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02 dossier

Que deviennent les déchets de la Défense ?
Par son nombre de tours, de restaurants et d’habitations, 
la Défense constitue un véritable défi logistique en matière 
de collecte des déchets, laquelle est assurée par les mairies 
et les prestataires.

8 J.Pastor

« la politique a évolué au fil du temps », 
explique Christophe Bélorgeot, en 
charge de la communication du 
groupe.

Le parapétrolier franco-américain a 
«  souhaité développer au maximum le 
recyclage et la valorisation énergétique 
en fonction de nos prestataires, explique 
la direction de l’entreprise. Depuis 
2016, environ 584 tonnes de déchets 
ont été recyclées, soit 45 % de notre pro-
duction totale ».

De l’organisation de la collecte des 
déchets de son restaurant d’entre-
prise, la direction de TechnipFMC 
explique que les déchets industriels 
banals « sont collectés par la mairie de 
Courbevoie pour la tour Adria et de 
la Garenne-Colombes pour le bâti-
ment Newside ». Quant aux déchets 
alimentaires, ils «  sont méthanisés 
depuis 2014  [soit] plus de 138 tonnes 
de biodéchets », explique Christophe 
Bélorgeot lequel précise que depuis 
le 2 janvier 2020, [TechnipFMC a] 
changé de prestataire en faveur de 
la société Moulinot «  afin que nos 
biodéchets soient en partie méthanisés 
et compostés. »

Chez Allianz, dont l’un des sites est 
dans le quartier Michelet à la Dé-
fense, « un tri sélectif à la source est mis 
en place dans les espaces de bureau […], 
les déchets organiques sont triés dans 
les restaurants d’entreprises de la Tour 
Allianz One et Acacia », détaille Mar-
lène Brisset des relations presse de 
l’assureur. « La gestion des déchets sur 
nos immeubles de la Défense est confiée 
à Paprec », est-il précisé.

Sur le plan financier, l’assureur estime 
« le coût de la collecte des déchets de l’en-
semble de nos immeubles de la Défense 
(Franklin, Neptune, Cœur Défense, 
Acacia et Allianz One) en 2019 [...] à 
un peu moins de 320 000  euros TTC 
dont 122 000 pour le siège ».

La question de la collecte et de la ges-
tion des déchets du quartier d’affaires 
est ainsi l’affaire de prestataires dont 
quatre principaux : Veolia, Moulinot, 
Derichebourg ou encore Paprec, par 
l’intermédiaire de sa filiale spécia-

Avec plus d’une centaine de bâti-
ments, la Défense est une zone qui 
affiche plusieurs centaines de milliers 
d’usagers. Cette forte densité hu-
maine et urbaine entraîne une pro-
duction importante de déchets due 
à l’activité des tours, centres com-
merciaux, restaurants d’entreprises et 
habitations. Ces derniers sont stoc-
kés dans les sous-sols de la Défense, 
puis collectés par de nombreux pres-
tataires mandatés par les entreprises 
ou les mairies.

Ce grand nombre d’acteurs fait que 
les sous-sols de la Défense où se 
trouvent ces locaux poubelle sont dé-
laissés et parfois les collectes ne sont 
pas faites faute de pouvoir y accéder. 
Ce qui engendrerait une saleté ac-
crue des sous-sols et la prolifération 
des rats à l’instar de la voie Georges 
Hutin, passage de livraison et de col-
lecte des déchets situé sous le Passage 
de l’Arche et le centre commercial 
Westfield Les 4 Temps.

« Absolument dégueulasse »

Pour connaître les causes de cette 
situation, il faut s’attarder sur l’orga-
nisation de la collecte des déchets 
dans le quartier d’affaires, laquelle 
diffère selon leurs origines. Une fois 
collectés, les déchets de la zone sont 
envoyés dans les centres de retraite-
ment du Syctom, le syndicat métro-
politain en charge du retraitement 
des déchets ou bien dans les centres 
de revalorisation des prestataires.

« C’est absolument dégueulasse, déplore 
une restauratrice du Passage de 
l’Arche. Rien n’est trié ou rangé, et il 
y a des rats de partout. Je n’y vais plus, 
j’envoie mon collègue, car je ne supporte 
pas cela. » Cette commerçante et ses 
voisins partagent un local poubelle 
situé dans la voie Georges Hutin, 
accès permettant les livraisons d’une 
partie du Westfield les 4 Temps, du 
Passage de l’Arche et du ministère 
de la Transition écologique, dont les 
locaux sont dans la tour Séquoia.

« Pour le ministère de la Transition 
écologique et encore heureux, c’est abso-
lument nickel, constate la restaura-
trice. Mais du côté d’Auchan, ou encore 
de Five Guys, c’est immonde.  » Une 
situation constatée à deux reprises 
en décembre 2019 et le 30 janvier 
dernier. L’emplacement des déchets 
de l’enseigne de restauration rapide 
est souillé de déchets, les sacs-pou-
belles sont ouverts et leurs contenus 
déversés sur le sol, et ce, alors que « la 
collecte des déchets a eu lieu hier », ren-
chérit la restauratrice.

« Cela fait plus de 15 ans que je travaille 
ici, et ça a toujours été dans cet état », 
confirme un technicien de mainte-
nance croisé ce jour-là. « Nous avons 
nos réserves de nourritures ici et juste 

derrière la porte, des locaux poubelle 
pas entretenus avec des rats », regrette 
lassé, un autre restaurateur du pas-
sage de l’Arche. «  Le vrai souci, c’est 
qu’on ne sait pas à qui s’adresser pour 
que la situation s’améliore  », lâche la 
cinquantenaire.

Le quartier d’affaires de la Défense, 
c’est 267 000 usagers par semaine ré-
partis dans des tours, des bâtiments, 
des habitations, des restaurants et 
des centre commerciaux. Cette forte 
activité produit des milliers de tonnes 
de déchets. Ces derniers sont ensuite 
collectés puis retraités par de nom-
breux acteurs.

En termes de champs d’actions, la 
collecte des déchets est très mor-
celée au sein du quartier d’affaires. 
«  La récolte des déchets est depuis 
2016, une compétence de l ’établisse-
ment public territorial (EPT) Paris 
Ouest La Défense (Pold), explique 
Fabien Delhommeaux, respon-
sable déchets pour la mairie de 
Puteaux. Sur le plan opérationnel, ce 
sont encore les mairies qui en ont la 
charge ».

Sur la zone du quartier d’affaires, la 
Ville de Puteaux « collecte les déchets 
des ménages et certains commerçants 
et petites entreprises, décrit le res-
ponsable des déchets. Nous avons 
par ailleurs un contrat avec la SNCF 
pour la collecte des déchets de la gare. » 
La mairie explique mettre à dispo-
sition des petits commerces un bac 
de 240  L : « S’ils ont besoin de plus, 
il doivent payer une redevance […] 
pour un bac de 660 L en plus des 240 
L, [de]1 020 euros par trimestre ».

lisée dans le tertiaire, la Corbeille 
bleue. «  Il est très difficile de pouvoir 
donner une tendance de ce qui se fait à 
la Défense tant les demandes des entre-
prises sont diverses et variées, explique 
Yves Lorieux, directeur national de 
la Corbeille bleue. Nous adaptons une 
solution précise selon la demande de 
l’entreprise ».

Dans les faits, «  une entreprise va 
vouloir la mise en place d’un tri sur 
site, une autre va demander une inci-
nération pour produire de l ’énergie, 
certains ont juste besoin d’un camion 
léger pour leur collecte  », explique 
Yves Lorieux, lequel rappelle que 
pour «  les déchets, c’est du cas par 
cas. » D’où la présence importante 
d’acteurs en charge de la collecte 
des déchets à la Défense.

Une fois les déchets collectés au sein 
du quartier d’affaires, « ils sont envoyés 
dans un centre Paprec à la Courneuve 
pour être traités  », détaille de l’étape 
suivante le patron de la Corbeille 
bleue. Quant aux déchets des habi-
tations, ils sont pris en charge par les 
infrastructures du Syctom, le syn-
dicat métropolitain en charge de la 
gestion et du traitement des déchets 
à Paris et en petite couronne.

« Les déchets, c’est du cas 
par cas.

« Les déchets récupérés à Nanterre et 
Courbevoie sont acheminés à l ’inci-
nérateur de Saint-Ouen et les déchets 
de Puteaux à l ’installation d’Issy-
les-Moulineaux, explique Sylvie 
Mariaud, en charge de la commu-
nication du Syndicat. Ces incinéra-
teurs produisent de la vapeur, laquelle 
alimente la Compagnie Parisienne de 
Chauffage Urbain laquelle chauffe 
des installations publiques, ou l ’équi-
valent de 300 000 logements de 70 
m².  » En 2018, le Syctom a traité 
69 752 tonnes de déchets en prove-
nance de Puteaux, de Nanterre et 
de Courbevoie. G

Côté Courbevoie, le principe est le 
même. «  Nous assurons la collecte des 
déchets ménagers et assimilés des habi-
tations et petits commerces, explique 
Jacky Boulanger, de la mairie de 
Courbevoie. Il nous arrive égale-
ment de prendre en charge les déchets 
de certains restaurants d’entreprise de 
quelques tours de grande hauteur.  » 
Les restaurants inter-entreprises du 
Colisée et de la Tour Egée, Sodexo 
Canon, rue de l’industrie, celui de la 
tour Manhattan et de la tour CB 16 
figurent dans la liste fournie par la 
municipalité.

Si les petits commerces voient 
leurs déchets collectés dans le cadre 
des collectes municipales, les deux 
grands centres commerciaux du 
quartier d’affaires ont recours à des 
prestataires privés. « Nous travaillons 
pour Westfield les 4 Temps et le Cnit 
respectivement avec Paprec et Veolia », 
explique la direction de la commu-
nication d’Unibail-Rodamco-West-
field, propriétaire des deux centres 
commerciaux du quartier d’affaires.

Au sein du Cnit et des 4 Temps, 
«  l’organisation du tri respecte [...] le 
décret « 5 Flux » (carton, papier, plas-
tique…) » permettant le recyclage inté-
gralement de près de 40 % des gisements 
globaux des deux sites  ». Le reste des 
déchets, à savoir des déchets indus-
triels banals et les déchets organiques 
produits par les restaurants sont trai-
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L’emplacement des déchets de 
l’enseigne de restauration rapide 
est souillé de déchets : les sacs-
poubelles sont ouverts et leurs 
contenus déversés sur le sol.
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« Il arrive que nos camions n’arrivent pas 
accéder aux voies de collectes en raison 
de la présence d’autres camions ou bien 
de stationnements gênants », explique le 

responsable déchets de la ville de Puteaux, 
Fabien Delhommeaux. 
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Selon le responsable déchets de 
Puteaux, les collectes sont par-
fois compliquées, «  il arrive que 
nos camions n’arrivent pas accéder 
aux voies de collectes en raison de la 
présence d ’autres camions ou bien de 
stationnements gênants  ». Ce qui 
expliquerait en partie pourquoi 
certaines collectes ne sont pas 
réalisées et l’amoncellement des 
déchets sur place.

tés en centrale de production d’éner-
gie, soit par incinération, soit par 
méthanisation.

Mais qu’en est-il des tours de bureaux, 
très nombreuses à La Défense ? Elles 
suivent un procédé similaire à celui 
des centres commerciaux du quartier 
en ayant recours à des prestataires. 
Chez TechnipFMC, installée au 
sein de la tour Adria à Courbevoie, 
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la rentrée scolaire pour la zone 
C, le ministère de la Santé s’est 
rapproché de la municipalité et 
des établissements scolaires pour 
prévenir tout risque de propaga-
tion du virus en cas de potentiel 
cas positif.

