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Eole : un calendrier maintenu 
grâce à la reprise des travaux
Les chantiers des 
gares construites 
dans le cadre 
du projet Eole, 
ont pu reprendre 
progressivement 
après le 
confinement, 
permettant 
de nouvelles 
avancées 
significatives.
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02 dossier

Eole : un calendrier maintenu grâce à la reprise 
des travaux

Les chantiers des gares construites dans le cadre du projet Eole, 
(prolongement vers l’Ouest du RER E, Ndlr) ont pu reprendre 
progressivement après le confinement, permettant de nouvelles 
avancées significatives.

8 A.Daguet

Des travaux dans les tunnels qui per-
mettront de relier en souterrain Nan-
terre à la gare Saint-Lazare, la direc-
tion du projet Eole indique : « Nous 
réalisons le tunnel en deux méthodes : 
un peu plus de 6 km avec un tunnelier 
qui pour le projet Eole se nomme Vir-
ginie, le plus gros tunnelier d’IDF avec 
ses 11 mètres de diamètre. Il creuse entre 
Courbevoie et Haussmann Saint-La-
zare, un tunnel monotube. Il est actuel-
lement à la Porte Maillot à mi-chemin 
de son parcours ».

De l’autre côté, le tunnel entre Cour-
bevoie et Nanterre est creusé avec la 
deuxième méthode, celle dite clas-
sique. Sur les deux kilomètres, les 
voies seront posées à partir de Nan-
terre au début de l’année 2021, une 
fois le génie civil terminé. 

« Grâce à la mobilisation de tous, nous 
avons réalisé 100% de ces travaux 
d’été. Maintenant que nous avons pu 
reprendre en mode quasi-nominal tous 
les chantiers, nous réalisons une étude de 
l’impact de la crise afin d’être en mesure 
d’analyser l’impact global de la Covid », 
rassure la direction du projet Eole.

« À ce stade, la mise en service est prévue 
décembre 2022, nous sommes en attente 
des résultats de l’analyse des impacts de 
la crise sanitaire et du confinement entre 
mars et cet été », précise tout de même 
la direction du projet Eole qui reste 
confiante. 

Voies posées  
en 2021

« À terme, le prolongement du RER 
présente trois intérêts majeurs pour 
le département des Hauts-de-Seine 
notamment  », note Pierre-Chris-
tophe Baguet, premier vice-
président des Hauts-de-Seine, 
présent lors de la visite de chan-
tiers. À la Défense, le premier 
vice-président tout comme Valé-
rie Pécresse (Libres!, présidente 
de la Région Ile-de-France et 
d’Ile-de-France Mobilités, Ndlr) 
soulignent son importance pour 
désaturer et décharger le RER A, 
le métro mais également les RER 
B et D dans Paris. 

Dans le cadre du projet Eole, prolon-
gement du RER E à l’Ouest, d’im-
portants travaux ont été entamés il 
y a plusieurs années pour construire 
deux nouvelles gares dans les Hauts-
de-Seine, l’une à la Défense, sous le 
Cnit, l’autre à Nanterre dans le futur 
quartier des Groues. Comme tous 
les chantiers, les deux ont été stoppés 
brutalement au début du confine-
ment. 

« L’arrivée des rails 
à Nanterre »

Quelques semaines plus tard, dès 
le mois d’avril, les travaux ont pu 
reprendre. L’activité sur le chantier 
est montée en puissance durant tout 
l’été pour retrouver un rythme nor-
mal, malgré les mesures sanitaires 
prises pour éviter la propagation du 
coronavirus. À Nanterre-La Folie, la 
reprise des travaux a notamment per-
mis de maintenir le calendrier et de 
passer une grande étape au début du 
mois de septembre. Celle du passage 
du génie civil au ferroviaire, présentée 
lors d’une visite de chantier, vendredi 
11 septembre. 

À la Défense, les travaux de la future 
gare située sous le Cnit ont éga-
lement repris en avril permettant 

ferroviaires avec les grandes techniques 
ferroviaires qui sont occupés à se dé-
ployer », annonce fièrement Luc Lal-
lemand, PDG de SNCF Réseau lors 
de la visite de chantier de la future 
gare Nanterre-La Folie du vendredi 
11 septembre. 

 « L’arrivée des rails à Nanterre marque 
l’avancée de la future ligne E du RER 
et de l’une de ses trois nouvelles gares, 
indique le dossier de presse de la 
visite. Désormais, dans le secteur de 
Nanterre, on entre dans les travaux de 
caténaires, signalisation ferroviaire, ai-
guillage, connexions aux futures instal-
lations de maintenance, préparation de 
l’arrivée des futurs trains RER NG ». 

Lors de la visite de chantier, Xavier 
Gruz, directeur du projet Eole, rap-
pelle qu’il y aura dans cette gare « six 
voies et quatre quais  » qui pourront 
accueillir jusqu’à 22 trains par heure 
à la mise en service. Une gare tota-
lement ouverte sur la ville avec son 
entrée à travers « un grand porche im-

Le RER E offrira également une 
nouvelle offre de transports selon 
Pierre-Christophe Baguet pour 
« faire le lien entre le quartier d’affaires 
et des points importants de la vie éco-
nomique avec lesquels il communique 
aujourd’hui assez mal », citant notam-
ment le Porte-Maillot ou encore la 
Gare du Nord. L’avantage du lien 
plus fluide avec le département voi-
sin des Yvelines est également pointé 
du doigt. 

À Nanterre, le projet Eole s’inscrit 
dans un projet d’ampleur, celui de la 
construction du nouveau quartier des 
Groues. La gare est ainsi vue comme 
une opportunité, «  le principal levier 
de désenclavement du nouveau quartier 
des Groues  », souligne le vice-pré-
sident. Pour Alexis Gruz, « quand la 
gare Eole ouvrira, le quartier sera déjà 
vivant  ». Un quartier rénové dans 
un secteur en expansion qui devrait, 
selon le nouveau préfet des Hauts-
de-Seine Laurent Hottiaux, accueil-
lir « près de 12 000 habitants et près de 
12 000 emplois à un horizon souhaité 
qui est celui de 2030 ». 

L’important pour le quartier 
des Groues

En terme de transports, les infras-
tructures créées pour le passage du 
RER E permettront d’accueillir d’ici 
2030, la ligne de métro 15 Ouest, 
l’une des lignes du projet Grand Pa-
ris Express. Pour Isabelle Rivière, di-
rectrice des relations territoriales à la 
Société du Grand Paris, présente lors 
de la visite du chantier ce chantier est 
« une histoire commune biphasée ». 

De préciser à ce sujet : « Tout d’abord 
avec le prolongement d’Eole dont nous 
célébrons le passage ce matin du génie 
civil au ferroviaire. Viendra ensuite, 
la 15 Ouest en interconnexion à la 
Défense et ici même à Nanterre avec 
une gare du Grand Paris Express qui 
accueillera également la ligne 18 pro-
longée, depuis Versailles Chantier ». G

direction du projet lors de la visite. 
Entre 2021 et 2022, de nombreux 
essais auront lieu avant la mise en 
service. Pour tenir les délais, Alexis 
Gruz rappelle que «  toutes les entre-
prises travaillent à plein régime ».

Le chantier a effectivement dû être 
mis en pause pendant plusieurs se-
maines comme les autres chantiers 
du projet. « Ce chantier, c’est aussi un 
symbole de résilience en cette période de 
crise sanitaire, note le PDG de SNCF 
Réseau. Résilience dans un cadre qui 
est la bataille du temps ». Arrêté le 16 
mars, il a repris seulement entre mi-
avril et début mai en s’adaptant aux 
mesures sanitaires et au retard pris. 

Masques et gels 
hydroalcooliques

À la Défense, comme à Nanterre-
La Folie, « la reprise a été progressive 
et les adaptations se sont faites, chantier 
par chantier, en fonction des travaux 
et de leur configuration  », explique la 
direction du projet Eole quelques 
jours après la visite. Désormais, les 
personnes présentes sur le chantier 
doivent passer par un « accueil mis en 
place avec la remise de masques chirur-
gicaux et de gels hydroalcooliques ». Les 
mesures obligatoires sont fréquem-
ment reprécisées et «  des nouveaux 
cheminements d’accès aux différentes 
zones  » ont été mis en place pour 
favoriser la distanciation sociale. 

« Même en plein confinement, on réflé-
chissait déjà à savoir comment on per-
drait le moins de temps possible », sou-
ligne Luc Lallemand. « Notre priorité 
a été la reprise des chantiers en toute sé-
curité sanitaire. Le projet Eole a été un 
des premiers à reprendre notamment sur 
la partie de la nouvelle infrastructure. 
Ensuite, il a fallu maintenir les pro-
grammations des travaux d’été : c’était 
un impératif », insiste la direction du 
projet Eole. 

Le passage au ferroviaire à Nanterre 
a finalement été une réussite. Du côté 
de la Défense, « le génie civil des tun-
nels en monotube est terminé, les exca-
vations sous le Cnit sont en cours (40% 
fait), ainsi que la réalisation de la partie 
souterraine de la gare vers Nanterre et 
le génie civil des bitubes  » ,résume la 
direction d’Eole. 

