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Voie de l'Horlogerie : Paris la 
Défense lance la rénovation
Depuis plusieurs 
années, Paris la 
Défense a entamé 
la rénovation 
et la mise aux 
normes des 
voies intérieures. 
La prochaine 
concernée 
est la voie de 
l’Horlogerie à 
Puteaux. 
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02 dossier

Voie de l’Horlogerie : Paris la Défense poursuit 
la rénovation des voies couvertes

Depuis plusieurs années, Paris la Défense a entamé la 
rénovation et la mise aux normes des voies intérieures, 
voies d’accès aux tours ou aux commerces. La prochaine 
concernée est la voie de l’Horlogerie à Puteaux. 

8 A.Daguet

De la « stratégie de rénovation glo-
bale  », il était souligné dans un 
document de 2015 de l’associa-
tion mondiale de la route qu’elle 
intervenait « suite à la décision prise 
en 2007 par le Préfet des Hauts-
de-Seine  » qui impliquait que 
« ces tunnels doivent faire l ’objet de 
modernisation et de mise en confor-
mité ».  

Ainsi, à l’époque, entre 2016 et 
2018, les liaisons dites Médiane 
et Basse avaient été rénovées l’une 
après l’autre. Des travaux de la 
liaison Basse, le communiqué de 
presse abordait «  la création d ’une 
bande d ’arrêt d ’urgence et la mise 
en place de cheminements piétons 
d ’évacuation d ’urgence, l ’installa-
tion d ’un système d ’éclairage LED, 
d’équipements plus performants, 
d ’une nouvelle signalétique  ». Un 
nouveau système de vidéo-sur-
veillance avait accompagné la 
modernisation de cette liaison 
permettant, grâce à son double 
tunnel, d’assurer le bouclage du 
boulevard circulaire et d’accéder 
au centre-ville de Courbevoie. 

« Stratégie de rénovation 
globale »

Jean-Claude Gaillot, alors direc-
teur général de l’Epadesa avait dé-
claré à cette occasion : « L’Epadesa 
poursuit son plan de rénovation 
lourde des voies souterraines de la 
Défense relevant de sa responsabili-
té. La modernisation de la « Liaison 
Basse » est une deuxième étape de ce 
plan, qui s’étendra jusqu’en 2022  ». 
D’ajouter ensuite, que l’Epadesa 
avait pour objectif de « déployer des 
infrastructures innovantes » pour la 
sécurité des usagers.

En 2016, c’est la voie Médiane 
qui avait fait peau neuve. La voie 
qui passe au-dessus du RER A et 
en dessous de l’autoroute A 14, 
permettant de relier Courbevoie 
à Puteaux avait été rénovée et re-
mise aux normes pour un montant 
de cinq millions d’euros, d’après le 

La voie de l’Horlogerie fait partie des 
voies couvertes du quartier d’affaires. 
Paris la Défense, établissement public 
gestionnaire et aménageur du quar-
tier de la Défense a lancé un nouveau 
marché pour entamer la moder-
nisation de cette voie, permettant 
notamment dans un sens d’accéder 
au centre commercial Westfield les 4 
Temps ainsi qu’aux tours Franklin et 
Winterthur et dans l’autre d’arriver 
aux commerces du parc Boieldieu.

La modernisation de la voie de 
l’Horlogerie va notamment passer 
par une remise aux normes de sécu-
rité avec la rénovation des issues de 
secours ou encore des niches de sé-
curité. Ce nouveau chantier sous la 
dalle fait partie d’un programme plus 
large, entamé il y a plusieurs années 
par l’Etablissement public d’aména-
gement de la Défense Seine et Arche 
(Epadesa, fusion en 2018 avec De-
facto pour devenir Paris la Défense, 
Ndlr).

Les voies couvertes sont nombreuses 
sous la dalle de la Défense, la cir-
culation sur la dalle étant réservée 
aux piétons. Elles permettent de 
desservir les commerces du quartier 
d’affaires, les gares telles que le Ter-
minal Jules Vernes, d’accéder aux 
nombreux parkings souterrains ou 
encore aux immeubles. Depuis 2016, 
de nombreuses voies couvertes ont 
déjà pu être rénovées comme les liai-
sons Basses et Médianes. Grâce à des 
aménagements provisoires, la voie 
des Bâtisseurs ou encore celle des 
Sculpteurs accueillent désormais les 
cyclistes pour une phase d'essai. 

La dalle de la Défense répond à un 
schéma classique de division de la 
circulation entre les piétons et les 
véhicules. Ce schéma est inspiré de 
la charte d’Athènes, datant de 1933. 
Les piétons ou encore les cyclistes 
peuvent circuler sur la dalle, en sur-
face. Les voitures, camions ou encore 
transports en commun doivent eux 
circuler sous la dalle, à travers de 
nombreuses voies couvertes. 

Desserte des 4 Temps

Parmi elles, la voie de l’Horlogerie 
située à Puteaux. Elle est découpée 
depuis 2017 en deux parties à sens 
unique. «  Le niveau inférieur du 
tunnel de la voie de l ’Horlogerie est 
une voie unidirectionnelle de desserte 
qui permet d’assurer la livraison de 
la zone du centre commercial les 4 
Temps, du quai dit « Castorama  », 
des tours Franklin, Winterthur et 
Scor  » décrit le cahier des clauses 
techniques particulières (CCTP) 
du marché de modernisation de la 
voie de l’Horlogerie.

 
Le niveau supérieur du tunnel de la 
voie de l’Horlogerie permet de son 
côté de desservir, grâce à des entre-
ponts, les commerces du parc Boiel-
dieu. D’après le CCTP, le niveau 
supérieur dispose « d’une aire de sta-
tionnement de taxis, de deux roues et 
d’un accès aux centres d’affaires Boiel-
dieu ». Ce second niveau donne accès 
au quartier Boieldieu rénové en par-
tie en 2018. « Ce niveau, de très faible 
longueur (160 m), large et ouvert vers 
l’extérieur, correspond à un lieu de vie de 
passages piétons vers le quartier Boiel-
dieu », est-il précisé.

Pour le moment, ces deux niveaux 
disposent de «  trois issues de secours 
[qui] sont implantées au niveau infé-
rieur de l’ouvrage, lesquelles sont com-
munes au parking Wilson et dont deux 
débouchent vers le niveau supérieur 
[...] et la troisième [...] à l’extérieur au 
niveau de l’esplanade  ». La voie de 
l’Horlogerie permet d’accéder à l’ex-
térieur grâce à la voie supérieure. Des 
six accès existants, « quatre sont consi-
dérés comme étant des issues de secours », 
analyse le CCTP. 

Le marché de modernisation de la 
voie de l’Horlogerie a pour objec-
tif de rénover les issues de secours, 
les niches de sécurité déjà pré-
sentes, mais aussi de revoir le sys-
tème d’éclairage et de créer «  un 
jalonnement lumineux  » accom-
pagné de «  la mise en œuvre de la 
signalisation statique ». Le CCTP 
indique également que les travaux 
concerneront «  les aménagements 
de voirie destinés à lutter contre le 

site internet defense-92.fr. Les 
travaux avaient été du même type 
que pour les autres voies  : éclai-
rage, vidéosurveillance, portes 
coupe-feu ou encore protection 
contre les incendies. 

« Voies couvertes et 
multifonctionnelles »

Dans le manuel des tunnels rou-
tiers rédigés par l’association 
mondiale de la route en 2015, il 
était rappelé que les deux plus 
importantes voies couvertes de la 
Défense, étaient la voie des Bâtis-
seurs et la voie des Sculpteurs. 
« Le complexe « Voie des Sculpteurs » 
- « Voie des Bâtisseurs », d ’une lon-
gueur totale d ’environ 1 500 m, per-
met la desserte de la partie Est du 
quartier d ’affaires entre le Pont de 
Neuilly et la Place de la Défense  », 
est-il décrit. 

Ces voies, ouvertes à la circula-
tion, sont désormais, pour cer-
taines, ouvertes aux cyclistes. Une 
décision prise après le déconfine-
ment alors que « ces voies couvertes 
et multifonctionnelles situées sous la 
dalle étaient jusqu’à présent inter-
dites aux vélos par arrêté préfecto-
ral  », souligne le communiqué de 
presse de Paris la Défense du 26 
juin 2020. 

« Paris la Défense a obtenu l ’accord 
du préfet des Hauts-de-Seine pour la 
circulation  des vélos dans plusieurs 
voies situées sous le parvis de la Dé-
fense  :  le rond-point de  la Défense, 
l ’avenue Jean Moulin et les voies des 
Bâtisseurs et des Sculpteurs », était-
il ensuite indiqué. Pour l’instant, 
ces voies cyclables sous la dalle 
restent des voies provisoires. Un 
bilan est prévu au mois d’octobre 
pour mesurer l’impact des pistes 
et leur sécurité. G

sation des travaux sous exploitation  ». 
Pour maintenir la circulation auto-
mobile, la voie de l’Horlogerie ne 
pourra pas être fermée totalement en 
journée et un planning précis devra 
être mis en œuvre « pour les travaux 
engageant l’espace trafic dégradant for-
tement les conditions d’exploitation de 
l’ouvrage ». 

« Lutter contre le 
stationnement sauvage »

Pour les piétons, les escaliers de se-
cours du parking Wilson ainsi que 
les accès aux dispositifs de sécurité 
destinés aux services de secours, se-
ront laissés ouverts durant la durée 
des travaux. Des horaires, le CCTP a 
précisé que les travaux de nuit auront 
lieu de 22 h à 5 h et que les travaux 
bruyants seront limités entre 9 h et 
18 h. 

