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Un groupe scolaire au coeur 
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progressivement le 
quartier des Groues. 
Pour accompagner 
l’arrivée des 
habitants et 
salariés, un groupe 
scolaire dans le 
secteur Hanriot 
ouvrira à la rentrée 
2023. 
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02 dossier

Un groupe scolaire au coeur du futur quartier  
des Groues

Nanterre voit émerger progressivement son onzième 
quartier appelé les Groues. Pour accompagner 
l’arrivée des habitants et salariés, un groupe scolaire 
dans le secteur Hanriot ouvrira à la rentrée 2023. 

8 A.Daguet

Ce premier groupe scolaire sera à 
terme complété par deux autres. Le 
premier, sur le secteur Garenne Est, 
avait fait l’objet d’un concours res-
treint de maîtrise d’oeuvre sur es-
quisse à la fin de l’année 2019. L’avis 
public du second groupe scolaire no-
tait qu’il serait constitué de « 18 classes 
sur la ZAC des Groues, secteur Garenne 
Est à Nanterre, sur un terrain d’assiette 
d’environ 4 600 m² ». 

D’après le magazine municipal Nan-
terre info, « le projet finaliste sera connu 
en décembre et les travaux devraient 
se dérouler entre 2023 et 2025 ». Un 
nouveau groupe scolaire de taille 
similaire à celui du secteur Hanriot. 
Devraient ainsi être construits, huit 
classes de maternelles et dix classes 
de primaires. 

Le tout accompagné, entre autres, 
de bureaux, d’un cabinet médical, de 
salles d’activités, de motricités et de 
repos ainsi que d’une bibliothèque 
et d’un espace de restauration pour 
les enfants. À l’extérieur, une cour 
de récréation, des espaces verts, un 
préau et des places de stationnement. 
« À titre indicatif, le montant estimatif 
des travaux, que le maître d’ouvrage 
affecte à l’ensemble du programme, est 
de 15 000 000 euros TTC, valeur juin 
2019 », précise l’avis public.

Le troisième groupe scolaire devrait 
être légèrement plus petit et situé 
dans le secteur de la gare. « Sa livrai-
son est prévue en 2027 », ajoute Nan-
terre info. De la totalité du projet de 
construction du futur quartier des 
Groues, la mairie de Nanterre rap-
pelle sur son site internet : « À l’hori-
zon 2030, la mixité des usages sera une 
réalité aux Groues ».

« Près de 12 000 habitants »

« Conjuguant qualité de vie et main-
tien des TPE/PME et présentant de 
fait une offre diversifiée de logements, 
d’espaces verts, d’équipements[…] et de 
locaux d’activités, ce quartier sera égale-
ment écologiquement exemplaire avec la 
labellisation « éco-quartier » et l’objectif 
de performance « énergie positive » ex-
plique la Mairie.

Du projet, le site internet du minis-
tère de la transition écologique dédié 

La Ville de Nanterre a entamé de-
puis plusieurs mois la construction 
de son onzième quartier appelé les 
Groues. Construit à proximité de la 
future gare Nanterre-La Folie qui 
accueillera en 2024 le RER E (pro-
jet Eole, prolongement vers l’ouest 
du RER, Ndlr) et en 2030 la ligne 
15 Ouest (projet du Grand Paris 
Express, Ndlr), ce quartier s’installe 
sur les anciennes friches de la SNCF 
et les anciennes carrières Hanriot.

Divisés en plusieurs lots, de nom-
breux projets sont en construction 
comme le futur siège de Vinci ou 
encore le bâtiment In Défense dans 
le prolongement de la Paris La Dé-
fense Arena. Un quartier végétalisé 
ayant pour vocation d’obtenir le label 
écoquartier. D’ici à 2030, ce sont plu-
sieurs milliers de nouveaux habitants 
qui devraient s’y installer. 

Pour accompagner l’émergence des 
Groues, de nombreux équipements, 
notamment une Plaine des Sports 
ou encore une serre, sont prévus. 
Trois groupes scolaires vont égale-
ment voir le jour entre 2023 et 2027. 
Le premier d’entre eux, situé dans le 
secteur Hanriot devrait accueillir 18 
classes sur trois étages et sera directe-
ment intégré au quartier, pleinement 
ouvert sur le jardin des rails.

Dans le cadre de la construction 
du onzième quartier de Nanterre, 
la Ville prévoit la construction de 
nombreux équipements. Parmi eux, 
un nouveau groupe scolaire dans le 
secteur Hanriot fait actuellement 
l’objet d’une consultation pour la réa-
lisation des travaux. « Le projet prévoit 
la construction d’un bâtiment de trois 
étages intégrant coursives et terrasses 
extérieures, toiture-terrasse accessible, 
ainsi qu’un niveau d’infrastructure  », 
indique le cahier des clauses tech-
niques particulières (CCTP) du pre-
mier lot concernant le terrassement 
et les fondations.