D’autres échéances sont à venir dans 
cette gare construite sous le quartier 
d’affaires. « Une fois le terrassement du 
volume «  cathédrale  » de la gare suffi-
samment avancé, ce sont les structures 
internes des locaux de la future gare 
qui pourront commencer, pour ensuite 
permettre la réalisation des travaux 
d’équipements techniques et architec-
turaux des locaux et des espaces voya-
geurs », annonce la direction d’Eole. 
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« Ce chantier, c’est aussi un symbole 
de résilience en cette période de crise 

sanitaire, note le PDG de SNCF Réseau, 
Luc Lallemand. Résilience dans un 
cadre qui est la bataille du temps ».
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Du côté de la Défense, « Le génie civil 
des tunnels en monotube est terminé, les 

excavations sous le Cnit sont en cours, 
(40% fait) ainsi que la réalisation de la 

partie souterraine de la gare vers Nanterre 
et le génie civil des bitubes » résume la 

direction du projet Eole.
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d’avancer et d’éviter une prise de 
retard trop importante. Même chose 
pour les tunnels creusés pour relier 
la gare parisienne Hausmann Saint-
Lazare et Nanterre. Les deux gares, 
l’une souterraine, l’autre au coeur du 
futur quartier des Groues, devraient 
être terminées en 2021 avant une 
mise en service prévue pour la fin de 
l’année 2022. A l’occasion de la visite 
de chantier, les porteurs du projet, 
élus comme entreprises, ont rappelé 
son importance pour le département 
et les avancées qui permettront à 
d’autres grands projets du Grand 
Paris Express de voir le jour.

«  Nous sommes à une échéance sym-
bolique qui est le passage des travaux 
publics et de génie civil aux travaux 

briqué chez Vinci (projet Archipel, futur 
siège de Vinci à Nanterre) » permettant 
qu’elle soit « la plus connectée à la ville 
possible ». 

« Il y a quelques chiffres spectaculaires. Ce 
génie civil, il s’est déroulé sur la séquence 
2017-2020, rappelle Luc Lallemand. 
Pour la séquence que nous abordons, 
qu’est la séquence 2020-2022, c’est 28 
kilomètres de voies déployés, 47 000 tra-
verses, 240 kilomètres de câbles, jusqu’à 
300 personnes qui sont mobilisées pour 
un total de 3 000 sur le projet, 262 mil-
lions d’euros pour cette gare et pour les 
ouvrages annexes ».

Dans cette gare, il faudra attendre 
l’an prochain pour que soit « finalisé 
tout l’aspect architectural », indique la 
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     actualités
LA DEFENSE OPA de Veolia sur Suez, 
Engie joue la montre
Le conseil d’administration d’Engie a rejeté, en l’état, l’offre de 
rachat de ses parts de Suez par Veolia. L’ex-Lyonnaise des Eaux, 
opposé à l’opération, n’a encore pas déposé de contre-offre. 

cours de Bourse d’ici 2 ans. Néan-
moins, peu osent encore s’opposer 
au plan de Veolia, adoubé à priori 
par le gouvernement. 

Un doublement du cours 
de Bourse

« Par ailleurs, le conseil a été informé 
des échanges avec Suez. Il a néan-
moins constaté qu’à ce jour, aucune 
offre alternative n’était parvenue 
à Engie  », précisait le communi-
qué de presse d’Engie du 17 sep-
tembre. Suez a jusqu’à vendredi 
25 septembre pour présenter une 
offre. Auquel cas, le conseil d’ad-
ministration d’Engie demandera à 
Veolia d’ajourner la date butoir de 

Engie fait grimper les enchères. 
Le  conseil d’administration de 
l’entreprise, réuni le 17 septembre 
dernier, a analysé la proposition de 
rachat de ses 29,9  % du capital de 
Suez par Veolia; offre déposée le 30 
août dernier et valable jusqu’au 30 de 
ce mois. « Le Conseil a considéré que 
cette offre n’est pas acceptable en l’état », a 
indiqué Engie dans un communiqué 
de presse à l’issue des délibérations.

Veolia a offert 15,50 euros par ac-
tion à Engie, soit une surcote réelle 
par rapport à la valeur de Suez cet 
été. Une proposition jugée trop 
faible par le vendeur, qui espère 
faire flamber les prix. La direction 
de Suez, qui se refuse toujours à 
l’OPA de son principal concurrent 
français, prépare la riposte. Elle es-
père mobiliser des investisseurs en 
leur promettant un doublement du 
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Suez a jusqu’à vendredi 25 
septembre pour présenter son 
offre auprès d’Engie.

«  On nous enlève petit à petit les 
épreuves symboles […]. Heureusement 
qu’on a le Stade de France et qu’on ne 
peut pas le déplacer, si on lui met-
tait des roulettes dessus, qu’est-ce qui 
pourrait se passer  !  », s’agaçait ainsi 
le maire de Saint-Denis, Mathieu 
Hanotin (PS), dans les colonnes du 
journal économique.

Étude de faisabilité

Mais pour l’heure, rien n’est encore 
fait pour la Paris La Défense Are-
na. En effet, la salle de spectacle 
qui est aussi le stade du Racing 
92 n’a jamais accueilli un tel évé-
nement aquatique. L’Arena pour-
ra-t-elle supporter le poids d’une 
piscine olympique ? Des études de 
faisabilité sont ainsi en train d’être 
menées, le suspense reste donc 
entier.

Chaises musicales

Aux origines du projet olym-
pique, la Paris La Défense Arena 
avait été retenue pour accueillir 
les épreuves de gymnastique et de 
trampoline. Si les lieux sont finale-
ment préférés pour la natation, les 
deux autres sports se tiendraient à 
Bercy, à l’Accor Hotel Arena. Tou-
jours d’après Le Parisien, un jeu de 
chaises musicales pourrait donner 
lieu à de nombreux changements 
de lieux d’accueil pour diverses 
épreuves : l’escalade, l’haltérophilie, 
le rugby ou encore la boxe. G

E.Taillandier

Et si les épreuves de l’un des sports 
rois des Jeux olympiques se dérou-
laient au pied de la Grande Arche ? 
C’est en tout cas ce sur quoi les 
discussions du bureau exécutif de 
Paris 2024 porteraient, selon un 
article du Parisien en date du 15 
septembre. Pour des soucis d’éco-
nomies, la natation pourrait fina-
lement se dérouler à la Paris La 
Défense Arena.

À l’origine, les épreuves de natation 
devaient se dérouler à Saint-De-
nis (Seine-Saint-Denis) dans un 
centre nautique provisoire. D’après 
Le Parisien, ce changement de lieu 
pourrait en effet faire économiser 
60 millions d’euros à l’organisation 
qui semble avoir toutes les peines 
du monde à tenir son budget.

La crise économique liée à la Co-
vid-19 étant passée par là, l’orga-
nisation de Paris 2024 cherche 
«  à trouver 10% de marges de ma-
nœuvre financière, soit environ 400 
millions d’euros, pour être [sûre] de 
tenir les engagements », indiquait le 
journal Les Echos le 11 septembre 
dernier. Mais la nouvelle n’a pas 
ravi le maire de la commune de 
Seine-Saint-Denis, qui doit aussi 
accueillir les épreuves d’athlé-
tisme, au Stade de France.

ARCHE SUD JO 2024 : les épreuves de natation 
à l’Arena ?

À l’origine prévues à Saint-Denis, les épreuves de natation 
des Jeux Olympiques de Paris en 2024 pourraient finalement 
se dérouler à la Paris La Défense Arena.

La crise économique 
liée à la Covid-19 
étant passée par là, 
l’organisation de Paris 
2024 cherche « à trouver 
10% de marges de 
manœuvre financière », 
selon Les Echos.
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HAUTS-DE-SEINE 
Les écoles toujours en alerte face à la Covid-19 distances de sécurité.  » Toujours à 

Puteaux, la Mairie a mis à dispo-
sition des barrières à placer dans 
les cours de récréation, pour éviter 
qu’un enfant malade ne conta-
mine une autre classe. Ce disposi-
tif est cependant facultatif et tous 
les directeurs d’établissement sco-
laire n’y ont pas recours.

Mais malgré toutes les précau-
tions mises en place, le risque zéro 
n’existe pas. « Dans l ’école Jean Jau-
rès nous avons dû mettre tout le per-
sonnel de restauration en septaine 
la semaine dernière », indique Ar-
nault Teulle lundi 21 septembre, 
une classe a aussi été fermée. Pour 
les autres enfants puisque d’autres 
cuisiniers ont été appelés pour les 
services.

Mesures  
allégées

Depuis mardi 22 septembre, le 
protocole sanitaire dans les écoles 
a été allégé, le Haut conseil pour 
la santé publique estimant que les 
enfants sont peu transmetteurs du 
virus. Le but affiché de Jean-Mi-
chel Blanquer, ministre de l’Edu-
cation nationale, était ainsi de 
réduire drastiquement le nombre 
de classes fermées. G

E.Taillandier

C’est une rentrée loin d’être 
comme les autres qui a eu lieu le 
1er septembre dernier. À Cour-
bevoie, Puteaux et Nanterre, les 
mairies ont dû s’adapter aux nou-
velles règles sanitaires et parfois 
soumettre les élèves à des mesures 
de quatorzaine pour éviter une 
propagation du coronavirus qui 
menace toujours.

Cas contacts

«  Nous avons précisément eu trois 
classes qui ont dû s’absenter pour 
quatorzaine ou septaine  », in-
dique Arnaud Teulle, directeur 
de l’enseignement à la Mairie de 
Puteaux. Et la municipalité n’est 
pas la seule. À Courbevoie aussi, 
« sur l ’école Armand Silvestre », pré-
cise Nathaly Lederman, adjointe 
à l’Education. «  Une classe a été 
fermée, poursuit-elle vendredi 18 
septembre. D’autres enfants, qui 
avaient partagé un temps d ’étude 
avec l ’enfant positif, aussi. […] De-
puis lundi (14 septembre, Ndlr), on 
a cinq enfants qui sont écartés. »

À Nanterre, c’est une école mater-
nelle tout entière qui a fermé ses 
portes à cause du coronavirus. Le 
samedi 12 septembre, les classes 
de Romain Rolland fermaient 
temporairement «  dans l ’attente 
des résultats des tests Covid-19 
effectués sur l ’ensemble de l ’équipe 
enseignante  », indiquait la muni-
cipalité sur sa page Facebook. La 
semaine précédente, c’est l’école 
élémentaire Pablo Picasso qui 
avait fermé ses portes suite au test 
positif d’un membre de l’équipe 
enseignante.

