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02 dossier

Le vélo au cœur des préoccupations des candidats 
aux municipales

À Nanterre, Puteaux ou Courbevoie, le vélo a pris 
une place très importante dans les programmes 
municipaux. Ainsi, les associations de cyclistes 
rassemblent et jouent un rôle de médiation.

8 E.Taillandier

candidats de signer une charte « pour 
une circulation apaisée en vélo à Pu-
teaux ». Ce texte reprend cinq grands 
axes : la mise en place d’un plan vélo, 
le développement d’un réseau de 
pistes cyclables, des déplacements 
plus sécurisés, une amélioration des 
solutions de stationnements et enfin 
un accompagnement des cyclistes à 
Puteaux.

« Les trois listes d’opposition ont signé 
la charte, même si certaines ont apporté 
quelques modifications, note Patricia 
Marché. Mais le maire adjoint présent 
à la réunion vendredi soir (le 6 mars, 
Ndlr) nous a laissé entendre que s’ils re-
passaient, il y aurait des discussions tous 
les trois mois. Donc, c’est plutôt positif ».

À Courbevoie aussi l’espoir est de 
mise. Comme les associations nan-
terriennes et putéoliennes, MDB 
Courbevoie a proposé une charte 
aux différents candidats aux élec-
tions municipales. Là aussi, des axes 
majeurs sont soulevés  : «  permettre 
à Courbevoie de rattraper son retard 
en terme d’aménagement et de culture 
vélo, rejoindre le peloton de tête des 
villes cyclables des Hauts-de-Seine et 
avoir une politique vélo ambitieuse et 
faire de Courbevoie une ville leader en 
France » , indique Nicolas Denos de 
MDB Courbevoie.

« On a décidé d’aller assez loin sur nos 
niveaux d’ambition  », explique le 
membre de l’association, de cette 
charte qui propose entre autre de 
créer un comité vélo régulier, des 
pistes cyclables sécurisées ou encore 
de donner la priorité aux vélos dans 
les aménagements de voirie. « Tous les 
candidats ont une position assez favo-
rable au vélo, analyse-t-il. En général, 
sur les niveaux 1 et 2, il n’y a pas d’oppo-
sition, et sur le niveau 3, il y a quelques 
propositions sur lesquelles ils tiquent un 
peu plus de manière générale ».

Beaucoup d’espoir

« Celles qui posent le plus de soucis, et où 
on voit la différence entre les candidats, 
c’est par exemple sur le stationnement 
des deux roues motorisés  », note-t-il. 
En effet, la charte de l’association 
propose de rendre ce stationnement 
payant. Si toutes les listes ont finale-
ment signé le texte, cette proposition 

Le premier tour des élections muni-
cipales aura lieu partout en France le 
15 mars prochain. Si l’épidémie de 
coronavirus a ces derniers jours pris 
une part très importante dans l’ac-
tualité, reléguant parfois en seconde 
position ces élections, les différents 
candidats ont tout de même pu 
présenter leurs projets. À Nanterre, 
Puteaux ou Courbevoie, la place du 
vélo dans la ville a été au centre de 
bien des débats.

Signe que le cyclisme citadin sera 
l’un des sujets de la prochaine man-
dature, les candidats de tous les partis 
l’ont intégré dans leur programme. 
Les associations dédiées à la bicy-
clette qui fleurissent sur le territoire 
ont aussi profité des élections muni-
cipales pour faire entendre leur voix, 
faire des propositions construites 
aux candidats en leur apportant leur 
expertise et dessiner avec eux la ville 
de demain.

Des chartes 
dans toutes les villes

Car après des dizaines d’années à 
penser la ville en fonction des voi-
tures, la prise de conscience éco-
logique pousse administrations et 
citoyens à repenser la ville et la mobi-
lité. Dans ces trois communes qui 
composent le quartier d’affaires de 
la Défense, et si proches de Paris, les 
nouvelles mobilités ont été au cœur 
de la campagne.

« On compte maintenant 130 adhérents 
ou adhérentes, expliquait Laurent 
Lévêque, l’un des cofondateurs de La 
Rustine de Nanterre lors d’un débat 
autour du vélo organisé par l’associa-
tion pour les municipales le 12 février 
dernier. Tous les trois jours, il y a un ou 
une cycliste qui nous rejoint parce qu’elle 
ou il est motivé ou qu’il ou elle est frus-
trée par son expérience du vélo à Nan-
terre ».

Ce soir-là, à la Maison de quartier 
du Chemin de l’île, quatre candidats 
aux municipales débattent ensemble. 
Difficile ce 12 février de départager 
Camille Bedin (Nanterre ensemble), 
Rossana Morain (Nanterre en 
commun), Adam Oubuih (Nous 
sommes Nanterre) et Julien Sage 
(conseiller municipal et représen-
tant du maire sortant Patrick Jarry, 
pour la liste Nanterre pour toutes et 
tous), tant leurs bonnes intentions se 
rejoignent concernant le vélo, même 
si Rossana Morain semble ce soir-là 
moins informée et emballée que ses 
concurrents.

La Rustine de Nanterre, association 
créée à l’été 2018, leur a ainsi deman-
dé de s’exprimer sur cinq propositions 

vélo pour la ville de Nanterre. Le 
groupe demande ainsi aux candidats 
d’intégrer « la promotion des pratiques 
cyclables, le développement du réseau, la 
politique vélo et la construction d’une 
culture vélo  » à leur programme. Si 
les candidats sont globalement tous 
prêts à largement intégrer la question 
du vélo dans la prochaine mandature, 
c’est tout de même avec quelques 
points de convergence selon les listes.

La liste menée par Adam Oubuih 
est ainsi contre la généralisation des 
zones 30 dans la ville. « Nous généra-
liserons les zones de vitesse à 30Km/h 
sur les axes traversant secondaires afin 
d’y généraliser l’usage du vélo et des 
mobilités douces. Généraliser la vitesse 
à 30km/h sur l’ensemble de Nanterre 
serait impossible au regard de flux de 
circulation  », indique son colistier 
Eric Maldiney dans la liste des enga-
gements pris par les différents candi-
dats dans un fichier diffusée par La 
Rustine.

À Nanterre, ce n’est pas le pro-
gramme vélo qui permettra de dé-
partager Adam Oubuih de Camille 
Bedin ou Patrick Jarry. Les deux der-
niers, qui n’hésitent pas à s’affronter 
frontalement sur bien des sujets, se 
rejoignent sur celui du vélo en pro-
posant par exemple le triplement 
des places de stationnement dans la 
ville ou un apprentissage du vélo et 
de ses bonnes pratiques dès l’école. 
Conscients que le vélo sera un des 
sujets majeurs de ces prochaines 

est la seule à avoir essuyé un refus 
par une liste : celle du mairie sortant 
Jacques Kossowski.

La liste menée par Aurélie Taquillain 
ne dit pas non, mais propose plutôt 
de «  repenser la tarification des par-
kings publics pour reporter le station-
nement en surface, libérer les trottoirs 
et avoir recours à la verbalisation  », 
avant de passer à un stationnement 
payant. Dimanche 8 mars, MDB 
Courbevoie publiait d’ailleurs l’inté-
gralité des réponses des candidats à 
leurs propositions pour permettre 
aux Courbevoisiens de voter pour le 
« candidat le plus vélofriendly ».

Engagements pris

Globalement, «  les propositions qui 
reviendraient à clairement favoriser 
un mode de transport par rapport à un 
autre ne font pas encore l’unanimité », 
analyse Nicolas Denos. Aussi, le cy-
cliste remarque que la liste de l’équipe 
municipale sortante à Courbevoie 
n’est pas toujours dans une position 
confortable. Les édiles sortants à Pu-
teaux et Nanterre rencontrent d’ail-
leurs le même problème.

« C’est compliqué de dire qui est le plus 
enthousiaste. De la part de tous, on sent 
vraiment une envie d’améliorer les 
choses au niveau du vélo. Il y a aussi des 
profils de candidats qui font que. Mais, 
lorsque nous nous sommes entretenus 
avec la majorité sortante, évidemment, 
ils essaient aussi de défendre leur bilan 
alors que nous sommes là pour leur 
en demander plus  », analyse Nicolas 
Denos.

Dans tous les cas, et à en croire tous 
les candidats aux mairies de Nan-
terre, Puteaux et Courbevoie, le vélo 
aura sa place lors de la prochaine 
mandature. «  Il faudra bientôt aller 
plus loin et demander à ce que piétons 
et vélos soient priorisés par rapport à 
d’autres modes de transport moins effi-
caces, plus consommateurs d’énergie et 
plus polluants aussi, conclut Nicolas 
Denos. Mais on sent que les candidats 
ne sont pas encore prêts à s’engager ». G

tructures vélo et parfois pour son 
absence de politique concernant les 
mobilités douces, les responsables 
associatifs veulent y croire.

Des candidats à l’unisson

« Ils proposent tous plein de choses sur le 
vélo, parce que ça reste quand même un 
enjeu municipal, il faut bien le dire  », 
analyse Patricia Marché, responsable 
de l’association Puteaux à vélo, à la 
suite d’une réunion à l’île de Puteaux 
le vendredi 6 mars. « Globalement, on 
est plutôt très satisfaits de tout ça, se 
félicite-t-elle. Après, il faut attendre les 
élections ».

Considérant « qu’il y a du boulot à faire 
sur Puteaux », l’association a organisé 
deux «  balades  » dans la ville avec 
l’équipe municipale en place et toutes 
les listes en lice, pour leur mon-
trer les difficultés que rencontrent 
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« Il faudra bientôt aller plus loin et 
demander à ce que piétons et vélos 

soient priorisés par rapport à d’autres 
modes de transport moins efficaces, 

plus consommateurs d’énergie et plus 
polluants » conclut Nicolas Denos.
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« On compte maintenant 130 adhérents 
ou adhérentes, explique l’un des 

cofondateurs de La Rustine de Nanterre. 
Tous les trois jours il y a un ou une cycliste 

qui nous rejoint. »
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années, tous les candidats se sont 
ainsi engagés à créer un comité vélo 
régulier, chapeauté par un conseil-
ler municipal délégué aux mobilités 
douces ou à l’aménagement durable.

Dans chacune des villes qui com-
posent la Défense, les cyclistes se 
disent ainsi plein d’espoir quant à 
l’avenir du vélo dans leur commune. 
Même à Puteaux, ville régulièrement 
décriée pour son manque d’infras-

les cyclistes au quotidien. «  On leur 
a montré entre autre que l’accès à la 
Défense par Puteaux c’est assez compli-
qué, illustre la responsable associative. 
C’est vrai qu’on aimerait que l’accès à la 
Défense en vélo se développe, aussi bien 
par dessus que par en dessous ».

L’association, qui communique ré-
gulièrement avec sa publication La 
Putocyclette, a comme La Rustine 
de Nanterre demandé aux différents 
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HAUTS-DE-SEINE 
Coronavirus, dernières nouvelles 
et annulations d’événements
Après l’annulation de la nuit de la Bretagne, d’autres événements sont 
annulés pour prévenir la propagation du Coronavirus. Des mesures ont 
été prises concernant les élections municipales à venir.

étant à éviter, pour l’instant, seuls les 
matchs du Racing 92 sont mainte-
nus à la Paris La Défense Arena. 