«  La consigne du ministère nous a 
été envoyée aujourd’hui, indiquait 
mardi 25 février la Mairie de 
Courbevoie. Le ministère invite 
les parents d ’élèves à garder leurs 
enfants chez eux. Évidemment, on 
a tout de suite transmis cette infor-
mation aux élèves concernés d ’abord 
et ensuite à tous les parents d ’élèves. 
On a également publié une informa-
tion sur le site de la ville. »

Aucun cas 
 positif

Le ministère de la Santé s’est 
quant à lui chargé d’alerter les 
directeurs des établissements, 
collèges et lycées, courbevoi-
siens concernés. Certains lycées 
contactés par La Gazette jeudi 
et vendredi indiquaient d’ail-
leurs que des élèves étaient bien 
absents, comme recommandé. Au 
lycée professionnel Paul Painlevé 
par exemple, deux élèves étaient 
ainsi « en quarantaine », ou plutôt 
en quatorzaine. « Mais ils ont subi 
des examens médicaux qui se sont 
révélés négatifs  », rassure l’admi-
nistration.

Tous les jeunes participants à ces 
vacances de ski à Ponte di Legno 

ont d’ailleurs vu un médecin suite 
à leur séjour en Italie, comme le 
préconisait le ministère de la San-
té. Tous les tests se sont heureuse-
ment révélés négatifs et les jeunes 
adolescents pourront retrouver le 
chemin de l’école après des va-
cances quelque peu prolongées.

Des jeunes  
de 12 à 17 ans

Par ailleurs, et depuis lundi 2 mars, 
les voyages scolaires à l’étran-
ger et dans les zones considérées 
«  à risque  » en France, comme la 
Haute-Savoie et l’Oise, « sont sus-
pendus jusqu’à nouvel ordre », a an-
noncé le ministère de l’Éducation 
nationale sur son site internet. Par 
contre, les élèves fraîchement re-
venus de pays « à risque » peuvent 
d’ores et déjà réintégrer leur éta-
blissement scolaire.

«  Le virus circulant déjà sur notre 
territoire, il n’y a plus de raison de 
confiner des personnes revenant 
de zones exposées à une circula-
tion active du virus », a indiqué le 
ministère de Jean-Michel Blan-
quer, toujours sur son site inter-
net lundi 2 mars. Aussi, l’Educa-
tion nationale préconise de suivre 
scrupuleusement certains gestes 
d’hygiène.

«  Se laver les mains régulièrement, 
tousser ou éternuer dans son coude et 
utiliser un mouchoir à usage unique », 
sont ainsi les petits gestes particuliè-
rement recommandés. Le premier a 
d’ailleurs fait bondir certains ensei-
gnants qui sur les réseaux sociaux 
ont dénoncé leur incapacité à faire 
respecter un lavage de mains efficace 
à leurs élèves, du fait du délabrement 
des sanitaires de leurs écoles. G

E.Taillandier

Alerte rouge à Courbevoie mardi 
25 février, la mairie et les écoles 
reçoivent une note du ministère 
de la Santé après la tenue d’une 
colonie de vacances à Ponte di 
Legno, dans la province de Bres-
cia en Italie. De jeunes courbe-
voisiens âgés de 12 à 17 ans sont 
tous partis faire du ski du 8 au 16 
février dernier.

Plus de voyages scolaires

Mais «  une semaine après  » ces 
vacances sportives organisées par 
la municipalité, le premier cas 
de coronavirus se déclare dans le 
pays à la botte, comme l’explique 
la Mairie de Courbevoie. Rapi-

dement, le nombre de personnes 
atteintes s’est multiplié en Italie, 
jusqu’à en faire le pays européen 
le plus touché par l’épidémie.

« Donc à l ’époque où ils étaient sur 
le territoire italien, il n’y avait pas 
lieu de prendre des mesures particu-
lières », assure la mairie de Cour-
bevoie. Cependant, les autorités 
ont vite averti la Ville des mesures 
de préventions à adopter. Le 25 
février donc, une journée après 

COURBEVOIE Pas de coronavirus dans les lycées
Des élèves de Courbevoie se sont rendus en colonie de 
vacances en Italie, une semaine avant le premier cas 
de coronavirus dans le pays. À leur retour, des mesures 
préventives ont été prises.

« À l’époque où ils étaient 
sur le territoire italien, 
il n’y avait pas lieu de 
prendre des mesures 
particulières », assure la 
mairie de Courbevoie.
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Dans sa lettre d’information, 
Paris La Défense indique ainsi que 
les travaux se poursuivent pour 
l’ancien bâtiment de la BNP avec 
des nuisances lourdes à prévoir.
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le bâtiment bas « BNP », bâtiment 
BNP, déconstructions intérieures 
à la tour Aurore  » indique le site 
internet de Paris La Défense, 

«  Les travaux de déconstruction du 
projet Aurore, qui se poursuivront 
jusqu’au mois de mai, concernent les 
zones suivantes : parvis situé devant 

 établissement public gestionnaire 
et aménageur du quartier d’af-
faires. 

Dans sa lettre d’information, Paris 
La Défense indique ainsi que les tra-
vaux se poursuivent pour l’ancien bâ-
timent de la BNP avec des nuisances 
lourdes à prévoir à cause de l’utili-
sation d’un brise roche hydraulique 
(BRH). « Nous avons conscience de la 
gêne occasionnée, note Paris La Dé-
fense. Une fois la fin de la déconstruc-
tion lourde passée (courant Mars 2020), 
le BRH ne sera plus utilisé, réduisant les 
nuisances sonores ».

Réduire les 
nuisances sonores

Dans la tour en elle-même, « la dé-
construction des planchers » se poursuit 
avec «  des filets sur toute la hauteur 
de la tour complétés par des coffrages 
[qui] assurent la protection de la tour ». 
Concernant le parvis, « la dalle de la 
place des Reflets, située entre la BNP 
et le patio sera démolie à l’issue de la 
déconstruction du bâtiment BNP », le 
tout, d’après le calendrier prévision-
nel, entre février et avril.  G

ESPLANADE NORD Tour Aurore : la démolition de l’immeuble 
BNP à venir
L’opération de restructuration de la tour Aurore dans le quartier 
des Reflets se poursuit. Dans les prochaines semaines, 
l’immeuble voisin, celui de la BNP sera déconstruit tout 
comme une partie de la dalle. 

ESPLANADE SUD Un nouvel espace de 
coworking dans le quartier Bellini
Les espaces de coworking ont le vent en poupe à la Défense. WeWork, 
entreprise américaine spécialisée dans le coworking ouvrira une 
antenne dans le quartier Bellini en plus de celui des Collines de l’Arche.

ensuite WeWork. « Ça n’a pas de sens 
de ne pas être à la Défense » indiquait 
le directeur immobilier France de 
WeWork, Romain Allouch au site 
internet defense-92.fr. 

L’entreprise américaine avait annoncé 
durant l’été l’ouverture d’un espace de 
coworking d’ampleur dans l’immeuble 
des Collines de l’Arche. De cet espace 
de 14 000 m², WeWork résume : « le 
bâtiment, idéalement situé, propose des 
espaces de travail et bureaux répartis sur 
plusieurs étages afin de répondre à tous 
vos besoins présents et futurs. ». G

« À deux pas de la Défense, l'un des plus 
grands quartiers d'affaires d'Europe, 
notre bureau partagé du quartier Bel-
lini vous met sur la voie du succès » an-
nonce sur son site internet l’entreprise 
WeWork qui ouvrira prochainement 
un nouveau lieu de coworking. Sur 
quatre étages, au pied de la résidence 
Bellini, dans l’ancien immeuble 
d’Orange, WeWork proposera des 
espaces de bureaux privés, seul ou à 
plusieurs ou encore un « accès sur de-
mande à un espace de travail partagé et 
aux espaces communs ». 

«  Entre deux réunions, profitez d'un 
moment de méditation dans notre salle 
de bien-être ou explorez les musées et les 
magasins qui jalonnent les rues envi-
ronnantes bordées d'arbres  » souligne 
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De cet espace de 14 000 m² aux 
Collines de l’Arche, WeWork résume : 
« le bâtiment, idéalement situé, 
propose des espaces de travail et 
bureaux répartis sur plusieurs étages ».

Le coronavirus et  les mesures pré-
ventives pour éviter sa propagation 
n’échappent pas à la Défense, plus 
grand  quartier  d’affaires  du  pays. 
Alors  que  les  manifestations  ou 
regroupements  de  plus  de  5 000 
personnes  sont  proscrits  pour  évi-
ter  toute augmentation du nombre 
de cas, certains événements sont 
annulés.

C’est  le  cas  de  la Nuit de la Bre-
tagne,  programmée  le  7  mars  à 
Paris la Défense Arena, à deux pas 
de  la Grande arche. Lundi 2 mars, 
quelques  jours  avant  le  spectacle, 

la salle nanterrienne annonçait sur 
sa  page  Facebook  que  la Nuit de 
la Bretagne était annulée « en rai-
son des mesures de sécurité liées 
au coronavirus ». Aucune date ulté-
rieure n’est prévue, au grand deses-
poir de certains amoureux du grand 
ouest sur  les  réseaux sociaux. Les 
procédures  de  remboursement 
pour  les  billets  achetés  sont  ou-
vertes. Le MIPIM, salon très attendu 
par Paris La Défense, établissement 
gestionnaire du quartier d’affaires, 
qui devait se dérouler à Cannes est 
également  annulé  et  devrait  être 
reprogrammé au mois de juin. 

À la Défense, des événements annulés



actualités 05

N°67 - Mercredi 4 mars 2020 lagazette-ladefense.fr

IL
LU

ST
RA

TI
ON

 /
 L

A 
G

AZ
ET

TE
 D

E 
LA

 D
EF

EN
SE

En
 im

ag
e NANTERRE Une journée consacrée à la santé

Mercredi 1er avril, l’hôpital Max Fourestier organisera une journée consacré à la santé, 
la 19ème édition de la Journée ville-hôpital. « À l’extérieur, dans la cour d’honneur de 
l’hôpital, les visiteurs pourront se rendre sur plusieurs stands d’information à thème [...] 
et éventuellement procéder à des tests de dépistage » explique le magazine municipal 
Nanterre Info de mars 2020. Dans l’hôpital, des conférence sur l’addictologie, les épidémies 
et « des boxes de dépistages permettront de procéder à un Trod (test rapide d’orientation 
diagnostique) ou de vérifier l’état de vos dents ».

Les salariés du quartier 
d’affaires vont pouvoir 
s’engager autour d’un 
défi sportif et solidaire à 
l’occasion de l’action « une 
jonquille contre le cancer » 
du 10 au 13 mars. 

LA DEFENSE 
Pédaler sur le parvis pour 
la lutte contre le cancer

En bref

Au centre commercial 
Westfield les 4 Temps, un 
nouvel événement autour de 
la mode et de la beauté aura 
lieu le week-end du 7 et 8 
mars à l’occasion de la fin de 
la fashion week parisienne.

4 TEMPS 
Un show « safari » pour 
profiter de la fashion 
week

Trois défilés  
par jour

« Les 7 et 8 mars prochains, 
Westfield Les 4 Temps organise 
un « fashion show » ouvert à 
tous, dans une décoration sauvage 
sur le thème safari ! » annonce 
dans un communiqué de presse 
Westfield. D’ajouter du thème 
de ce week-end consacré à 
la mode et à la beauté : « les 
visiteurs seront plongés en plein 
cœur de la savane pour découvrir 
un véritable défilé de mode et 
des animations exceptionnelles 
organisées par le centre ». 