«  La durée des travaux est estimée à 
18 mois avec une date de mise en ser-
vice prévue en juin 2022 », note Paris 
la Défense. Deux visites du site sur 
inscription sont prévues par l’établis-
sement public, la première le 14 sep-
tembre et la seconde le 21 septembre 
au départ des Terrasses Boieldieu. 
Les dossiers de candidature au mar-
ché public doivent être rendus avant 
le lundi 5 octobre à 12 h. 

Ces longs travaux de moderni-
sation s’inscrivent dans un projet 
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« Le niveau inférieur du tunnel [...] permet 
d’assurer la livraison [...] des tours Franklin, 

Winterthur et Scor » décrit le cahier des 
clauses techniques particulières (CCTP) 

du marché de modernisation de la voie de 
l’Horlogerie.
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Ces voies, ouvertes à la circulation, sont 
désormais pour certaines ouvertes aux 

cyclistes. Une décision prise après le 
déconfinement.
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stationnement sauvage et la nou-
velle signalisation horizontale / 
marquage au sol ».

Issues de secours rénovées

Associer le chantier avec la circula-
tion parfois dense dans les tunnels 
concernés, peut s’avérer compliqué. 
Ainsi, Paris la Défense a décrit dans 
son CCTP, les « contraintes de réali-

plus global. Dans un communiqué 
de presse datant du 7 mars 2017, 
l’Epadesa à l’époque chargée de ses 
rénovations expliquait : « L’Epade-
sa s’est engagée dans un important 
programme de modernisation d’une 
partie des tunnels de La Défense, 
ceux relevant de sa responsabilité. 
Ces voies souterraines sont essen-
tielles au bon fonctionnement et à la 
logistique de l ’ensemble du quartier ».
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Pour poursuivre les travaux 
des espaces publics du 
chantier Coeur de quartier, 
l’allée de Gascogne sera 
fermée à la circulation 
jusqu’à la fin de l’année.

NANTERRE 
L’allée de Gascogne 
fermée partiellement

En bref

« Dans le cadre du chantier 
Cœur de Quartier et de la 
réalisation des nouveaux espaces 
publics sur le boulevard des 
Provinces Françaises, l ’allée de 
Gascogne sera en partie fermée 
à la circulation » indique 
le site internet de Paris la 
Défense établissement public 
gestionnaire et aménageur 
du quartier d’affaires. Cette 
fermeture partielle a débuté 
le lundi 31 août et prendra 
fin le 16 décembre 2020. 
Elle concerne uniquement la 
partie de l’allée de Gascogne, 
entre le boulevard et l’allée de 
Provence.

Accès piétons  
conservés

« Les accès piétons sont quant 
à eux conservés » précise Paris 
la Défense. Une déviation 
a été mise en place pour 
contourner la partie fermée 
de l’allée en passant par le 
boulevard des Provinces 
Françaises ou encore par 
l’allée de l’Ile-de-France. 
Le plan de la déviation est 
disponible sur le site de Paris 
la Défense. G

participations d’Engie dans Suez. 
Une OPA lancée pour s’emparer 
de son plus gros concurrent fran-
çais (voir notre édition du 9 sep-
tembre 2020) et qui reste valable 
jusqu’au 30 septembre prochain. 
Pour l’heure, Engie n’a pas encore 
accepté l’offre. L’État, actionnaire 
de cette dernière, s’est déjà mon-
tré favorable à la fusion des deux 
entreprises hexagonales. 

Une vente d’actifs

Bertrand Camus, PDG de Suez, 
compte bien répliquer à cette ac-
tion jugée «  agressive  ». Il espère 
s’allier à des fonds d’infrastruc-
tures, comme Ardian ou Antin, 
pour acquérir les parts dont Engie 
veut se séparer. Une vente d’actifs, 
dont sa filière eau aux États-Unis, 
est aussi évoquée pour faire re-
monter le cours de boursier.

« 70 % des salariés 
mobilisés »

Malgré la volonté affichée de la 
direction de ne pas se laisser ava-
ler par Veolia, mardi 8 septembre, 
des dizaines de salariés se sont ras-
semblés à l’entrée du siège de Suez 
à la Défense, devant la tour CB21 
comme ailleurs en France et ont 
exprimé leur peur de perdre leur 
emploi. « Environ 70 % des salariés 
se sont mobilisés, nous assure Noui 
Bourahli, responsable syndical 
Force Ouvrière chez Suez. Mais 
beaucoup étaient en télétravail et ne se 

sont donc pas déplacés ». La direction 
nous a assuré soutenir l’initiative  : 
«  Bien évidemment compte-tenu du 
contexte, la Direction Générale, le 
conseil d’administration et le Pré-
sident du Groupe ont soutenu la ma-
nifestation de mardi dernier ».

À l’image du président du conseil 
d’administration de Suez, Philippe 
Varin, Noui Bourahli estime que 
les 500 millions d’euros de «  syner-
gies  » annoncées par Veolia en cas 
de rachat, est le signe annonciateur 
de plans de départ. «  Il y aura de la 
casse sociale, prévient-il. On estime à 
3 000 le nombre de postes supprimés à 
terme à cause des reclassements de sala-
riés et des licenciements ». Les syndicats 
redoutent surtout la revente d’Osis, 
la filière eau de Suez, à un fonds 
d’investissement français, Meridiam, 
qui ne garantirait pas le même statut 
et avantages aux salariés, aujourd’hui 
protégés par des conventions collec-
tives. 

500 millions  
d’euros

Outre le département gestion et 
distribution d’eau, qui gère 40 % du 
réseau français, Veolia entendrait se 
délester des activités de traitement 
des déchets de Suez, selon Force Ou-
vrière. « Ils ne peuvent pas reprendre la 
partie collecte et traitement des déchets à 
cause de l’Autorité de la concurrence. De 
toute façon, c’est tout ce qui est ingénie-
rie et centres de recherches qui intéresse 
véritablement Veolia ». Les syndicats 
entendent mener d’autres actions 
dans les semaines à venir pour faire 
entendre leur voix.  G

N.Gomont

Ils étaient des dizaines de salariés, 
réunis à l’appel d’une intersyndi-
cale, à manifester au pied du siège 
de Suez et dans plusieurs villes de 
France mardi 8 septembre pour 
dire « Non à l’OPA ! ». Alors que le 
PDG de Suez, Bertrand Camus, 
devrait présenter cette semaine son 
plan de bataille pour contrer l’opé-
ration de rachat de son concurrent 
Veolia, son personnel se mobilise 
pour tenter de sauver la filière eau 
du groupe, promise à la vente à un 
fonds d’investissement en cas de 
rachat de Veolia.

Des milliers d’emplois seraient 
menacés d’après les organisations 
syndicales, qui craignent des sup-
pressions de postes à la Défense 

mais aussi dans d’autres sites en 
régions. C’est surtout le manque 
de visibilité sur leur avenir qu’ils 
dénoncent, alors que le gouverne-
ment s’est dit favorable à la fusion 
des deux géants français de la ges-
tion de l’eau et des déchets. L’ap-
pel au débrayage aurait été très 
suivi, aux dires des organisations 
syndicales, malgré le contexte 
sanitaire.

C’était le 30 août dernier, Veolia 
présentait à la fin de l’été, une offre 
de rachat de 29,9 % des 32 % de 

LA DEFENSE Manifestation des salariés de Suez 
contre l’OPA de Veolia

Des employés de Suez ont protesté, au bas du siège de 
leur entreprise mardi 8 septembre, pour s’opposer à l’OPA 
menée par Veolia sur le groupe. Les syndicats craignent 
pour l’emploi.

 « Environ 70 % des salariés se sont 
mobilisés, nous assure Noui Bourahli, 
responsable syndical Force Ouvrière chez 
Suez. Mais beaucoup étaient en télétravail 
et ne se sont donc pas déplacés ».
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Dans le nouvel arrêté pris jeudi 
10 septembre, le port du masque 
reste obligatoire à l’extérieur, dans 
les 32 villes des Hauts-de-Seine, 
à l’exception de certaines rues à 
Vaucresson et à Marnes-la-Coquette.
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nistratif, mercredi 9 septembre, 
le poussant à revoir sa copie et à 
modifier légèrement les règles. 
Dans le nouvel arrêté pris jeudi 
10 septembre, le port du masque 
reste obligatoire à l’extérieur, dans 

Depuis le  vendredi 28 août, le 
port du masque est obligatoire 
pour tous dans les espaces publics 
du département. L’arrêté pris par 
le préfet des Hauts-de-Seine a 
été annulé par le tribunal admi-

les 32 villes des Hauts-de-Seine, 
à l’exception de certaines rues à 
Vaucresson et à Marnes-la-Co-
quette. 

En forêt, uniquement 
le week-end

De plus, l’obligation du port du 
masque dans les forêts dépar-
tementales n’est désormais plus 
appliqué que le week-end et les 
jours fériés. L’arrêté rappelle éga-
lement que seuls les cyclistes, les 
personnes pratiquant une acti-
vité sportive, les conducteurs et 
les personnes en situation de 
handicap, munis d’une attesta-
tion, peuvent ne pas porter de 
masques. Le préfet indique aussi 
que l’augmentation rapide du taux 
 d’incidence ou encore du taux de 
positivité dans le département, 
justifie de prolonger l’obligation 
du port du masque notamment 
dans les zones à forte densité de 
population comme le quartier 
d’affaires de la Défense. G

HAUTS-DE-SEINE Le port du masque reste obligatoire 
avec quelques exceptions nouvelles

L’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine, concernant l’obligation du port 
du masque dans les espaces publics, avait été annulé par le tribunal 
administratif pour être finalement légèrement modifié.