« L’épidémie continue, alors malheu-
reusement il y a quelques fermetures 
d ’écoles », constate-t-on à la mairie 
de Nanterre sans être alarmiste. 
«  On a mis en place un protocole 

spécifique pour Courbevoie, indique 
de son côté Nathaly Lederman. 
On a pris les protocoles de l ’Educa-
tion nationale et pour les accueils de 
mineurs en centre de loisir et on les a 
adaptés par rapport à l ’organisation 
de notre ville ».

La maladie  
toujours là

À Puteaux aussi, le municipalité 
s’est organisée au mieux. «  Il y a 
évidemment un passage plus régu-

lier dans les toilettes après chaque 
récréation, et ça c’est pour toutes les 
écoles, énumère Arnault Teulle. On 
a supprimé dans les classes mater-
nelles tout ce qui était en tissus : les 
bancs, les doudous… »

Devant chaque école putéolienne, 
«  des emplacements pour garder les 
distances  », ont été installés. À 
l’intérieur des établissements, « on 
a collé au sol des pastilles de cou-
leurs pour que les enfants, selon le 
sens dans lequel ils vont, gardent les 

L’école à repris en ce mois de septembre mais 
la menace du coronavirus est toujours là. Entre 
fermetures de classes et nouvelles réglementations, 
les mairies s’organisent.

« Nous avons précisément 
eu quatre classes qui ont dû 
s’absenter pour quatorzaine 

ou septaine », indique 
Arnaud Teulle, directeur de 

l’enseignement à la Mairie de 
Puteaux.
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e PUTEAUX Un forum des associations 100 % digital

Cette année, le forum des associations revient, mais dans un format adapté à la crise sanitaire 
qui frappe le pays. Ainsi, les 3 et 4 octobre, des dizaines d’associations seront disponibles pour 
répondre aux questions de ceux qui voudraient s’engager à leurs côtés grâce à des rendez-vous 
virtuels. « Pour participer, vous devrez vous inscrire à l’adresse espaceassociations@mairie-pu-
teaux.fr  jusqu’au vendredi 2 octobre à 12 h » indique le site internet de la Ville avant de présenter 
le programme. Associations sportives, solidaires, de collectionneurs ou de passionnés, un grand 
nombre seront représentés.

La Ville de la Garenne-
Colombes organise durant les 
vacances de la Toussaint des 
stages de révision en ligne pour 
les élèves de 4ème et de 3ème. 

LA GARENNE-COLOMBES 
Un stage de révision 
pour les collégiens

En bref

Une collecte de sang est 
organisée à Courbevoie mardi 
29 septembre dans l’après-midi. 
L’inscription est indispensable.

COURBEVOIE 
Une nouvelle date pour 
donner son sang

En bref

Mardi 29 septembre, une 
nouvelle collecte de sang sera 
organisée à Courbevoie au stade 
Jean Blot de 15 heures et 20 
heures. En raison des mesures 
sanitaires liées à l’épidémie du 
coronavirus, il est indispensable 
de réserver son créneau horaire 
sur le site internet suivant, 
mon-rdv-dondesang.efs.sante.
fr. Quelques places sont encore 
disponibles en milieu d’après-
midi.

Des réserves  
très basses

À Nanterre, la prochaine 
collecte aura lieu mardi 13 
octobre à la salle des Congrès 
entre 12 h 30 et 17 h 30. Pour 
s’inscrire et réserver son 
créneau, il faut également se 
rendre à l’adresse ci-dessus. Du 
côté de Puteaux, la prochaine 
collecte aura lieu à l’Hôtel de 
Ville, dans la salle des Colonnes 
vendredi 23 octobre de 15 h 
à 20 h. Dans un communiqué 
de presse de septembre 2020, 
l’Etablissement français du sang 
rappelait l’urgence de donner 
son sang face à des réserves 
« très basses » après les vacances 
d’été (voir notre édition du 
mercredi 2 septembre). G

Les élèves de 4ème et de 3ème 
vont pouvoir profiter cette 
année de stages de révisions 
durant les deux semaines de 
vacances de la Toussaint. « La 
Fondation d ’entreprise Cultura, 
en partenariat avec Acadomia et 
l ’association ZupdeCO, a le plaisir 
d ’offrir à 66 jeunes Garennois 
un stage de révision, pendant les 
vacances scolaires de la Toussaint » 
indique le site internet de la 
Mairie. 

Mathématiques  
ou français

Les stages seront disponibles 
en ligne pour les groupes 
d’élèves et proposeront des 
cours de « renforcement en 
mathématiques ou en français ». 
De l’organisation des stages, 
la Mairie note : « Chaque stage 
dure dix heures, à raison de 
deux heures par jour, pendant la 
première ou la seconde semaine 
de vacances ». Pour s’inscrire, il 
faut se rendre sur le site internet 
du guichet numérique unique 
de la Garenne-Colombes. 
Les inscriptions aux stages 
de remise à niveau dans les 
deux matières sont ouvertes 
jusqu’au 15 octobre. G
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Brèves de dalle

salariés à pratiquer le télétravail, se-
lon l’établissement public : « Le retour 
au bureau s’est fait progressivement 
afin de permettre aux organisations 
de s’adapter aux nouveaux impératifs 
sanitaires ».

Une augmentation de 42 %

Le nouveau président de Paris La 
Défense, Georges Siffredi (LR, 
égalemment président du Dépar-
tement des Hauts-de-Seine, Ndlr) 
a expliqué dans le communiqué de 
presse  : «  La reprise de l ’activité 
du quartier d’affaires montre que 
l ’entreprise est un lieu de production, 
mais aussi et surtout un lieu de socia-
lisation. Les rapports humains sont 
essentiels pour créer, innover et don-
ner un esprit collectif ». 

Concernant les moyens de trans-
ports utilisés depuis le déconfi-
nement par les salariés, Paris La 
Défense souligne la progression 
importante de «  l ’usage du vélo  » 
estimant qu’il y a eu «  5 000 pas-
sages vélo sur le pont de Neuilly au 1er 
septembre  ». Une augmentation de 
42 % par rapport à juin. Dans les 
transports en commun, la fréquen-
tation augmente elle aussi avec 
« 58 % du trafic habituel (+6 % par 
rapport à la semaine précédente)  ». 
Les parkings de la Défense sont 
également plus fréquentés qu’au-
paravant avec 90 % par rapport à la 
fréquentation habituelle. G

A.Daguet

La Défense, premier quartier d’af-
faires d’Europe accueille en temps 
normal près de 180 000 salariés par 
jour. Avec le confinement, ils ont 
quitté les tours et déserté la dalle 
pour limiter les déplacements en 
privilégiant notamment le télétravail. 
Après le déconfinement, et la période 
estivale, les salariés ont commencé à 
revenir avec une nette progression 
ces dernières semaines. 

« Malgré un contexte sanitaire, encore 
mouvant, l'activité du quartier d'af-
faires a repris très nettement depuis la 
rentrée, avec près de 60% des salariés 
de retour au bureau  », annonce dans 
un communiqué de presse Paris La 
Défense, établissement public ges-
tionnaire et aménageur du quartier 

d’affaires, vendredi 18 septembre. Si 
le télétravail est encore préconisé par 
beaucoup d’entreprises pour éviter 
la propagation du virus, les salariés 
semblent reprendre un rythme de 
présence plus soutenu.

Un retour progressif

« Les entreprises et leurs salariés ont re-
pris une activité plus proche du rythme 
habituel du quartier d’affaires  », ras-
sure Paris La Défense. Même si les 
entreprises continuent d’inciter les 

LA DEFENSE « Près de 60 % des salariés » 
de retour dans le quartier d’affaires

Malgré le déconfinement, les salariés ont mis du temps 
à revenir dans les entreprises du quartier d’affaires de la 
Défense. Mais la rentrée semble signer leur grand retour.

« Les entreprises et leurs salariés 
ont repris une activité plus proche 
du rythme habituel du quartier 
d’affaires » rassure Paris La Défense, 
établissement public gestionnaire et 
aménageur du quartier.
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ESPLANADE SUD 
Carré Michelet : « 50 % » des bureaux 
commercialisés
Livré en 2019 après sa restructuration, l’immeuble Carré Michelet, 
propriété de l’entreprise Gecina, a trouvé deux nouveaux locataires 
portant à 50 % son taux de commercialisation.

MSD et Novo Nordisk déjà locataires, 
ces nouveaux baux portent ainsi à plus 
de 50% le taux de commercialisation de 
cet actif », souligne Gecina.

L’immeuble Carré Michelet a fait 
l’objet entre 2016 et 2019, d’une res-
tructuration complète permettant 
d’agrandir sa surface et d’aménager 
des espaces verts plus importants. 
Gecina résume que le Carré Mi-
chelet «  développe une surface totale 
de 37 200 m², avec 1 400 m² d’espaces 
extérieurs accessibles incluant terrasses, 
jardin intérieur et balcons ».  G

« L’immeuble accueillera à compter du 
1er janvier 2021, une entreprise des 
services numériques dans le cadre d’un 
bail d’une durée de six ans ferme por-
tant sur environ 2 400 m² de surface » 
se réjouit dans un communiqué de 
presse du 14 septembre 2020, Geci-
na, propriétaire de l’immeuble Carré 
Michelet. De préciser également que 
l’association Wano, association mon-
diale des exploitants nucléaires s’y est 
installée au début de l’été « sur près de 
1 700 m² ». 