Pour l’occasion, l’influenceuse 
et youtubeuse Lena Mahfouf 
fera une apparition durant 
le week-end. Du programme, 
le communiqué de presse 
détaille « trois défilés par jours 
à 14 h, 16 h, 18 h » avec des 
marques telles que Etam, Gérard 
Darel, Mango ou encore Swatch 
et Vans. L’événement gratuit 
aura lieu dans la zone Clairière 
du centre commercial avec trois 
espaces « Wild » dédiés à la mode, 
la beauté et les enfants. G

En bref

« Pour soutenir la recherche contre le 
cancer, vous pouvez agir et participer 
au Défi de La Défense ! L’Institut 
Curie propose aux actifs du territoire 
de se mobiliser, du 10 au 13 mars 
de 10 h à 19 h, autour d’un défi 
sportif et solidaire. Venez nombreux 
! » annonce l’établissement public 
gestionnaire du quartier d’affaires 
Paris La Défense. Pendant trois 
jours, le rendez-vous est donc 
donné sur la place de la Défense 
« pour pédaler ensemble ». 

« Une jonquille  
contre le cancer »

« Le principe de ce défi est de 
transformer votre énergie en dons 
sur les vélos solidaires situés dans le 
village « une jonquille contre le cancer 
» » note Paris La Défense. Il est 
d’ores et déjà possible de réserver 
un créneau avec son entreprise 
pour participer à cet événement 
sur le site internet jonquille.
curie.fr ou réserver une partie du 
village installé à cette occasion. 
Il est également possible de faire 
directement un don ou d’acheter 
une jonquille pour soutenir 
l’Institut Curie sans forcément 
participer au défi entreprise. G
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Brèves de dalle
La campagne municipale bat 
son plein dans les communes 
qui composent le quartier d’af-
faires de la Défense. A Puteaux, 
les débats autour des soutiens 
des uns et des autres sont fré-
quents. Jeudi 28 février, le site 
internet tr92.fr a annoncé que 
la maire sortante Joëlle Cec-
caldi-Raynaud avait ainsi reçu 
le soutien de membres de la 
République en marche (Lrem). 
Dans un courrier adressé à la 
maire, quatre membres de la 
section putéolienne du parti 
précisaient, « nous ne souhai-
tons pas que notre commune 

puisse être administrée par des 
candidats animés in fine par un 
esprit purement de revanche 
sans vrai projet différenciant et 
innovant ». 

Il y a pourtant bien un candi-
dat Lrem dans la course aux 
élections municipales à Pu-
teaux. Emmanuel Canto a donc 
réagi via un communiqué de 
presse lundi 2 mars attaquant 
directement la candidate à sa 
propre succession : « fidèle à 
sa tradition de noyautage des 
partis existants, Joëlle Ceccal-
di-Raynaud, la maire sortante 

de Puteaux, tente d’entretenir 
la confusion autour de ses 
soutiens ». Le candidat dénon-
çait ensuite une « manœuvre 
de dernière minute » avec un 
« groupuscule de prétendus 
marcheurs » assurant qu’il 
n’y aurait « aucune alliance ni 
soutien de la Lrem » envers la 
municipalité. De conclure enfin 
« La seule liste de Rassem-
blement à Puteaux est celle 
conduite par Emmanuel Canto 
qui regroupe des citoyens de la 
droite, du centre, de la gauche, 
des écologistes et des sans 
étiquette ».

Les tribunes dans la dernière 
édition du magazine municipal 
Nanterre Info ont été l’occasion 
pour les élus de la majorité 
comme de l’opposition de faire 
leurs au revoirs ou leurs adieux 
en tant qu’élus aux habitants. 
L’élue du groupe alternative éco-
logiste et sociale Odette Siméon-
Puyfagès a ainsi simplement 
écrit « Au revoir à toutes et à 
tous ». Ghislaine Quilin du groupe 
communistes et d’initiative 
citoyenne a titré « merci pour ces 
six belles années avec vous ! ». 

Les élus du groupe gauche répu-
blicaine et socialiste ont annoncé 
« Vous lisez ici la dernière tribune 
du groupe de la Gauche Répu-
blicaine et Socialiste (GRS) de 
Nanterre » précisant « nous avons 
décidé, après de longues années 
de mandat, de nous retirer et […] 
notre groupe ne sera pas repré-
senté dans la prochaine équipe 
municipale ».

Du côté de l’opposition aussi 
des départs sont à retenir 
notamment celui de Michel 

Ripoteau, élu depuis 2002, 
membre du groupe d’opposi-
tion Nanterre Ensemble repré-
senté aux futures élections 
par Camille Bedin. Il explique : 
« Pour ma part, j’estime que 
trois mandats, c’est raison-
nable. Je me suis instruit, je 
vous ai servis conformément 
à ma devise d’ORSEM (officier 
de réserve), et je reste fidèle 
à mes amitiés politiques de 
centre droit, sans oublier 
l’aspiration sociale qui me 
tient à coeur ».

TechnipFMC, est le fruit de la 
fusion en 2017 de l’Américain 
FMC et du Français Technip. 
La fusion devait permettre au 
groupe parapétrolier de proposer 
une offre intégrée à ses clients, 
lesquels pouvaient confier à l’en-
treprise la construction de la pla-
teforme pétrolière ou gazière et 
les infrastructures sous-marines 
adaptées. 

En août 2019, le groupe fait 
machine arrière et annonce sa 
scission laquelle aura lieu d’ici à 
la fin du premier semestre 2020. 
La première entreprise issue de 
l’opération sera Technip Energies, 
basée en France et spécialisée 
dans l’ingénierie et la construc-
tion de plateformes pétrolières, 
d’usines de raffinage et de chimie 
d’une part. La seconde, installée 
à Londres et Houston s’appel-
lera TechnipFMC et aura à sa 
charge l’assistance des produc-
tions pétrolières et gazières ainsi 
que l’installation d’infrastructures 
sous-marines.

Des pertes  
à 2,4 milliards de dollars

Car depuis la fusion, les syndicats 
dénoncent un déplacement de la 
trésorerie dont bénéficiait Tech-
nip avant la fusion vers la partie 
américain de FMC. Si Technip 
reposait sur 3,7 milliards d’euros 
de trésorerie au moment de la fu-

sion, les derniers chiffres affichait 
un montant aux alentours de 800 
millions d’euros. Une information 
confirmée par BFM TV, laquelle 
rapporte le 2 février dernier qu’un 
«  un dividende exceptionnel de 1,5 
milliard d ’euros a été remonté au 
siège britannique du groupe sur un 
total de 3,5 milliards d ’euros de 
cash. »

La scission actée  
au premier semestre

Concomitamment de la publi-
cation des résultats, le syndicat 
majoritaire de TechnipFMC, la 
CFDT a publié un communiqué. 
« Le syndicat majoritaire du groupe 
craint, qu’après l ’annonce d ’une 
seconde année de pertes historiques, 
le projet de scission, annoncé pour 
la mi 2020, ne suffise pas à sauver 
Technip Energies  », s’inquiète le 
syndicat qui dénonce un « siphon-
nage » de la trésorerie du groupe.

Les résultats 2019 confirment donc 
la tendance avec cette perte de 2,4 
milliards de dollars, dont 1,3 mil-
liards proviendrait de la branche 
« Subsea », consacrée à l’activité sous-
marine. Cette dernière est le sujet de 
toutes les inquiétudes. «  La branche 
Subsea (qui inclut la propriété indus-
trielle et les technologies françaises de 
l’ex-Coflexip) semble être promise à 
l’Américain Halliburton, tant les ru-
meurs de rachats se font persistantes », 
déplore la CFDT. 

Le syndicat fait référence aux 
articles publiés mi-février sur 
une éventuelle fusion entre Tech-
nipFMC future propriétaire de 
la partie subsea une fois la scis-
sion prononcée et le parapétrolier 
américain Halliburton. Malgré 
les mauvais chiffres affichés par 
TechnipFMC, la direction du 
groupe se veut rassurante. 

«  Nous avons atteint un niveau 
sans précédent de prise de com-
mandes en 2019, avec notamment 
une augmentation de plus de 50 
% des commandes dans le segment 
Subsea, estime Doug Pferdehirt, 
président-directeur général de 
TechnipFMC dans le communi-
qué annonçant les résultats 2019. 
Avec un tel succès, notre carnet de 
commandes s’élève désormais à 24 
milliards de dollars, soit une aug-
mentation de 67 % par rapport à 
2018. »

Une fusion TechnipFMC, 
Halliburton ?

Depuis la crise pétrolière de 
2014, le secteur du parapétro-
lier est en souffrance généralisée. 
Si la situation s’est récemment 
calmée, les   entreprises du sec-
teur accusent de grosses pertes 
et se réorganisent. Selon Tech-
nipFMC, la scission du groupe 
représente un coût de 50 millions 
de dollars. G

J.Pastor

Dans un long communiqué de 
presse, TechnipFMC a publié 
mercredi 26 février les résultats 
de l’entreprise pour l’année 2019. 
Un exercice marqué par la perte 
nette de 2,4 milliards de dollars. 
Une bien mauvaise nouvelle pour 
le groupe parapétrolier dont la 
scission, annoncée en août dernier 
est prévue d’ici la fin du premier 
semestre 2020. 

Si la direction du groupe se veut 
rassurante en vantant le carnet de 
commande du groupe et son chiffre 
d’affaires, les syndicats s’inquiètent 
pour l’avenir des entreprises issues 
de la scission et de leur solidité 
financière. De nombreux médias 

estiment que TechnipFMC fusion-
nera une fois la scission effectuée 
avec le parapétrolier américain 
Halliburton. 

Ce n’est pas la grande forme chez 
TechnipFMC. Le groupe parapé-
trolier franco-américain a publié 
mercredi 26 février dernier les 
résultats du groupe pour l’année 
2019. Celle-ci s’est soldée par 
une perte nette d’un peu plus de 
2,4 milliards de dollars dans un 
contexte de scission. 

LA DEFENSE 
À l’approche de la scission, les résultats de TechnipFMC inquiètent
Mercredi 26 février dernier, TechnipFMC a publié ses 
résultats pour l’année 2019 à quelques mois de sa scission. 
Le parapétrolier franco-américain accuse une perte de 
2,4 milliards de dollars. 

Les résultats 2019 de TechnipFMC 
affichent une perte de 2,4 milliards de 
dollars, dont 1,3 milliards proviendrait 
de la branche « subsea », consacrée 
aux activités sous-marines.
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1974 et alors appelée tour Uap. 
Sa restructuration a permis d’en 
faire la plus haute tour du quar-
tier d’affaires « avec sa surélévation 
de 50 mètres ». Dans le cadre de la 
restructuration, « 80 % de la struc-
ture béton de l ’ancienne tour ont été 
conservés ». 

« Un accroissement  
de la surface de bureaux »

Entre 2018 et 2019, plusieurs opé-
rations de restructuration ont été 
livrées notamment à Puteaux avec 
les tours Belvédère, construites en 
1997 et dont les 18 000 m² refaits 
à neuf ont été inaugurés en 2018. 
Dans le cadre de la rénovation 
du quartier Michelet, l’immeuble 
Carré Michelet a lui aussi fait 
peau neuve en 2019. « Les travaux 
vont permettre un accroissement de 
la surface de bureaux de 30 000 à 
37 000 m², de surélever le bâtiment, 
et de le désolidariser des deux vo-
lumes mitoyens » indiquait alors le 
site internet de Paris La Défense.

Dans les mois à venir, les res-
tructurations vont continuer à 
prendre leur place dans le quartier 
d’affaires même si des opérations 
de construction et de démolition-
reconstructions prennent une 
place importante. « La tendance est 
en passe de s’inverser, avec la livrai-
son de 130 000 m² neufs, 75 000 m² 

dans le cadre d ’opération de démoli-
tion-reconstruction contre 190 000 
m2 restructurés qui représenteront 
48 % de l ’ensemble des volumes li-
vrés, comparativement à 69 % pour 
la période précédente » précise l’éta-
blissement public. 