Ile-de-France Mobilités, la SNCF et la RATP ont finalement réussi à se 
mettre d’accord. Un moyen de conserver les investissements pour 
améliorer les conditions de transports en Ile-de-France. 
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Dans un communiqué de presse du 
mardi 8 septembre, Valérie Pécresse 
s’est réjouie au nom d’Ile-de-France 
Mobilités de l’accord trouvé . 

ILE-DE-FRANCE Un accord trouvé pour 
sauver l’investissement dans les 
transports

nous sommes parvenus à trouver un 
très bon accord pour les Franciliens, qui 
n’auront pas à payer le coût de la crise 
Covid ni à subir une réduction de l’offre 
ou un arrêt des investissements néces-
saires pour améliorer les transports du 
quotidien ».

Ile-de-France Mobilités va donc 
pouvoir recommencer à financer 
la RATP et la SNCF dans les pro-
chaines semaines notamment dans le 
domaine des investissements. G

En juin, Ile-de-France Mobilités 
(organisme satellite de la Région en 
charge des transports, Ndlr), présidé 
par Valérie Pécresse (Libres  !) avait 
annoncé arrêter de financer la SNCF 
et la RATP, opérateurs des transports 
dans la région. Une cessation de 
paiements lié à la crise du coronavi-
rus et aux pertes financières d’Ile-de-
France Mobilités. 

Dans un communiqué de presse du 
mardi 8 septembre, Valérie Pécresse 
s’est réjouie au nom d’Ile-de-France 
Mobilités de l’accord trouvé avec 
le Premier ministre concernant ces 
paiements. « Avec le Premier ministre, 
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 im

ag
e ARCHE SUD Le Calvados s’invite sur l’Esplanade

La Ville de Caen et le Département du Calvados organisaient un marché de produits locaux et 
un afterwork mercredi 9 septembre, autour du bassin Takis. Pour cette troisième édition : une 
« (re)-découverte » du territoire pour les habitués du quartier d’affaires qui désireraient s’y rendre 
pour le week-end ou pour la vie. En pleine crise sanitaire, l’objectif des deux administrations et en 
effet clair. Elles veulent attirer les habitués du quartier désireux de s’installer dans le département 
dynamique, en témoigne la présence de nombreux petits producteurs, fromagers, brasseurs et 
biscuitiers, présents sur le marché.

La municipalité de Nanterre 
organise des balades dans 
la ville, afin de sensibiliser 
la population aux îlots de 
chaleur urbains et pour 
collecter le ressenti des 
habitants à leur contact.

NANTERRE Des balades 
thermiques pour repérer 
les îlots de chaleur

En bref

Lors du salon des Saveurs 
et du Chocolat organisé 
à Puteaux début octobre, 
le concours amateur de 
pâtisserie fait son retour 
pour une cinquième édition.

PUTEAUX 
Qui sera le prochain 
meilleur pâtissier  
de la Ville ?

En bref

Cette année encore, les 9,10 et 
11 octobre, le salon des Saveurs 
et du Chocolat s’installera sur 
l’esplanade de l’Hôtel de ville 
à Puteaux. L’occasion pour les 
putéoliens et putéoliennes, 
de participer au concours 
amateur de pâtisserie. « Vous êtes 
passionné et amateur de pâtisserie 
? Inscrivez-vous à la 5ème édition 
du concours amateur de pâtisserie 
sur le thème de « Ma pâtisserie, un 
hymne à la nature » » annonce la 
Mairie sur son site internet. 

« Un hymne à la nature »

Le gâteau doit être « 100 % fait 
maison pour six personnes » et 
doit bien sûr être au chocolat. 
Pour participer, il faut envoyer 
un mail à l’adresse concours-
evenementiel@mairie-puteaux.
fr avant le 22 septembre. Une 
photo et la recette du gâteau 
sont demandées. Il faudra 
également lui trouver un nom. 
« La remise des prix aura lieu 
samedi 10 octobre à l ’Hôtel 
de Ville de Puteaux (tous les 
participants seront invités à 
apporter leur réalisation avant 
13 h) » précise la Mairie. G

Les vendredi 18 et samedi 19 
septembre, la Ville de Nanterre 
invite ses habitants à participer 
à des « balades thermiques », 
soient six parcours longs de trois 
kilomètres durant lesquels les 
volontaires apprendront à repérer 
tous les facteurs de concentration 
de chaleur en ville (type de 
revêtements, activités humaines, 
absence de végétation…). D’une 
durée d’une heure, chaque 
balade sera encadrée par un 
organisme spécialisé qui répondra 
aux questions et collectera les 
impressions durant leur traversée.

Les quartiers sélectionnés pour 
cette étude sont ceux du Vieux-
Pont, du Chemin de l’Île, de La 
Boule, de République, du Parc 
Sud et du Parc Nord. Ces virées 
se feront par groupe de vingt. 
Le port du masque et le respect 
de la distanciation sociale seront 
exigés. Plus d’informations et 
inscriptions sur nanterre.fr. Il 
est aussi possible, jusqu’au 30 
septembre, de répondre sur ce 
site à l’enquête de la Ville sur les 
îlots de chaleur et faire part de vos 
remarques sur la vie à Nanterre par 
temps de fortes températures. G
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Brèves de dalle

Dans un communiqué de presse 
pour annoncer l’installation des 
portiques mass transit en gare 
Saint-Lazare, la SNCF indiquait 
que cet «  équipement innovant  » 
devait «  faciliter les flux  » grâce 
à une augmentation réelle du 
nombre de passages par minutes. 
« De 21 passages par minute avec les 
anciens équipements, celui-ci permet 
un flux de 35 personnes / minute  » 
insistait le communiqué de presse.

« 35 personnes / minute »

Plusieurs portiques de validation 
ont été mis en place ces dernières 
semaines à la Défense. «  Est-ce-
que le nombre de passages est suffi-
sant, ça, ça reste à voir, s’interroge 
Marc Pélissier, président de la 
Fédération nationale des usagers 
des transports (Fnaut) d’Ile-de-
France. En théorie, ces appareils 
de contrôles sont plus rapides enfin 
en tout cas, ils peuvent débiter pas 
mal ». 

À la Défense, l’important sera 
pour le président de la Fnaut de 
savoir gérer les flux en adaptant le 
nombre de portiques d’entrées et 
de sorties en fonction des flux. « Ce 
n’est jamais aussi efficace qu’un pas-
sage libre, soutient Marc Pélissier. 
Là, ce qu’il faut, c’est que comme à 
Saint Lazare, qu’ils s’engagent le cas 
échéant, en cas d’incident, à la limite 
ouvrir des passages ». G

A.Daguet

L’installation de nouveaux por-
tiques de validation pour accéder 
aux quais des lignes L et U avait été 
annoncée à la fin de l’année 2019 
(voir notre édition du mercredi 11 
décembre 2019). À cause du confi-
nement, les travaux ont dû être 
repoussés. Les portiques appelés 
mass transit sont désormais ins-
tallés et devraient être mis en ser-
vice dans les prochaines semaines. 
Comme à la gare Saint-Lazare où 
les portiques mass transit ont été 
installé par Ile-de-France Mobili-
tés, l’objectif est d’éviter un engor-
gement.

« Une partie des portiques a été mise 
en service (posés et réceptionnés). 

Les prochains portiques arrivent 
dans les prochains jours » indique le 
service communication d’Ile-de-
France Mobilités. L’installation 
prévue pour le début de l’année 
de ces nouveaux portiques de vali-
dation a été repoussé à cause du 
confinement. Pendant plusieurs 
semaines, l’accès aux quais était 
donc ouvert, les «  tourniquets  » 
ayant disparu. Des bornes de vali-
dation avaient été installées sur le 
cheminement jusqu’aux quais.

LA DEFENSE Les nouveaux portiques bientôt 
fonctionnels pour les lignes L et U

Pour avoir accès aux quais de la ligne L et U de la gare 
Défense-Grande Arche, de nouveaux portiques de validation 
sont en cours d’installation. Ils devraient accélérer la 
cadence de passage des usagers. 

Plusieurs protiques de validation ont été 
mis en place ces dernières semaines à 
la Défense. « Est-ce-que le nombre de 
passages est suffisant, ça ça reste à voir » 
s’interroge Marc Pélissier, président de 
la Fédération nationale des usagers des 
transports (Fnaut) d’Ile-de-France.

LA
 G

AZ
ET

TE
 D

E 
LA

 D
ÉF

EN
SE

LA GARENNE-COLOMBES 
Les bornes pour voitures électriques 
vont reprendre du service
Les stations de recharge de voitures électriques anciennement 
gérée par Autolib’ ont été modifiées pendant l’été pour une mise en 
service dès le mois d’octobre à la Garenne-Colombes.

société Izivia, (filiale d’EDF spé-
cialisée dans la mobilité électrique, 
Ndlr) qui s’occupera de la gestion 
des stations de la ville. Pour pouvoir 
recharger une voiture ou un deux-
roues, il suffira d’utiliser l’appli-
cation mobile Izivia ou de lire les 
QR code présents sur les bornes. 
Sur les six stations de la Garenne-
Colombes, toutes disposent de six 
voir sept bornes de recharge. Elles 
sont situées boulevard National, 
avenue du Verdun, boulevard de la 
République, avenue du Général de 
Gaulle et rue de Transvaal. G

« Cet été, des modifications des bornes et 
des prises ont été réalisées pour donner 
une nouvelle vie aux six stations que 
comptait notre commune  » annonce 
fièrement le magazine municipal de 
la Ville de septembre, La Garenne-
Colombes infos. « Accessibles à tous, 
à partir de courant octobre, ces stations 
proposant une énergie allant de 2,7 
kW jusqu’à 7 kW pourront désormais 
accueillir voitures électriques, hybrides 
rechargeables ou encore deux roues élec-
triques » précise ensuite le magazine.  