« Sur près de 1 700 m² »

Ce sont donc désormais quatre 
entreprises dont deux laboratoires 
pharmaceutiques qui vont parta-
ger les espaces de bureaux et de vie 
du Carré Michelet. « Avec les sociétés 
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L’immeuble Carré Michelet 
a fait l’objet entre 2016 et 
2019, d’une restructuration 
complète permettant d’agrandir 
sa surface et d’aménager des 
espaces verts plus importants. 

Une nouvelle fois, le procès concernant l’attribution du marché 
de la chaufferie de la Défense, pour lequel Charles Ceccaldi-
Raynaud, ancien maire de Puteaux, décédé en août 2009 
était accusé de corruption, a été repoussé.  Alors qu’il devait 
se tenir dès le lundi 21 septembre, les cinq prévenus devront 
finalement attendre le 11 janvier pour que le procès se tienne 
comme l’indique Le Parisien dans un article. L’un des juges a 
été contaminé par la Covid-19, le procès a donc été renvoyé. 

Pour rappel, Charles Ceccaldi-Raynaud avait été mis en 
examen en 2007. Quelques années plus tôt, il était maire de 
Puteaux, mais également président du Syndicat intercommunal 
du chauffage urbain de la Défense appelé Sicudef. Lorsque 
le contrat qui liait le syndicat à l’entreprise Climadef a pris fin, 
Charles Ceccaldi-Raynaud aurait reçu des pots de vin pour 
que le marché soit attribué à l’entreprise Enerthem, alors 
que « selon ce qu’il ressort de l’instruction, cette société était 
détenue par les mêmes actionnaires que ceux de Climadef » 
précise Le Parisien.

Les présidents de Climadef, Enertherm ainsi que l’ancien 
secrétaire général du Sicudef font partie des prévenus lors 
de ce procès qui devrait durer une semaine. Avant son décès, 
l’ancien maire de Puteaux avait mis en cause sa fille, Joëlle 
Ceccaldi-Raynaud (LR), actuelle maire de Puteaux. « Charles 
Ceccaldi-Raynaud l'avait allègrement chargée, assurant qu'elle 
était secrétaire du Sicudef au moment du renouvellement 
de la concession. Et qu'elle disposait d' un compte caché 
au Luxembourg, garni de lingots d'or » résume Le Parisien. 
Elle ne sera pas présente au tribunal, ayant été écartée de 
l’instruction, mais « le supposé compte à l'étranger fait l'objet 
d'investigations toujours en cours », note Le Parisien.

Paris La Défense Arena a participé 
la semaine dernière à l’opération 
« ALERTE ROUGE », du lundi 
14 au vendredi 18 septembre. 
Une opération commune et nationale 
des entreprises de l’évenementiel 
pour alerter le gouvernement sur 
les conséquences économiques de 
la crise sanitaire qu’elles subissent. 
De l’objectif de l’opération, la Paris La 
Défense Arena résume dans un tweet 
qu’elle doit « « mettre la lumière » 
dans toute la France nos savoir-faire 
et de sensibiliser le Gouvernement 
ainsi que les décideurs au 
drame économique et social qui 
s’annonce ». 

Sur son site internet, le syndicat 
national des prestataires 
de l’audiovisuel scénique et 
événementiel (Synapse), à l’origine 
de l’opération, précise : « La France 
subit de plein fouet les conséquences 
du Covid-19 menaçant des secteurs 
d’activité entiers directement liés 
aux rassemblements de publics 
divers, au premier rang desquels 
l’événementiel et le spectacle : 
premiers arrêtés, et derniers à 
pouvoir repartir, faute de la visibilité 
indispensable à la reprise ». 



actualités 07

N°74 - Mercredi 23 septembre 2020 lagazette-ladefense.fr

riaux clairs qui concentrent moins de 
chaleur… des solutions existent mais 
les contraintes sont grandes. Les 
terrasses de l’Arche et la place face 
à l’Arena en sont de bons exemples. 
Construites au-dessus de voies d’au-
toroutes, il est impossible d’y planter 
de grands arbres.

60 degrés au sol

Seconde grande contrainte qui 
n’avait pas été prévue sur les pre-
miers projets d’aménagement de 
l’Arena, les attentats de 2015. « On 
nous a enlevé tous les obstacles, explique 
Zahra Boudjemaï. La préfecture l’a 
exigé pour une meilleure évacuation. » 
Comme pour la place Nelson Man-
dela, pas de bancs, d’œuvres d’art 
monumentales ou d’arbres pour 
rendre les lieux plus agréables en été. 
« La place est vide pour permettre l’ar-
rivée d’hélicoptère, au cas où », souligne 
la première adjointe.

Le but de la visite, ce samedi 19 
septembre, est donc en fait multiple. 
Sensibiliser les habitants à toutes les 
contraintes tout d’abord, mais aussi 
avoir leur ressenti en direct. Aussi, via 
son site dédié à la démocratie par-
ticipative (participez.nanterre.fr), la 
Mairie appelle les riverains à donner 
leur avis sur les mesures à prendre 
pour faire face aux îlots de chaleur. 
Les réponses seront analysées dans 
le cadre du diagnostic lancé par la 
municipalité. G

E.Taillandier

Nanterre se développe à grande 
vitesse, mais son expansion et sa 
modernisation amènent irrémé-
diablement une bétonisation des 
espaces, parfois décriée. Samedi 19 
septembre, la Mairie organisait une 
courte balade thermique à travers 
le quartier du Parc Nord. Celle-ci 
avait pour but d’échanger avec les 
habitants sur les points les plus 
chauds, et donc les moins agréables, 
des alentours.

«  Sur une place comme celle-ci, très 
minérale, donc qui a tendance à très 
vite chauffer, si on mesure en pleine 
canicule la température du sol, on va 
avoir un sol qui peut atteindre les 50 
voire 60 degrés  », explique Yacine, 
paysagiste, armé d’une caméra 

thermique. L’été, sur l’esplanade 
Charles de Gaulle à Nanterre, la 
température est en effet rapidement 
intenable.

Sécurité

De telles «  places minérales  » sont 
nombreuses dans la ville. La Mairie 
réfléchit maintenant à les rafraîchir. 
« À l’époque, ça ne se faisait pas », ex-
plique Zahra Boudjemaï, première 
adjointe et habitante du quartier. 
Planter des arbres, utiliser des maté-

NANTERRE Îlots de chaleur : des solutions malgré 
de fortes contraintes ?

La ville de Nanterre organisait samedi 19 septembre une 
balade thermique dans le quartier du Parc Nord. Le but était de 
réfléchir avec les habitants à une ville plus fraîche.

Les terrasses de l’Arche et la 
place face à l’Arena sont en fait 
contraignantes à aménager : 
construites au-dessus de voies 
d’autoroutes, il est impossible d’y 
planter de grands arbres.
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LA DEFENSE 
Un nouveau centre de dépistage du 
Covid-19 dans le quartier d’affaires
L’Agence régionale de santé (ARS) a annoncé l’ouverture d’un centre 
de dépistage à la Défense dans les prochains jours, réservés pour le 
moment aux personnes « nécessitant un accès prioritaire au test ». 

n’était pas encore officielle lors de 
l’écriture de cette édition, Ndlr). 
«  Afin de faciliter la prise en charge 
rapide des situations les plus à risque 
de diffusion du virus, et avec un en-
gagement des laboratoires à rendre 
les résultats dans les 24 h, les CDDC 
sont réservés de 8 h à 14 h aux publics 
prioritaires, âgés de plus de 6 ans, sans 
rendez-vous », précise le communi-
qué de presse. Il sera nécessaire de 
présenter un justificatif ou qu’un 
médecin réserve pour un patient 
un rendez-vous en amont. G

En tout, ce sont 20 nouveaux 
centres de dépistage et de diagnostic 
(CDDC) qui vont ouvrir en Ile-de-
France pour «  renforcer l’offre  » dont 
deux dans les Hauts-de-Seine, l’un à 
Issy-les-Moulineaux, l’autre au coeur 
du quartier d’affaires. Dans son com-
muniqué de presse, l’Agence régio-
nale de Santé (ARS) indique qu’ « ils 
seront dans un premier temps réservés 
aux personnes nécessitant un accès prio-
ritaire au test de dépistage ».

Réservés aux 
personnes prioritaires

Le nouveau centre de la Défense 
devrait ouvrir dans le courant de la 
semaine, la date et l’adresse devant 
être dévoilées par l’ARS dans les 
plus brefs délais, (l’information 
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Le nouveau centre de la 
Défense devrait ouvrir 
dans le courant de la 
semaine, la date et 
l’adresse devant être 
dévoilées par l’ARS dans 
les plus brefs délais.
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Lundi 21 septembre, l’Université de Nanterre a pu rouvrir ses portes. 
Pour accueillir les étudiants dans le respect des mesures sanitaires, 
ils ne seront présents qu’une semaine sur deux. 
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Concernant les mesures sanitaires 
supplémentaires, l’Université rappelle 
qu’un sens de circulation sera mis en 
place et que la distanciation physique 
doit être respectée.

NANTERRE 
Une ouverture de la fac avec une 
rotation des étudiants

actualités

enseignant.e.s-chercheur.e.s et des per-
sonnels administratifs ».