Pour les élections municipales des 
dimanches 15 et 22 mars, les villes 
insistent déjà sur les règles d’hy-
giène à respecter. «  Dans chaque 
bureau de vote : l ’affiche sur les prin-
cipes de précaution à respecter sera 
présente. Un protocole de nettoyage 
des écrans et claviers des machines à 
voter sera mis en place. Des solutions 
hydro-alcooliques seront mises à dis-
position  » précise ainsi la Ville de 
Courbevoie. G

La semaine dernière, la nuit de la 
Bretagne qui devait avoir lieu same-
di 7 mars avait dû être annulée. Sur 
son site internet, la Paris La Défense 
Arena avait annoncé  : « Vous trou-
verez ci-dessous toutes les procédures 
nécessaires pour le remboursement des 
billets achetés pour ce spectacle ». Pour 
respecter les dernières recomman-
dations du ministère de la Santé, le 
Département a également annulé le 
Festival Chorus qui devait avoir lieu 
du 25 au 29 mars. 

« Le Festival Chorus est mobilisé avec 
ses partenaires pour un éventuel report 
du Festival dans les mois à venir  », 
indique dans un communiqué de 
presse le Département, proposant 
un remboursement. Les rassemble-
ments de plus de 1 000 personnes 
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Les rassemblements de plus de 
5 000 personnes étant à éviter, 
pour l’instant, seuls les matchs 
du Racing 92 sont maintenus à la 
Paris La Défense Arena. 

plaignant de transports de substi-
tution toujours plus saturés comme 
le Tram 2 et « peu fiable » comme le 
RER C. 

« Après 40 jours de très grosse grève, les 
usagers n’ont eu que trois semaines de 
répit avant de retomber dans cette ga-
lère qui va durer au moins deux mois » 
poursuit l’association d’usagers. Les 
dernières prévisions de la SNCF in-
diquent en effet une reprise du trafic 
pour les deux lignes dans le courant 
du mois d’avril. 

«  Une première communication indi-
quant a minima trois jours, une deu-
xième communication indiquant deux 
semaines, une troisième communication 
indiquant «  courant avril 2020 »...  » 
constate la pétition. Disponible sur 
le site internet change.org, elle avait 
reçu près de 1 000 signatures lundi 
9 mars. 

«  Signez pour exprimer le mécon-
tentement et la fatigue. Pour un 
remboursement, et pour un dédom-
magement, insiste la pétition. Car 
même si nous sommes transportés 
d ’un point A à un point B, le temps, 
l ’énergie, le stress et la fatigue eux ne 
seront jamais rendus ». Pour l’asso-
ciation Plus de trains, « Il faut que 
nous nous fassions entendre si nous 
voulons être sûrs qu’ils se bougent. 
Et pour que nous obtenions le dé-
dommagement du Pass Navigo de 
ceux qui ne peuvent plus emprunter 
ces lignes ». G

A.Daguet

Depuis plusieurs semaines, les usa-
gers des lignes L et U ne peuvent 
plus emprunter ces lignes, les voies 
étant bloquées par des éboulements 
de terrain successifs. Le délai des 
travaux nécessaires à la reprise to-
tale du trafic s’allonge, provoquant 
inquiétude et colère chez les voya-
geurs. Une association d’usagers 
soutient ainsi une pétition réclamant 
l’indemnisation des usagers les plus 
touchés. 

Le trafic sur les lignes L et U est 
totalement interrompu depuis le 
5 février dernier. Les usagers sou-
haitant rejoindre depuis la Défense 
Versailles-Rive-Droite grâce à la 
ligne L sud et ceux empruntant la 
ligne U entre la Défense et la Ver-
rière, doivent chaque jour trouver 

un nouveau trajet. Mardi 4 février, 
un éboulement près de la gare de 
Sèvres-Ville d’Avray génère l’inter-
ruption totale du trafic. 

Les travaux et le délai étant repous-
sés quasiment chaque semaine, (voir 
notre édition du 26 février 2020), les 
usagers et associations qui les repré-
sentent perdent patience. «  Depuis, 
[l’éboulement] c’est la galère pour 70 000 
personnes chaque matin et chaque soir » 
lance dans un long message Face-
book, l’association Plus de trains se 

LA DEFENSE 
Une pétition pour les usagers des lignes L et U

Face à l’interruption totale du trafic sur les 
lignes L et U depuis le début du mois de février, 
les usagers et associations perdent patience et réclament 
notamment via une pétition un dédommagement. 

« Signez pour exprimer le 
mécontentement et la fatigue. 
Pour un remboursement, et 
pour un dédommagement » 
insiste la pétition concernant 
les usagers des lignes L sud 
et U.
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ESPLANADE NORD Tours Hermitage, incompréhension et nouvelles tensions
lement la question des relations 
avec Paris La Défense. Le groupe 
a mis en demeure le 19 février, 
l’établissement public «  d’exécuter 
le protocole relatif au projet Hermi-
tage Plaza, (le «  Projet  ») dans sa 
version modifiée par deux avenants 
du 7 décembre 2011 (le «  Proto-
cole ») » mais également de signer 
les promesses de vente « sous peine 
d’indemnisation des préjudices que 
le groupe Hermitage subirait d’un 
arrêt du Projet à la seule initiative 
de Paris La Défense ».

« La somme de 
1 031 000 000 euros HT »

L’établissement public contacté 
par La Gazette de la Défense n’a pas 
répondu à nos sollicitations sur le 
sujet. Le groupe Hermitage in-
dique de son côté que le montant 
des indemnisations s’élèverait «  à 
ce jour à la somme de 1 031 000 000 
euros HT ». Du projet qui semble 
tout de même avoir de plus en plus 
de mal à voir le jour, pour des rai-
sons financières et administratives, 
le groupe Hermitage rappelle dans 
son communiqué : « Culminant à 
320 mètres, Hermitage Plaza sera le 
plus haut immeuble jamais construit 
en Europe occidentale ». G

A.Daguet

Le projet des tours jumelles Her-
mitage verra-t-il finalement le 
jour  ? Après la non-prorogation 
des permis de démolir par la mai-
rie de Courbevoie, les élus d’oppo-
sition se sont réjouis. Une décision 
de la préfecture des Hauts-de-
Seine exécutée par le maire de 
Courbevoie. Mais le promoteur 
Russe, Emin Iskenderov, du 
groupe Hermitage, a réaffirmé sa 
volonté de poursuivre les travaux 
débutés en octobre dernier. 

Projet enterré ?

Pour lui, le prolongement des per-
mis n’est pas nécessaire. De plus, le 
groupe Hermitage a précisé avoir 
mis en demeure Paris La Défense, 
établissement public gestion-
naire et aménageur du quartier 
d’affaires de signer les promesses 
de vente prévues dans le protocole 
d’origine sous peine de devoir in-
demniser le groupe.

« Le projet n’est ni enlisé, ni enterré, 
ni bloqué par des soi-disant non-
prorogations de certains permis de 

démolir  » indique le groupe Her-
mitage dans un communiqué de 
presse du mardi 3 mars en réaction 
aux déclarations des élus d’opposi-
tion de Courbevoie dans l’article 
du Parisien de la veille.

Ghizlaine Guessous (EELV), tête 
de liste pour les prochaines muni-
cipales et Karim Larnaout (SE) 
se réjouissaient ainsi de pouvoir 
annoncer, « Le projet des tours Her-
mitage est en passe d’être totalement 
enterré  ». Au coeur du sujet, les 
permis de démolition pour les huit 
bâtiments concernés par le pro-
jet du quartier des Damiers. « Le 
maire a signé, a refusé la prorogation 
des permis de démolir, néanmoins il 
se conforme à l ’avis du préfet puisque 
la décision est en fait prise en préfec-
ture » a indiqué la ville de Courbe-
voie mardi 3 mars.

Le préfet, dans l’article du Parisien 
avait ainsi déclaré, « Dans le cadre de 
l’instruction, nous demandons l’accord 
du propriétaire. S’il s’y oppose, comme 
cela a été le cas pour trois permis de dé-
molir, j’adresse au maire une proposi-
tion de refus du permis. C’est le maire 
qui signe au nom de l’État. Mais il 
signe, sans pouvoir s’y opposer, ce que 
je lui propose ».

Pour le groupe Hermitage, cela 
n’empêchera par les travaux de 
désamiantage ou encore de démo-
lition débutés en octobre dernier 

(voir notre édition du 16 octobre 
2019) de se poursuivre. « Tous les 
permis soit sont mis soit seront mis 
en œuvre avant la date de leur expi-
ration. Aucune prorogation n’est né-
cessaire » souligne le calendrier des 
permis obtenus en 2010 et 2011 et 
valables selon le groupe jusqu’en 
avril 2020 minimum.

« Nous demandons l’accord 
du propriétaire »

Dans le communiqué de presse, 
le groupe Hermitage aborde éga-

Le projet des tours Hermitage remonte à près de dix ans 
et les annonces se succèdent parfois dans la plus grande 
incompréhension, un bras de fer ayant lieu entre les différents 
acteurs du projet. 

Au coeur du sujet, les permis de 
démolition pour les huit bâtiments 

concernés par le projet du quartier des 
Damiers. « Le maire a signé, a refusé 

la prorogation des permis de démolir » 
indique la Ville de Courbevoie. 
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e ARCHE SUD Pas de déchets au sol pour Axa

L’assureur Axa installé sur les terrasses de l’Arche à Nanterre a mis en place de nombreux 
messages peints au sol à destination des passants. Tous ont pour but de les sensibiliser et 
les inciter à ne rien jeter par terre, même pas les mégots de cigarette, pour ne pas polluer 
les océans. Tout le long de la promenade, des dizaines de poubelles sont d’ailleurs mises 
à disposition. Le moindre déchet peut en effet polluer durablement les environs. On estime 
ainsi qu’un mégot jeté à terre peut polluer jusqu’à 500 litres d’eau et met deux ans en 
moyenne à se dégrader.

Les lignes de bus 563 et 544 
sont désormais fusionnées, 
depuis le 2 mars, pour devenir 
la ligne 263 qui permet ainsi 
de rejoindre Suresnes depuis 
la place de la Boule à Nanterre. 

NANTERRE 
Une fusion des bus entre 
Nanterre et Suresnes

En bref

Le site de remboursement du 
pass Navigo ouvert à la suite 
du long mouvement de grève des 
mois de décembre et janvier, va 
être fermé dès le jeudi 12 mars. 

HAUTS-DE-SEINE 
Derniers jours pour le 
remboursement Navigo

En bref

Passage toutes  
les 20 à 30 minutes

Pour rejoindre Nanterre depuis 
Suresnes ou inversement, il sera 
désormais possible de prendre la 
ligne 263. « La ligne de bus RATP 
263 relie, en passant par Rueil-
Malmaison, la place de la Boule 
au terminus Suresnes-de Gaulle » 
annonce la mairie de Nanterre 
sur son site internet. La nouvelle 
ligne de bus 263 résulte de la 
fusion entre les lignes 563, allant 
de Suresnes à l’arrêt Place de 
la Boule-Gambetta à Nanterre 
et la ligne 544, de Général de 
Gaulle à Suresnes jusqu’au Mont 
Valérien. 

Du trajet de la nouvelle ligne de 
bus RATP, la Ville de Nanterre 
indique : « Son itinéraire est 
légèrement modifié près du Mont 
Valérien par rapport à celui 
emprunté précédemment par le 
563 ». Concernant les horaires, 
la Ville souligne que le bus 
circulera de 7 h à 20 h « avec 
un passage toutes les 20 à 30 
minutes, selon les heures de pointe 
ou les heures creuses ». Le premier 
départ devrait avoir lieu à 7 h 
10, le dernier à 19 h 40. G

Les usagers des transports, 
utilisant un pass Navigo ou 
Imagine R avaient été invités 
à se rendre sur le site internet 
mondedommagementnavigo.
fr pour être remboursés de 
l’abonnement du mois de 
décembre. Un dédommagement 
pour les 45 jours de grève qui 
avaient immobilisé une partie 
des transports en commun. 
Ouvert le 31 janvier, et après 
plus d’un mois et demi, le site de 
dédommagement va ainsi être 
fermé jeudi 12 mars. 