Mise en service 
courant octobre

Après l’arrêt d’Autolib', de nom-
breuses stations ont été délaissés. 
Pour la remise en service, c’est la 
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Sur les six stations de la Garenne-
Colombes, toutes disposent de six 
voir sept bornes de recharge. Sur 
le boulevard National deux stations 
existent rassemblant 12 bornes.

Le nouveau président du département des Hauts-
de-Seine et président de l’établissement public et 
aménageur du quartier d’affaires Paris la Défense s’est 
retrouvé au tribunal correctionnel de Nanterre vendredi 
11 septembre. Georges Siffredi est accusé de délit 
de favoritisme « pour avoir signé une convention de 
conseils financiers sans mise en concurrence préalable, 
en violation du code des marchés publics » alors qu’il 
était maire de Châtenay-Malabry résume Le Parisien. 
Il lui est reproché d’avoir signé deux conventions avec 
un conseiller financier pour gérer la dette de la ville, la 
première en 2009 pour « un montant de 81 838 euros », 
la deuxième pour un montant de « 33 161 euros ». Le 
conseiller choisi était alors une relation de Georges Roca, 
directeur général des services. 

Les membres de l’association Citoyens Unis pour 
Châtenay-Malabry qui se sont portés partie civile dans 
cette affaire estiment selon Le Parisien que « cette 
stratégie financière opaque aurait conduit à aggraver la 
situation financière de la commune ». Le président du 
département s’est défendu lors de l’audience. « Il nous 
fallait des capacités de financement, a-t-il déclaré au 
tribunal, des propos rapportés par Le Parisien. C'est vrai 
que nous avons pu investir. Nous n'avons pas utilisé ces 
emprunts pour faire des piscines avec des toboggans, 
des choses fastueuses… L'argent a servi à refaire des 
écoles vétustes, il a protégé nos enfants. Je ne le regrette 
pas ». Les autres chefs d’accusation ont également été 
abordés durant l’audience. Le délibéré ne sera rendu 
que le 13 novembre 2020. Le président du Département 
risque jusqu’à 15 000 euros d’amende. 

Vendredi 11 septembre, le Premier 
ministre Jean Castex a fait une 
déclaration concernant les mesures 
pour lutter contre l’épidémie du 
coronavirus. De nouvelles mesures 
restrictives n’ont pas été imposées 
dans la Région Ile-de-France. Dans 
son bilan hebdomadaire régional, 
Santé publique France analyse de 
la situation « En semaine 36 (du 
31 août au 6 septembre), le taux 
d’incidence dépasse désormais les 
100 nouveaux cas pour 100 000 
habitants en région Île-de-France 
contre 93,3 la semaine précédente ».

Le seuil d’alerte a été dépassé dans 
la Région, « ainsi que le seul de 5 % 
de taux de positivité ». Dans les 
Hauts-de-Seine, durant la semaine 
du 31 août au 6 septembre, le taux 
de test pour 100 000 habitants était 
de 17 775. Sur 28 638 patients 
testés, 1 992 ont été testé positives 
soit un taux de 6,96 %. Le bilan 
expose également qu’au « niveau 
régional, pas d’excès de mortalité 
identifié dans les départements 
franciliens : la mortalité toutes 
causes et tous âges confondus est, 
en semaine 35, dans les marges de 
fluctuation habituelle ». 
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Les temps sont durs pour bon 
nombre d’entreprises et malgré la 
reprise des activités, certains sec-
teurs sont encore touchés de plein 
fouet par les restrictions sanitaires 
dues à la pandémie mondiale qui 
sévit toujours. Mais certaines 
firmes, après des temps confinés 
incertains, rebondissent, parfois 
spectaculairement.

Innovation

« On est dans une période assez in-
croyable », affirme Sébastien Mari, 
à la tête de l’entreprise Wipple qui 
propose l’installation de salles de 
réunions collaboratives en entre-
prise et dans les écoles. « Pendant 
le confinement, on a eu un carnet de 
commande qui était à zéro, on était 
même plus capable de facturer », in-
dique-t-il en évoquant l’impossi-
bilité pour ses équipes de se rendre 
chez leurs clients.

Pour Barclap, entreprise proposant 
des solutions digitales pour les res-
taurants d’entreprises, ou même pour 
Cyclofix, application d’uberisation 
de la réparation de vélo, les mois de 
confinement ont été douloureux et 
ont mené à un arrêt pur et simple de 
l’activité. Pourtant, là aussi, la reprise 
a été une belle surprise.

« On s’est vite intéressé à l’après confi-
nement, notamment avec Engie », in-
dique ainsi Louis-Marie Guinard, 
PDG de Barclap. L’entreprise qui 
proposait alors des bornes de com-
mandes a développé une applica-
tion mobile, permettant aux utilisa-
teurs de commander leur repas, de 
choisir un créneau tout en offrant 
une solution de Click and Collect. 
«  Si ces solutions n’étaient pas toutes 
liées à la crise sanitaire, on s’est aperçu 
que cela limitait beaucoup les inte-
ractions et les flux  », se félicite-t-il. 
Aujourd’hui, les salariés de la tour 
T1 utilisent en très grande majorité 
la solution, qui en plus de permettre 
la distanciation sociale, limite large-
ment le gaspillage alimentaire.

Secteurs  
dynamiques

Pour l’agence d’intérim Samsic 
City, c’est une idée du directeur 
général Bertrand Castagné qui a 
permis de rebondir. « J’ai eu un flash 
une nuit, plaisante-t-il. En fait, c’est 
moi qui distribue la bière au Stade 
de France, avec les sacs à dos. Et la 
RATP est un gros client en nettoyage 
et désinfection.  » C’est en discutant 
avec les équipes du gestionnaire 
des transports en commun parisien 

qu’il a eu l’idée de transformer les 
sacs destinés à servir de la bière en 
distributeurs de solution hydroal-
coolique.

Si la RATP a été le premier client, 
Bertrand Castagné collabore 
maintenant aussi avec d’autres 
entreprises et organisations, no-
tamment lors de concours écrits 
de grandes écoles. « Toutes les pla-
nètes se sont alignées, un peu dans la 
douleur », conclut-t-il.

Cet alignement des planètes a 
aussi profité à Wipple et Cyclo-
fix. La seconde entreprise a très 
largement profité de l’essor du 
vélo, comme l’explique Stéphane 
Folliet, son general manager. « La 
demande que l ’on voit sur le service 
à été multipliée par dix par rap-
port à la situation avant le confi-
nement  », indique-t-il en ajou-
tant que l’utilisation avait déjà 
quelque peu augmenté suite à la 
grève des transports du mois de 
décembre.

Wipple, qui a notamment ins-
tallé des «  Zoom rooms  » sur les 
campus de l’Iéseg, école de com-
merce à deux pas de la Grande 
Arche, a aussi vu son carnet de 
commande se remplir après un 
confinement   «  avec deux mois 
à zéro  ». L’entreprise parisienne 
a ainsi profité de l’explosion du 
télétravail, des cours à distance 
ou encore des réunions hybrides, 

entre collaborateurs à distance et 
en présentiel.

« La nécessité de rattrapage technolo-
gique est très forte », analyse Sébas-
tien Mari dont l’entreprise est aussi 
intervenue dans la tour First, pour 
le cabinet EY. «  On avait aupara-
vant un carnet de commande consti-
tué de petites et moyennes commandes, 
mais aussi de très grosses, explique-t-
il. Les petites et moyennes commandes 
[…] se sont quasiment arrêtées, par 
contre, il y a des projets beaucoup plus 
massifs ».

Embauches

Wipple, qui transforme salles de 
réunion ou de classe en pièces 
hybrides, se porte bien. « En deux 
mois cet été, même plutôt un mois et 

demi, on a fait 30 % de notre chiffre 
d’affaires », se félicite le chef d’en-
treprise. « D’habitude, c’est beaucoup 
plus étalé  », assure son collabora-
teur Théo Lienart. « On a la chance 
d’être sur un marché dynamique, 
poursuit Sébastien Mari. On fait 
le pari de la croissance sur les années 
qui viennent ». Forte d’une recon-
naissance grandissante, l’entreprise 
devrait d’ailleurs prochainement 
embaucher cinq collaborateurs, 
alors même que seulement deux 
ouvertures de postes étaient pré-
vues à l’origine. G

E.Taillandier

LA DEFENSE 
Ces entreprises qui reprennent espoir après le confinement

La crise sanitaire continue et est source d’inquiétudes 
pour les entreprises. Mais certaines ont su rebondir et 
ont vu leur carnet de commandes se remplir en cette 
période.

Selon les secteurs, 
certaines entreprises 
de secteurs 
spécifiques ont 
réussi à rebondir 
malgré la crise 
sanitaire.
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Pour célébrer son 25ème anniversaire, le pôle qui regroupe trois 
écoles post-bac renouvelle son identité visuelle.
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Le nouveau logo devrait bientôt arborer, 
entre autres, la façade principale du 
pôle Léonard de Vinci, implanté dans le 
quartier du Faubourg de l’Arche. 