Concernant les mesures sanitaires 
supplémentaires, l’Université rappelle 
qu’un sens de circulation sera mis en 
place et que la distanciation physique 
doit être respectée dans les salles de 
cours et amphithéâtre. Le port du 
masque est obligatoire à l’intérieur 
comme à l’extérieur, l’Université a 
ainsi acheté « 190 000 masques » qui 
seront distribués à l’administration, 
aux enseignants, mais également aux 
« étudiants boursiers ». G

« À partir du 21 septembre, un fonction-
nement en rotation par demi-groupes 
s’applique pour la plupart des enseigne-
ments  » annonçait un communiqué 
de presse de l’Université de Nan-
terre mercredi 16 septembre. Cela 
est valable pour tous les groupes de 
plus de 20 personnes. De préciser  : 
« Les étudiant.e.s auront cours en alter-
nance par demi-groupes comme suit : 
une semaine de cours en présentiel, une 
semaine de cours à distance et en ligne ». 

Pour les cours à distance, l’Université 
utilisera «  Les espaces numériques de 
travail (ENT) et la plateforme Cours 
en Ligne  ». De plus, la fac souligne 
dans son communiqué de presse que 
« de nombreux services numériques sont 
mis à disposition des étudiant.e.s, des 

LA DEFENSE 
Que vont devenir les fresques de l’Urban Week 2020 ?

n’avait pas tout à fait compris les 
consignes et avait fait un magni-
fique raton laveur qui allait avoir 
la tête tranchée en deux une fois le 
morceau découpé. Il a dû revenir en 
refaire un autre plus recentré ».

Des contraintes que semblent 
avoir très bien assimilé Abys, 
jeune street artiste français invité 
pour la première fois sur le salon. 
Sur son panneau, un gigantesque 
crocodile rose fluo, un des per-
sonnages récurrents de son uni-
vers, trône en roi d’un étang sur 
une barque de bois plongée dans 
la nuit. « Quand tu te mets trop la 
pression dans un festival, cela de-
vient compliqué, nous raconte-t-il. 
D’autant que tu as vite fait d ’être 
perturbé par cette ambiance festive 
et d ’être en panique le dernier jour 
parce que ta peinture n’est pas finie ».

Tous les quatre  
à cinq mois

Les fresques seront visibles dans 
les allées des parkings Indigo au 
moins jusqu’à la fin de l’année, 
date de fin du contrat d’exploita-
tion liant Vinci à l’organisme de 
gestion du quartier d’affaires Paris 
La Défense. G

N.Gomont

Si l’Urban Week édition 2020 
s’est achevée dimanche dernier, les 
fresques réalisées par la quinzaine 
d’artistes ayant fait le déplacement 
n’ont pas terminé leur parcours. 
Après avoir été exposées au public 
durant toute la durée du festival, 
ces œuvres vont être déplacées et 
accrochées dans plusieurs parkings 
du groupe Indigo, partenaire de 
l’événement. Mais pour des rai-
sons de place, seul un morceau de 
ces monumentales peintures est 
conservé  ; le reste est malheureu-
sement détruit. 

Plusieurs milliers  
d’euros pièce

Les grandes fresques n’étaient pas 
les seules à attirer les regards la 
semaine passée. Il a été demandé 
en amont du festival à chaque 

street artiste de réaliser une toile 
de petit format, reproduite en sé-
rie d’une quinzaine d’exemplaires, 
tous mis à la vente. Nombre de 
ces derniers arborent déjà les 
murs des rares chanceux ayant pu 
s’offrir ces bijoux valant souvent 
plusieurs milliers d’euros pièce. 
Des œuvres, qui bien que les or-
ganisateurs n’imposent ni thème, 
ni sujets à traiter, ont dû respecter 
quelques consignes préalables.

« Le cœur du projet de l ’Urban Week 
n’est pas de faire un événement, c’est 
de mettre de la couleur dans les par-
kings de la Défense, en sous-sol  » 
rappelle Mouarf, graffeur pro-
fessionnel, en charge de l’orga-
nisation et de la communication 
de l’événement. Car le partenaire 
historique de ce rendez-vous de 
l’Art urbain est l’opérateur Vinci, 
propriétaire de 17 parkings à la 
Défense. 

«  Véritables hubs urbains, les par-
kings Paris La Défense se font l ’écho 
des manifestations culturelles du 
quartier d ’affaires et se positionnent 

sur les dernières tendances alterna-
tives, explique Vinci sur son site 
internet. Plus qu’une place, il s’agit 
de proposer une nouvelle expérience 
des parcs de stationnement : convi-
viale, disruptive, atypique et dans 
l ’air du temps  ». L’exposition des 
œuvres est itinérante dans les par-
kings. Une rotation des tableaux 
s’effectue tous les quatre à cinq 
mois. «  Les automobilistes ayant 
l ’habitude de se garer souvent aux 
mêmes endroits, il est important de 
faire varier leur environnement  », 
précise Mouarf. 

Conviviale, disruptive

Mais le format monumental des 
fresques de trois mètres par six 
complique leur transport et sur-
tout leur accrochage dans des par-
kings limités en hauteur. Ainsi, 
seul un encart de deux mètres par 
trois, morceau situé au centre de 
chaque panneau de bois qui sert 
de supports aux artistes, va être 
conservé et exposé sous plexiglas. 

« C’est une gageure pour les artistes 
d ’avoir une peinture qui doit fonc-
tionner à la fois entière et morcelée, 
confie le street artiste, chargé de 
l’organisation depuis la première 
édition. Une année, un artiste 

L’événement dédié à l’art urbain s’est terminé 
dimanche 20 septembre. Les fresques de street art 
vont maintenant être déplacées et exposées dans les 
parkings Indigo de la Défense. 

« Le cœur du projet de l’Urban Week 
n’est pas de faire un événement, c’est de 

mettre de la couleur dans les parkings 
de la Défense » rappelle Mouarf, graffeur 

professionnel, en charge de l’organisation et 
de la communication de l’événement
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PUTEAUX Des logements sociaux bientôt 
livrés dans le quartier des Bergères
Dans le cadre de la rénovation du quartier des Bergères à Puteaux, 
les immeubles sont livrés les uns après les autres. La Ville a 
annoncé la livraison prochaine de 150 logements sociaux. 

26% de logements sociaux, la poli-
tique de la Ville en matière d’habitat 
vise à offrir des logements de qualité 
de tout type et des opérations bien 
intégrées dans le tissu urbain », sou-
ligne la Mairie de Puteaux.

L’éco-quartier des Bergères béné-
ficie d’une grande rénovation 
des immeubles, mais aussi des 
espaces publics. En février, alors 
que les travaux se poursuivaient 
(voir notre édition du mercredi 26 
février 2020), un marché d’assis-
tance à maîtrise d’ouvrage avait 
été lancé pour organiser l’offre de 
commerces dans le quartier. G

« Pour favoriser la mixité sociale, 150 
logements sociaux construits par Logirep 
seront bientôt livrés dans l’éco-quartier 
des Bergères  », annonce fièrement la 
Ville de Puteaux sur son site internet, 
mercredi 16 septembre 2020. «  La   
résidence de deux tours de dix étages, 
surplombant un espace de verdure agré-
menté d’une fontaine, proposera à la 
location 150 logements sociaux de belle 
facture », est-il résumé du projet.

Offre  
de commerces

La location de ces nouveaux loge-
ments au coeur de l’éco-quartier 
est bien sûr réglementée. Pour les 
logements «  disponibles du T2 au 
T6 », la grille des ressources néces-
saires a été mise en ligne sur le site 
internet de la Mairie. « Avec plus de 
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L’éco-quartier des 
Bergères bénéficie d’une 
grande rénovation des 
immeubles, mais aussi 
des espaces publics.

La fréquentation dans les 
transports en commun augmente 
progressivement depuis plusieurs 
semaines. Il est donc conseillé 
de décaler les horaires de 
départ pour éviter l’affluence.

LA DEFENSE 
Ligne U, des conseils 
pour éviter l’affluence

Les salariés de la Défense 
reviennent progressivement 
dans le quartier d’affaires et 
remplissent ainsi à nouveau les 
transports en commun. Pour éviter 
une propagation trop rapide du 
coronavirus dans les transports, il 
est fortement conseillé de réduire 
ses trajets ou d’adapter ses horaires. 

« À partir de 8 h 50 »

Ainsi, le blog de la ligne U indique 
à ses usagers lundi 14 septembre : 
« Le matin, dans le sens La Verrière 
> La Défense, privilégiez les trains 
DEFI quittant La Verrière avant 
07:05 ou à partir de 08:50 ». 
Même chose pour les retours le 
soir « Dans le sens La Défense > 
La Verrière, privilégiez les trains 
quittant La Défense avant 17:14 
ou à partir de 19:14 ».

Ces conseils devraient être mis 
à jour fréquemment en fonction 
de l’affluence dans les transports. 
Si les mesures de distanciation 
sociale dans les transports ont 
été levées, le blog de la ligne U et 
de la ligne N rappelle que le port 
du masque est obligatoire dans 
les trains et en gare. G

En bref
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l’enfant souffrant de problèmes au 
cœur qui ne peut pas rester seul.

«  Je suis VTC, les policiers nous 
sauvent souvent avec les délinquants 
la nuit. Je n’ai aucun problème avec 
eux, assure l’homme qui n’arrive 
pas à expliquer ses gestes. J’ai fait 
une faute.  » Cette nuit de mai à 
bord de sa voiture, il insulte une 
patrouille de police qu’il croise, 
à proximité du commissariat de 
Saint-Cloud. Les forces de l’ordre 
lui intiment donc l’ordre de s’ar-
rêter et tentent de procéder à un 
contrôle d’identité.