Un remboursement 
pour janvier ?

Du remboursement du mois de 
janvier, l’association d’usagers 
Plus de trains a indiqué, « Nous 
avons demandé avec les associations 
Fnaut Ile-de-France et SADUR 
RER D qu’un remboursement 
complémentaire soit effectué pour 
les nombreux jours de grève durant 
lesquels le service minimum n’a pas 
été tenu en janvier ». Une demande 
soutenue par Valérie Pécresse, 
présidente de la Région et d’Ile-
de-France Mobilités (organisme 
sattelite de la Région en charge 
des transports, Ndlr) mais pour 
l’instant refusée par la RATP. G
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Brèves de dalle
Depuis plusieurs mois, les différentes listes pour les élections 
municipales s’affrontent et mènent une campagne acharnée. 
À quelques jours du premier tour, qui aura lieu dimanche 15 
mars, bilan des listes à Nanterre, Puteaux et Courbevoie et 
des forces en présence. Dans les trois communes, un point 
commun, les maires sortants sont tous à nouveau tête de liste 
pour cette nouvelle élection. Face à eux, d’anciens soutiens 
de la majorité comme Aurélie Taquillain à Courbevoie, élue de 
la majorité lors du début du mandat de 2014 et désormais 
candidate pour la République en marche (LREM). Les trois 
autres listes, sont des listes d’élus de l’opposition. Tout 
d’abord, celle de la candidate EELV Ghizlaine Gessous, puis 
celle de l’élu socialiste Alban Thomas et enfin celle de Floriane 
Deniau (RN). 

À Nanterre, les électeurs auront le choix entre pas moins de 
huit listes. Celle de Patrick Jarry, Nanterre pour toutes et tous, 
ou encore de Camille Bedin (DVD) Nanterre Ensemble. La 
République en marche sera représentée par Adam Oubuih, 
l’extrême gauche par deux listes, celle de Laurent Strumanne 
(LU) et celle de José Adrien Eloundou. Nous aimons Nanterre 
est menée par Faouzi Ahamada tandis que Rossana Morain 
mène une liste divers gauche et Agir pour ne plus subir à 
Nanterre dont la tête de liste est Fatia Bentot. 

À Puteaux, face à la maire sortante Joëlle Ceccaldi-Raynaud 
qui mène une liste d’union de la droite Union pour Puteaux, 
trois candidats. Une liste d’union de gauche menée par le 
conseiller d’opposition Francis Poezevara, une liste écologiste 
menée par le binôme Bouchra Sirsalane et Vincent Dubail ainsi 
que la liste LREM d’Emmanuel Canto. 

Pour sa dernière édition avant 
les élections municipales, 
Courbevoie Mag a mis à 
l’honneur des écrivains 
courbevoisennes. Ainsi, le 
magazine municipale présente 
« Jacques Filleux, ingénieur de 
formation, journaliste et docteur 
en sciences de l’information » et 
son livre Le Petit Ivryen. Un gamin 
de Paris exilé à la campagne sous 
l’Occupation. « Parti dans une « 
colo » dans les Deux-Sèvres sous 
l’Occupation, un petit Ivryen de 
douze ans dont la mère travaille 
à l’usine de la Compagnie des 
lampes, rue Jean-Pierre-Timbaud 
à Courbevoie, s’apprête à passer 
deux ans dans une ferme, avant 
de pouvoir rentrer chez lui » 
résume le magazine municipal 
du livre. 
De Bienvenue en Utopie, de Jean-
Jacques Hubinois, Courbevoie 
Mag résume : « C’est un roman 
policier futuriste – il se déroule 
en 2024 – entre science-
fiction, écologie, manipulations 
génétiques, mais aussi réflexion 
sur une société fermée sur elle-
même, que nous propose Jean-
Jacques Hubinois ». 

réseaux sociaux la directrice géné-
rale de Paris La Défense, Marie-
Célie Guillaume. 

Pour cela, l’établissement public a 
publié un accord-cadre de maîtrise 
d’oeuvre sur le projet du Parc aussi 
appelé « Mise en Parc ». « Le projet du 
« Parc » s’inscrit dans une dynamique 
forte de transformation du quartier 
d’affaires de la Défense » précise ainsi 
le cahier des clauses techniques 
particulières (C.C.T.P) de l’accord-
cadre. 

Du périmètre d’intervention 
concerné, le C.C.T.P souligne que 
seule l’Esplanade, construite à la fin 
des années 70 est concernée par le 
marché, sans inclure le parvis de la 
Défense. Le projet du Parc s’étend 
ainsi de «  la Fontaine Agam, sur sa 
partie haute jusqu’au bassin Takis et 
aux récents aménagements du pro-
jet Oxygène ». En tout, l’Esplanade 
regroupe selon le cahier des clauses 
techniques particulières, «  trois 
séquences paysagère articulées autour 
de cinq places : place Agam, place des 
3 arbres, place Basse, place Moretti et 
place Takis ». 

« 7 hectares  
de l’Esplanade »

L’accord-cadre concerne donc «  la 
requalification paysagère de l’Espla-
nade de la Défense » pour une végéta-
lisation plus importante des espaces 
publics. Le projet devra répondre au 
mieux aux spécificités liées aux dif-
férents niveaux de dalle et épaisseurs 

qui la constituent. La dalle doit être 
vue par les porteurs de projet comme 
« des atouts à développer » insistant sur 
«  le secteur Michelet-Gallieni qui doit 
muter dans la même temporalité que 
l’Esplanade ». 

Végétalisation 
du quartier d’affaires

De plus, des projets de réaména-
gements de pieds de tours ou d’es-
paces publics sont en cours et au-
ront lieu dans les prochains mois 
voire années. Le maître d’ouvrage 
devra donc concilier ces aména-
gements avec les travaux enga-
gés par Paris La Défense ou des 
promotteurs privés. « Le projet de 
reconfiguration de l ’espace public en-
visagé sur l ’Esplanade ne peut être 
réalisé sans prendre en compte les 
spécificités du bâti qui vient structu-
rer cet espace » précise le cahier des 
clauses techniques. 

L’accord-cadre sera contracté 
pour six ans. Paris La Défense 

émet ainsi un calendrier prévi-
sionnel s’étalant jusqu’en 2026. 
«  Afin de ne pas transformer la 
totalité de l ’Esplanade en un vaste 
chantier, [...] le choix a été fait par 
Paris La Défense de découper les 
interventions sur cet espace en plu-
sieurs phases pour permettre une 
transformation progressive et mo-
dulable » indique le C.C.T.P.

De la Fontaine Agam 
à Oxygène

« Le montant total de travaux esti-
mé sur les six ans de l ’accord-cadre 
est de 20 millions d ’euros HT va-
leur 2019 » annonce Paris La Dé-
fense précisant que «  ce montant 
est une estimation qui n’engage pas 
Paris La Défense et ne constitue pas 
non plus un engagement de dépenses 
de Paris La Défense sur la durée 
de l ’accord-cadre ». La date limite 
de réception des candidatures est 
fixée au vendredi 27 mars 2020 à 
12 h. G

A.Daguet

Paris La Défense, établissement 
public gestionnaire et aménageur 
du quartier d’affaires a, à de nom-
breuses reprises, annoncé sa vo-
lonté de végétaliser au maximum 
l’axe allant du bassin Takis jusqu’à 
la place Agam, située en face des 
tours Coeur Défense. Pour cela, 
l’établissement public a entamé une 
première partie des travaux pour le 
projet « Mise en Parc » avec la « Sé-
quence basse » au plus près du métro 
Esplanade de la Défense (voir en-
cadré). 

Désormais, il s’agit donc de végéta-
liser le reste de cet axe principal qui 
s’articule entre plusieurs niveaux 
de dalle. Des travaux progressifs 

dans les années à venir qui devront 
prendre en compte les spécificités 
du quartier et les différents travaux 
qui ont lieu au plus près de cet axe, 
à Courbevoie et à Puteaux. 

« Au-dessus de la dalle, sur l’espace pié-
ton, nous allons poursuivre le travail 
de végétalisation, de transformation 
en parc de 7 hectares de l’Esplanade 
de la Défense » annonçait vendredi 6 
mars dans une vidéo diffusée sur les 

ESPLANADE Projet du Parc : vers la poursuite de la végétalisation ?
Si une première partie du projet du Parc prend fin et a pu 
être ouverte au public, il faudra encore plusieurs années 
avant que l’Esplanade de 7 hectares soit revue et végétalisée 
dans le cadre du projet « Mise en Parc ». 

Du périmètre d’intervention 
concerné, le cahier des clauses 
techniques particulières 
souligne que seule l’Esplanade, 
construite à la fin des années 
70 est concernée par le 
marché, sans inclure le parvis 
de la Défense.
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« La première tranche livrée concerne 
la « Séquence basse » : 1 880 m² 
situés à proximité de la station de 
métro Esplanade de La Défense » 
indique le magazine municipal du 
mois de mars Puteaux infos. « Des 
cartels d’information ont été mis en 
place sur l’Esplanade pour nommer 
et décrire les différentes essences 
végétales. Vous serez incollables ! 

On a aussi pensé à nos petits pro-
tégés qui bénéficieront de nichoirs 
fixés dans les arbres » explique sur 
son site internet Paris La Défense, 
établissement public gestionnaire 
et aménageur du quartier d’affaires 
de cette première tranche et des 
aménagements effectués pour vé-
gétaliser ces quelques « 1 000 m² 
d’espaces verts ».

La première partie du Parc ouverte au public
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NANTERRE Quel avenir pour la carrière Hanriot 
après la construction du quartier des Groues ?

Alors que le quartier des Groues émerge à Nanterre, la 
Société d’Histoire de Nanterre (SHN) a interpellé Paris 
La Défense sur l’avenir de la carrière Hanriot, datant du 
XVIIème siècle.

une fois qu’il sera mis aux normes en 
matière de sécurité.  » Le sociétaire 
émet également l’idée d’en faire 
«  une galerie culturelle ouverte au 
public ». 

Un ancien 
 abri anti-aérien

À la suite de la prise de parole lors 
de la réunion publique de janvier, 
une rencontre entre les membres de 
l’association nanterrienne et Paris La 
Défense a eu lieu mercredi 4 mars. 
«  Cette carrière revient dans l’actua-
lité pour deux raisons. Parce qu’il y a 
un projet d’aménagement d’une part 
et d’autre part avec le travail en cours 
sur le collège royal de Nanterre, estime 
Alain Bocquet présent pour la SHN 
à la réunion avec Paris La Défense. 
L’intérêt de cette réunion était de pré-
senter l’intérêt patrimonial, au-delà de 
Nanterre de cette carrière ».

De la réunion avec Paris La Dé-
fense, Alain Bocquet rapporte une 
«  écoute bienveillante et attentive  ». 
Les membres de la société ont 
présenté «  cette carrière [qui] figure 
au répertoire du patrimoine indus-
triel d’Île-de-France  » note Alain 
Bocquet. Ce statut oblige ainsi le 
ministère de la Culture à veiller à la 
préservation du site. 

Lors d’une réunion publique le 
28 janvier dernier consacrée à 
la construction du quartier des 
Groues, la Société d’Histoire de 
Nanterre (SHN) a interpellé Paris 
La Défense, l’établissement public 
aménageur du quartier d’affaires 
et en charge de la construction de 
ce nouveau pan de Nanterre, sur la 
question de l’avenir de la carrière de 
la Folie située sous la rue Hanriot.