LA DEFENSE 
Un nouveau logo pour le pôle Léonard 
de Vinci

actualités

le pôle (EMLV, ESILV, IIM) va 
aussi évoluer. Toutes les nouveau-
tés qui y ont été apportées sont 
censées refléter leurs actuelles 
priorités, dont le «  positionne-
ment numérique  » et l’ouverture à 
l’étranger. L’intitulé des différentes 
écoles, inscrit sous leur logo, appa-
raîtra d’ailleurs en anglais désor-
mais. « Le choix de l ’anglais renforce 
la dimension internationale du Pôle 
et de ses formations  », argumente 
l’établissement, implanté dans le 
Faubourg de l’Arche. Le nouveau 
logo devrait bientôt arborer, entre 
autres, la façade principale du 
Pôle Léonard de Vinci.  G

Un visage humain qui contemple 
un écran. Voilà ce que symbolise 
le nouveau logo du pôle Léo-
nard de Vinci, dévoilé le mardi 1er 
septembre dernier pour fêter les 
25 ans de l’établissement créé en 
1995. Imaginé par l’agence Le-
titbe, après une grande consulta-
tion menée durant le confinement 
auprès des étudiants, salariés et 
alumni du pôle, il forme la lettre 
V. «  À l ’unanimité, ils ont choisi 
le visuel qui capitalise sur le V de 
«  Vinci  », dont le design graphique 
traduit à la fois l ’ouverture, le déve-
loppement et la réussite  », souligne 
l’établissement scolaire dans un 
communiqué.

L’identité visuelle de l’ensemble 
des écoles post-bac qu’héberge 

à la rue Godefroy », après la mi-août. 
La cause  ? «  Cela supprimait une 
voie de voiture et créait des embouteil-
lages », constate Patricia Marché qui 
explique multiplier les lettres à la 
municipalité, jusqu’ici restées sans 
réponse, depuis avril. Cependant, la 
Mairie n’a pas répondu aux sollici-
tations de La Gazette de la Défense 
à ce sujet.

« Il y a six voies pour les voitures et 
ils viennent de supprimer la seule 
pour les vélos  », explique Patricia 
Marché, déçue de voir le « brico-

La politique vélo de la Mairie de 
Puteaux avait déjà posé question 
par le passé, et MDB Puteaux, 
association de cyclistes regroupant 
une quarantaine de personnes, sou-
ligne à nouveau les «  incohérences » 
des aménagements. Si la Mairie a 
bel et bien mis en place des pistes 
cyclables provisoires dans le cadre 
du déconfinement, la voiture est 
encore reine dans les rues de la ville, 
selon Patricia Marché, présidente 
de l’association.

« Incohérences »

« On n’est absolument pas consultés », 
assure-t-elle, alors qu’un tronçon de 
piste cyclable a été retiré sur la dé-
partementale 7, « du pont de Puteaux 

lage  » du nouvel aménagement, 
qui traverse la terrasse d’un café et 
passe par un escalier. Elle regrette 
ainsi de n’avoir aucun contact avec 
la municipalité. Pourtant, d’autres 
pistes posent problème, celle du 
pont de Puteaux, installée sur le 
trottoir, notamment. 

Pas de consultation

La responsable associative pu-
téolienne remarque d’ailleurs 
un essor de la pratique du vélo 
dans la ville  : «  Au mois de juil-
let le nombre de vélos était stable. 
Pendant les comptages, de 8 h 30 et 
9 h 15, il y avait plus de 80 vélos qui 
passaient  ». Déçue, Patricia Mar-
ché estime que le nombre aurait 
pu atteindre la centaine si la piste 
n’avait pas été tronquée ainsi. 
« C’est un gros problème de menta-
lité, analyse-t-elle. Mais, ça n’est 
pas en encourageant le recours à la 
voiture que les gens vont changer, il 
faut les pousser ».

La Mairie de Puteaux avait déjà été 
pointée du doigt pour sa politique 
jugée parfois hostile envers la bicy-
clette, notamment lorsque le station-
nement « sauvage » des vélos avait été 
interdit, alors même que les usagers 
se plaignaient du manque de solu-
tion viable. Cependant, la munici-
palité offre une subvention pour les 
habitants désireux de s’équiper d’un 
vélo à assistance électrique (VAE). G

E.Taillandier

PUTEAUX 
La Mairie sourde aux demandes des cyclistes

À Puteaux comme partout ailleurs, des pistes cyclables 
temporaires ont vu le jour après le confinement. Mais leur 
gestion laisse à désirer selon une association d’usagers.

« Il y a six voies pour les voitures et ils 
viennent de supprimer la seule pour les 
vélos », explique Patricia Marché, déçue de 
voir le « bricolage » du nouvel aménagement 
de la piste cycle de la D7.
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NANTERRE À quoi ressemblera le Théâtre des Amandiers rénové ?
nivelés, quelques arbres et bos-
quets rasés pour dégager la vue et 
créer de petites allées piétonnes. 
La toiture du Planétarium sera, 
elle, recouverte de verdure. 

À l’intérieur, plusieurs espaces 
vont être bouleversés. La cage de 
scène de la grande salle va être 
rehaussée de près d’un mètre, 
pour offrir «  de nouvelles possibili-
tés scéniques ». Le mur placé entre 
la salle et la scène reculera lui de 
2,20 mètres «  afin d’améliorer la 
relation intérieur scène-salle ». Les 
ateliers, reconvertis en salle provi-
soire de 400 places le temps des 
travaux, subiront eux quelques 
modifications pour accueillir le 
public. 

Une salle provisoire

Le plus gros chantier consistera 
à détruire le volume abritant les 
actuels bureaux et loges, au nord 
de la grande salle, pour y édifier 
un nouveau bâtiment de trois ni-
veaux. L’accès aux salles de spec-
tacles s’effectuera après rénova-
tion par le haut, côté parvis ou par 
le bas, côté parc. Le CDN devrait 
quitter les lieux pour rénovation à 
la mi-mai 2021, avant de les réin-
vestir fin février 2023. G

N.Gomont

Avec la nomination de son nou-
veau directeur, Christophe Rauck, 
le Théâtre de Nanterre-Aman-
diers vient de lever l’un des der-
niers obstacles à sa prochaine 
réhabilitation, estimée à 37 mil-
lions d’euros. Soutenue par son 
prédécesseur, Philippe Quesne, la 
rénovation du bâtiment construit 
en 1976 devrait se dérouler pour 
partie à cheval sur la saison cultu-
relle 2020/2021, malgré les pro-
testations de certains salariés en 
début d’année (voir notre édition 
du 29 janvier 2020).

Une future station 
de tramway

Le projet, dévoilé dans le cahier 
des clauses techniques com-
munes [C.C.T.C.] que nous 
avons consulté, prévoit la création 
d’un grand parvis entre le théâtre 
et l’avenue Pablo Picasso, afin 
d’améliorer la desserte de l’en-
droit et la visibilité du restaurant. 
L’articulation entre le Centre 
dramatique national (CDN) et le 
parc André Malraux qui le jouxte 
devrait aussi être revue, avec pour 
objectif une meilleure liaison 

entre les deux entités. Enfin, de 
multiples réaménagements vont 
être menés sur la façade et à l’in-
térieur de l’édifice. Un nouvel es-
pace devrait être créé à l’ouest de 
l’atelier de décors. Une nouvelle 
salle de 200 places, qui viendrait 
s’ajouter aux deux existantes, sera 
aménagée.

Snøhetta

«  Ce qui est intéressant aussi aux 
Amandiers, ce sont  les travaux, se 
réjouissait après l’annonce de sa 
nomination Christophe Rauck 
dans une interview au Parisien. De 
mon expérience au TGP (Théâtre 
Gérard-Philipe, Saint-Denis, en 
Seine-Saint-Denis, Ndlr), il faut 
être présent pour voir ce qui va, ce 
qui ne va pas ». Au vu de l’ampleur 
du chantier, le nouveau direc-
teur du CDN aura du pain sur 
la planche entre le mois de mars 
2021, date du début des travaux 

et fin février 2023, date de livrai-
son estimée de l’ouvrage selon le 
C.C.T.C.. 

L’actuel bâtiment devrait être lar-
gement repensé. À commencer 
par sa façade rouge et ses envi-
rons. Un grand parvis séparera le 
théâtre et l’avenue Pablo Picasso. 
« Les abords renouent avec l ’urbain, 
en particulier en établissant une 
accroche directe avec la future sta-
tion de tramway qui améliorera la 
connexion du CDN au territoire 
de la métropole parisienne  », ima-
gine déjà le cabinet d’architectes 
Snøhetta en charge du projet. 

Des places de stationnement pour 
deux roues seront aussi ajoutées. 
La nouvelle façade vitrée sera 
agrandie. Le sol sera creusé pour 
la faire descendre jusqu’à l’actuel 
sous-sol. 

Des travaux d’aménagements 
paysagers seront aussi engagés 
autour du parc André Malraux. 
«  Spatialement, l ’accroche entre 
le théâtre de verdure existant et le 
parc est redessinée et élargie, afin 
d’inviter les usagers dans ce lieu 
et de faciliter les flux  », anticipent 
les architectes dans le C.C.T.C. 
Concrètement, des talus seront 

La réhabilitation du Centre dramatique national, datant des 
années 1970, devrait débuter en mars 2021 avec à la clé, une 
nouvelle salle de 200 places.  

La nouvelle façade vitrée sera 
agrandie. Le sol sera creusé pour 
la faire descendre jusqu’à l’actuel 

sous-sol. IL
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de «  tenir le point de vente  ». En 
garde à vue, le prévenu assure au 
contraire qu’il est un simple guet-
teur, et seulement depuis deux 
jours.