Passablement ivre et après s’être 
arrêté, le père de famille refuse 
pourtant d’obtempérer. Une poli-
cière utilise du gaz lacrymogène 
dans l’habitacle de la voiture, 
sans résultat. L’homme braque 
son véhicule une première fois 
en direction des policiers, l’un 
d’entre eux tire alors sur la voiture 
avec son arme de service. Loin 
de s’arrêter, le chauffard braque 
à nouveau avant de tenter de 
prendre la fuite. Il finit cependant 
sa course à quelques mètres de là, 
son véhicule encastré dans un feu 
tricolore.

«  Ils n’ont dû leur vie qu’à leur 
présence d ’esprit et leur réactivi-
té  », assure l’avocat des policiers 

Un quadragénaire était jugé par le 
tribunal de Nanterre, mercredi 9 
septembre dernier, pour des faits 
d’outrage mais aussi de violences 
sur des policiers de Saint-Cloud. 
Vers 5 h du matin, le 26 mai der-
nier, et alors qu’il était ivre, il avait 
insulté une patrouille de police 
avant de leur foncer dessus en 
voiture à deux reprises.

Père de famille

Un des policiers, se sentant en 
danger, avait même ouvert le feu 
sur la voiture pour tenter d’arrê-
ter l’homme. Il avait finalement 
pu être arrêté à quelques mètres 
du lieu de l’agression après s’être 
encastré dans un feu tricolore. 
À la barre mercredi 9 septembre, 
l’homme expliquait ne pas se sou-
venir des faits et s’excusait plate-
ment auprès des policiers.

«  Jusqu’à présent, vous étiez plutôt 
un honnête homme  », constate la 
présidente de séance. En effet, 
l’homme à la barre n’a jamais eu 
affaire à la justice ou à la police 
auparavant. D’un ton calme, il 
explique être marié et père de 
trois enfants, dont un en situation 
de handicap. Chauffeur Uber, il 
travaille de nuit et se relaie avec 
sa femme pour s’occuper de leur 
famille, et particulièrement de 

qui n’ont pas été blessés lors de 
l’agression du 26 mai dernier. « Il 
n’y a pas de blessure physique, mais 
une blessure de l ’âme, indique-t-il 
aussi en évoquant le travail parfois 
difficile des forces de l’ordre. Les 
policiers ont servi d ’exutoire ».

Une peine  
symbolique

Dans l’attente de son procès, 
l’homme s’est vu confisquer sa 
voiture «  fracassée  » pour laquelle 
il a un crédit mais aussi son per-
mis de conduire et d’autres pièces 
d’identité qui se trouvaient à 
l’intérieur. «  Il a ruiné son avenir 
professionnel en quelques minutes », 
constate de son côté l’avocat des 
policiers. En effet, le père de fa-
mille a dû s’inscrire à Pôle Emploi 
et dans plusieurs agences d’inté-
rim afin de trouver des missions 
de nuit. Comme son avocate, il 
demande la clémence et espère 
récupérer son permis de conduire 
à l’issue de l’audience.

« Faits extrêmement graves »

«  Ce sont des faits extrêmement 
graves, il n’y a pas de mots assez 
forts », tranche de son côté la pro-
cureure avant de requérir 18 mois 
de prison avec sursis, 2 000 euros 
de dommages-intérêts par victime 
et la confiscation des scellés, dont 
font partie la voiture et le permis 
de conduire. L’avocate du prévenu 
souligne de son côté la bonne foi 

de son client qui s’est soumis sans 
problème aux prises de sang et 
aux rendez-vous médicaux exigés 
par le tribunal à la suite de cette 
agression en état d’ivresse.

Elle soulève aussi un point pri-
mordial pour son client, même 
peut-être plus que la restitution 
des scellés  : l’inscription ou non 
de la condamnation sur le casier 
judiciaire B2. En effet, un casier 
B2 non vierge ne permet pas à 
son propriétaire d’exercer certains 
métiers, comme chauffeur VTC. 
L’enjeu est donc très important 
pour le père de famille qui désire 
se réinsérer, ce dont le tribunal ne 
semble pas douter.

Finalement, l’homme est 
condamné à une peine «  symbo-
liquement forte  », selon la prési-
dente, mais lui permettant de se 
réinsérer. En plus de 3 600 euros 
de dommages-intérêts, le père 
de famille écope d’une peine de 
18 mois de prison avec sursis. La 
condamnation ne sera pas inscrite 
à son casier B2 et les scellés lui 
seront rendus  : « un sacré avertis-
sement », lui lance la présidente. G

HAUTS-DE-SEINE 
Ivre, il fonce sur des policiers qui lui tirent dessus

Au tribunal de Nanterre, mercredi 9 septembre dernier, 
un père de famille de 47 ans sans histoire était jugé pour 
outrages et violences envers trois policiers de Saint-Cloud.

Finalement, l’homme 
est condamné 
à une peine 
« symboliquement 
forte », selon la 
présidente.
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HAUTS-DE-SEINE 
Un skateur aide à arrêter un voleur à la tire l’Allemagne. « Vous racontez n’im-

porte quoi », s’agace le président de 
séance en découvrant que le tren-
tenaire a fait l’objet d’un premier 
signalement pour recel en janvier 
2019.

Bien qu’il présente ses excuses et 
reconnaisse entièrement les faits, 
la procureure reste sévère lors de 
ses réquisitions. «  C’est sûr qu’il 
ne va pas s’en prendre à un basket-
teur », lâche-t-elle avant de requé-
rir dix mois de prison ferme avec 
mandat de dépôt. L’avocate du 
prévenu estime alors que la peine 
envisagée est bien trop lourde.

SDF

«  Évidemment, on ne s’attend pas 
à des félicitations, plaide-t-elle. 
Mais, dix mois avec mandat de dé-
pôt, ça me paraît très lourd pour une 
personne qui n’a pas de casier judi-
ciaire.  » Assurant que les «  choses 
sont éminemment regrettables », elle 
demande au tribunal d’être clé-
ment et de condamner son client 
à une peine avec sursis. Mais, 
après la suspension d’audience, le 
verdict est sans appel  : l’homme 
écope de six mois de prison avec 
mandat de dépôt. Il commence 
donc à purger sa peine le soir 
même. G

Un homme à rollers, témoin de 
l’agression d’une femme âgée 
dans les rues de Boulogne-Billan-
court jeudi 17 septembre, a per-
mis l’arrestation du mis en cause. 
Le skateur a en effet poursuivi 
l’homme de 34 ans tout en aler-
tant la police par téléphone, et ce 
jusqu’à ce que les forces de l’ordre 
le localisent et l’arrêtent.

Vendredi 18 septembre, l’agres-
seur présumé de la femme, accu-
sé de lui avoir volé un collier en 
or, était dans le box des accusés 
d’une salle d’audience du Tribu-
nal de grande instance (TGI) de 
Nanterre. Vivant sur le sol fran-
çais illégalement depuis quelques 
années, le sans domicile fixe a re-
connu les faits et a été condamné.

«  Plutôt que d ’essayer d ’amélio-
rer votre situation et de travail-
ler, la solution c’est d ’agresser des 
vieilles dames et de leur voler leurs 
bijoux ? », demande, sévère, le pré-
sident au prévenu. Ce dernier a été 
arrêté par la police alors qu’il cou-
rait pour fuir l’endroit où il avait 
arraché un collier à une femme de 
74 ans qui marchait dans la rue. 
« Elle allait chercher sa petite fille à 

l ’école  », constate le magistrat en 
lisant le témoignage de la victime, 
absente au procès.

Faits  
reconnus

Mais, témoin de la scène, un 
homme à rollers n’a pas hésité à 
prendre la suite du prévenu. « Il est 
resté en contact avec la police jusqu’à 
ce que vous puissiez être précisé-
ment localisé par une patrouille  », 
poursuit le président. Lors de son 
arrestation, les forces de l’ordre 

découvrent un collier en or au 
fermoir cassé dans sa main  : la 
femme agressée le reconnaît for-
mellement.

Comme le témoin, elle n’a pas de 
doute sur l’agresseur, qui portait 
alors un haut à manches courtes 
bleu et turquoise ainsi qu’un short 
blanc. Il est d’ailleurs toujours ha-
billé ainsi vendredi 18 septembre 
dans le box des accusés, après 
avoir passé une nuit en détention 
provisoire sans pouvoir se chan-
ger.

« C’est tellement simple, s’agace de 
son côté la procureure. Elle est née 
en 1946, et on voit bien qu’elle est 
menue sur les photos. » Considérant 
que l’homme a agi par « lâcheté », 
elle rappelle aussi qu’il est «  bien 
connu des services  ». En effet, s’il 
n’a pas de casier judiciaire en 
France, il a fait l’objet de « signa-
lisations à plusieurs reprises  » pour 
du recel, du vol aggravé ou même 
pour un usage de stupéfiant.

Déjà signalé

Originaire d’Algérie, l’homme 
explique être arrivé en France 
en janvier dernier au terme d’un 
long périple à travers la Turquie, 
les pays des Balkans, l’Italie et 

Un voleur à la tire, qui venait de dérober un collier en 
or à une femme âgée à Boulogne-Billancourt, a été 
arrêté jeudi 17 septembre grâce au concours d’un 
homme à rollers.

« Plutôt que d’essayer 
d’améliorer votre situation 
et de travailler, la solution 

c’est d’agresser des vieilles 
dames et de leur voler leurs 
bijoux ? », demande, sévère, 

le président au prévenu. IL
LU

ST
RA

TI
ON

 /
 L

A 
G

AZ
ET

TE
 D

E 
LA

 D
EF

EN
SE

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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lon porté dans les 22 mètres adverses 
dès la première minute de jeu, le ta-
lonneur Camille Chat, l’homme du 
match du côté du Racing, se décale 
vers le centre du terrain et résiste à 
plusieurs plaquages. 