Restructuration  
des tours Pascal

Durant l’année 2020, la tour de 
bureaux Akora à Courbevoie et 
ses 16 000 m² vont être livrés tout 
comme les 72 000  m² de la tour 
Landscape sur la place des Degrés 
à Puteaux, soit la restructuration 
des tours Pascal. «  Initialement 
constituée de deux tours de bureaux, 
la restructuration prévoit un en-
semble unique dénommé «Lands-
cape» qui a pour objectif : la surélé-
vation du bâtiment, la construction 

de l ’espace qui existait entre les deux 
tours initiales, la création d ’une 
nouvelle façade innovante, la créa-
tion d ’un commerce, la refonte du 
hall et l ’amélioration de la perfor-
mance énergétique du bâtiment  » 
résume Paris La Défense.

Parmi les projets à long terme, la 
restructuration de la tour Aurore 
à Courbevoie dont les travaux se 
poursuivent (voir page 4 de notre 
édition) ainsi que la tour City Dé-
fense, de près de 9 000 m², dont la 
livraison est prévue en 2021 et qui 
s’appellera à terme la tour Watt. G

A.Daguet

Pour moderniser le quartier d’affaires 
et les tours qui constituent sa skyline, 
Paris La Défense a fait le choix de 
restructurer certains immeubles de 
grande hauteur (IGH), bâtiments 
de bureaux pour la plupart construits 
dans les années 70. Des opérations 
souvent ambitieuses pour améliorer 
les bureaux ou les reconvertir (voir 
encadré) qui concernent plusieurs 
milliers de mètres carrés en parallèle 
du reste des travaux de construction 
ou de démolition-reconstruction.

« 70 %  
de la surface totale livrée »

«  En 15 ans, les restructurations 
d’immeubles ont totalisé 650 000 m², 
soit 70 % de la surface totale livrée 
sur le périmètre de l ’OIN [opération 
d’intérêt national] de La Défense  » 

explique Paris La Défense sur 
son site internet. Des avantages 
des opérations de restructuration, 
l’établissement public résume  : 
«  intégration d’une vraie dimension 
durable (réduction des déchets, réem-
ploi des matériaux, diminution de la 
production ou de l ’acheminement de 
nouveaux matériaux) ; optimisation 
des calendriers de travaux (chantiers 
plus courts, risques juridiques mini-
misés, coûts moins importants) ; ré-
duction de l ’impact pour les riverains 
(nuisances sonores et visuelles) ».

En 10 ans, 14 opérations de res-
tructurations ont eu lieu dans 
le quartier d’affaires. Parmi les 
grandes restructurations citées 
par Paris La Défense, la tour 
First dans le quartier des Sai-
sons à Courbevoie, construite en 

LA DEFENSE 
La restructuration, outil de modernisation 
pour le quartier d’affaires
Alors que de nouvelles tours voient le jour dans le quartier 
d’affaires, les travaux de réhabilitation et de restructuration 
sont de plus en plus nombreux. Un moyen pour Paris La 
Défense de moderniser et renouveler le visage du quartier 
d’affaires. 

En 10 ans, 14 opérations de 
restructurations ont eu lieu dans le 
quartier d’affaires. Parmi les grandes 
restructurations cités par Paris La 
Défense, la tour First dans le quartier 
des Saisons à Courbevoie.
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De la restructuration et rénovation, 
le site internet du groupe immobilier 
Artea détaillait : « L’objectif de cette 
réhabilitation est de donner une 
nouvelle identité très qualitative à 
cet immeuble ». 
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Ndlr) à Allianz invest pierre. Le bâ-
timent de près de 8 000 m² vient de 
recevoir une double certification et 
la labélisation « HQE Exceptionnel 
Réalisation  » et «  BBC Rénovation 
2009 ». 

L’année dernière, le groupe immo-
bilier Artea a finalisé la restructu-
ration de l’immeuble Dreamview 
faisant désormais partie du campus 
Groupama et l’a vendu en Vefa 
(vente en l’état futur d’achèvement, 

Des certifications qui récom-
pensent les performances éner-
gétiques de ce bâtiment ainsi que 
la baisse de la consommation en 
énergie de l’immeuble après sa 
rénovation. De la restructuration, 
le site internet du groupe immo-
bilier détaillait : « L’objectif de cette 
réhabilitation est de donner une 
nouvelle identité très qualitative à 
cet immeuble ». 

« Fonctionner en 
autoconsommation »

Pour la réduction de la consom-
mation énergétique, Artea a mis 
en place par exemple sur la toi-
ture, une centrale solaire pour 
«  fonctionner en autoconsomma-
tion ». Les besoins en énergie sont 
limités grâce à de nouvelles tech-
nologies et optimisés. « L’ensemble 
de cette démarche correspond aux 
exigences de la certification HQE » 
précisait alors le groupe immo-
bilier appuyant également sur le 
confort visuel et sonore. G

NANTERRE 
Certification et labélisation pour l’immeuble 
restructuré Dreamview
L’immeuble Dreamview, rénové par le groupe immobilier Artea a reçu 
une double certification et labélisation après la restructuration de la 
tour, désormais occupé par Groupama. 

«  Grande  première  à  Paris  La  Dé-
fense : la tour Litwin, située dans le 
quartier Bellini,  sera bientôt  recon-
vertie » annonce Paris La Défense, 
établissement  public  gestionnaire 
et aménageur du quartier d’affaires. 
Une première puisque la tour déte-

nue par le groupe Elysées Monceau 
va devenir un hôtel  (voir  notre édi-
tion du 17 avril 2019). « L’ancien im-
meuble de bureaux accueillera un 
hôtel sous l’enseigne Mama Shelter 
en 2021, avec 211 chambres, deux 
restaurants, dont un en rooftop, et 

Tour Litwin : bientôt un hôtel dans le quartier Bellini 

4 TEMPS Quatre nouveaux magasins 
débarquent au centre commercial
Deux restaurants ainsi que deux boutiques ont ouvert leurs portes 
aux 4 Temps ces dernières semaines pour renforcer l’offre proposée 
aux clients.

lités méditerranéennes savoureuses et 
préparées sur place : sandwichs, pâtis-
series, fruits frais, mais aussi de déli-
cieux smoothies faits maison ! ». 

À l’étage du dessous, au premier 
niveau, Lunettes pour tous dans la 
zone cassis qui propose notamment 
« un examen de vue complet, immédiat, 
gratuit et sans rendez-vous » ainsi que 
des lunettes à bas prix. De plus, le bar 
à jus Vertus a fait son arrivée au pre-
mier étage dans la zone Parvis.  G

« Quatre nouvelles enseignes ont récem-
ment ouvert leurs portes à Westfield les 
Temps » a annoncé  Westfield dans un 
communiqué de presse du 27 février. 
De se réjouir ensuite que «  ces arri-
vées viennent enrichir l’offre du centre 
et proposer une expérience shopping et 
restauration toujours plus complète aux 
visiteurs du centre de shopping ». 

Les quatre nouveaux arrivants sont 
donc, Bleu Libellule, au deuxième 
étage dans la zone framboise, spé-
cialiste des produits de coiffure et 
d’esthétique. Dans la zone manda-
rine du deuxième étage, la brasse-
rie italienne Olivium a également 
ouvert récemment offrant  : «  un 
moment de partage autour de spécia-
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Westfield s’est réjoui ensuite que 
« ces arrivées viennent enrichir l’offre 
du centre et proposer une expérience 
shopping et restauration toujours 
plus complète aux visiteurs du centre 
de shopping ». 
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vélos et un café » indique Paris La 
Défense, maître d’ouvrage dans 
son marché à procédure adaptée 
(Mapa) publié fin février. L’ambi-
tion pour l’établissement public 
est de réaménager le double 
conteneur qui abritait auparavant 
les navettes autonomes, une solu-
tion innovante de mobilités qui 
n’avait pas rencontré le succès es-
compté dans le quartier d’affaires. 

Le double conteneur situé der-
rière la Grande Arche, à proximité 
de la Paris La Défense Arena va 
avoir le droit à une nouvelle vie et 
un rafraîchissement. Paris La Dé-
fense, établissement public amé-
nageur et gestionnaire du quartier 
d’affaires a effectivement décidé 
de récupérer ce double conteneur 
et de le modifier pour en faire un 
atelier de réparation de vélos ainsi 
qu’un espace de détente. 

«  Le présent marché a pour objet 
les travaux de transformation d ’un 
double containeur en un local ac-
cueillant un atelier de réparation de 

Sur son site internet, l’agence 
d’architecte Maaru, habituée du 
quartier d’affaires et en charge 
du projet indiquait, « une navette 
autonome, sans conducteur, au cœur 
des flux piétons intenses de la Dé-
fense, à titre expérimental sur une 
durée de six mois, éventuellement 
plus. C’était la donnée de départ, 
pour une durée finale de près de 18 
mois  ». L’expérimentation a donc 
finalement pris fin laissant libre ce 
double conteneur. 

Expérimentation d’une 
navette autonome

Plutôt que de le déplacer à nou-
veau, l’agence et Paris La Défense 
vont donc initier un nouveau pro-
jet pour le réutiliser qui devrait 
voir le jour à la fin de l’été. Les 
travaux permettront de réaliser 
l’isolation intérieure du double 
conteneur, le ravalement des fa-
çades, mais également de refaire 
le sol intérieur pour pouvoir en-
suite créer les différents espaces 
qui vont constituer les lieux. 

Les parois des conteneurs seront 
revues pour être ouvertes et ac-
cueillir d’un côté, un atelier de 
réparation de vélos pour les habi-
tants ou les salariés du quartier 
d’affaires. De l’autre, une buvette 
imaginée comme un « local à l ’air 
libre  » précise le marché  , lieu de 
détente dans le quartier ou d’at-
tente pour ceux qui feraient répa-

rer un vélo. De plus, le marché 
prévoit d’installer dans une partie 
du conteneur un local sanitaire, 
« dont une des parois est faiblement 
isolée » pour le moment puisqu’elle 
est située au niveau des portes.

Le marché  a été divisé en trois 
lots distincts, le premier pour 
l’«  installation du chantier – clos 
et couvert – finitions extérieures  », 
le deuxième pour l’aménage-
ment notamment des cloisons 
et des portes ainsi que le revête-
ment et la peinture. Le dernier 
concerne les travaux d’électricité 
et de « ventilation mécanique ». Le 
double conteneur pourrait égale-
ment être recouvert d’une « bâche 
imprimée » sur la toiture et tourné 
pour être placé parallèlement à la 
Grande Arche.

Réponse avant le 19 mars

Les candidats peuvent dépo-
ser leur dossier jusqu’au 19 mars 
2020 à 12 h. « Dans le cadre du pré-
sent marché, une visite du chantier 
est facultative aux candidats sou-
haitant déposer une offre » indique 
le règlement de la consultation 
du marché précisant qu’une visite 
peut être organisée lundi 9 mars 
sur inscription auprès de Paris 
La Défense. Le règlement de la 
consultation dispose ensuite des 
modalités et des documents à 
fournir pour répondre au Mapa. G

A.Daguet

ARCHE SUD Atelier pour vélos, un double conteneur  
réaménagé prochainement
Derrière la Grande Arche, un atelier de réparation de vélos va 
être installé dans l’ancien double conteneur qu’utilisait Paris 
La Défense pour ses navettes autonomes expérimentées 
durant plusieurs mois. 

Le double conteneur pourrait 
également être recouvert 
d’une « bâche imprimée » 
sur la toiture et tourné pour 
être placé parallèlement à la 
Grande Arche.
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Le cinéma du quartier 
Coeur Université en pleine 
mutation, a ouvert ses 
portes en fin de semaine 
dernière avec des salles 
flambant neuves permettant 
des séances de cinéma 
toujours plus immersives.