À l’audience, il tente pourtant de 
revenir sur ses précédentes décla-
rations. « J’ai dû perdre mes moyens 
pendant ma garde à vue », indique 
celui qui ajoute qu’il était ivre à ce 
moment. Cependant, les policiers 
n’ont pas mesuré son taux d’al-
coolémie ce jour-là. «  Pourtant, 
vous vous levez comme un lapin 
quand les policiers arrivent avant 
de vous arrêter », ironise la prési-
dente de séance, à la lecture du 
procès verbale d’interpellation.

Récidiviste

Son casier judiciaire, chargé, ne 
joue pas non plus en sa faveur, 
constate la magistrate en énumé-
rant les dizaines de délits inscrits. 
«  Vous êtes quand même un habi-
tué  », souligne la présidente en 
constatant qu’il a déjà fait trois 
séjours en prison pour des affaires 
de drogue. « C’est une personne qui 
connaît la détention, justement, 
répond son avocat. Il a décidé au 
terme de sa dernière détention (en 
décembre 2019, Ndlr) de revenir 
dans le droit chemin ».

Un jeune homme de 25 ans était 
dans le box des accusés, mercredi 
9 septembre dernier, dans une 
salle d’audience du Tribunal de 
grande instance (TGI) de Nan-
terre. Il a été arrêté le 12 juillet, 
alors qu’il mangeait dans le hall 
d’entrée d’un immeuble de Co-
lombes, en pleine nuit. Ce bâti-
ment, surveillé depuis plusieurs 
jours par la police, était un point 
de deal présumé de la rue Youri 
Gagarine.

Guetteur

Interpellé alors qu’il criait, sup-
posément pour avertir de la venue 
des forces de l’ordre, il est ensuite 
placé en garde à vue avec d’autres 
jeunes hommes sur lesquels du 
cannabis ou des sommes d’argent 
en liquide ont été retrouvés. Si le 
jeune a dans un premier temps 
admis être guetteur, il niait toute 
implication en bloc face au tribu-
nal mercredi 9 septembre, malgré 
de lourdes accusations contre lui.

«  Il a juste voulu tout mettre sur 
mon dos plutôt que de mouiller un 
mec de sa cité  », assure le jeune 
homme de 25 ans debout dans 
le box. La présidente vient de 
lui indiquer qu’un mineur, arrêté 
en même temps que lui, l’accuse 

En effet, le jeune homme n’a 
pas refait parler de lui depuis 
des mois. Jusqu’au confinement, 
en mars dernier, il enchaînait 
d’ailleurs les missions d’intérim 
comme manutentionnaire. «  S’il 
est condamné, il sortira dans un 
voire deux ans, plaide son avocat. 
Il pourrait sortir à 28 ou même 29 
ans ».

L’avocat s’évertue d’ailleurs à 
innocenter son client, qui nie 
catégoriquement les faits tout 
en assurant n’être qu’un simple 
guetteur, en poste depuis deux 
jours seulement. «  Cette enquête 
brille par son vide, par l ’absence de 
preuves matérielles, s’agace-t-il. 
On ne se base que sur un élément  : 
des déclarations ».

Les dires d’un jeune mineur, arrê-
té en même temps que le préve-
nu, prennent en effet une grande 
place dans la procédure. Pourtant, 
le prévenu est le seul sur qui les 
policiers n’ont rien découvert : ni 
argent, ni drogue. L’analyse de 
son téléphone s’est aussi révélée 
infructueuse. Les forces de l’ordre 
ont aussi effectué une surveillance 
de deux jours sur les lieux, ils ont 
même interrogé un acheteur.

«  Il reconnaît le mineur mais pas 
mon client ! » s’exclame l’avocat. Il 
souligne en plus qu’il n’apparaît 
« pas une seule fois » sur les PV de 
surveillance de la police. Dénon-
çant une enquête «  à charge  », 

l’avocat demande la relaxe de son 
client, estimant qu’aucune preuve 
matérielle n’est retenue contre 
lui et que le seul témoignage 
contre son client vient d’un jeune 
homme « qui veut se dédouaner de 
ses responsabilités ».

« Enquête à charge »

« Il vient déjà de faire deux mois de 
détention provisoire, conclu l’avo-
cat. C’est déjà relativement long. » 
L’homme en robe noire finit sa 
plaidoirie en implorant le tribu-
nal de ne pas envoyer son client 
directement en prison. « D’autres 
solutions sont envisageables  : le 
sursis probatoire ou une peine sans 
mandat de dépôt », illustre-t-il.

Mais en face de lui, le ministère 
public est sévère et requiert « 12 à 
14 mois de détention et une révoca-
tion du sursis », qui pèse sur le pré-
venu récidiviste. À la suite de la 
suspension d’audience, le verdict 
tombe  : le jeune homme, dont la 
mère et la sœur sont dans la salle, 
est condamné à un an de prison 
et trois mois de révocation de sur-
sis. La présidente prononce aussi 
un mandat de dépôt et donc « une 
incarcération immédiate ». G

HAUTS-DE-SEINE 
Arrêté sur un point de deal, il jure être innocent

Un jeune homme de 25 ans, arrêté sur un point de 
deal de Colombes en juillet dernier, était jugé par le 
tribunal de Nanterre, mercredi 9 septembre. Malgré les 
accusations, il a assuré être innocent.

« Cette enquête brille par 
son vide, par l’absence de 
preuves matérielles. On ne 
se base que sur un élément : 
des déclarations », s’est 
agacé l’avocat du prévenu 
lors de sa plaidoirie.
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HAUTS-DE-SEINE 
Le tribunal tente d’aider une femme battue, en vain disputé avec sa compagne. Elle 

lui aurait alors «  sauté dessus  », il 
n’aurait «  fait qu’essayer qu'elle [le] 
relâche ». L’homme rejette par ail-
leurs en bloc les accusations du 
fils de sa compagne le décrivant 
comme un homme violent.

« Je ne partage ni la version de ma-
dame ni la version de monsieur  », 
explique la procureure dans ses 
réquisitions. « On voit malheureu-
sement le chemin qu’elle a pris depuis 
les faits  », regrette-t-elle avant de 
requérir six mois de sursis pro-
batoire intégral contre l’homme 
qui comparait libre. De son côté, 
l’avocate du prévenu plaide pour 
une relaxe « au bénéfice du doute ». 
Elle estime qu’aucun témoin 
n’était présent au moment des 
faits, les rendant difficiles à carac-
tériser.

Alcoolisme

Le tribunal suit exactement les 
réquisitions de la procureure. 
L’homme sans emploi, titulaire 
d’une pension d’invalidité et déjà 
condamné pour des violences 
conjugales, écope aussi d’une obli-
gation de soin pour ses problèmes 
avec l’alcool. « Si vous retouchez à 
madame, c’est la prison direct  », lui 
lance fermement la présidente de 
séance. G

Un cinquantenaire résidant à Mon-
trouge comparaissait pour des vio-
lences conjugales qui avaient eu lieu 
durant le confinement, mercredi 9 
septembre au tribunal de Nanterre. 
Soutenu par sa compagne, qui avait 
pourtant porté plainte contre lui, il 
a écopé d’une peine de prison avec 
sursis. Le tribunal a été particulière-
ment insistant auprès de la femme, 
et n’a pas hésité à longuement la 
questionner sur les violences qu’elle 
subissait quotidiennement.

Violences  
quotidiennes

« Il n’a même pas commencé à se soi-
gner pour l’alcool, lance un assesseur 
à la femme. Pourquoi vous pensez 
qu’il va changer ? » Le prévenu, ac-
cusé de violences conjugales durant 
le confinement, devait apporter au 
tribunal des justificatifs de soin 
pour son addiction à l’alcool. Pré-
textant ne pas avoir eu le temps de-
puis le mois de mars, l’homme est 
ainsi venu les mains vides devant le 
tribunal.

La femme à la barre, a porté plainte 
contre son mari à la suite d’un 
énième épisode de violence entraî-
nant cette fois, trois jours d’incapa-
cité totale de travail (ITT). Si elle 
s’est confiée auprès des policiers 
au lendemain des violences, elle 
défend maintenant son époux, se 
disant persuadée de sa capacité à 
changer. Lui de son côté, ne recon-
naît que partiellement les faits.

Mais, le fils de celle-ci a livré un 
témoignage précieux aux policiers 
en assurant qu’elle était battue « tous 
les jours ». Le tribunal inquiet tente 
d’ouvrir les yeux à la victimetrès 
angoissée à la barre. « Et donc, si ça 
continue, on vous revoit la semaine 
prochaine c’est ça ? », lui demande un 
assesseur.

« Non, la prochaine fois je ne revien-
drai pas ici  », souffle la femme. 
Cette phrase, qui fait comprendre 
aux magistrats qu’elle ne portera 
plus plainte si de tels faits étaient 
réitérés, inquiète le tribunal dont 
certains membres n’hésitent pas à 
hausser le ton. «  Je ne ferai rien, je 
l ’aime tellement que je ne ferai rien », 
poursuit la femme, qui a été séparée 
de son mari depuis mars, à cause de 
mesures d’éloignement.

Pourtant, elle avait assuré vou-
loir se séparer devant les poli-
ciers. « Pourquoi avez-vous changé 

d ’avis ? » Si elle évoque au début 
l’amour qu’elle voue à son com-
pagnon, quelques larmes coulent 
sur sa joue lorsqu’elle lâche : « mes 
revenus sont trop bas  ». Impuis-
sants, les magistrats continuent à 
interroger la victime, qui explique 
ses bleus et égratignures par des 
maladresses dues à son alcoolisa-
tion.