Une blessure grave

La défense percée, il ne reste plus 
à Finn Russell qu’à passer à Simon 
Zebo qui sert Louis Dupichot, sur le 
côté droit. L’ailier, non marqué, peut 
aller plaquer sans difficultés. Il sortira 
quelques minutes plus tard après une 

C’est la troisième fois de l’histoire du 
Racing 92 que le club s’offre un tic-
ket pour une demi-finale de Coupe 
d’Europe. Et les racingmen ne l’ont 
pas volé. Ils se sont qualifiés samedi 
19 septembre à l’extérieur, au stade 
Marcel Michelin, en battant l’ASM 
Clermont Auvergne. Le niveau de 
leur adversaire laissait redouter un 
match difficile pour les Franciliens. 
Mais les hommes de Laurent Tra-
vers ont en fait largement dominé 
la rencontre et profité des pénalités 
trop nombreuses distribuées contre 
les Clermontois. 

Le Racing a d’emblée pris l’ascen-
dant dans le match, face à des adver-
saires sur la reculade. Après à un bal-

blessure et sera remplacé par François 
Trinh-Duc, auteur d’un essai coup de 
chance à la 38ème minute.

Mené de 16 points

Alors que les racingmen étaient em-
pêtrés en milieu de terrain, il réussit 
un coup de pied en diagonale pour 
aller chercher le côté gauche. Bénéfi-
ciant d’un insolent rebond favorable, 
il court plaquer le ballon dans l’en-but 
clermontois. Un essai synonyme de 
coup de massue pour l’ASM Cler-
mont Auvergne, mené de 16 points 
à la mi-temps, deux essais contre un. 

Il faudra attendre le retour des ves-
tiaires et la 59ème minute pour assis-
ter à une belle action construite et 
aboutie des Clermontois. Sur le côté 
gauche, le talonneur Adrien Pélissié 
ouvre le jeu au 3ème ligne Arthur Itur-
ria qui a le temps de passer le ballon 
à Wesley Fofana avant d’être éjecté 
hors du terrain. Teddy Baubigny ne 
peut rien contre le trois-quarts centre 
qui va plaquer le ballon. Clermont 
remonte à 15 contre 33 grâce à la 
transformation de Camille Lopez. 

Mais l’écart entre les deux équipes 
évoluera peu, le Racing maintenant 
la pression jusqu’à l’arrêt de jeu. 
Score final, 36 à 27. Les racingmen 
affronteront le Saracens, champion 
d’Europe en titre, en demi-finale. 
Le coup d’envoi sera donné à la 
Paris La Défense Arena samedi 26 
septembre. G

RUGBY Le Racing 92 surclasse Clermont 
en Coupe d’Europe

Les racingmen se sont imposés 36 à 27 en quart de finale 
de la Coupe d’Europe face aux Clermontois samedi 19 
septembre. Ils affronteront en demi-finale le club anglais 
des Saracens.

Camille Chat, décidément 
l’homme du match, a été 
décisif dans l’essai de Louis 
Dupichot à la 2ème minute.
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BASKET 
Retour du Nanterre 92 en Jeep Elite mercredi soir malheureusement out pour la saison », a 

déploré le staff du Nanterre 92 sur sa 
page Facebook. Son remplaçant a été 
trouvé quelques jours plus tard en la 
personne de Johnny Berhanemeskel. 
Le désormais ex-leader de la forma-
tion de Boulazac va devoir rapide-
ment s’adapter au système de jeu du 
Nanterre 92. 

Une grosse entorse 
du genou

« Ce poste 2-3 de 188cm au double pas-
seport Canada – Erythrée a débuté sa 
carrière avec l’équipe de Tallinn (Esto-
nie) en 2015 où il a terminé la saison 
deuxième meilleur scoreur du cham-
pionnat avec 20.5pts, rappelle le site 
internet du Nanterre 92, qui publie 
une courte biographie du joueur 
passé par la Bundesliga allemande et 
la première division espagnole. Après 
un exercice 2018-2019 en demi-teinte 
avec Zaragoza (Espagne), il démarre 
la saison dernière en première divi-
sion grecque avant de s’engager avec le 
BBD ». Il évoluera désormais sous les 
couleurs du Nanterre 92 jusqu’à la fin 
de la saison. 

Le premier match officiel aura 
lieu au Palais des Sports Maurice 
Thorez le mercredi 23 septembre, 
à 20 h. Billetterie sur nanterre92.
com. G

Et rebelote. Le troisième et der-
nier match de préparation pro-
grammé jeudi 18 septembre face 
au Metropolitans92 a été annulé. 
C’est la deuxième fois de la pré-
saison que les Nanterriens sont 
privés d’une rencontre face à 
Boulogne-Levallois (voir notre 
édition du 2 septembre). C’est 
à cause d’une suspicion de Co-
vid-19 dans l’effectif des Levalloi-
siens que le premier match n’avait 
pu se tenir début septembre. En 
tout, les hommes de Pascal Don-
nadieu n’ont pu profiter que de 
deux rencontres amicales pour 
roder leur nouvel effectif. 

Un recrutement  
de dernière minute

L’équipe, presque entièrement 
renouvelée compte déjà un blessé 
grave dans ses rangs. L’arrière-
ailier Lucas Dussoulier, à peine 
recruté, s’est sérieusement blessé 
lors du second match de prépara-
tion du 11 septembre dernier face 
à Boulazac. Il sera absent jusqu’à 

la fin de la saison. Le club a dû 
opérer un recrutement de dernière 
minute pour palier son absence, 
notamment en vue du premier 
match de Jeep Elite, mercredi 23 
septembre, à domicile.

« D’un commun accord avec les Me-
tropolitans92, le match initialement 
prévu demain soir est annulé  ». 
C’est par un laconique message 
publié sur Facebook que le club a 
annoncé l’annulation de son troi-
sième match de préparation, pro-
grammé le 17 septembre, face à 
ses voisins de Boulogne-Levallois. 
Le Nanterre 92 reste donc sur une 
pré-saison réduite à deux matchs 
mais marquée par deux victoires; 
l’une face à Chalons-Reims et une 
autre, plus récente, face au Boula-
zac Basket Dordogne (91-77).

Mais ce statut d’invaincu aurait 
mérité d’être confirmé jeudi der-
nier face au Metropolitans92, 
quatrième au classement Jeep 
Elite l’an dernier et donc d’un 
meilleur calibre que les deux clubs 
affrontés jusqu’alors. Une victoire 
aurait considérablement conforté 
les Nanterriens avant leur retour 
en Jeep Elite. Car leur adversaire 
ne sera ni plus ni moins que le JL 
Bourg-en-Bresse, cinquième du 

classement 2019/2020 qui plaçait 
le Nanterre 92 deux rangs der-
rière.

Le club a en plus dû faire face à un im-
prévu de taille. Lors du match amical 
l’opposant au Boulazac Basket Dor-
dogne, le dimanche 13 septembre, 
l’arrière-ailier Lucas Dussoulier s’est 
gravement blessé. «  Victime d’une 
grosse entorse du genou avec atteinte 
du ligament croisé, Lucas Dussoulier est 

Malgré l’annulation de leur dernier match de préparation, 
face aux Levalloisiens, les Nanterriens peuvent aborder 
la reprise satisfaits, avec deux victoires en amical au 
compteur.

En tout, les hommes 
de Pascal Donnadieu 
n’ont pu profiter que 
de deux rencontres 

amicales pour roder 
leur nouvel effectif. IL
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Le club de tennis de la Ville vient 
de recevoir l’appellation « Club 
Roland Garros » de la part de la 
Fédération Française de Tennis.

Les organisateurs de la course 
annuelle Yes We Run, prévue 
le samedi 26 septembre 
prochain, n’ont pas pu 
maintenir l’événement au vu 
du contexte sanitaire actuel. 

TENNIS 
Le Courbevoie Tennis 
Club labellisé

COURBEVOIE 
La course Yes We Run 
finalement annulée

C’est une reconnaissance que 
seuls les clubs de tennis en 
terre battue peuvent recevoir. 
L’appellation « Club Roland 
Garros » a été attribuée il y a 
quelques jours au Coubevoie 
Tennis Club. « Ce label 
récompense les actions et le travail 
au quotidien de toutes les équipes 
du club, ainsi que la qualité 
exceptionnelle de la structure et 
des courts en terre battue », s’est 
félicitée la direction du club 
dans un post Facebook. 

Des avantages

C’est la Fédération Française 
de Tennis qui lui a accordé 
ce qu’elle qualifie à la fois 
de « récompense » et de 
« reconnaissance » sur son site 
internet. Un tel honneur 
donne certains avantages aux 
clubs élus. Outre les attributs 
symboliques (plaque d’accueil, 
inscription du nom du club 
sur le wall of fame du stade 
Roland Garros à Paris…), le 
Courbevoie Tennis Club pourra 
faire bénéficier son personnel 
d’un stage auprès des équipes 
de la Porte d’Auteuil pour 
entretenir au mieux ses terrains 
et ses équipements.  G

Les coureurs de la 3ème édition de la 
course Yes We Run ne prendront 
pas le départ comme prévu le 
samedi 26 septembre prochain. Le 
club d’athlétisme de Courbevoie, 
créateur de la compétition, assurait 
encore il y a quelques semaines 
pouvoir maintenir l’événement 
(voir notre édition du 9 septembre). 
« Les nouvelles directives sanitaires 
de la Préfecture ne font pas obstacle 
à la tenue de la course. Yes We Run 
2020 est donc bien maintenue ! », 
indiquaient-ils dans un tweet le 28 
août dernier.