Cette ancienne carrière du XVIIème 
siècle a permis l’extraction des 
pierres nécessaires à la construc-
tion en 1642 du collège royal de 
Nanterre, situé sous le parc des 
Anciennes Mairies. Les carrières 
ont également servi pendant la 
Seconde Guerre mondiale comme 
abri anti-aérien pour les salariés du 
site SNCF de la Folie.

Une carrière vieille  
de 380 ans

Si l’essentiel de ce réseau a été 
comblé au fil de l’urbanisation de 
Nanterre et du quartier d’affaires, 
la carrière Hanriot reste la dernière 
accessible. Les membres de la SHN 
et les équipes de Paris La Défense 
se sont réunis mercredi 4 mars pour 
discuter de la question. Un point 
sera fait dans quelques mois, une 
fois que les conclusions du dia-
gnostic approfondi mené dans les 
semaines à venir par la Direction 
Régionale des affaires culturelles 
(Drac) d’Île-de-France seront déli-
vrées.

«  Que va devenir la carrière Han-
riot  ?  », demande un représentant 
de la Société d’Histoire de Nan-
terre (SHN), à l’occasion d’une 
réunion publique d’information sur 
les Groues organisée par Paris La 
Défense, établissement public ges-
tionnaire et aménageur de ce futur 
quartier de Nanterre. «  Nous sou-
haiterions connaître le propriétaire de 
ces carrières et discuter avec lui de leur 
avenir », explique le porte-parole du 
soir de la SHN qui souhaite s’entre-
tenir avec le propriétaire du terrain 
pour parler de « la conservation de ce 
site historique ».

L’interrogation émise par la So-
ciété d’Histoire de Nanterre a eu 
lieu alors que la sortie de terre du 
quartier des Groues, limitrophe de 
la carrière Hanriot, est en cours. 
Par delà Archipel, le futur siège de 
Vinci, et des rails de la future gare 
du RER E, 210 500 m² de bureaux 
et 288 000 m² de logements seront 
construits d’ici à 2030 pour accueil-
lir 10 500 habitants et 12 000 sala-
riés.

«  Cette carrière est chargée d’histoire 
depuis le XVIIème siècle, estime Mi-
chel Mathys, auteur d’un livre trai-
tant entre autres de la question des 

carrières, intitulé Le quartier de la 
Folie à Nanterre, du 17ème siècle à 
nos jours. Ces carrières ont été fondées 
dans le cadre de la création du collège 
royal de Nanterre par le Père Beur-
rier ».

Ce collège royal a été construit à 
partir des pierres extraites des car-
rières de Nanterre sur commande 
de la reine Anne d’Autriche qui a 
posé en personne la première pierre 
en 1642. Situés sous le parc des 
Anciennes Mairies à Nanterre, les 
restes du collège royal sont actuel-
lement sujets à des fouilles archéo-
logiques, a rapporté le 15 janvier 
dernier Le Parisien. 

« Les carrières ont été liées à l’évolution 
de l’activité de la zone à travers les 
siècles et notamment à l’activité ferro-
viaire, explique Michel Mathys. La 
première ligne de train vers l’Ouest 
passe par Nanterre, où se sont implan-
tées les différentes installations de la 
SNCF à l’époque  ». Pendant la Se-
conde Guerre mondiale, les carrières 
ont été aménagées en abri anti-aérien 
pour les cheminots du site de la Folie. 

Par-delà le siège de Vinci, 
Archipel et des rails de la future 

gare RER E, 2010 500 m² de 
bureaux et 288 000 m² de 

logements seront construits d’ici 
à 2030. 
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« Dans ce cadre, un diagnostic global 
est prévu sous l ’égide de la direction 
régionale des affaires culturelles, 
la Drac, concernant l ’ensemble de 
la zone, explique Alain Bocquet. 
Donc, on va voir régulièrement des 
archéologues, faire des repérages sur 
la zone, ce qui permettra de complé-
ter les informations géologiques de la 
zone dont on dispose actuellement. »

« La conservation  
de ce site historique »

Si Paris La Défense compte com-
muniquer sur la question dans 
« les prochains mois », une nouvelle 
réunion aura lieu d’ici là, «  une 
fois le diagnostic global effectué par 
la Drac », conclut Alain Bocquet. 
Une réunion qui permettra d’en 
savoir davantage sur le sort réser-
vé à la carrière Hanriot. G

J.Pastor

« C’est un lieu historique palpable, selon 
Michel Mathys. Les traces de coups de 
marteaux et de burins sont visibles sur 
les parois tout comme les armatures et 
panneaux de l’abri anti-aérien. » Des 
carrières de Nanterre, il ne reste que 
celle située sous la rue Hanriot, le 
reste du réseau ayant été progres-
sivement comblé au fil du temps et 
de l’urbanisation de Nanterre et du 
quartier d’affaires. Les membres de 
la Société d’Histoire de Nanterre es-
pèrent sa préservation dans le cadre 
de l’aménagement du quartier des 
Groues par Paris La Défense. 

De l’avenir de la carrière Hanriot, 
Michel Mathys envisage « la venue 
de groupes scolaires pour visiter le lieu, 

LA DEFENSE 
La tour Europlaza affichera-t-elle 
complet en 2020 ?
À l’occasion de la publication de ses résultats annuels le 28 février 
dernier, CeGeREAL, entreprise foncière propriétaire notamment de la 
tour Europlaza assure que l’édifice sera de plus en plus occupé.

Malgré un taux d’occupation plus 
faible avec 89 % pour la tour Euro-
plaza, la société est confiante pour 
l’avenir en raison de l’extension de 
la surface louée par KPMG en 2019 
et de l’arrivée de l’Autorité Bancaire 
Européenne.

Sur les 52 078 m² de bureaux que 
compte la tour, « un peu plus de 5 000 
mètres carré » seraient vacants et 
« 3 000 mètres carré feraient l’objet de 
« discussions avancées » », rapporte le 
site internet défense-92.fr. G

Le 28 février dernier, CeGeREAL, 
société foncière propriétaire de la 
tour Europlaza a publié des résul-
tats annuels en hausse. « Cette année 
encore, les équipes de CeGeREAL 
ont permis à la société de délivrer une 
performance record, tant sur le plan 
opérationnel que financier, en réali-
sant un résultat EPRA de 40 mil-
lions d’euros  », explique ainsi dans 
un communiqué de presse Jérôme 
Anselme, le directeur général.

Ces bons résultats s’expliqueraient 
par « l’intensité de l’activité locative » 
actuelle qui permis à la foncière 
d’augmenter le taux d’occupation de 
ses cinq immeubles du Grand Paris 
à un taux de 96,9 % soit 0,8 point 
de plus que l’année précédente. 
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Sur les 52 078 m² de bureaux que 
compte la tour, « un peu plus de 5 000 
mètres carré » seraient vacants et 
« 3 000 mètres carré feraient l’objet 
de « discutions avancées » », rapporte 
défense-92.

Lundi 23 mars prochain, de 9 h 
à 11 h, les équipes d’Enedis 
procéderont à des travaux 
sur le réseau d’électricité. 
Des coupures de courant 
sont à prévoir dans les 
quartiers Corolles et Reflets.

Le réseau Entourage propose 
lundi 16 mars une soirée 
apéro-jeux de 18 h à 21 h au 
bar Le Mond, près de la tour 
Cœur Défense. L’opération 
sera réitérée chaque 
troisième lundi du mois. 

ESPLANADE NORD 
Des coupures de courant 
sont à prévoir

LA DEFENSE 
Une soirée apéro-jeux 
solidaire prévue lundi

En brefEn bref

Certains bâtiments des quartiers 
Corolles et Reflets à la Défense 
vont subir des coupures de 
courant lundi 23 mars prochain 
de 9 h à 11 h. « La société Enedis 
effectue des travaux sur le réseau 
électrique de Courbevoie », rapporte 
ainsi le site internet de la ville 
qui recense toutes le coupures 
électriques prévues pour travaux 
en mars et en avril.

Ces coupures concerneront les 
adresses suivantes rapporte la 
mairie de Courbevoie : le 13B 
place des Reflets, le 1 square (place) 
des Corolles, les numéros 11, 
37, 40 et 48 square des Corolles, 
la voie des Corolles, la voie des 
Bâtisseurs, les 2, 13, 33 et 35 place 
des Corolles. Si le courant n’est pas 
revenu, un numéro de téléphone 
de dépannage est mis à disposition 
par Enedis : 06 72 67 50 92. 
D’autres coupures auront lieu dans 
les rues de Courbevoie notamment 
le vendredi 3 avril dans la matinée. 

Lundi 16 mars, à 18 h, le réseau 
Entourage donne rendez-vous 
à tous ceux qui veulent passer 
un début de soirée agréable et 
solidaire au bar Le Mond, au 
pied de la tour Cœur Défense. 
Comme chaque troisième lundi 
du mois, Entourage propose 
des apéro-jeux. « L’occasion de 
rencontrer les personnes sans-
abri que vous croisez tous les 
jours », indique l’annonce de 
l’événement sur le site internet 
de Paris La Défense.

Plus largement, il est possible 
d’aider le réseau Entourage en 
dehors des apéro-Jeux : « Vous 
pouvez vous inscrire gratuitement 
sur l ’application mobile et venir 
aider à faire un cv, organiser une 
collecte de produits d’hygiène, 
prendre un café... », énumère entre 
autres le site internet de Paris 
La Défense. Le rendez-vous est 
donné au 1 Square des Corolles 
pour cette soirée solidaire. G
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Courbevoie est lauréate du label « Ville prudente », décerné par 
l’association Prévention routière à l’occasion du 102ème congrès des 
maires de France en novembre 2019. 
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Parmi ces mesures figurent entre autres 
« les barrières, ralentisseurs et zones 30 
établis dans le secteur des établissements 
scolaires, mais aussi la présence systématique 
d’agents de la police ». 

COURBEVOIE La commune,  
labellisée « Ville Prudente »

actualités

dente  » […] remis par l ’association 
organisatrice » prochainement.

L’association recense sur le terrain 
toutes les initiatives des mairies, 
candidates au label pour prévenir 
des accidents de la route en ville. 
Parmi ces mesures figurent entre 
autres «  les barrières, ralentisseurs 
et zones 30 établis dans le secteur des 
établissements scolaires, mais aussi la 
présence systématique d’agents de la 
police municipale aux heures d’entrée 
et de sortie des classes », selon Cour-
bevoie Mag. G

En novembre 2019, la commune de 
Courbevoie a été labellisée « Ville 
prudente » par l’association Préven-
tion routière, rapporte le Courbevoie 
Mag de mars 2020. « Située dans le 
tiers supérieur des candidats retenus, 
Courbevoie a obtenu, pour sa première 
participation », explique ainsi le men-
suel.

Attribuée à la ville de Courbevoie 
en marge du 102ème congrès des 
maires de France, « cette récompense 
a été accordée par un jury venu jau-
ger, sur le terrain, les actions menées 
par la commune en matière d ’amé-
nagements urbains et d ’opérations de 
sensibilisation  », détaille la publi-
cation. Ainsi, « deux cœurs [seront] 
apposés sur le panneau «  Ville pru-

« On a une antenne sur le toit qui peut 
pointer n’importe quel point dans le ciel, 
explique Yannick Avelino, membre 
fondateur de l’Electrolab en marge 
de la Rencontre spatial radioamateur 
organisée dans les locaux de l’Elec-
trolab samedi 7 mars par l’Amsat, 
l’association favorisant l’activité 
radioamateur. Nous avons une appli-
cation qui connaît les données des diffé-
rents satellites radioamateurs et indique 
à l’antenne comment se positionner 
pour se connecter à un satellite donné. »

Une fois l’antenne connectée au 
satellite défilant, il est possible de 
« récupérer les données ou le cas échéant 
si l’on est une station sol de contrôle, de 
donner des commandes en fonction de 
ce que demande l’équipe scientifique en 
charge du projet  », détaille le salarié 
du «  hackerspace  ». De l’installation 
de l’Electrolab, tout est fabriqué sur 
place, ou presque  : «  On a récupéré 
le mat de l’antenne d’un bunker com-
munication de l’armée suisse », raconte 
Yannick Avelino.

