’ensemble des 
personnages qui gravitent autour 
du Misanthrope nommé Alceste, 
auquel Lambert Wilson prête ses 
traits. Philinte, Éliante, Oronte, 
Clitandre, Acaste, Arsinoé ou 
encore Célimène seront également 
de la partie. 

pour cette pièce par ses contempo-
rains pose des questions existentielles 
importantes, selon l’annonce de la 
pièce : « Faut-il fuir ce que l’on exècre et 
se retirer du monde ? Ou sommes-nous 
condamnés à composer avec nos sem-
blables ? »

Le metteur en scène Peter Stein, 
tente ici de retranscrire le plus juste-
ment possible l’un des chef-d’œuvre 
du classicisme français. En plus de 
Lambert Wilson, nominé pour ce 
rôle au Molière 2019 (les Césars pour 
le théâtre, Ndlr), figure Brigitte Ca-
tillon dans le rôle d’Arsinoé, égale-
ment nominée pour le Molière 2019 
de la meilleure comédienne dans un 
second rôle.  

«  Le comédien incarne avec une élé-
gance sombre un Alceste que torturent 
l’intransigeance et la fidélité à lui-
même, rapporte ainsi de la prestation 
de Lambert Wilson et de la mise en 
scène de Peter Stein, le magazine 
culturel Télérama. Dans cette mise en 
scène corrosive et terriblement roma-
nesque du maître allemand de 81 ans, 
il ose tout. »

Pour découvrir cette version du 
Misanthrope ou « L’Atrabilaire amou-
reux » avec Lambert Wilson, il faut 
réserver sa place sur le site internet 
de la commune culture.puteaux.fr. Le 
billet coûte 10 euros pour les moins 
de 12 ans, 15 euros pour les moins de 
26 ans et 30 euros en plein tarif. G

PUTEAUX Lambert Wilson, dans la peau 
du Misanthrope

Le 12 mars prochain à 20 h 45, Lambert Wilson incarnera sur 
la scène du théâtre de Puteaux le Misanthrope, personnage 
imaginé par Molière qui déteste les hommes et surtout leur 
hypocrisie. 
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Molière fustige l’hypocrisie et la vanité 
de la cour de Louis XIV en opposant 
les codes de celle-ci à « l’amour absolu 
d’Alceste pour Célimène ».
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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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 Linkedin La Gazette de la Défense
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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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