NANTERRE 
Le nouveau cinéma a 
ouvert ses portes aux 
premiers spectateurs

10 salles  
et près de 1 500 places

Vendredi 28 février, le nouveau 
cinéma de Nanterre, situé dans 
le quartier Coeur Université a 
ouvert ses portes aux premiers 
spectateurs. « Installé au coeur du 
quartier, le nouveau cinéma du 
groupe CGR propose 10 salles dont 
une de 350 places » indique sur 
son site internet la mairie. En 
tout, le cinéma fait donc trois 
étages pour près de 1 500 places. 
Certaines salles sont équipées 
de projecteurs lasers 4 K ou 
encore permettent de découvrir 
l’« immersive cinéma expérience ». 

« Ce second cinéma à Nanterre, 
qui viendra compléter l ’offre de 
celui des Lumières en centre-ville, 
trouve sa place dans le cadre de 
l ’opération Coeur-Université, 
laquelle accueillera également 
commerces et restaurants » 
rappelle la mairie. Les 
informations sur les séances 
sont disponibles sur le site 
internet de CGR.  G

En bref

NANTERRE
De nombreux projets en lice pour le budget participatif de l’université

mise en place du tri sélectif, l’installa-
tion de dix micro-ondes dans les halls, 
une forêt nourricière derrière la BU 
(bibliothèque universitaire, Ndlr) ».

Cette année, les projets devaient 
respecter une règle primordiale  : 
concerner la valorisation des espaces, 
la responsabilité sociétale, la qualité 
de vie et/ou la santé des étudiants. 
Certains ont donc proposé l’instal-
lation d’une station de réparation de 
vélos, d’un espace de troc, la création 
d’une salle de sieste (qui avait déjà été 
proposé pour la première édition) ou 
encore l’aménagement d’une mare 
pour favoriser la biodiversité. Plus 
étonnant… une étudiante propose 
aussi de préserver et d’accueillir des 
chauves-souris sur le campus.

60 000 euros  
de budget

À Nanterre, certains étudiants ne 
verront cependant peut-être pas la 
finalisation des projets qu’ils ont 
porté. En effet, et comme pour la 
première édition du budget partici-
patif, l’administration de l’université 
se donne deux ans pour les réaliser. 
Nul doute que d’autres étudiants les 
utiliseront avec plaisir. G

E.Taillandier

La seconde édition du budget par-
ticipatif de l’université Paris X a 
été lancée entre le 20 janvier et le 7 
février dernier. Les étudiants et asso-
ciations de l’établissement étaient 
invités à proposer des projets qu’ils 
souhaitaient voir réalisés dans l’uni-
versité. Ainsi, pas moins de 46 pro-
positions ont été déposées, comme 
l’indique un communiqué de presse 
daté du 25 février. C’est cependant 
moins que pour la première édition 
du budget participatif où 55 projets 
avaient été déposés.

Pour cette nouvelle édition, l’ad-
ministration de la fac, et plus par-
ticulièrement le pôle démocratie 
universitaire, a alloué un budget 
de 60 000 euros à la réalisation des 
projets étudiants. Ce sont 10 000 
euros de plus que pour la toute 
première édition qui avait mobi-

lisé 1 425 étudiants et associations 
de l’université nanterrienne.

Cependant, les 46 projets proposés 
en février dernier ne seront pas tous 
réalisés, comme l’indique le commu-
niqué. En effet, si la phase de dépôt 
a permis une première sélection, les 
différentes initiatives vont mainte-
nant être examinées au peigne fin. 
Les services de l’université vont ainsi 
analyser la faisabilité de chacun des 

projets étudiants, tant en termes 
techniques ou juridiques que finan-
ciers. Cette nouvelle phase du pro-
cessus devrait durer jusqu’au 16 mars 
prochain.

46 projets en lice

Ce n’est qu’à partir du 6 avril et 
jusqu’au 1er mai que les étudiants 
intéressés pourront voter pour leur-
projet favori. Les projets en tête, sans 
que leur nombre ne soit communi-
qué pour le moment, seront ensuite 
réalisés au sein du campus. Cette 
réalisation ne pourra cependant pas 
dépasser les 60 000 euros alloués 

au budget participatif cette année, 
somme qui sera intégrée « à la pro-
grammation budgétaire de la CVEC 
(Contribution de vie étudiante du 
campus, Ndlr) », est-il indiqué sur le 
site de l’université dédié aux consul-
tations.

L’année passée, 11 projets avaient fi-
nalement été déclarés « faisables » par 
l’administration et soumis au vote. 
Quelques 6 364 personnes avaient 
donné de la voix pour élire leur projet 
favori. Aujourd’hui, les six proposi-
tions retenues l’année passée sont en 
cours de réalisation. Parmi celles-ci : 
« la végétalisation de murs extérieurs, la 

L’université de Nanterre a lancé la seconde édition de 
son budget participatif à la fin du mois de janvier dernier. 
Une quarantaine de projets ont été proposés et seront 
prochainement soumis au vote.

Pas moins de 46 propositions ont 
été déposées. C’est cependant 

moins que pour la première édition 
du budget participatif où 55 
projets avaient été déposés.
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NANTERRE La pépinière des Groues plantée 
par des bénévoles
Dimanche 1er mars, habitants, bénévoles et volontaires 
se sont réunis sur la friche Vive Les Groues pour planter 
la centaine d’arbres qui ornera le futur quartier à 
horizon 2030. 

qui orneront les Groues. L’intérêt de 
l’opération réside dans la réduction 
de l’empreinte carbone provoquée 
par une opération de plantation clas-
sique. « Nous avons récupéré des arbres 
jeunes, moins volumineux, et il n’y aura 
qu’à la déplacer de quelques dizaines de 
mètres une fois le lot construit, ce sont 
des gros camions en moins », détaille 
Oscar Landais.

L’irruption de la pluie en fin de 
matinée n’a pas entamé le moral 
des troupes. Alors que certains des 
volontaires dégustaient une pizza 
« faite maison » cuite dans un four 
fabriqué par un des membres de Yes 
We Camp, d’autres se sont réchauf-
fés dans le salon de Vive Les Groues.

Marie-Célie Guillaume, directrice 
générale de Paris La Défense, et 
le maire de Nanterre, Patrick Jarry 
(DVG) sont venus féliciter les par-
ticipants. De l’installation de cette 
pépinière, la directrice générale de 
Paris La Défense estime que cela «  a 
une valeur symbolique très forte, car cela 
permet d’associer les habitants, les utili-
sateurs, ceux qui fréquentent le site, de 
tisser cette relation très forte » tout en 
rappelant l’aspect « expérimental » de 
cette démarche.

Le maire de Nanterre, a lui tenu à 
rappeler à quel point l’émergence 

À l’initiative de Paris La Défense, 
l’établissement public aménageur et 
gestionnaire du quartier d’affaires, de 
Yes We Camp et TN+, association et 
agence en charge de la friche Vive les 
Groues à Nanterre, habitants, béné-
voles et volontaires ont planté plus 
d’une centaine d’arbres, rassemblés 
sur les 1 500 m² de la friche.

Ces derniers orneront le onzième 
quartier de Nanterre dont la livraison 
est prévue progressivement jusqu’en 
2030. Cette initiative avant tout éco-
logique permet ainsi de réduire l’em-
preinte carbone propre à l’installation 
de verdure dans les quartiers, mais 
surtout de créer du lien social autour 
de la création de ce nouveau quartier.

Sous un ciel gris, une quarantaine de 
courageux se sont rassemblés au ma-
tin du dimanche 1er mars pour plan-
ter les arbres de la pépinière du quar-
tier des Groues. La centaine d’arbres 
constituant l’installation auront pour 
vocation d’orner le futur quartier de 
Nanterre, lequel sortira de terre d’ici 
à 2030.

« C’est pas un truc qui me botte, mais 
le fait d’être avec des gens je trouve ça 
marrant », explique Margaux tout 
en ratissant le sol qui va accueillir les 
arbres. La Parisienne de 26 ans qui 
travaille dans la décoration explique 
qu’elle a été traînée ici par son aco-
lyte, Valentin. De sa présence à l’évé-
nement nanterrien, le jeune homme 
le doit à son intérêt « pour les projets 
d’agriculture urbaine ».

À ce moment-là, un des superviseurs 
arrive. « Sur la butte, on est bien avancé, 
vous avez bien ratissé, dit-il aux deux 
jardiniers du dimanche. Maintenant, 
on va faire des trous pour planter les 
52 arbres qui seront sur la parcelle. Ça 
s’organise en quatre rangées de 12 arbres 
et quatre autres seront plantés en bout 
de terrain. »

Et le boulot n’est pas fini, car les 
volontaires présents ce dimanche 
doivent planter pas moins de 
110  arbres sur la friche. Il s’avérera 
que ce sont en réalité 140 végétaux 
qui ont été plantés ce matin-là. Un 
riverain de Courbevoie résidant à 
deux rues de la friche raconte l’évo-
lution du quartier depuis qu’il s’y est 
installé, il y a 33 ans de cela, à ceux 
qui ne connaissent pas la ville.

« C’est pas un truc  
qui me botte »

« Il y a eu une laverie industrielle ici 
et aussi une casse automobile, c’est pour 
cela que le sol est pollué », raconte le 
Courbevoisien retraité avec son 
accent californien. « Je pouvais voir 
le quartier d’affaires depuis mon 
balcon  », se souvient-il. « J’adore 
pouvoir participer à ce genre d’évé-
nements, qui se font rares en région 

parisienne, cela fait vraiment du bien 
», confesse Sandrine venue jusqu’à 
la friche depuis Châtillon.

Menée par l’association Yes We 
Camp et l’agence spécialisée dans les 
paysages urbains, TN+, la plantation 
de la pépinière des Groues a pour 
vocation de faire pousser localement 
les espèces et les arbres qui orneront 
le nouveau quartier d’ici à 2030. « On 
a défini la disposition des arbres en fonc-
tion de la date de livraison des arbres 
dans le quartier, une fois construit, et de 
la place qui restera à la friche Vive les 
Groues », détaille Oscar Landais, pay-
sagiste pour Yes We Camp.

Une initiative écologique 
et sociale

La genèse de ce projet remonte à 
2017, date à laquelle « nous avons 
récupéré 3 000 m³ de terres acheminées 
ici depuis Cergy suite au terrassement 
d’une ancienne ferme, détaille Oscar 
Landais. Cette terre saine a permis 
de créer un environnement sur lequel 
les arbres pourront pousser tran-
quillement sans être impactés par la 
pollution des sols : « Il a fallu mettre 

Alors que certains des 
volontaires dégustaient une 

pizza « faite maison » cuite dans 
un four fabriqué par un des 
membres de Yes We Camp, 

d’autres se sont réchauffés dans 
le salon de Vive Les Groues.
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des Groues est un « défi difficile ». 
Car ce quartier « était totalement 
isolé par des voies ferrées […] et que 
pour le connecter à la ville et aux 
habitants, il fallait que ce quartier 
émerge progressivement de terre à 
l ’aide d’hommes et de femmes, était 
une chose essentielle », rappelle Pa-
trick Jarry.

«  faire de la ville un lieu 
de vie »

« Nous avons finalement planté 140 
arbres aujourd’hui », comptabilise en 
début d’après-midi Dickel Bokoum, 
coordinatrice du projet pour Yes 
We Camp, qui rappelle que « cette 
initiative démontre que nous pouvons 
faire de la ville un lieu de vie autour 
de valeurs simples comme le jardinage, 
le bricolage ou encore l’écologie. » D’ici 
à 2030, 288 000  m² de logements 
et 210 500  m² de bureaux seront 
construits. G

J.Pastor

de la terre saine, dans ce cas 1,20 m [de 
profondeur] de sol que l’on cultive, dont 
30 cm de sol tampon qui ne bouge pas ».