18 classes sur trois étages

Le cabinet d’architecte Sam Archi-
tectures, désigné pour imaginer le 
projet, précise sur son site internet : 
« Le groupe scolaire des Groues se veut 
le plus polyvalent, le plus évolutif, le plus 
réversible, le plus ouvert, et le plus libre 
possible  ». L’ambition de ce groupe 
scolaire est de s’intégrer par sa taille 
et son volume au quartier en évolu-
tion. 

«  Sa volumétrie et sa structure sont 
les plus rationnelles possibles, les plus 
évidentes même, car générées par la 
géométrie du site et une règle simple  : 
constituer un front bâti sur une rue et 
s’ouvrir sur le jardin du rail, répondant 

ainsi aux enjeux urbains et environ-
nementaux », résume Sam Architec-
tures. Ce groupe scolaire sera situé 
entre la rue François Hanriot et la 
rue Edouard Colonne, il fera face au 
futur jardin des rails.

Panneaux photovoltaïques 
sur la toiture

«  Trois groupes scolaires écologique-
ment exemplaires sont prévus dans le 
futur quartier des Groues. Le premier 
sera implanté dans le secteur Hanriot 
et comprendra 18 classes et un centre de 
loisirs », résumait le magazine muni-
cipal Nanterre info de septembre 
2020. Le groupe scolaire du secteur 
Hanriot s’étendra sur une superficie 
de 4 800 m².

« Le premier aspect durable de ce pro-
jet réside précisément dans sa capacité 
à intégrer les transformations futures 
et laisser un maximum de possibili-
tés d’exploitation  », insiste le cabinet 
d’architecte. Le bâtiment devrait 
être construit en majorité en bois. Ce 
groupe scolaire nouvelle génération 
bénéficiera d’une toiture-terrasse et 
de panneaux photovoltaïques instal-
lés sur les toits. 

« Il sera prévu l ’installation de pan-
neaux photovoltaïques sur la toi-
ture du bâtiment afin de réaliser 
une production annuelle permet-
tant d’atteindre la RT 2012 avec 
une production à minima de 132 
MWhef annuel, explique le CCTP 
du huitième lot de ce marché. Ces 
panneaux seront implantés sur la toi-
ture pour une surface utile d’environ 
729 m² ».

à la démarche écoquartier, indiquait 
qu’il était doté « d’une stratégie déve-
loppement durable et porte des objec-
tifs ambitieux notamment sur le plan 
énergétique […] de qualité de vie et de 
bien-être […] d’innovation sociale et 
économique ». 

Livraison  
en 2021 d’Archipel

Lors de la dernière visite du chan-
tier Eole à Nanterre-La Folie (voir 
notre édition du mercredi 23 sep-
tembre), le préfet des Hauts-de-
Seine Laurent Hottiaux soulignait 
que les Groues pourrait accueillir 
« près de 12 000 habitants et près de 
12 000 emplois à un horizon souhaité 
qui est celui de 2030 ».

Parmi les prochaines échéances 
de construction dans le nouveau 
quartier des Groues, la livraison, 
dans le courant de l’année 2021, 
des cinq bâtiments constituant 
le projet Archipel, futur siège du 
groupe Vinci. « Fin 2021, et dans la 
continuité des cinq bâtiments consti-
tuant l ’Archipel, deux autres pro-
grammes immobiliers s’installeront 
au pied de la Paris La Défense Arena 
le long du boulevard de La Défense », 
annonce Paris La Défense sur son 
site internet, les dates pouvant 
évoluer au regard des retards de 
chantier liés à la crise sanitaire de 
la Covid-19.

D’un côté, le bâtiment In Défense, 
« ce bâtiment tertiaire de 10 000 m² 
[qui] pourra accueillir environ 650 
personnes  », et de l’autre Okko 
Hotels, «  d’environ 10 000  m², cet 
hôtel 4 étoiles sera constitué de 184 
chambres.  » Pour compléter l’offre 
de bureaux, des centaines de loge-
ments vont voir le jour sur les dif-
férents lots qui constituent le quar-
tier, tournés vers la végétation avec 
des balcons, des jardins... Du côté 
des infrastructures et des équi-
pements, le projet de Plaine des 
Sports livré en 2028 a été précisé 
il y a quelques semaines (voir notre 
édition du 9 septembre 2020).  G

lot du marché «  définit la prove-
nance, la qualité et la préparation des 
matériaux et végétaux nécessaires à la 
plantation des arbres, cépées, arbustes, 
couvre-sols, graminées, vivaces ». 

Il précisé également la mise en oeuvre 
de mobilier extérieur et d’acces-
soires de plantations. Les différents 
lots pourront être attribués indivi-
duellement ou par groupement. La 
construction de ce nouveau groupe 
scolaire pourrait avoir un coût glo-
bal de 13 à 14 000 000 d’euros hors 
taxe selon le cabinet d’architecte en 
charge du projet.