Dans le cadre de la rencontre spatial 
radioamateur, l’Electrolab a eu re-
cours à sa station pour retransmettre 
les conférences du week-end, dans ce 
cas à l’aide d’un « satellite commercial 
qatari, muni d’un transpondeur ra-
dioamateur », explique le cofondateur 
de l’Electrolab.

L’Electrolab, le «  hackerspace  » asso-
ciatif situé dans la zone industrielle 
mitoyenne de la cité Zilina à Nan-
terre, a développé en son sein au fil 
des années une activité spatiale. En 
tant que radioamateurs, les membres 
agréés de l’association participent à 
des projets de construction, de main-
tenance et de gestion d’installations 
radioamateurs : la parabole de la Cité 
des sciences et de l’industrie à Paris 
ou encore des satellites radioama-
teurs.

« Station sol secondaire »

Initiée par un des membres-fon-
dateurs de l’Electrolab, l’activité 
a pris de l’ampleur, de telle sorte 
que l’espace associatif a été en 
2017 et pendant un an, la station 
sol secondaire de contrôle de deux 
nanosatellites, X-CubeSat et Spa-
cecube. Être radioamateur est une 
pratique encadrée par les autorités 
qui attribuent les certifications sur 
examen.

L’Electrolab, le «  hackerspace  » 
associatif situé dans le quartier 
du Chemin de l’Île à Nanterre, a 
développé une activité radioama-
teur importante. Celle-ci consiste 
à fabriquer son matériel et d’uti-
liser les satellites radioamateurs 
présents dans l’espace.

L’aventure radioamateur a débuté 
naturellement par la présence de 
«  cofondateurs déjà radioamateurs  », 
se souvient Yannick Avelino. De fil 
en aiguille, des partenariats se créent 
et l’Electrolab prend du galon. « On 
a installé la station radioamateur sur 
demande de l’Amsat dans le cadre des 
projets X-CubeSat et Spacecube en 
février 2017, se remémore le bidouil-
leur. Pour des questions d’assurance, 
nous étions la station sol secondaire de 
ces satellites ».

Les deux engins ont été construits 
et lancés dans l’espace respective-
ment par L’École Polytechnique et 
l’École des Mines. « Pour X-Cube-
Sat et SpaceCube, c’était de faire un 
relevé précis de la présence d’oxygène 
dans la haute atmosphère », détaille 
de leur utilité Yannick Avelino.

L’Electrolab est également impliqué 
dans le projet de réhabilitation de la 
parabole de la Cité des sciences et 
de l’industrie à Paris. «Un radiotéles-
cope financé à la construction de la Cité 
[…] n’a pas été beaucoup utilisé faute de 
temps et de budget, pendant 30 ans », 
décrit le salarié du « hackerspace ».

Un partenariat de réhabilitation a été 
signé par l’association Dimension 
Parabole. Elle est aidée par l’Electro-
lab pour effectuer les « maintenances 
mécaniques nécessaires au bon fonction-
nement de la parabole, assure Yannick 
Avelino. On a créé des outils spéciaux 
pour retirer les morceaux cassés du mo-
teur ». La parabole sera « remontée cet 
été » dans le Parc de la Villette.

Pour émettre sur le réseau des ra-
dioamateurs, il faut passer des exa-

mens d’État donnant aussi droit à la 
possibilité de fabriquer son matériel. 
«  J’ai passé l’examen l’année dernière 
après avoir découvert que cela était pos-
sible pendant la conférence nationale des 
radioamateurs à l’Electrolab en 2019 » 
raconte Florian, membre radioama-
teur de l’Electrolab. « L’examen se sé-
pare en deux phases, d’abord technique, 
puis ensuite réglementaire  », précise 
Yannick Avelino.

À l’avenir, l’Electrolab doit réitérer 
un partenariat radioamateur avec 
une école. En parallèle, les bidouil-
leurs travaillent sur la création 
d’une carte de télécommunication 
d’un satellite en «  open source  », 
c’est-à-dire dont le fonctionne-
ment et le code sont en accès libre 
et utilisables par tous. G

J.Pastor

NANTERRE À l’Electrolab, les membres s’occupent 
aussi de satellites

Le « hackerspace » nanterrien a développé une branche 
radioamateur qui lui permet de fabriquer du matériel adapté 
à la construction et la maintenance de satellites amateurs. 

L’Electrolab a été en 2017 et 
pendant un an, la station sol 
secondaire de contrôle de deux 
nanosatellites : X-CubeSat et 
Spacecube.
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Il est en effet question de construire 
une voie rapide reliant le quartier 
d’affaires de la Défense au 
futur quartier nanterrien baptisé 
Arboretum, qui regroupera 125 800 
mètres carrés de bureaux.
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«  responsables du désastre  », princi-
palement la mairie de Nanterre, et 
s’alarme d’un projet de voie rapide 
qui détruirait le Champs de la 
Garde, aujourd’hui verdoyant mais 
menacé.

« Stop à la bétonisation de Nanterre », 
c’est le nom d’une pétition lancée le 
19 février dernier par des amis de la 
Ferme du bonheur qui a déjà ras-
semblé plus de 8 600 signatures. Le 
texte s’en prend frontalement aux 

Il est en effet question de 
construire une voie rapide reliant 
le quartier d’affaires de la Défense 
au futur quartier nanterrien bap-
tisé Arboretum, qui regroupera 
125 800  mètres carrés de bureaux 
dans la zone des anciennes papete-
ries de la Seine. Ce futur boulevard 
serait relié à l’échangeur A14/A86/
N186 et verrait passer quelques 
200 000 voitures par jour, selon la 
pétition.

Destruction du Champs 
de la garde

«  Ce boulevard signe la destruction 
quasi totale du lieu-dit « Le Champ 
de la Garde », un délaissé de près 
de quatre hectares ressuscité depuis 
onze ans par la Ferme du Bonheur 
et un nombre incroyable de volon-
taires », assure le texte. La Ferme 
du bonheur assure ne pas avoir 
été consultée par la mairie, qui n’a 
d’ailleurs pas répondu aux sollici-
tations de La Gazette. G

NANTERRE 
Une pétition contre la bétonisation de la ville
Des proches de la Ferme du bonheur, tiers lieu Nanterrien, ont lancé 
une pétition dénonçant le projet de nouvelle voie rapide qui relierait 
Nanterre à la Défense.

De l’installation de l’Electrolab, tout est 
fabriqué sur place, ou presque : « On a 
récupéré le mat de l’antenne d’un bunker 
communication de l’armée suisse », 
raconte Yannick Avelino.LA
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Virginie Anglès d’Auriac. « Elle lève 
a peu près tous les ans environ un mil-
lion d’euros mais on espère plus parce 
que l’on se rend compte qu’il y a une 
fracture entre ceux qui agissent auprès 
des personnes précaires et ceux qui ne 
peuvent pas agir mais qui aimeraient 
le faire. Et cette fracture, elle est de plus 
en plus tenue et vous en êtes la preuve 
ce soir ». 

L’association Chaînon manquant 
s’est créée face au constat « qu’il n’y 
avait pas de solution pour les pro-
duits frais rapidement périssables  » et 
veut « d’une part, réduire le gaspillage 
des denrées rapidement périssables, et 
d’autre part, améliorer l’alimentation 
des plus démunis  ». Sa présidente 
demande ainsi 30 000 euros pour 
augmenter le nombre de repas dis-
tribués, actuellement de 200 000 par 
an, à une soixantaine d’associations 
autour de la Défense et pouvoir créer 
de nouveaux circuits de distribution. 

La Maison de l’amitié demande 
40 000 euros et atteint son objectif 
pour créer lors de la soirée« une salle 
à manger particulièrement nécessaire 
sur le parvis de la Défense » explique 
Antoine de Tilly, directeur de l’asso-
ciation pour accueillir les sans-abris 
et leur offrir un repas dans une am-
biance de partage avec les riverains 
ou salariés. Emu, Grégoire Moisson 
de l’association Les Tréteaux blancs 
raconte l’histoire de sa mère et de 
la troupe de théâtre qu’elle a fondé 
pour égayer le quotidien des enfants 
malades dans les hôpitaux. 

« Cette belle aventure 
humaine »

Après chaque présentation, place à 
la levée de dons grâce au commis-
saire-priseur Maître Olivier Dou-
trebente. Quatre paliers de dons 
ayant été fixés à l’avance, de 5 000 
euros, 1 000 euros, 500 euros et 100 
euros. Les donateurs ont simplement 
à lever une pancarte avec un numéro 
à chaque fois qu’ils le souhaitent. À 

chaque don, dans une ambiance bon 
enfant, des pancartes avec des coeurs 
ou des pouces levés sont brandies 
pour les bénévoles, les applaudisse-
ments fusent. 

« Ce soir, nous vous proposons de par-
ticiper au financement de la deuxième 
escale à Levallois-Perret […] Ce soir, 
pour le sourire de ces personnes adultes 
autistes qui n’a pas de prix, faisons escale 
ensemble » insiste Oriane de Cotton, 
responsable du développement de 
l’association Le chemin de Pierre, 
racontant l’histoire de son neveu 
autiste et le quotidien des adultes 
autistes. 

Pour Visitation, l’objectif est de 
soutenir les personnes malades et 
en fin de vie, grâce à un réseau de 
voisinage et de soutien médical. 
L’association pour l’aide à la pa-
rentalité a besoin de 30 000 euros 
pour «  pérenniser les quatre réseaux 
de parents » existants et « les doubler 
d’ici quatre ans » dans les Hauts-de-
Seine. Un moyen de « restaurer les 
liens familiaux » et de venir en aide 
aux familles parfois isolées. 

La Bagagerie solidaire 92 tout 
comme l’association Entourage 
viennent en aide aux personnes sans-
abri. L’une a créé des casiers pour leur 
permettre de « déposer leurs affaires en 
toute sécurité » et de pouvoir ainsi « se 
déplacer comme tout le monde les mains 
libres  » pour trouver un logement. 
Une occasion de créer également des 
liens avec les bénévoles et de sortir de 
la solitude. Entourage, implanté à la 
Défense, grâce à son application mo-
bile veut elle aussi recréer le lien entre 
ceux qui vivent sur et sous la dalle. 

Enfin, l’association Wake up Café 
fait appel à la générosité des dona-
teurs pour créer « un fond d’urgence » 

pour aider financièrement les dé-
tenus sortant de prison. « C’est un 
vrai enjeu de société  » explique la 
fondatrice de l’association Clotilde 
Gilbert parlant de leur réinsertion 
et des risques de récidives s’ils ne 
sont pas accompagnés, soutenue 
par le témoignage dans la salle 
d’une personne aidée par l’asso-
ciation. « Si vous donnez 500 euros, 
vous évitez un risque de récidive pour 
une personne » souligne-t-elle. 

«  Nous sommes dans les tours très 
hautes, mais nous savons qu’il y a des 
choses à la base. La Maison de l ’ami-
tié parce que des collaborateurs […] 
sont impliqués dans ces projets, il est 
important de venir avec nos moyens 
financiers  » réagit le représentant 
de l’association des salariés de la 
Société Générale après que l’asso-
ciation ait récolté plus de 40 000 
euros.