Des variétés d’arbres plantées dans 
la pépinière, le paysagiste explique 
qu’elles ont été définies « en concer-
tation avec les maîtrises d’oeuvres [des 
futurs lots qui seront construits sur les 
Groues, Ndlr] ». Le but premier était 
« d’enrichir la palette végétale avec des 
variétés locales, plus résilientes et qui 
correspondent aux exigences du chan-
gement climatique, c’est-à-dire moins 
susceptibles de faire de stress hydriques ».

Ainsi, des « érables champêtres, des 
acovas, des noisetiers, des chênes roburs 
et pubescents ou encore des merisiers » 
sont les espèces parmi tant d’autres 

PUTEAUX Une balade pour découvrir 
ou redécouvrir la ville
Plusieurs parcours de balade sont proposés aux Putéoliens pour 
découvrir et mieux connaître la ville en passant par la mairie, l’île de 
Puteaux ou encore le parc du Moulin.

bleu, pour découvrir le «  bas de 
Puteaux (en ville) » fait lui 6,5 km. 

La difficulté augmente sur les deux 
dernières balades, la rose « tour de Pu-
teaux » de presque 10 km, la orange 
pour découvrir les «  lieux importants 
de Puteaux » de 13,3 km qui part de 
la mairie de Puteaux pour finir par 
le square Chantecoq en passant par 
l’île de Puteaux, les différents parcs 
et squares de la commune ou encore 
le cimetière et les abords du quartier 
d’affaires de la Défense.  G

«  Pensez-vous bien connaître votre 
ville ? » interroge la mairie dans son 
magazine municipal du mois de 
mars. Puteaux Infos répond alors, « à 
travers quatre parcours de 5 à 13 kilo-
mètres, de plus ou moins grande diffi-
culté, adaptés aux sportifs et aux moins 
sportifs, partez à la découverte ou à la 
redécouverte de son histoire, ses person-
nalités, ses jardins et son île ». 

Le premier parcours dit parcours 
vert propose par exemple de se 
rendre uniquement sur l’île de 
Puteaux pour visiter la Roseraie ou 
encore le Naturoscope. 15 étapes 
sur 5 km, en partant du Palais des 
Sports et jusqu’à la passerelle Fran-
çois Coty. Le deuxième parcours 
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Le premier parcours dit parcours vert 
propose par exemple de se rendre 
uniquement sur l’île de Puteaux. 15 étapes 
sur 5 km, en partant du Palais des Sports 
et jusqu’à la passerelle François Coty.

Erratum
Dans l’article « Framatone 
dans le top 5 des entreprises 
qui recrutent le plus en 2020 », 
dans l’édition du mercredi 
12 février 2020, deux erreurs 
étaient présentes. L’entreprise 
s’appelle bien Framatome 
et non «  Framatone  » comme 
indiqué précédemment. 

Par ailleurs, l’entreprise, spé-
cialisée dans les chaudières 
nucléaires, équipements, de 
combustibles et de services, 
n’est pas une filiale du groupe 
nucléaire français Orano (ex-
Areva), mais d’EDF. «  EDF 
contrôle 75 % du capital de 
Framatome. Nous sommes donc 
une filiale d ’EDF  », a précisé 
ultérieurement auprès de La 
Gazette le service communi-
cation de l’entreprise. 

La Gazette présente ses plus 
plates excuses à Framatome, 
Orano, EDF ainsi qu’à l’en-
semble de ses lecteurs pour 
ses erreurs.

La fameuse course de la 
Putéolienne revient dimanche 
8 mars dans la ville. Trois 
parcours seront proposés 
aux femmes, de la course à 
pied à la marche nordique.

PUTEAUX 
Putéolienne, la course 
réservée aux femmes

En bref

« Dans une ambiance conviviale, 
sportifs occasionnels et amoureux 
du bitume vont se retrouver le 8 
mars, pour la célèbre course à pied 
dans les rues de Puteaux » annonce 
le site internet de la Ville. Le 
top départ de la 16ème édition de 
la Putéolienne sera ainsi donné 
dimanche à 11 h sur l’esplanade de 
l’hôtel de ville. 

Trois parcours sont proposés, une 
course de 3 km « avec des obstacles 
ludiques sur le parcours » indique le 
magazine municipal du mois de 
mars, Puteaux Infos. De plus, une 
course de 5 km pour les « femmes de 
plus de 14 ans » et enfin une marche 
nordique de 5 km, « ouverte à tous ». 

Jean-Philippe Chapeleau, 
entraîneur du club d’athlétisme 
de Puteaux, Cap 92 a rappelé 
dans Puteaux Infos les bons 
réflexes pour se préparer comme 
« veillez à votre alimentation […] 
calez des séances de 45 minutes » 
ou encore s’étirer à la fin d’une 
course. Durant la journée, de 8 
h à 14 h, de nombreuses rues 
de la ville seront fermées pour 
permettre aux participantes de 
courir en toute sécurité. G
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Un jeune homme a été violem-
ment roué de coups et volé, à son 
domicile de Neuilly-sur-Seine en 
octobre 2017. Malgré ses blessures, 
il n’a jamais collaboré avec la police 
durant l’enquête. Mercredi 26 fé-
vrier, l’un de ses agresseurs présu-
més était tout de même dans le box 
des accusés au Tribunal de grande 
instance (TGI) de Nanterre.

C’est un dossier aussi étonnant que 
flou qui a été audiencé mercredi 26 
février dernier à Nanterre.  Dans 
cette affaire de vol avec violences 
survenue à Neuilly-sur-Seine, la 
jeune victime n’a en effet pas colla-

d’un jeune locataire de l’immeuble 
qui appelle à l’aide. Si les forces 
de l’ordre arrivent trop tard sur les 
lieux, des témoins voient un petit 
groupe de quatre hommes athlé-
tiques cagoulés quitter le bâtiment 
à bord d’une voiture qui les atten-
dait là.

« Traces de sang »

La victime, un jeune étudiant en 
école de commerce est victime de 
« nombreux coups de pied et de poing 
sur tout le corps », explique la magis-
trate. En plus, son appartement 
« semble avoir été entièrement fouillé, 
poursuit-elle. Il y a aussi beaucoup de 
traces de sang. » Le jeune homme, en 
plus de se voir prescrire sept jours 
d’incapacité temporaire de travail 
(ITT), explique avoir été délesté de 
deux sacs de luxe et d’un ordinateur 
portable Apple. Un autre ordina-
teur du même type a d’ailleurs été 
brisé lors de l’agression.

Mais le jeune homme a étonné par 
son attitude tout au long de la pro-
cédure, qui a tout de même duré 
deux ans. Il a ignoré tous les appels 
des enquêteurs qui lui demandaient 
de plus amples informations après 
les faits. Aussi, il n’a jamais fait de 
demande de dédommagement 
ni fait appel à un avocat jusqu’à 
l’avant-veille du procès. Là, il a 
alors demandé 3 000 euros de dom-
mages-intérêts sans justification.

En 2017, le jeune est étudiant en 
2ème année dans une école de com-
merce parisienne. Il est interrogé 
une seule et unique fois par les 
enquêteurs et leur explique alors 
qu’il évolue dans le milieu du rap 
et espère devenir un jour produc-
teur de musique trap. Il est inter-
rogé sur sa consommation de can-
nabis. Un témoin assure en effet 
qu’une forte odeur ressort réguliè-
rement de son appartement et près 
de 3 000 euros de drogue ont été 
retrouvés dans sa cave. « Quand on 
est dans ce milieu, c’est évident qu’on 
touche à la drogue », explique ainsi 
ce consommateur très régulier.

Son père et sa mère, qui sub-
viennent largement à ses besoins, 
estiment de leur côté qu’il a «  de 
mauvaises fréquentations dans le 
milieu des rappeurs ». Mais le jeune 
homme ne dira rien de son agres-
sion et surtout de ce qui aurait 
pu pousser les quatre malfrats à 
attendre devant chez lui pour le 
voler et le frapper.

Motif  
inconnu

Ce sont finalement des traces 
ADN, retrouvées sur des bouts 
de ruban adhésif découverts par 
terre et sur l’œilleton de la porte 
de la gardienne, qui permettent 
d’arrêter un suspect. Très grand, 
il correspond à la description faite 

d’un des agresseurs par un témoin. 
«  C’était une montagne  », expli-
quait-il. Le tribunal semble ainsi 
certain de tenir un des coupables, 
bien que son téléphone ne bornait 
pas sur les lieux au moment des 
faits.

Prison  
ferme

Mais le prévenu dans le box nie 
avoir participé à cette expédition 
punitive. Son avocate s’emporte 
d’ailleurs contre le procureur qui 
vient de requérir trois ans d’em-
prisonnement. Elle pointe d’abord 
du doigt le « rapprochement ADN, 
qui n’est pas une identification  ». 
D’ajouter de son casier judiciaire, 
« c’est le roi de la conduite sans per-
mis, c’est le roi du trafic de stupéfiants, 
c’est vrai. Mais on ne se base pas sur 
la taille pour envoyer quelqu’un trois 
ans en prison. »

Demandant au tribunal de « juger 
avec justice et justesse  », l’avocate 
finit sa plaidoirie en estimant qu’il 
«  n’y a pas assez d’éléments pour 
entrer en voie de condamnation  ». 
Cependant, le tribunal condamne 
le prévenu de 30 ans à un an de 
prison ferme puisqu’il n’a pu don-
ner «  aucune explication cohérente 
à la présence de [son] ADN sur les 
deux bouts de scotch ». Il devra aussi 
dédommager la victime à hauteur 
de 500 euros. G

HAUTS-DE-SEINE 
Neuilly-sur-Seine : victime, le rappeur en herbe refuse 
de collaborer avec la police
Un jeune étudiant en école de commerce, désireux de 
devenir rappeur, a été roué de coups à son domicile en 
octobre 2017. Malgré des blessures sérieuses, il n’a pas 
voulu collaborer avec la police durant l’enquête.

Le jeune homme a étonné par 
son attitude tout au long de la 
procédure, qui a tout de même duré 
deux ans. Il a ignoré tous les appels 
des enquêteurs après sa première 
audition.
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boré avec les enquêteurs qui a force 
d’acharnement ont tout de même 
réussi à interpeller un suspect. C’est 
ce dernier, qui niait les faits en bloc, 
qui était jugé.

Les faits se déroulent en octobre 
2017, dans la rue du général De-
lanne à Neuilly-sur-Seine. Une 
gardienne d’immeuble prévient la 
police alors qu’elle entend les cris 
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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.

2018, l’homme éméché commande 
un VTC depuis Puteaux, pour ren-
trer chez lui à Carrières-sous-Poissy. 
Si la course se déroule sans encombre, 
le chauffeur insiste pour être payé en 
liquide. Le client s’arrête donc avec le 
chauffeur à un distributeur de billets. 
« Mais vous regardez le code quand il 
retire, il y a une preuve vidéo », sou-
ligne la magistrate.

« Il a profité de l’ivresse de la victime », 
assure de son côté le procureur. En 
effet, c’est après avoir retrouvé le 
smartphone de son client, égaré dans 

Un faux chauffeur VTC a été 
condamné à une peine de prison avec 
sursis, mercredi 26 février dernier, au 
tribunal de Nanterre. En juillet 2018, 
il avait pris un homme pour une 
course entre Puteaux et Carrières-
sous-Poissy, au beau milieu de la nuit 
à la suite d’une soirée d’entreprise 
arrosée. Le chauffeur en avait pro-
fité pour voler la carte bleue de son 
client avant de s’en servir pour faire 
des retraits.