2 000 athlètes inscrits

Seulement, l’étendue de 
l’épidémie de Covid-19 dans le 
département les ont contraint à 
l’annulation. « Malgré le dispositif 
que nous avions imaginé, et malgré 
les précautions sanitaires que nous 
nous étions engagés à mettre en 
place, force est de constater que 
cela ne pouvait pas être suffisant 
face aux 2 000 athlètes qui 
s’apprêtaient à prendre le départ », 
se sont-ils justifiés sur leur site 
internet. L’ensemble des coureurs 
seront remboursés assurent les 
organisateurs.  G

En bref En bref
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LA GARENNE-COLOMBES Des conférences sur 
l’Histoire de l’Art à l’Auditorium
Du mercredi 7 octobre au mercredi 2 juin, neuf conférences 
sur l’Histoire de l’Art se tiendront dans l’Auditorium de la Ville et 
couvriront les périodes de l’Antiquité à celle de l’abstraction. 

L’auditorium de la Garenne-Co-
lombes va offrir le cadre d’un nou-
veau cycle de conférences dédié à 
l’Histoire de l’Art. Ces cours, au 
nombre de neuf, sont à destination 
des néophytes comme des amateurs 
souhaitant parfaire leur érudition. 
La première conférence, program-
mée le mercredi 7 octobre à 19 h 30 
et consacrée à l’Antiquité, berceau 
de l’Histoire de l’Art, affiche déjà 
presque complet. Elle vous permet-
tra d’en apprendre plus sur les grands 
chef-d’œuvres classiques : Le Parthé-
non, la Vénus de Milo, la Victoire de 
Samothrace… 

Puis le 4 novembre, place au Moyen-
Age et à sa réputation de période 
obscure de l’Histoire. D’autres mou-
vements artistiques, perçus comme 

s’inscrivant dans une continuité, 
seront passés en revue. Plusieurs 
ruptures dans l’Histoire de l’Art, 
émanant d’artistes s’opposant aux 
directives de l’Académie, seront 
aussi analysées. Ce sera le cas du 
scandale impressionniste mais aussi 
du romantisme. Ces conférences 
seront animées par Amélie Sabatier, 
guide-conférencière et professeure 
d’Histoire et du marché de l’Art. Des 
conférences en famille, accessibles à 
partir de 7 ans, sont aussi proposées. 
Plus d’informations et billetterie sur 
lagarennecolombes.fr ou par télé-
phone au 01 72 42 45 85. G
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La première conférence, 
programmée le mercredi 7 octobre 
et consacrée à l’Antiquité, berceau 
de l’Histoire de l’Art, affiche déjà 
presque complet.

pourra alors se laisser guider par 
la voix d’un narrateur de pièces 
en pièces, pour y découvrir une 
succession d’univers propices à 

L’expérience débute avant même 
l’entrée dans la salle. À son seuil, 
chaque spectateur est invité à re-
couvrir ses oreilles d’un casque. Il 

l’évasion, faits de paysages, d’au-
tomates et d’autres créatures my-
thologiques. 

Dans Los Protagonistas, sa pre-
mière création originale à destina-
tion des enfants (de 7 à 10 ans avec 
accompagnateurs), programmée 
en journée du mardi 3 au lundi 9 
novembre au théâtre des Aman-
diers, la troupe de théâtre espa-
gnole El Conde de Torrefiel a tenu 
à plonger son jeune public dans 
une totale immersion des sens.

Une totale immersion 
des sens

«  La narration de  Los Protago-
nistas  repose essentiellement sur 
les images. Son dispositif scénique 
invite le public à puiser dans ses ca-
pacités propres, son intuition et son 
imaginaire  », explique l’annonce 
de l’événement, qui conjugue 
«  dramaturgie théâtrale et abstrac-
tion poétique  ». Chaque enfant 
sera conduit, avec l’aide de ses 
parents, à construire sa propre 
histoire pour donner sens à toutes 
les images qui lui seront soumises. 
Renseignements et réservations 
sur nanterre-amandiers.com G

NANTERRE 
Los Protagonistas : Un spectacle immersif pour enfants
Le théâtre des Amandiers accueille, du mardi 3 au lundi 9 novembre, 
la troupe espagnole El Conde de Torrefiel, qui proposera aux enfants 
de sept à dix ans un spectacle où ils imagineront leur propre histoire.

« La narration de Los 
Protagonistas repose 
essentiellement sur 
les images », indique 
l’annonce de l’événement.

IL
LU

ST
RA

TI
ON

 /
 E

L 
CO

N
D

E 
D

E 
TO

RR
EF

IE
L

COURBEVOIE L’épopée de la Tour Eiffel 
adaptée au théâtre
La pièce Plus haut que le ciel proposera, vendredi 13 novembre 
à l’espace Carpeaux, une plongée dans les coulisses de la 
construction de la Dame de fer, qui suscita tant de débats.

À plus de cinquante ans, Gustave 
Eiffel est un homme très occupé, 
accablé par la gestion de sa société 
de construction. C’est pourtant à 
ce moment de sa vie, en 1884, que 
deux ingénieurs vont choisir de lui 
soumettre un projet révolution-
naire  : la future Tour Eiffel. Mais 
l’épopée de la Dame de fer fut 
loin d’être tranquille. Et, c’est tout 
l’objet de la pièce Plus haut que le 
ciel, donnée vendredi 13 novembre, 
à 20 h 45, à l’espace Carpeaux. 
«  Aberrante, incompréhensible, inu-
tile, la tour qu’ils proposent de bâtir 
est immédiatement refusée : monsieur 
Eiffel n’a pas le temps. Mais, il est 
difficile de balayer d’un geste l ’idée 
du siècle  », résume le descriptif de 
la pièce.

Sur scène, dans un décor nous plon-
geant dans l’atmosphère d’une fin de 
XIXe siècle, les comédiens s’évertuent 
à recréer la bataille d’idées qu’engen-
dra l’édification du plus célèbre sym-
bole de Paris. Ce spectacle est sur-
tout l’occasion de découvrir le rôle clé 
qu’a joué la fille du grand architecte, 
Claire Eiffel. À la fois sa confidente 
et sa secrétaire particulière, elle en-
couragera son père à se saisir de cette 
opportunité inédite pour le sortir de 
la torpeur de son travail et lui redon-
ner la force d’accomplir des exploits. 
Plus d’informations et billetterie sur 
sortiracourbevoie.fr. G
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Ce spectacle est surtout 
l’occasion de découvrir le rôle 
clé qu’a joué la fille du grand 
architecte, Claire Eiffel.

culture

« Avec une musique que l’on peut égre-
ner entre les doigts et sentir frémir sur la 
peau, l’Estonienne développe un espace 
naturel aux ramifications organiques, 
aux matières traversées par les énergies 
élémentaires », décrit tout en volupté 
le site internet de TM+. Il ne faudra 
pas seulement écouter, mais voir la 
musique. Ce concert augmenté sera 
rendu possible grâce à la sculpture de 
verre mobile réalisée par Justine Em-
ard, dont les mouvements  entreront 

Un « voyage à l ’écoute augmentée », 
c’est ce que propose l’une des der-
nières créations de la Maison de la 
musique de Nanterre les vendredi 
6 (19 h 30) et samedi 7 novembre 
(15  h et 18  h). Ce concert-expo, 
intitulé Diffractions, est le fruit 
d’une première collaboration entre 
l’ensemble musical TM+ et la plas-
ticienne Justine Emard. Près d’une 
dizaine de morceaux (Le Rossi-
gnol en amour de Tristan Murail, 
Modéré de Maurice Ravel...), tous 
inspirés de la nature et de ses sons, 
seront joués avec à la clé, une créa-
tion spécialement imaginée par la 
compositrice Helena Tulve. 

en résonance avec les morceaux in-
terprétés.

« En associant les différents médiums de 
l’image – de la photographie à la vidéo 
et la réalité virtuelle -, elle situe son tra-
vail au croisement entre la robotique, les 
objets, la vie organique et l’intelligence 
artificielle, détaille sur son site inter-
net la biographie de Justine Emard, 
remarquée pour son travail d’explo-
ration des relations entre l’humain et 
la technologie. Ses dispositifs prennent 
pour point de départ des expériences de 
Deep-Learning et de dialogue entre 
l’homme et la machine ».

Le compositeur et chef d’orchestre 
Laurent Cuniot assume la direction 
musicale du spectacle. L’ensemble 
TM+, composé d’une vingtaine 
d’instrumentistes en résidence à 
Nanterre, le compte à sa tête depuis 
1986. « TM+ travaille depuis trente-
trois ans à l’élaboration d’une approche 
exigeante et approfondie de l’interpré-
tation des œuvres du siècle dernier et 
d’aujourd’hui  », souligne l’ensemble 
sur sa page internet. Sept des vingt 
instrumentistes du groupe partici-
peront à ce concert, qui « joue sur les 
maux de notre civilisation prédatrice » 
et réserve « une cascade de résonances à 
propos de notre nature et de notre ambi-
guïté ». Plus d’informations et billet-
terie sur maisondelamusique.eu. G

NANTERRE Diffractions : Un concert entre nature 
et technologies

La Maison de la musique de Nanterre propose les 6 et 7 
novembre prochains un concert augmenté, où se mêleront 
chants de la nature et réflexions sur le monde moderne.

Ce concert augmenté sera rendu 
possible grâce à la sculpture de verre 
mobile réalisée par Justine Emard, dont 
les mouvements entreront en résonance 
avec les morceaux interprétés.
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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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do
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RÉDACTION
Vous avez une information 

à transmettre ? 
Un événement à annoncer ?  

Des précisions à nous apporter ?   
Un commentaire à faire ? 
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