Le tribunal impuissant

Le quinquagénaire de son côté 
déroule une version des faits dans 
laquelle, ivre lui aussi, il se serait 

Une femme soutenait son compagnon violent contre qui 
elle avait porté plainte auparavant, mercredi 9 septembre 
au tribunal de Nanterre. Les magistrats ont tenté de la faire 
témoigner.

« Et donc, si ça continue, 
on vous revoit la semaine 

prochaine c’est ça ? », 
demande un assesseur à la 
femme victime de violence 

qui défend son mari à la 
barre. LA
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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.
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na. L’équipe de Xavier Garbajosa, 
classée huitième en Top 14 la sai-
son dernière, a multiplié les fautes 
comme la semaine passée face à la 
Section paloise, au GGL Stadium. 
Avec 18 pénalités concédées, dont 
13 rien qu’en première mi-temps, 
les Montpelliérains se sont mon-
trés incapables de se discipliner. 

Mauvaise nouvelle pour leurs ren-
contres à venir, ils ont également 
perdu l’un de leurs joueurs cadres. 
Le champion du monde Handre 
Pollard, blessé au genou, est sorti 
sur civière après un plaquage mal 
encaissé de Baptiste Chouzenoux. 
Le ligament latéral serait touché. 
Seule éclaircie dans la tempête, 
la sortie de la nouvelle recrue du 
Racing, Kurtley Beale, qui décidé-
ment peine à briller. En seconde 
période, pris dans leurs 22 mètres, 
les racingmen ont dû empêcher 
une offensive adverse. L’interna-
tional australien, en tentant de ré-
cupérer un ballon en vol, a heurté 
à pleine vitesse la tête du centre 
Vincent Martin. 

L’application stricte du protocole 
a poussé l’arbitre à lui infliger 
un carton rouge. Le Racing 92, 
alors en infériorité numérique, a 
eu du mal à défendre. Le MHR 
en a profité pour lui infliger deux 
essais. D’abord, grâce à une bonne 

Voilà de quoi rassurer les racing-
men à quatre jours de leur quart 
de finale de Coupe d’Europe face 
à ASML Clermont. Pour son pre-
mier match de Top 14 à domicile 
depuis plus de six mois, le Racing 
92 n’a pas fait de quartier. Profitant 
des fautes des joueurs de Mont-
pellier, très indisciplinés, les Fran-
ciliens sont parvenus à marquer 
cinq essais grâce à Juan Imhoff, 
Teddy Baubigny ou encore Virimi 
Vakatawa, décrochant même le 
bonus offensif en seconde période.

Passes et coups de pied 
décisifs

Si le Montpellier Hérault rugby  
(MHR) a su profiter un temps du 
carton rouge de la nouvelle recrue 
du Racing, Kurtley Beale et de 
l’infériorité numérique temporaire 
de son adversaire en marquant 
deux essais, le club entame une 
série de défaites après son échec à 
domicile la semaine dernière face 
à Pau. Le Racing s’est lui distingué 
grâce à la lecture du jeu de l’écos-
sais Finn Russell, qui sans avoir 
marqué d’essai, est l’auteur de 
passes et de coups de pied décisifs. 

Tout a mal commencé pour le club 
de Montpellier, dont le bus est 
arrivé avec près de 30 minutes de 
retard à la Paris La Défense Are-

passe décalée sur le côté gauche 
pour servir le deuxième ligne 
Janse van Rensburg, qui a aplati le 
ballon face à un Donovan Taofife-
nua impuissant. Puis, grâce à une 
touche bien négociée par le troi-
sième ligne Yacouba Camara, qui 
a passé au demi de mêlée Cobus 
Reinach. Celui-ci a aisément per-
cé la défense du Racing et mené le 
ballon au bout. 

Quatrième essai de Finn 
Russell

Le Racing 92 a lui aussi été à 
l’initiative de belles actions. Un 
premier essai a été accordé au 
talonneur Teddy Baubigny, après 
arbitrage vidéo. Une vérification 
nécessaire puisqu’un doute subsis-

tait autour du placage du ballon ; 
les nouvelles règles entérinées 
cette année interdisant de prendre 
un appui pour aller marquer. 

L’essai ne sera malheureusement 
pas transformé. Nouvelle action 
victorieuse du Racing en toute 
fin de première mi-temps, après 
une mêlée bien tenue dans les 
22 mètres adverses et un ballon 
dégagé par Teddy Iribaren, qui a 
fini dans les mains de Juan Imhoff. 
L’ailier non marqué a pu aplatir 
sans difficultés. 

RUGBY Le Racing 92 inflige une gifle à Montpellier à domicile
Les racingmen ont, malgré le carton rouge de Kurtley 
Beale, largement dominé les Montpelliérains en les 
terrassant 41 à 17. Une victoire à quelques jours d’un 
premier match en Coupe d’Europe. 

Le Racing s’est distingué 
notamment grâce à la lecture 
du jeu de l’écossais Finn 
Russell, qui sans avoir marqué 
d’essai, est l’auteur de passes 
et de coups de pied décisifs. 
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Tout juste de retour des vestiaires, 
les racingmen se sont surpassés et 
ont marqué deux essais en l’espace 
de deux minutes. D’abord, grâce à 
la première ruse de Finn Russell, 
qui a contré la défense agressive 
du MHR avec un coup de pied 
en direction de Virimi Vakatawa, 
qui a couru en diagonale aplatir le 
ballon 40 mètres plus loin. Teddy 
Iribaren a transformé pour faire 
passer le score à 26-3 à la 46ème 
minute. 

Essai validé sur arbitrage 
vidéo

Le quatrième essai de la partie 
pour le Racing consacre le jeu 
de Finn Russell. D’abord, l’écos-
sais libère ses 22 mètres avec une 
chandelle mal réceptionnée par 
Handre Pollard, qui commet un 
en-avant. Portés par leur avan-
tage, les racingmen enchaînent les 
passes. Finn Russell réussit à tenir 
tête aux défenseurs montpellié-
rains avant de toper un magnifique 
ballon vers Antonie Claassen, qui 
se jette dans l’en-but du MHR. 

Avec 41 points marqués, le Racing 
92 a signé un excellent match  ; 
avant-goût peut-être de son 
quart de finale à venir en Coupe 
d’Europe face à l’ASM Clermont 
Auvergne, samedi 19 septembre, 
au stade Marcel Michelin. Le 
Racing, qui ambitionne grande-
ment de remporter la Coupe cette 
année, semble s’en donner les 
moyens. G

La Juniorleague est 
calquée sur le modèle de 
la Superleague, mais ne 
s’adresse qu’aux jeunes 
de moins de 18 ans.
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des compétiteurs de la Junior-
league 3x3 cet après-midi, de 
14 h à 18 h 30. Ce circuit du bas-
ket-ball à trois joueurs est calqué 

Le playground de l’Urban Week, 
qui débute ce mercredi 16 sep-
tembre à la Défense, va voir s’af-
fronter sur son terrain de basket 

sur le modèle de la Superleague 
3x3, mais ne s’adresse qu’aux 
jeunes de moins de 18 ans. Il 
est divisé en trois niveaux, dont 
le plus prestigieux est l’Open de 
France, qui se déroule d’ordinaire 
fin juillet. 

Des démonstrations  
de BMX

Cette variante du basket à cinq, 
qui autorise les équipes mixtes, est 
basée sur un système de ranking. 
Ce n’est pas l’équipe gagnante 
qui remporte des points mais ses 
membres, à titre individuel. «  Le 
nombre de points gagnés dépend de 
la catégorie de l ’évènement et de la 
performance collective de l ’équipe  », 
précise le site de la Fédération 
française de basket-ball. L’accès 
aux gradins se fera sans réser-
vation. L’entrée est gratuite. Le 
playground accueillera aussi des 
sessions de démonstration de 
BMX, de 12 h 30 à 21 h 00. Elles 
seront assurées par le champion 
de France 2010 de la discipline, 
Manu Massabova. Les places se-
ront là encore gratuites. G

BASKET 
Un tournoi de basket à trois à la Défense
Des matchs de la Juniorleague de basket se dérouleront au 
playground de l’Urban Week cet après-midi, de 14 h à 18 h 30.

Le célèbre commentateur des matchs de NBA des années 1980 
succède à Sabri Barnou au poste de speaker du Nanterre 92 pour 
les rencontres de Jeep Elite à domicile.
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George Eddy sera accompagné 
de Benjamin Clément qui officiera 
pour les matchs d’Eurocup.

BASKET George Eddy sera la nouvelle voix 
du Nanterre 92

torique Jamil Rouissi au cours d’une 
saison écourtée par le Covid-19.

George Eddy sera accompagné de 
Benjamin Clément qui officiera pour 
les matchs d’Eurocup. L’arrivée de 
Mister George, comme il est sur-
nommé, n’est pas si étonnante. Ce 
natif des États-Unis entretient de 
longue date des relations avec le club 
et son président, Pascal Donnadieu. 
« Je connais Pascal depuis au moins 35 
ans, a-t-il déclaré à nos confrères du 
Parisien. Je me sens proche des valeurs 
de Nanterre. C’est rare de voir un club 
toujours géré par la même famille, par 
les mêmes hommes ».  G

Alors que les joueurs du Nanterre 
92 sont toujours dans l’attente de 
leur premier match officiel de la sai-
son contre le JL Bourg-en-Bresse 
- match avancé au mercredi 23 sep-
tembre – on connaît déjà le nom de 
celui qui donnera de la voix pour 
animer les rencontres de Jeep Elite à 
domicile cette saison. 