Un passager ivre

« C’est un malheureux qui rentre chez 
lui avec un petit coup dans le nez  », 
résume la présidente de séance des 
faits, lors de l’audience du 26 février 
à Nanterre. En cette nuit du 6 juillet 

la voiture qu’il est invité chez la vic-
time à boire un verre d’eau. À son ré-
veil, l’homme découvre de nombreux 
messages de sa banque concernant 
plusieurs retraits. Il porte plainte et 
les policiers retrouvent rapidement 
la trace du voleur, filmé à des distri-
buteurs de billets de Poissy, Achères 
(Yvelines) et Gennevilliers.

Le code de carte  
mémorisé

Le prévenu de 41 ans a déjà un ca-
sier judiciaire bien rempli. Mais les 
faits datent tous de plus de dix ans. 
«  C’est une rechute, estime le pro-
cureur. J’espère que ce sera la seule. » 
Il requiert finalement six mois de 
prison avec sursis. L’avocate du 
prévenu, qui reconnaît le vol, sou-
ligne quant à elle la bonne volonté 
de son client qui pour l’audience 
a signé un chèque de 960 euros. 
« C’est la première fois que ça m’ar-
rive de venir à une audience avec 
un chèque de banque du montant 
des dommages évalués par la police », 
explique-t-elle.

Il reconnaît les faits

Finalement le prévenu, qui cumule 
deux CDD dans le bâtiment et est 
absent à l’audience, est condamné 
à six mois de prison avec sursis. Il 
devra aussi dédommager sa victime 
à hauteur de 892 euros, le chèque 
de banque signé préalablement et 
apporté à l’audience est donc d’un 
montant trop élevé. G

PUTEAUX Il se fait passer pour un Uber  
et vole une carte bleue
Un quadragénaire a été interpellé en juillet 2018 après s’être 
fait passer pour un chauffeur VTC et avoir volé la carte bleue 
d’un client éméché qui rentrait de soirée. Il a écopé d’une 
peine de sursis.

« C’est un malheureux qui rentre chez 
lui avec un petit coup dans le nez », 
résume la présidente de séance des 
faits, lors de l’audience du 26 février 
à Nanterre.
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HAUTS-DE-SEINE 
Il cachait de la cocaïne dans ses fesses
Un jeune homme, incarcéré pour trafic de stupéfiant, était jugé 
pour transport de cocaïne, mercredi 26 février. En juin 2018, 
11 bonbonnes de drogue avaient été retrouvées dans son 
sillon interfessier.

Le prévenu assure à la barre que la 
drogue était destinée à sa « consom-
mation personnelle  ». Il explique 
aussi ne pas avoir voulu donner 
le code d’accès à son téléphone 
portable par pudeur. «  La police 
s’en fiche qu’il y ait des photos de vous 
tout nu, ironise la magistrate. Et 
ça se fait beaucoup en ce moment.  » 
Le prévenu actuellement incar-
céré pour trafic de drogue écope 
finalement d’une peine de 13 mois 
de prison ferme pour transport de 
stupéfiant. Il sortira donc de pri-
son en octobre 2021. G

Un homme âgé de 23 ans était jugé 
pour transport de cocaïne, mercredi 
26 février dernier au tribunal de Nan-
terre. Lors d’un contrôle de police en 
juin 2018 à Issy-les-Moulineaux, 11 
bonbonnes de cocaïne avaient été 
retrouvées dans son sillon interfessier. 
Incarcéré à Fresnes (Val-de-Marne), 
il assurait dans le box que la drogue 
n’était pas destinée à la vente.

C’est à cause d’une infraction au code 
de la route que ce passager d’une voi-
ture, est interpellé par la police le 14 
juin 2018. Les policiers découvrent 
alors 1,25 g de cannabis. Mais sur-
tout, et après une fouille approfondie, 
15 g de cocaïne sont retrouvés dans 
le sillon interfessier du passager qui 
est en possession de 215 euros en 
liquide.
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C’est à cause d’une infraction au 
code de la route que ce passager 
d’une voiture, est interpellé en 
juin 2018. Une fouille approfondie 
permet de retrouver de la cocaïne 
dans son sillon interfessier.
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Arena. Devant son public, le club des 
Hauts-de-Seine n’a rien laissé à son 
adversaire du jour en s’imposant 49 
à 0. Dès la 6ème min, le Racing presse 
son adversaire. Jules Plisson commet 
alors un en-avant donnant l’avantage 

Il est rare de voir un tel score à l’issue 
d’un match entre deux équipes de 
haut de tableau. Le Racing 92 (5ème) 
a pourtant lourdement battu à la 
Paris La Défense Arena, samedi, le 
Stade Rochelais (3ème), 49 à 0. Au 
terme d’un match à sens unique, les 
Racingmen ont inscrit sept essais, 
quatre transformations et deux péna-
lités en ne concédant aucun point.

À plate couture

Cette large victoire permet au Racing 
92 d’empocher le point du bonus of-
fensif et de se classer 3ème du Top 14 à 
l’issue de cette 18ème journée. Désor-
mais, les hommes de Laurent Travers 
ne sont plus qu’à sept longueurs du 
Lyon olympique universitaire (Lou), 
avant de se déplacer le 22 mars pro-
chain sur la pelouse de Montpellier.

Samedi 29 février, le Racing 92 reçoit 
La Rochelle à la Paris La Défense 

au Racing. Dorian Laborde est lancé 
et résiste à plusieurs plaquages mais 
est finalement arrêté à deux mètres 
de la ligne. L’arbitre décide de revenir 
à l’en-avant : Finn Russell place son 
équipe à cinq mètres de la ligne de 
but rochelaise.

S’ensuit un ballon porté, lequel 
permet à Teddy Baubigny d’ouvrir 
le score. Le Racing mène 5 à 0. 

Maxime Machenaud marque 
à la 71ème min le sixième essai 

du Racing 92 en profitant d’une 
erreur de Tawera Kerr-Barlow qui 
laisse échapper le ballon dans 

son en-but. H
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RUGBY Top 14 : le Racing 92 humilie La Rochelle
Samedi 29 février à la Paris La Défense Arena, le Racing 
92 a surpassé La Rochelle 49 à 0, avec sept essais, deux 
pénalités et quatre transformations. Le club remonte à la 
3ème place du Top 14.

À la 14ème min, Iribaren marque 
une pénalité à 20 m des perches 
ajoutant trois points au compteur. 
Puis tout s’accélère deux minutes 
plus tard : Russell intercepte 
une transmission de Plisson et 
part marquer son essai après une 
course de 60 m.

Sept essais

Iribaren transforme et le Racing 
92 mène déjà 15 à 0. Pendant les 
12 minutes qui suivent, le rouleau 
compresseur du Racing s’exprime 
sereinement, d’abord sur mêlées 
puis en défense en étouffant les 
Rochelais, lesquels enchaînent les 
erreurs. À la 29ème min, Iribaren 
inscrit une pénalité et permet à sa 
formation de mener 18 à 0.

À la 37ème Baptiste Chouzenoux 
sort sur protocole commotion 
après un violent contact. Les 
Franciliens ne baissent pas pour 
autant la garde. Deux minutes 
plus tard, François Trinh-Duc 
intercepte une passe de Victor 
Vito mais se blesse dans sa course. 
Il parvient tout de même à trans-
mettre le ballon à Laborde qui n’a 
plus qu’à marquer son essai. Ce 
dernier est transformé par Iriba-
ren, et le Racing 92 mène logique-
ment 25 à 0.

Au retour des vestiaires, le match 
a peu ou prou la même physiono-
mie. Dès la 44ème min de jeu, Oli-
vier Klemenczak, à la réception 
d’une passe sautée de Ben Vola-
vola, inscrit un essai. Le Racing 
mène 30 à 0 et, avec ce quatrième 
essai, verrouille le point du bonus 
offensif. Le festival offensif des 
Franciliens se poursuit 15 minutes 
plus tard avec un essai de Fabien 
Sanconnie sur un ballon de La-
borde. Le Racing mène alors 37 à 
0 suite à la transformation de l’es-
sai signée Maxime Machenaud.

De nouveau  
sur le podium

Ce dernier marque à la 71ème min 
le sixième essai du Racing 92 en 
profitant d’une erreur de Tawera 
Kerr-Barlow qui laisse échapper le 
ballon dans son en-but. En trans-
formant cet essai, Machenaud 
permet au Racing 92 de mener 
44 à 0. Hassane Kolingar marque 
son essai et pose le dernier clou du 
cercueil des Rochelais à la 78ème 
min en permettant au Racing 92 
de l’emporter sans encaisser un 
seul point. Avec cette victoire 49 
à 0, le Racing 92 se classe désor-
mais 3ème du championnat avant 
son déplacement à Montpellier le 
22 mars prochain. G

Après une trêve internationale de 
quelques semaines, Nanterre 92 s’est 
imposé à l’arraché 85 à 78, face à 
Boulazac au Palais des sports Mau-
rice Thorez. Si les joueurs de Pascal 
Donnadieu ont fait une entrée de 
match solide, ils se sont fait complè-
tement surprendre pendant le troi-
sième quart-temps au terme duquel 
ils étaient menés 60 à 64.

Pendant le premier quart-temps, les 
Nanterriens étouffent les joueurs de 
Boulazac. Isaïa Cordinier marque 
à la 6ème min dans la raquette, puis 

Samedi 29 février dernier, Nanterre 
92 recevait Boulazac au Palais des 
sports Maurice Thorez, dans le cadre 
de la 24ème journée de Jeep élite. À 
l’issue de la rencontre, les hommes de 
Pascal Donnadieu se sont finalement 
imposés sur le score de 85 à 78 grâce 
à de nombreux paniers à trois points 
et une très bonne gestion du dernier 
quart-temps.

Si le meneur Kenny Chery a été 
en retrait pendant ce match, Dallas 
Moore a encore une fois marqué 
les esprits confirmant sa bonne 
forme du moment. Avec cette 
victoire, Nanterre conforte sa 7ème 

place au classement et fait le plein 
de confiance avant son déplace-
ment sur le parquet de Bourg-en-
Bresse dimanche.

Devin Oliver en fait de même une 
minute plus tard par deux fois inscri-
vant quatre de ses 15 points marqués 
au cours de la rencontre. À quatre 
minutes de la fin du premier quart-
temps, Spencer Butterfield lance 
le festival des paniers à trois points. 
Oliver embraye le pas et inscrit éga-
lement un trois points. Et à quelques 
secondes de la fin, Cordinier inscrit 
un tir splendide à 5 m de distance.

Logiquement, les Nanterriens 
mènent 23 à 16 à la fin du premier 
acte. Si Boulazac revient dans la par-
tie pendant le second quart-temps 
en inscrivant 25 points, Nanterre 
maintient le cap avec 21 points mar-
qués. Damien Bouquet inscrit un 
trois points d’entrée de jeu, puis But-
terfield par deux fois, puis Bouquet 
récidive. Toute la panoplie offensive 
de Nanterre est ainsi dédiée aux tirs à 
trois points. À la mi-temps, Nanterre 
mène d’une courte avance : 45 à 41. 

Dallas Moore en feu

Mais le troisième quart-temps 
signe le retour des vieux démons 
des Nanterriens : un trou d’air 
pendant lequel ils encaissent 23 
points et n’en marquent que 15. 
Ils sont alors menés 64 à 61. Dès 
l’entame du dernier quart-temps 
Moore inscrit un trois points, gal-
vanisant Cordinier et Oliver. Ce 
dernier réalise de bonnes défenses 
et confirme en attaque en inscri-
vant un trois points. Moore réci-
dive en fin de match lui permet-
tant d’inscrire 24 points et cinq 
rebonds. G

BASKET Nanterre 92 surclasse Boulazac
Dans le cadre du 24ème journée de championnat, Nanterre 
92 s’est imposé à domicile samedi 29 février, 85 à 78 face 
à Boulazac, et conforte sa 7ème  place du championnat.