Quatre paliers  
de dons

«  On a donné pour plusieurs asso-
ciations […] Le fil rouge du fonds 
de dotation qu’on a créé il y a deux 
ans c’est le vivre ensemble, explique 
la responsable du mécénat et du 
fonds de dotation de la mutuelle 
d’assurance Saint-Christophe 
au cours de la soirée. On est tous 
ensemble ce soir, que l ’on soit asso-
ciations, entreprises, bénévoles, par-
ticuliers, et en fait, aujourd’hui, les 
enjeux, les urgences sont tels que j’ai 
envie de mettre cette soirée sous le 
signe de l ’alliance de tous les acteurs 
du bien commun ».

Il aura ainsi fallu deux heures, 
pour récolter en tout 156 000 eu-
ros, un montant applaudi pendant 
de longues minutes. Les associa-
tions ont reçu des dons entre 5 200 
et 40 100 euros. Après la soirée de 
levée de fonds, Virginie Anglès 
d’Auriac s’est félicitée du succès 
de la soirée et du montant récolté 
dans un communiqué de presse. 
« Ce type d’événement est nouveau 
en France et pourtant les donateurs, 
dont des entreprises, ont répondu 
massivement, heureux de rencontrer 
directement les porteurs de projet ». 

De longs applaudissements

De résumer de l’objectif de la 
soirée : « Notre objectif était de ré-
pondre à cette demande de rencontre 
et de sens, très forte chez les habitants 
et les salariés du quartier de La Dé-
fense. Le succès de ce premier Parvis 
confirme que nous devons continuer à 
innover pour faire grandir le réseau 
de solidarité des Hauts-de-Seine ». 

Pour poursuivre cet élan de soli-
darité, la Fondation Sainte-Gene-
viève a mis en ligne une cagnotte 
sur le site internet helloasso.fr. Il 
est ainsi possible de continuer à 
soutenir les associations ou de les 
découvrir sur le site leparvissoli-
daire.com. G

A.Daguet

Jeudi 5 mars, dans le centre de confé-
rence des tours Coeur Défense, a eu 
lieu une soirée inédite pour le quartier 
d’affaires. Neuf associations étaient 
réunies, devant un amphithéatre 
plein, pour défendre leurs projets. 
Sélectionnées par la Fondation 
Sainte-Geneviève, les associations 
ont pu récolter des fonds lors de la 
soirée du Parvis Solidaire, organisée 
en partenariat avec Paris La Défense, 
l’établissement public aménageur et 
gestionnaire du quartier d’affaires. 

Ces associations qui sur la dalle, 
sous la dalle, et dans le Département 
viennent en aide aux plus démunis, 
aux enfants ou encore aux malades 
ont ainsi pu se faire connaître d’un 
grand nombre d’acteurs du quar-
tier d’affaires. Une soirée réussie qui 
leur a finalement permis de récol-
ter en tout 156 000 euros grâce à la 
générosité des donateurs, particuliers, 
fondations ou comités d’entreprises 
avant le lancement d’une cagnotte en 
ligne.

Solidarité  
et générosité

« Je vous invite par votre don, à parta-
ger avec nos 250 bénévoles et six salariés 
dont certains sont là ce soir, cette belle 
aventure humaine et à devenir vous 
aussi un maillon de la chaîne entre deux 
mondes éloignés qui ont tant à parta-
ger  » explique Valérie de Margerie, 
présidente et cofondatrice de l’asso-
ciation Chaînon manquant, première 
sur les neuf associations a présenter 
son projet jeudi 5 mars lors de la soi-
rée Le Parvis Solidaire. 

« Une soirée, la générosité en grand  », 
tel était le slogan de cette levée de 
fonds organisée par la Fondation 
Sainte-Geneviève et Paris La Dé-
fense. «  Vous pourriez être conforta-
blement installé dans votre canapé, et 
bien non, vous avez choisi de passer une 
soirée complétement différente avec nous 
et vous n’allez pas le regretter » assure 
Virginie Anglès d’Auriac, déléguée 
générale, de la Fondation Sainte-Ge-
neviève en introduction. 

Durant deux heures, les associations 
ont présenté à tour de rôle leur projet, 
divers et variés, toujours placés sous 
le signe de la générosité, la solidarité 
et l’entraide. Quatre minutes pour 
convaincre les personnes présentes 
dans la salle, d’investir et de donner. 
Pour innover et soutenir un peu plus 
les associations, la Fondation Sainte-
Geneviève a organisé cette levée de 
fonds après avoir lancé à la fin de 
l’année 2019 un appel à projets. Sur 
la trentaine d’associations qui avaient 
répondu, seules neuf ont été sélec-
tionnées par un comité. 

La Fondation Sainte-Geneviève 
créée en 2010 sous le giron de la 
Fondation Notre-Dame «  soutient 
depuis 10 ans à peu près 300 projets, 
300 associations, avec à peu près une 
moyenne de 70 projets par an » résume 

LA DEFENSE 
Parvis Solidaire : soirée réussie, 156 000 euros pour les associations

La soirée du Parvis Solidaire aura permis à neuf 
associations de la Défense et des Hauts-de-Seine 
de récolter en tout 156 000 euros. 

Quatre paliers de dons ayant 
été fixés à l’avance, de 5 000 
euros, 1 000 euros, 500 euros 
et 100 euros. Les donateurs 
ont simplement à lever une 
pancarte avec un numéro à 
chaque fois qu’ils le souhaitent. 
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Il aura ainsi fallu deux heures, 
pour récolter en tout 156 000 

euros, un montant applaudi 
pendant de longues minutes. 
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père. En plus d’un hommage, c’est 
aussi pour prévenir ce genre de 
drames que la maman endeuillée 
organisait une marche blanche.

L’émotion était forte samedi 7 
mars après-midi face au 114 ave-
nue André Morizet à Boulogne-
Billancourt. Là, s’étaient réunis 
une cinquantaine de personnes à 
l’appel d’Aude, une mère de fa-
mille ayant perdu son fils de deux 
mois en mars 2019. Le petit Ti-
mothée est décédé après avoir été 
secoué trop violemment par son 

« Aujourd’hui, ce sont au moins 400 
bébés qui sont secoués chaque année 
en France, explique Aude, très 
émue, face aux participants du 
cortège. Une année c’est 365 jours, 
je vous invite à faire le calcul, c’est 
plus d ’un bébé par jour.  » La vie 
d’Aude, aussi maman d’une petite 
fille très énergique présente à la 
marche, a basculé dans la matinée 
du 28 février 2019. Ce jour-là, le 
père de Timothée est au domicile 
familial avec la nounou du petit.

En tentant de calmer le bébé qui 
ne cessait de pleurer, l’homme l’a 
violemment secoué. «  Hélas, les 
secousses ont été si violentes qu’elles 
ont laissé l ’enfant quasiment sans 
vie  », indiquait d’ailleurs La Ga-
zette dans son édition du 13 mars 
2019. Transféré en urgence à l’hô-
pital Necker à Paris, le bébé n’a 
pas pu être sauvé par les médecins 
spécialistes du syndrome du bébé 
secoué (SBS).

Syndrome  
du bébé secoué

«  Ce geste a des conséquences qui 
vont jusqu’au décès. C’est ce qui est 
arrivé à mon bébé il y a un an, in-
dique la mère de famille. Et pour 
les bébés qui survivent, ce sont des 
séquelles pour la victime et pour 
sa famille. Et ça les accompagnera 
toute leur vie. » En plus d’un hom-
mage à son fils, dont le visage est 

HAUTS-DE-SEINE 
À Boulogne-Billancourt, une marche blanche 
pour le petit Timothée

Samedi 7 mars, la mère du petit Timothée, mort à deux mois 
du syndrome du bébé secoué (SBS), organisait une marche 
blanche à Boulogne-Billancourt. Un hommage mais aussi 
un moyen de prévention.

En plus d’un hommage au petit 
Timothée, dont le visage est imprimé 
sur les t-shirts des participants, la 
marche blanche a pour vocation de 
sensibiliser autour du syndrome du 
bébé secoué.
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imprimé sur les t-shirts des parti-
cipants, la marche blanche a pour 
vocation de sensibiliser autour de 
ce syndrome.

400 décès  
chaque année

«  On est tous réunis pour briser le 
tabou autour de cette maltraitance, 
poursuit Aude. Il faut engager la 
parole pour qu’un jour le chiffre (de 
bébés morts secoués, Ndlr) tombe 
à zéro. Alors, on va marcher pour 
Timothée, on va marcher pour Au-
gustin, on va marcher pour Rose, 
pour Perrine, pour Eva, pour Noa… 
Enfin la liste est tristement longue ».

Le petit cortège a ainsi traversé 
les rues de Boulogne-Billancourt 
jusqu’au nouveau cimetière, où est 
enterré le petit Timothée, « même 
si je sais qu’il est dans les étoiles et 
dans nos cœurs  », souffle sa ma-
man. Ballons, roses blanches et 
pancartes ont ainsi attiré l’œil de 
tous les passants croisés ce jour-
là. Certains s’arrêtent, demandent 
des informations à des partici-
pants.

D’autres sont visiblement au cou-
rant du drame qui s’est joué dans 
leur ville il y a un an. C’est le cas 
d’une mère de famille, avenue 
Edouard Vaillant. À la vue du cor-
tège, elle explique à son fils le syn-
drome du bébé secoué. La marche 
aura donc bien rempli son rôle. 
Ce syndrome se caractérise par 
des lésions cérébrales, oculaires ou 
même de la moelle épinière.

« Sous l ’effet des secousses, la tête du 
bébé se balance rapidement d ’avant 
en arrière et son cerveau heurte les 
parois de son crâne. Des vaisseaux 
sanguins cérébraux peuvent être ar-
rachés. D’autres blessures sont aussi 
possibles au niveau du cerveau et de 
la moelle, à savoir un écrasement 
du tissu cérébral contre la boîte 
crânienne à chaque secousse et un 
phénomène de cisaillement du tissu 
cérébral ou médullaire  », indique 
ainsi le site internet de l’Assu-
rance maladie, ameli.fr.

Des conséquences  
dramatiques

Si les bébés peuvent en mou-
rir  comme Timothée, d’autres 
sont sauvés. Mais, les lésions cé-
rébrales qu’ils ont subi sont irré-
versibles, comme l’expliquait l’or-
ganisatrice de la marche blanche. 
Cette forme de maltraitance peut 
alors entraîner des retards de 
développement, des troubles du 
comportement, un  déficit visuel 
ou même des paralysies.

L’Assurance maladie prodigue 
quelques conseils aux jeunes 
parents sur son site internet, 
afin  d’éviter de tels drames. 
«  Gardez toujours votre calme et 
n’hésitez pas à vous faire aider 
pour ne pas être tenté de secouer 
votre bébé. Un bébé  en bonne santé 
peut pleurer 2 à 3 heures par jour 
pour diverses raisons : faim, couche 
humide, position inconfortable, 
besoin d ’un câlin, ennui, fatigue, 
etc ». G
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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.

mois de prison dont 16 avec sursis. 
L’homme doit donc être reconduit 
en prison pour quelques semaines 
de détention. Mais, il fait ce geste 
vers les victimes, que les magis-
trats et l’avocate des parties civiles 
remarquent et dénoncent aussitôt.

Alors que le juge demande au gref-
fier à ce que l’incident soit inscrit 
dans la procédure, le prévenu fraî-
chement condamné tente de se 
justifier. Sujet à des problèmes de 
santé, il explique qu’il a fait ce geste 
par « peur de mourir en prison ». Mais 
le tribunal n’en fait rien. Alors, un 
bruit sourd retentit dans la salle où 
règne déjà un certain affolement. 
L’homme vient de se fracasser la 
tête contre la vitre de protection du 
box des accusés. Il s’effondre immé-
diatement, alors que les policiers 
chargés de le surveiller se préci-
pitent sur lui.