«  C’est LA VOIX du basket français, 
George Eddy, qui sera le speaker officiel 
de Nanterre 92 en Jeep Élite cette sai-
son », a annoncé sur son compte Fa-
cebook le Nanterre 92. George Eddy, 
commentateur mythique des matchs 
de NBA sur Canal+ dans les années 
1980-1990, a donc accepté le poste 
de speaker du club et succède ainsi 
à Sabri Barnou, remplaçant de l’his-
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Boris Charmatz met en scène au 
Théâtre des Amandiers un trio de 
danseurs sur un échafaudage mé-
tallique à trois niveaux. Chacun 

Voilà un spectacle vieux de vingt 
ans, dont le thème n’a jamais été 
autant d’actualité. Dans Aatt enen 
tionon, le chorégraphe français 

est « confiné » à un étage, dans un 
espace exiguë, bien qu’ouvert sur 
son environnement. Les artistes 
se meuvent tant bien que mal 
sur à peine plus de deux mètres 
carrés de parquet, sans pouvoir 
ni s’approcher, ni même se voir. 
Une  réflexion sur ce qu’il reste 
d’un danseur, privé d’interactions 
avec d’autres corps, comme de sa 
liberté d’exploiter toutes les capa-
cités du sien. 

La nudité  
des danseurs

«  En plaçant les trois danseurs - 
dont lui-même - dans des condi-
tions contraintes, sans possibilité de 
se toucher ni de se regarder, Boris 
Charmatz réduit le geste à ses plus 
infimes variations et le spectacle à son 
essence  », souligne le descriptif du 
spectacle. Imaginée en 1996, cette 
création prend des airs d’allégorie; 
celle de la France du printemps 
dernier, sous le coup d’un confi-
nement généralisé. La nudité des 
danseurs exclut a priori le jeune 
public. Trois représentations se-
ront données, les 4, 5 et 6 octobre 
prochains. Plus d’informations sur 
nanterre-amandiers.com G

« Boris Charmatz réduit le geste 
à ses plus infimes variations et 
le spectacle à son essence », 
souligne le descriptif du 
spectacle.
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À Puteaux, seules les 
écoles seront ouvertes 
cette année, outre l’église 
St-Mathilde qui propose 
une visite guidée organisée 
par la paroisse.
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NANTERRE 
Danse « confinée »
Boris Charmatz présente au Théâtre des Amandiers, son spectacle 
Aatt enen tionon, qui met en scène trois danseurs reclus dans un 
espace réduit et empêchés d’entrer en contact les uns avec les 
autres.

COURBEVOIE
Daniel Auteuil chante Paul-Jean Toulet
L’acteur montera sur la scène de l’Espace Carpeaux mardi 1er 
décembre pour réciter et chanter des textes de Paul-Jean Toulet, 
d’Apollinaire ou encore de Baudelaire. 

Paul-Jean Toulet n’est pas le plus 
illustre des poètes français. Certes, 
il aura marqué la littérature de 
son invention, les contrerimes, 
combinaison de rimes embras-
sées et d’une atypique structure 
de strophes. Mais, c’est pour une 
autre raison que Daniel Auteuil 
lui consacre un brillant spectacle 
musical, intitulé Déjeuner en l ’air, 
dont il donnera une représen-
tation à l’Espace Carpeaux le 
mardi 1er décembre prochain. En 
tombant par hasard, aux dires du 
comédien, sur un de ses ouvrages, 
dédicacé par sa mère à son atten-
tion, il s’est décidé à mettre en 
musique les écrits du poète.

«  Sur des musiques qu’il a spéciale-
ment écrites pour ces textes, Daniel 
Auteuil récitera, dira, chantera et 
s’accompagnera à la guitare  », pré-
cise le descriptif de l’annonce. 
Victor Hugo, Guillaume Apolli-
naire, Charles Baudelaire… L’ac-
teur n’en oubliera pas les grands 
auteurs français, dont il déclamera 
aussi les œuvres accompagné d’un 
pianiste, sur des arrangements 
musicaux concoctés par Gaëtan 
Roussel. Plus d’informations sur 
sortiracourbevoie.fr G
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« Daniel Auteuil récitera, dira, 
chantera et s’accompagnera à la 
guitare », précise le descriptif de 
l’annonce.

culture

tialement réservées à des groupes 
d’enfants. «  En raison du contexte 
sanitaire actuel, les activités peuvent 
être modifiées ou annulées à tout mo-
ment », précise de son côté le pro-
gramme de la Mairie de Nanterre. 

À Nanterre, les amateurs de 
théâtre pourront découvrir les 
moindres recoins du Centre dra-
matique national des Amandiers, 
qui proposera une visite guidée 
de ses différentes salles de repré-
sentation, de la machinerie et des 
coulisses. L’opportunité aussi d’ob-
server, dans son jus, l’architecture 
typée années 1970 de l’endroit, 
avant le démarrage des travaux de 
réhabilitation. Les visites auront 
lieu le samedi 19 septembre, à 11 h 
et à 14 h 30. L’inscription est obli-
gatoire et se fait par téléphone au 
01 46 14 70 00.

Un autre lieu, présentant un inté-
rêt architectural, offre une visite 
guidée, le Foyer Maurice Ravel. 
Édifié durant la décennie 1970 
par l’architecte Jacques Kalisz, 

Le coup d’envoi des Journées 
européennes du patrimoine sera 
donné ce week-end partout en 
France et en Outre-Mer. L’occa-
sion de participer à quelques-uns 
des 20 000 événements et autres 
visites guidées organisés à travers 
le pays. À Nanterre, six établisse-
ments ouvrent leurs portes dans 
le cadre de cette édition 2020, 
intitulée « Patrimoine et éducation : 
apprendre pour la vie ! ». Une dou-
zaine d’autres se joignent à l’opé-
ration du côté de Courbevoie ; soit 
bien plus qu’à Puteaux. 

« Protéger sa population »

La municipalité a en effet choisi, 
dans le sillage du report de sa sai-
son culturelle à janvier 2021, de 
réduire la portée de ce rendez-vous 
annuel pour «  protéger sa popula-
tion ». La montée en puissance de 
l’épidémie de Covid-19 plane en 
effet au-dessus de ces Journées du 
patrimoine. La Société Générale 
a d’ailleurs annulé les visites de sa 
collection d’art à la Défense, ini-

il était dédié à l’accueil des étu-
diants en musique de la ville. La 
visite est programmée le samedi 
19 septembre, à 16 h. Inscription 
au 06 80 07 23 47.

Des travaux  
de réhabilitation

À noter que les Archives dépar-
tementales des Hauts-de-Seine 
proposeront d’arpenter leurs 
locaux. Deux expositions, dont 
une nouveauté, y seront aussi à 
découvrir. Intitulée «  40 ans du 
parc André-Malraux », la première 
retrace l’histoire de ce parc, grâce 
à des photographies et des plans 
d’époque. La seconde se consacre 
aux cinq Expositions universelles 
de Paris et à leurs retombées dans 
les Hauts-de-Seine. Inscription 
au 01  41  37  11  02 ou par cour-
riel à archivesdepartementales@
hauts-de-seine.fr. Plus d’infor-
mations sur les Journées du patri-
moine à Nanterre sur ot-nanterre.
fr/journees-patrimoine.

Coïncidence, le reliquat des dif-
férentes Expositions universelles 
parisiennes sera aussi à l’honneur 
à Courbevoie, qui ouvre cette 
année encore les portes du Pavil-

lon des Indes, de 1878. Celui de 
la Suède-Norvège, bâti la même 
année devenu le Musée Roybet 
Fould, sera lui aussi en accès libre, 
de 10 h 30 à 19 h. En outre, la mu-
nicipalité propose de découvrir les 
églises de la ville mais aussi l’an-
cienne mairie et la Bibliothèque 
principale. Plus d’informations 
sur ville-courbevoie.fr.

L’architecte  
Jacques Kalisz

L’offre pour ces Journées euro-
péennes du patrimoine se montre 
plus frugale à Puteaux. Seules les 
écoles seront ouvertes cette année 
– outre l’église St-Mathilde qui 

propose une visite guidée organi-
sée par la paroisse. «  On est resté 
fidèle au thème de cette année : l ’édu-
cation  », s’est justifiée la Mairie, 
qui propose d’explorer les écoles 
hygiénistes de la ville, construites 
durant les années 1920. «  Nous 
proposons aussi un escape game sa-
medi et dimanche, de 10h à 12h et 
de 14h30 à 18h30, à l ’école Marius-
Jacotot. Ce sera un peu le clou du 
spectacle  ». Inscription obligatoire 
au 01 46 92 94 33. G

HAUTS-DE-SEINE 
Que faire à l’occasion des Journées 
du patrimoine 2020 ?

Plusieurs dizaines de lieux emblématiques ouvrent à 
nouveau leurs portes cette année au public. Mais, la montée 
en puissance de l’épidémie de Covid-19 change la donne 
à Puteaux.
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Ces grilles de 
sudoku vous 
sont proposées 
grâce à Thibaut 
Bernard, auteur 
du logiciel 
gratuit et libre 
de diffusion du 
site internet 
alphaquark.com.
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RÉDACTION
Vous avez une information 

à transmettre ? 
Un événement à annoncer ?  

Des précisions à nous apporter ?   
Un commentaire à faire ? 

Contactez la rédaction !
redaction@lagazette-ladefense.fr
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