Devin Oliver réalise deux 
percées dans la raquette de 
Boulazac, inscrivant ainsi 
quatre de ses 15 points 
marqués au cours de la 
rencontre.
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HOCKEY SUR GLACE Courbevoie atomise 
Châlons-en-Champagne
Pour le compte de la 3ème journée de la poule de maintien en Division 
2, les Coqs de Courbevoie ont dominé samedi Châlons-en-Champagne 
16 à 6 et sont seuls en tête de la poule avec neuf points. 

plus pour plier le match. Prudent 
s’offre un doublé, Aki Uola marque 
trois points et William Place et 
Romain Gardair se joignent à 
la fête. À la fin du second tiers-
temps, le score est de 10 à 2.

Le dernier tiers-temps permet à 
Prudent de marquer un troisième 
but, à Uola de signer un quadru-
plé et à Maxence Berthaud, Sacha 
Lanquar et Mathieu Deruelle 
d’inscrire chacun un but pour en-
core améliorer le score. Les Coqs 
l’emportent 16 à 6 et se classent 
seuls en tête de la poule de main-
tien avec 9 points. G

Samedi 29 février, les Coqs de 
Courbevoie recevaient Châlons-
en-Champagne dans le cadre de la 
3ème journée de la poule de maintien 
en Division 2. Forts de deux vic-
toires face à Strasbourg et Colmar, 
les Courbevoisiens ont conclu leur 
phase aller de la plus belle des ma-
nières en surclassant leur adversaire 
du soir 16 à 6.

Dès le premier tiers-temps, les Cour-
bevoisiens ont tout donné en inscri-
vant quatre buts : William Prudent 
à la 2ème, puis Nicolas Domalain à la 
4ème, Alexandre Hamdam à la 11ème et 
Cyril Wolff une minute plus tard. Le 
but de Vladimir Mikula pour Châ-
lons n’y change rien, les Coqs sont 
déchaînés.

Pendant le second acte, les Cour-
bevoisiens inscrivent six buts de 
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Parmi les 16 buts marqués par 
les Coqs de Courbevoie, Aki 
Uola en a marqué quatre dont 
trois en cinq minutes. Le joueur 
a également adressé ce soir-là 
deux passes décisives.
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retrace 120 années d’évolution du 
quartier courbevoisien de Gam-
betta, du début du XXème siècle à 
nos jours sans oublier la création du 
quartier d’affaires.

Une exposition intitulée «  Évolu-
tions autour de Gambetta » est acces-
sible gratuitement sur le parvis de 
l’Abbé Pierre depuis quelques jours 
et ce, jusqu’au 24 mai prochain. Elle 

De l’objectif de cette exposition, 
l’annonce de l’événement sur le 
site internet de la Ville explique 
vouloir « porter notre attention sur 
une voie d ’entrée historique de Cour-
bevoie, l ’axe Gambetta – Charras, 
qui relie La Défense au Cœur-de-
ville ». Pour cela, les organisateurs 
de l’exposition ont réuni des cli-
chés du quartier en «  grand for-
mat, de 1900 à nos jours, issues des 
archives de la Ville, du musée Roybet 
Fould et de plusieurs photographes. »

De 1900  
à nos jours

Il sera possible de découvrir les 
différentes mutations du quartier, 
«  À savoir la construction de la ca-
serne Charras, la création d’une place 
d’armes et d’un kiosque à musique, 
puis […] celle du quartier d’affaires 
de La Défense, du centre commercial 
et immobilier Charras  ». Pour plus 
de renseignements à propos de 
cette exposition, il faut se rendre sur 
le site internet de la municipalité 
ville-courbevoie.fr. G

Les organisateurs de 
l’exposition ont réuni des 
clichés du quartier en « grand 
format, de 1900 à nos jours, 
issues des archives de la Ville, 
du musée Roybet Fould et de 
plusieurs photographes. »
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COURBEVOIE 
Une rétrospective sur le quartier Gambetta
Depuis quelques jours et jusqu’au 24 mai prochain, une exposition 
consacrée aux transformations du quartier Gambetta de Courbevoie, 
de 1900 à nos jours est accessible sur le parvis de l’Abbé Pierre. 

PUTEAUX Un conte musical 
sur la personnalité d’Ella Fitzgerald
Samedi 14 mars, à 20 h 45, le théâtre de Puteaux accueillera sur 
scène The Amazing Keystone Big Band, groupe qui interprétera un 
conte musical consacré à la légende du jazz, Ella Fitzgerald. 

La scène du théâtre de Puteaux ac-
cueillera samedi 14 mars prochain 
le groupe de jazz The Amazing 
Keystone Big Band. La formation 
jouera son dernier spectacle, un conte 
musical dédié à la chanteuse de jazz 
américaine, Ella Fitzgerald.

Intitulé La Voix d’Ella, le spectacle 
est écrit pour immerger le spectateur 
dans la personnalité de la légende du 
jazz en ayant recours à un person-
nage tiers. « Bess vit dans un orphelinat 
d’Alabama, où elle découvre un jour la 
voix d’or de la grande Ella Fitzgerald, 
décrit ainsi l’annonce de l’événement 
sur le guide de la saison culturelle de 
Puteaux. Elle n’aura alors plus qu’un 
seul rêve… Chanter comme Ella. »

La création du groupe prend égale-
ment en compte l’état de la société 
américaine des années 1950  : le ra-
cisme envers les afro-américains et 
la ségrégation. Pendant 1 h 15, The 
Amazing Keystone Big Band, lau-
réat 2018 du « groupe de l’année » des 
Victoires du Jazz, interprète les titres 
emblématiques d’Ella Fitzgerald 
avec Célia Kameni à la voix. Pour y 
assister, il faut réserver sa place sur 
le site internet culture.puteaux.fr. 
La place coûte entre 10 euros (tarif 
enfant) et 27 euros en tarif plein. G
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« Bess vit dans un orphelinat d’Alabama, 
où elle découvre un jour la voix d’or de 
la grande Ella Fitzgerald », décrit ainsi 
l’annonce de l’événement sur le guide de 
la saison culturelle de Puteaux.

culture

« Gwenaël Morin s’empare du Théâtre 
et son double d’Antonin Artaud en 
se donnant comme point de départ le 
manifeste du « théâtre de la cruauté  », 
prévient ainsi la description de 
l’événement sur le site internet des 
Amandiers. Le metteur en scène in-
terroge son expérience à la lumière des 
théories d’Artaud jusqu’à détruire son 
propre travail, à la recherche d’un autre 
théâtre sous les ruines. »

Un essai

Avec cette création, Gwenaël Mo-
rin espère pouvoir répondre aux 
questions suivantes à partir des 

Le théâtre des Amandiers de 
Nanterre présentera à partir du 
mardi 10 mars prochain, et ce, 
jusqu’au 28 mars une création 
originale imaginée par Gwenaël 
Morin intitulée Le Théâtre et son 
double. Celle-ci est une adapta-
tion de la série d’essais de l’ou-
vrage éponyme d’Antonin Artaud 
publié en 1938 définissant le prin-
cipe de théâtre de cruauté.

Le metteur en scène s’est ins-
piré des quelques pages du texte 
d’Artaud, lequel consiste en une 
série de réflexions courtes écrites 
dans le cadre de conférences voire 
de  lettres de l’auteur à destina-
tion de l’historien Marc Bloch et 
des écrivains André Gide et Jean 
Paulhan.

réflexions de l’auteur  : « Comment 
relire Artaud sans vouloir le relier ? 
Comment le reprendre sans chercher 
à le comprendre, à l ’intégrer, à le faire 
rentrer dans des cases qu’il n’a cessé de 
faire exploser ? Comment le rejouer 
sans prétendre le retrouver ? »

Réalité virtuelle

En développant le principe de 
«  théâtre de cruauté  » Artaud es-
time que le théâtre n’est rien de 
moins, rien de plus qu’une «  réa-
lité virtuelle ». Une expression, très 
courante de nos jours, mais qui a 
été utilisée pour la première fois 
par le dramaturge dans Le Théâtre 
et son double.

Pour cette création, Gwenaël Morin 
estime qu’une «  piste de réponse se 
trouve peut-être dans le titre de l’ou-
vrage qui a servi ici de point de départ 
[...] : « Le théâtre et son double ». Ou… 
le théâtre est son double… Redoubler. » 
C’est-à-dire réinventer. Pour assister 
à cette adaptation originale, il faut 
réserver sa place sur le site internet 
nanterre-amandiers.com pour un 
prix de 5 à 30 euros.

La pièce sera jouée du mardi au 
vendredi à 20 h et le samedi à 18 h.  
Les curieux pourront ainsi décou-
vrir l’envers du décor de la pièce et 
rencontrer l’ensemble des personnes 
impliquées dans la pièce. G

NANTERRE Le théâtre selon Antonin Artaud 
adapté aux Amandiers
Du 10 au 28 mars prochain, le théâtre des Amandiers 
présentera sa dernière création : une adaptation par Gwenaël 
Morin du texte d’Antonin Artaud, Le Théâtre et son double.

Depuis le 27 février et 
jusqu’au 4 avril prochain, une 
exposition intitulée « La relève » 
mettra en avant à l’Espace 
Carpeaux les créations de 
neuf artistes originaires de la 
ville âgés de 20 à 25 ans. 

Samedi 14 mars à 15 h, une 
conférence organisée par la 
Société d’Histoire de Nanterre 
(SHN) aura lieu à l’Agora 
de Nanterre. Elle retracera 
l’évolution de Nanterre de 
l’Antiquité au Moyen-Âge. 

COURBEVOIE 
Des artistes 
courbevoisiens exposés

NANTERRE 
Nanterre de l’Antiquité 
au Moyen-Âge

L’Espace Carpeaux accueille 
depuis le 27 février, et ce 
jusqu’au 4 avril prochain une 
exposition gratuite consacrée à 
de jeunes artistes originaires de 
Courbevoie, âgés de 20 à 25 ans. 
Intitulée « La relève », l’exposition 
mettra en avant le travail de 
neuf jeunes artistes qu’ils soient 
photographes, plasticiens, 
stylistes, etc...

Une exposition 
pluridisciplinaire

« Déjà présents deux années 
consécutives sur le parcours du 
« Printemps des artistes », retrouvez-
les cette fois pour une exposition 
collective à l’Espace Carpeaux, 
annonce la fiche de l’événement 
sur le site internet de la commune. 
Ces artistes, pour la plupart 
multidisciplinaires, sauront vous 
ravir... La relève est là ! » Pour 
assister à cette exposition gratuite à 
l’Espace Carpeaux, il faut s’y rendre 
du mardi au vendredi de 14 h à 
19 h et le samedi 14 h à 18 h. G

Un professeur et 
un archéologue

« Au cœur de la Région parisienne, 
Nanterre entre Antiquité et 
Moyen-Âge », tel est l’intitulé de 
la conférence gratuite organisée 
par la Société d’Histoire de 
Nanterre (SHN) à l’Agora à 15 h, 
le samedi 14 mars. « Que savons-
nous du Vème siècle dans l’ancien 
territoire des Parisii, des événements 
majeurs qui s’y déroulent, autour 
de cette époque ? Que nous enseigne 
l’archéologie sur cette période à 
Nanterre ? », interroge la SHN 
sur son site internet.

Pour y répondre, Bruno 
Dumezil, professeur d’histoire 
médiévale à l’université de La 
Sorbonne et Nicolas Samuelian, 
archéologue à l’Institut national 
de recherches archéologiques 
préventives (INRAP) seront 
présents. Pour plus de 
renseignements, il faut se rendre 
sur le site internet de la SHN, 
histoire-nanterre.org. G

En bref En bref
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Celle-ci est une adaptation de la série 
d’essais dans l’ouvrage éponyme d’Antonin 
Artaud publié en 1938 définissant le 
principe de théâtre de cruauté.
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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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