Certains proches du prévenu 
partent alors en crises de larmes et 
d’hystérie, une ambiance rarement 
vue en audience. Sa compagne, 
déjà très affectée par l’audience, 
s’effondre et se met à hurler. Le 
public abasourdi est invité à quitter 
la salle alors que les agents de sécu-
rité, huissiers et avocats tentent de 
calmer les proches de l’homme, qui 
lui est toujours au sol dans le box.

Panique au Tribunal de grande ins-
tance (TGI) de Nanterre mardi 3 
mars dernier. Après un verdict, un 
prévenu s’est volontairement fracas-
sé la tête contre la vitre de protec-
tion du box des accusés. Jugé dans 
le cadre d’un renvoi de comparu-
tion immédiate, l’homme était en 
détention provisoire depuis son ar-
restation pour violences conjugales 
et violences. Au cours de l’audience, 
l’homme n’a cessé de nier les vio-
lences, contre sa femme et une amie 
qui lui étaient reprochées.

Il menace les victimes

Malgré le témoignage poignant 
de sa compagne et les auditions 
accablantes de ses enfants, le pré-
venu n’a pas hésité à dénoncer des 
mensonges et assurer qu’il était lui 
aussi victime de violences. Mais 
c’est la fin de l’audience qui a pris 
une tournure inattendue. Accusé de 
menaces de mort après le verdict, 
l’homme a jeté sa tête contre la vitre 
de protection du box des accusés 
avant de s’effondrer.

« Vous leur avez fait un signe  ! Une 
gorge tranchée  », s’exclame le pré-
sident de séance dans une salle 
d’audience du premier étage du 
tribunal de Nanterre. Il vient de 
condamner un mari violent à 18 

Finalement, les proches du pré-
venu sortent de la salle quelques 
dizaines de minutes plus tard. S’ils 
sont plus calmes, la tension est 
encore palpable. L’avocat du pré-
venu quant à lui se presse jusqu’au 
dépôt, où les prévenus condamnés 
à des peines de prison ferme sont 
emmenés, signe que l’homme a 
«  simplement  » été sonné par le 
choc.

Crises  
de larmes

En plus de sa peine de prison, 
dont il a déjà effectué une partie 
en détention provisoire, l’homme 
a l’interdiction de paraître au 
domicile familial de Villeneuve-
la-Garenne et une obligation de 
soins. Il ne pourra pas non plus 
entrer en contact avec sa com-
pagne et une amie de la famille, 
elle aussi agressée. Si sa femme, 
mère de ses trois jeunes enfants, 
a expliqué à la barre avoir été 
victime de violences «  durant 15 
ans  », l’homme n’était jugé que 
pour des faits de janvier dernier. 
Pour les violences sur l’amie de 
la famille, les faits remontent au 
mois d’octobre.

À la barre, la compagne du pré-
venu était apparue très marquée 
par des années de maltraitance. 
Malgré tout, et bien qu’elle se 
soit portée partie civile, elle n’a 
demandé qu’un euro symbolique 
de dédommagement à l’homme 

qu’elle accusait de violences. En 
larmes, elle expliquait  : «  Je veux 
seulement qu’il se soigne. Je lui 
dis depuis longtemps, il a besoin 
d ’aide ». 

Une femme maltraitée

Lui par contre s’est montré plus 
vindicatif, n’hésitant pas à assurer 
qu’il était lui aussi victime de vio-
lences. « Il ne faut pas tout mettre sur 
son dos, a ainsi abondé son avocat. Si 
elle a été maltraitée pendant 20 ans, 
pourquoi est-elle toujours avec lui ? » 
Ces mots ont choqué le public tout 
comme l’avocate des victimes qui 
n’a pas hésité à le faire savoir.

Pourtant, deux des enfants du 
couple ont été entendus par la 
police. Durant leurs auditions, 
ils ont corroboré les dires de leur 
mère. « C’est très exagéré, je ne sais 
pas comment ils ont inventé ça », a 
estimé l’homme accusé de vio-
lences, du récit des enfants. Mais 
le tribunal n’a pas été sensible à 
ses justifications et à l’axe de dé-
fense choisi par son avocat. G

NANTERRE 
Condamné, il se fracasse la tête contre une vitre en plein tribunal

Un homme tout juste condamné pour des violences 
conjugales a lui-même jeté sa tête contre la vitre du box des 
accusés à Nanterre, mardi 3 mars. L’incident a entraîné une 
vague de panique dans la salle.

Malgré le témoignage 
poignant de sa compagne 
et les auditions accablantes 
de ses enfants, le prévenu 
n’a pas hésité à dénoncer 
des mensonges et assurer 
qu’il était lui aussi victime.
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pouvez aussi enfiler vos baskets pour 
la bonne cause !  ». Tel est l’appel 
lancé par Paris La Défense sur son 
site internet en annonçant le pro-
gramme des événements sportifs 
qui auront lieu au printemps dans 
le quartier d’affaires.

Lutte contre le cancer

Depuis mardi 10 mars, des vélos 
solidaires ont été installés place 
de la Défense et mis à disposition 

Depuis mardi, et ce, jusqu’à ven-
dredi, une campagne d’appels aux 
dons pour la lutte contre le cancer a 
investi le Parvis de la Défense. Intitu-
lée « une jonquille contre le cancer », la 
campagne propose aux participants 
de pédaler sur des vélos solidaires 
installés place de la Défense. Chaque 
kilomètre parcouru par les plus cou-
rageux génère des dons.

Par ailleurs, quatre autres événe-
ments solidaires sont prévus d’ici à 
juin 2020 dans le quartier d’affaires. 
Le 14 mai 2020, la tour First accueil-
lera la course Vertigo. Deux semaines 
plus tard, ce sera au tour de la course 
Enfant sans cancer city. En juin, deux 
événements sont également prévus : 
le Challenge contre la Faim le 5 juin 
2020 et la course Special Olympics le 
11 juin.

« Si, pour certains, faire du sport est 
avant tout un dépassement de soi et 
un plaisir égoïste, sachez que vous 

de tous ceux qui veulent se dépen-
ser pour la bonne cause. Ces vélos 
permettent de générer des dons 
en faveur de la recherche contre le 
cancer jusqu’au vendredi 13 mars, 
dans le cadre de l’opération «  une 
jonquille contre le cancer ».

Cet événement sera suivi par quatre 
autres compétitions caritatives d’ici 
à la fin du mois du juin. Le par-
cours solidaire se poursuit le 14 
mai prochain avec la course Vertigo, 
laquelle consiste à gravir en foulée 
les 954 marches des 48 étages de 
la plus haute tour de la Défense, la 
tour First.

Le 14 mai 2020, la tour First accueillera 
la course vertigo. Le 28 mai 2020, ce 
sera au tour de la course Enfant sans 
cancer City. Deux autres événements 

auront lieu en juin 2020. IL
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MULTISPORTS Cinq événements sportifs solidaires prévus à la Défense
Alors que l’opération « une jonquille contre le cancer » 
a lieu en ce moment même sur le parvis, quatre autres 
événements sportifs auront lieu d’ici à juin 2020. 

Seul ou en équipe, particulier ou 
salarié, tout le monde est le bienvenu 
pour récolter des fonds en faveur de 
l’ONG Play, laquelle «  développe ses 
programmes d’éducation par le sport 
en France (dont Mayotte), au Burun-
di et au Kosovo  », indique Paris La 
Défense sur la fiche de l’événement. 
Une entreprise doit débourser 954 
euros pour que ses salariés puissent 
y participer. Quant aux particuliers, 
ils doivent payer minimum 48 euros 
pour être de la partie.

Deux semaines plus tard, le 28 
mai 2020 aura lieu la course En-
fants sans cancer city. L’événement 

regroupe trois courses, le 5 km 
course, le 10 km course et le 5 km 
marche en faveur de la recherche 
contre les cancers infantiles. « Pour 
commencer, inscrivez-vous sur en-
fantssanscancer-city.com en vous 
acquittant des frais d’inscriptions, 
indique Paris La Défense. Il vous 
faudra ensuite créer une page de col-
lecte individuelle et rassembler 200 
euros minimum. »

Course, vélo, Yoga…

Vendredi 5 juin aura lieu le Chal-
lenge contre la Faim qui incite les 
salariés des entreprises à «  prati-
quer pendant 1 h 30  » le sport de 
son choix en équipe. « Yoga, zumba, 
course, marche, il y en aura pour tous 
les goûts et tous les niveaux  !  », à 
condition d’avoir au préalablement 
sensibilisé ses équipes et de s’être 
inscrit au programme.

La course Special Olympics aura 
lieu le 11 juin prochain de midi à 
14 h. L’épreuve consiste en un relai 
inter-entreprises de 4 x 2,5 km. 
« Venez changer le regard de la société 
sur le handicap mental en courant 
avec Special Olympics  », encourage 
l’annonce de l’événement, rappe-
lant que «  cette association œuvre 
pour l ’insertion sportive des personnes 
en situation de handicap mental ». G

Cholet. À dix journées de la fin de la 
saison régulière, cette sixième victoire 
en sept matchs renforce les chances 
de play-offs pour le Nanterre 92 
avant la réception du leader Monaco, 
dimanche 15 mars.

Les dernières secondes étaient 
irrespirables pour les Nanterriens 
sur le parquet de Bourg-en-Bresse 
dimanche 8 mars. Les joueurs du 
Nanterre 92 ont failli voir la victoire 
leur échapper à la fin de la rencontre. 

Dimanche 8 mars, Nanterre 92 a 
battu 89 à 85 la Jeunesse Laïque de 
Bourg-en-Bresse ( JLB) au terme 
d’un match haletant dont le dénoue-
ment s’est écrit dans les dernières 
secondes. Un scénario similaire à la 
dernière défaite nanterrienne face à 
Orléans en février dernier. Alors que 
les Nanterriens avaient 12 points 
d’avance, Orléans signe une remon-
tée improbable pour l’emporter au 
buzzer 79 à 78.

Cette fois-ci, les Nanterriens ont 
gagné ce match et ne payent pas 
leur fébrilité du dernier quart-temps. 
Avec cette victoire contre le 5ème du 
championnat, Nanterre gagne une 
place au classement, à égalité avec 

Pressé haut, Kenny Chery multiplie 
les pertes de balles. À 18 sec de la fin, 
Isaïa Cordinier relance pour Chery, 
celui-ci glisse. Le ballon est rendu à 
la JLB. Christopher Johnson s’élance 
pour marquer le panier de la victoire, 
mais glisse également, laissant le bal-
lon sortir.

La panique des Nanterriens oblige 
alors Pascal Donnadieu à deman-
der un temps mort à 8 secondes de 
la fin du match pour calmer les es-
prits. Chose réussie puisque Spen-
cer Butterfield transmet à Devin 
Oliver. Il subit une faute, inscrit 
les deux lancers-francs et assure la 
victoire de son équipe.

Si cette fébrilité affichée par les 
Nanterriens a été la dynamique de 
l’équipe sur les cinq dernières mi-
nutes du match, celui-ci a pourtant 
été parfaitement maîtrisé par les 
visiteurs 35 minutes durant. Avec 
d’abord une avance de cinq points, 
Nanterre a misé sur les passes pour 
démarquer ses joueurs et tirer à 
trois points.

Cette 25ème journée de Jeep élite 
signe le début des Eco Games (du 
6 au 30 mars), une opération éco-
logique de la Ligue Nationale de 
Basket (LNB) pour financer la plan-
tation d’un arbre à chaque tir à trois 
points marqué. Et pour l’occasion, 
Nanterre a eu la main verte avec 14 
tirs à trois points inscrits sur 30 ten-
tatives. Une stratégie payante per-
mettant à Nanterre de s’imposer 89 à 
85 et de gravir à la 6ème place de Jeep 
élite avant la réception de Monaco ce 
dimanche, à condition que le corona-
virus ne trouble pas la fête. G

BASKET Nanterre 92 s’est fait peur  
à Bourg-en-Bresse

Pour le compte de la 25ème journée de Jeep élite, Nanterre 
92 a vaincu dans la douleur Bourg-en-Bresse 89 à 85 
alors que les Franciliens avaient 15 points d’avance 
à cinq minutes de la fin du match. 

À 18 sec de la fin, Isaïa 
Cordinier (ci-dessus) relance 
pour Kenny Chery, lequel 
glisse. Le ballon est rendu à 
la Jeunesse Laïque de Bourg-
en-Bresse.
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HOCKEY SUR GLACE Les Coqs de Courbevoie 
joueront en Division 2 la saison prochaine
En déplacement à Châlons-en-Champagne samedi 7 mars, dans le 
cadre de la 4ème journée de la poule de maintien de Division 2,  
les Coqs l’ont emporté 8 à 5, assurant leur maintien en Division 2. 

min. Si Châlons-en-Champagne 
réduit l’écart à la 12ème, William Pru-
dent s’offre un doublé cinq minutes 
plus tard. Courbevoie mène 5 à 2 à la 
fin du second acte. Le dernier tiers-
temps gagne en intensité avec trois 
buts inscrits par chaque équipe, por-
tant le score à 8 à 5.

Avec cette nouvelle victoire, les Coqs 
affichent 12 points au compteur et 
sont d’ores et déjà assurés d’être en 
Division 2 l’année prochaine. Il reste 
encore deux matchs à jouer contre 
Colmar et Strasbourg, sauf si le coro-
navirus s’en mêle. G

Avec une quatrième victoire en au-
tant de matchs, les Coqs de Courbe-
voie sont officiellement maintenus 
en Division 2 pour la saison 2020-
2021. Samedi 7 mars, Courbevoie 
s’est imposé 8 à 5 contre Châlons-
en-Champagne. Niko Uola s’est par-
ticulièrement illustré avec deux buts 
inscrits et trois passes décisives.

Malgré une ouverture du score 
champenoise à la 6ème min, les Coqs 
de Courbevoie ont rapidement pris 
le match en main. William Prudent 
égalise à la 14ème min avant que Niko 
Uola (16ème) et Alexandre Hamdan 
(19ème) donnent l’avantage aux Coqs. 
À la fin du premier tiers-temps, 
Courbevoie mène 3 buts à 1.

Au retour des vestiaires, Hugo Héron 
accroît l’avantage des Coqs à la 5ème 
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Niko Uola s’est 
particulièrement illustré, 
avec deux buts inscrits 
et trois passes décisives, 
dans ce match décisif pour 
le maintien. 
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musique samedi 28 mars prochain 
à 18 h 30. Intitulée «  Mélodies de 
Bach à Britten  », la représentation 
est consacrée à Benjamin Britten, 
compositeur et chef d’orchestre 
britannique.

Dans le cadre du festival culturel, 
« La Terre est à nous », événement 
pour promouvoir les musiques, 
danses et cinémas du monde, la 
violoncelliste Noémi Boutin joue-
ra sur la scène de la Maison de la 

Avant cette représentation, la vio-
loncelliste fera plusieurs concerts 
gratuits dès 15 h. Une première 
représentation de bienvenue sera 
faite par la musicienne et «  60 
jeunes violoncellistes des conser-
vatoires de Nanterre, Colombes et 
Courbevoie  », annonce de la jour-
née le site internet de la Mairie de 
Nanterre.

Des concerts gratuits

Puis la violoncelliste interprétera, 
accompagnée de musiciens et de 
la soprano Marion Tassou, des 
œuvres du répertoire classique an-
glais. Le « tea time » à 16 h 45 sera 
animé par « un chœur de 50 enfants 
du conservatoire et de l ’école Robes-
pierre » de Rueil-Malmaison.

La journée sera conclue par le « So 
british fish & chips » et le « Brexit 
Bal  », dès 19 h 45. Si le concert 
«  Mélodies de Bach à Britten  » est 
payant à un prix compris entre 5 
et 25 euros, les autres événements 
du programme sont gratuits sur 
réservation. G

Intitulée « Mélodies de Bach 
à Britten Noémi Boutin & 
invités », la représentation est 
consacrée au répertoire de 
Benjamin Britten, compositeur 
et chef d’orchestre britannique 
du XXe.
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NANTERRE 
La violoncelliste Noémi Boutin anime 
une journée musicale très british
À la Maison de la musique, Noémi Boutin animera plusieurs concerts 
gratuits consacrés à l’opéra britannique avant de jouer à 18 h 30 un 
concert dédié au compositeur Benjamin Britten.

PUTEAUX Trois symphonies chargées en 
histoire jouée par les pompiers de Paris
Jeudi 26 mars à 20 h 30, l’orchestre des sapeurs-pompiers de Paris 
et la pianiste Dina Bensaïd seront au conservatoire Jean-Baptiste 
Lully pour interpréter le concerto n°2 de Rachmaninov. 

L’orchestre de musique des sapeurs-
pompiers de Paris et la pianiste 
marocaine Dina Bensaïd seront au 
conservatoire Jean-Baptiste Sully de 
Puteaux jeudi 26 mars à 20 h 30 pour 
un concert chargé d’histoire. Pour 
l’occasion, trois chefs-d’œuvre de la 
musique classique contemporaine : 
la Festive Overture de Dimitri Chos-
takovitch, le Concerto pour Piano n°2 
de Serge Rachmaninov et la Sinfonia 
Hungarica de Jan Van der Roost.

La Festive Overture de Dimitri 
Chostakovitch a été écrite en 1947 
pour fêter le 30ème anniversaire de la 
Révolution russe. Elle n’a été en réa-
lité jouée pour la première fois qu’en 
1954 sous la direction d’Alexander 
Melik-Pashayev. Ensuite, ce sera au 
tour du Concerto pour Piano n°2 de 

Serge Rachmaninov composé entre 
1900 et 1901.

La soirée se conclura sur la Sinfonia 
Hungarica de Jan Van der Roost : 
« Cette symphonie en trois mouvements 
retrace l’histoire de la Hongrie [en s’ins-
pirant] de vie de personnages historiques 
clés, de guerres et d’autres événements 
de grande importance qui ont marqué 
l’histoire », annonce le guide culturel 
de Puteaux. Pour y assister, il faut 
réserver sa place sur le site culture.
puteaux.fr. Le prix est compris entre 
10 et 25 euros. G
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Pour l’occasion, trois chefs d’œuvre de 
la musique classique contemporaine : la 
Festive Overture de Dimitri Chostakovitch, 
le concerto pour Piano n°2 de Serge 
Rachmaninov et la Sinfonia Hungarica de 
Jan Van Der Roost.

culture

La Défense consacré aux arts et 
sports de rue, en 2018. 

La faune  
sauce art de rue

Ce que ne manque pas de rap-
peler l’annonce de l’événement  : 
« Souvenez-vous, son thème de pré-
dilection est la représentation des 
animaux, avec une préférence pour 
les fauves ou d ’autres créatures sau-
vages dont certaines sont en voie de 
disparition ».

Du dimanche 15 mars au 22 avril 
prochain, l’hôtel Renaissance 
Paris La Défense accueillera en 
son sein une exposition gratuite 
consacrée à Sandrot, une artiste-
peintre qui met en scène des ani-
maux avec les codes du street art, 
l’art de rue. Intitulée «  Attention, 
peinture sauvage », l’exposition met 
en avant les différents travaux de 
Sandrot, Sandra Guilbot dans la 
vie. 

Des animaux 
grandeur nature

Les curieux pourront ainsi 
contempler «  des œuvres sauvages 
qu’elle réalise sur des supports pa-
piers, bois, toiles ou métaux, conçus 
spécifiquement pour ses créations, 
afin de composer un univers cohérent 
et très particulier  », prévient l’an-
nonce de l’exposition sur le site 
internet de Paris La Défense. 

La Défense est déjà un terrain 
conquis pour cette artiste qui crée 
et expose depuis 10 ans déjà. Les 
peintures animalières de San-
drot ont déjà orné le parvis de la 
Défense à l’occasion de l ’Urban 
Week, le festival culturel de Paris 

Au-delà de son art, l’artiste est par-
ticulièrement « engagée pour la cause 
animale et la défense de la biodiver-
sité, rapporte Paris La Défense. 
Elle collabore avec l ’association Free 
Spirit Foundation sur le projet inti-
tulé « Inaudible Voices » » en reversant 
50 % des bénéfices issus de la vente 
de ses reproductions lors d’expo-
sitions itinérantes, celle-ci est la 
première du genre afin de financer 
« des opérations à taille humaine, pour 
sauvegarder des animaux menacés ou 
en voie de disparition ».

Ceux qui veulent rencontrer 
et échanger avec Sandra 
Guilbot  pourront le faire lors 
du vernissage de l’exposition 
prévue jeudi 19 mars à partir 
de 18 h à l’hôtel Renaissance 
situé au 60 cours Valmy, entre 
la Grande arche et l’école de 
management l’Iéseg. Pour plus 
de renseignements à propos de 
l’artiste, de ses  reproductions 
et de ses engagements, il faut 
se rendre sur son site internet 
sandrot.com. G

LA DEFENSE Du street art à l’hôtel Renaissance
À partir du dimanche 15 mars et jusqu’au 22 avril, les 
peintures de Sandrot investiront l’hôtel Renaissance de la 
Défense. Une exposition street art qui met en avant l’univers 
animal de l’artiste. 
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L’artiste est « engagée 
pour la cause animale et la 
défense de la biodiversité. 
Elle collabore avec 
l’association Free Spirit 
Foundation », rapporte 
Paris La Défense.

Les curieux pourront ainsi 
contempler « des œuvres 
sauvages qu’elle réalise sur des 
supports papier, bois, toile ou 
métaux, conçus spécifiquement 
pour ses créations », prévient 
l’annonce de l’exposition.SA
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L’association courbevoisienne 
Esplanade Photo propose 
samedi 14 mars de 9 h à 12 h, 
une balade photographique 
dans le quartier d’affaires. Un 
parcours de nuit est proposé 
lundi 30 mars à 19 h 15. 

COURBEVOIE De jour comme 
de nuit, photographiez 
le quartier d’affaires

Les passionnés de photographie 
urbaine pourront aiguiser leur 
regard à l’aide des deux balades 
photographiques organisées par 
Esplanade Photo ce mois-ci. Samedi 
14 mars, le rendez-vous est donné sur 
le parvis de la Défense à 9 h pour une 
balade à travers le quartier d’affaires.

« L’association propose des balades 
photographiques mensuelles sur 
l’Esplanade de la Défense à 
Courbevoie », précise l’annonce 
de l’événement sur le site internet 
ville-courbevoie.fr. Dans un 
second temps, une balade de nuit 
est également organisée par les 
membres de l’association lundi 30 
mars prochain de 19 h 15 à 22 h en 
partant de l’Espace Gauthier de 
Courbevoie.

L’exercice permet l’apprentissage 
des « techniques et astuces ». Pour y 
participer, il faut payer une adhésion 
de 10 euros. Le prix précis de ces 
ateliers est disponible sur le site 
internet esplanadephoto.org. G

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

sudoku
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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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