Sur le secteur Garenne Est

Le calendrier du chantier prévoit 
25 mois de travaux après deux 
mois de préparation de chantier. 
L’installation pourrait prendre dix 
jours, alors que le terrassement et 
le gros œuvre de la structure bois 
sont prévus pour 196 jours. Les 
aménagements extérieurs devraient 
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Ce groupe scolaire sera longé par la 
rue François Hanriot, la rue Edouard 

Colonne et fera face au futur jardin 
des rails.
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Parmi les prochaines échéances de 
construction dans le nouveau quartier 

des Groues, la livraison, dans le courant 
de l’année 2021, des cinq bâtiments 

constituant le projet Archipel, futur siège 
du groupe Vinci.
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Le marché aborde également la 
construction, au travers des diffé-
rents lots, des équipements de cui-
sine, d’un ascenceur « d’une charge 
nominale de 630  kg à une face de 
service desservant quatre niveaux », 
et l’aménagement des extérieurs 
du groupe scolaire. Le cahier des 
clauses techniques de ce septième 

eux avoir lieu sur les derniers mois 
de travaux et prendre environ deux 
mois. Ils pourront avoir lieu en 
même temps que les travaux de 
menuiserie intérieure et de revê-
tement du sol. « Le chantier démar-
rera au premier trimestre 2021 et 
la livraison est attendue à la rentrée 
2023 », relate Nanterre info.
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     actualités
LA DEFENSE Le marché de Noël maintenu 
malgré la crise sanitaire?
Chaque année, la dalle de la Défense offre à ses visiteurs un marché 
de Noël. Avec la crise sanitaire de la Covid-19, ce marché devrait 
être maintenu, mais avec de nouvelles mesures pour protéger 
exposants et visiteurs.

tout en respectant les consignes de la 
préfecture », indiquent les organisa-
teurs. 

«  Nous retrouvons les santons, de la 
décoration de Noël, le fameux sand-
wich raclette, la tartiflette et bien sûr 
nos amis les Québécois et bien d’autres. 
Une animation sera ouverte aux visi-
teurs le week-end, une ferme accueil-
lera les petits, les grands, pour le plus 
grand plaisir des citadins », ajoutent-
ils enfin. Le maintien du marché de 
Noël reste bien sûr soumis aux me-
sures sanitaires qui pourraient être 
prises dans les prochaines semaines 
pour lutter contre la Covid-19. G

Le marché de Noël de la Défense 
est une institution depuis sa créa-
tion il y a 26 ans. À cause de la 
crise sanitaire liée à l’épidémie de la 
Covid-19, son maintien aurait pu 
être remis en cause. La communi-
cation de Codecom, responsable de 
son organisation a expliqué  : « Les 
conditions actuelles nous demandent 
de repenser le village de Noël que Co-
decom a créé il y a 26 ans. L’agilité est 
le maître-mot de cette édition ». 

Les dates « décalées »

Ainsi, cette année, le marché de 
Noël devrait avoir lieu «  du 1er au 
30 décembre  » annonce Codecom, 
les dates ayant dû être « décalées  ». 
« Nous sommes à ce jour sur un modèle 
hybride permettant aux exposants et 
aux visiteurs de pouvoir s’exprimer 
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« Nous retrouvons les santons , de la 
décoration de Noël, le fameux sandwich 
raclette, la tartiflette et bien sûr nos amis 
les Québécois et bien d’autres » indique 
Codecom, organisateur du marché 
depuis 26 ans.

 Post-confinement et durant l’été, 
les patients avaient repris le chemin 
des consultations avant une nou-
velle baisse à la rentrée. 

«  Face à l ’inquiétude légitime des 
patients vis-à-vis de la situation épi-
démique, le maintien de leur suivi par 
les professionnels de santé est essentiel, 
explique l’ARS. Ils sont à même de 
leur donner une information fiable, 
de rassurer et de proposer aux patients 
les modalités de prise en charge les plus 
adaptées à leur situation ». 

Baisse du taux de positivité

De la situation épidémique dans 
le département, le point hebdo-
madaire de Santé Publique France 
spécial Covid-19 indique que 
pour la semaine 41 soit « la période 
du 5 au 11 octobre » et la semaine 
42, « celle du 12 au 18 octobre », le 
taux d’incidence a une nouvelle 
fois augmenté passant de 326,6 
à 391,4. Le nombre de tests a lui 
aussi augmenté pour un taux de 
positivité légèrement en baisse, 
passant de 15,8 % à 15,7 %.

« Le nombre de nouveaux cas confir-
més de COVID-19 poursuit son 
augmentation en Ile-de- France 
[…] Cette tendance ascendante 
est continue depuis de nombreuses 
semaines dans l ’ensemble des dépar-
tements et [qui] n’épargne aucune 
classe d ’âge  », résume Santé Pu-
blique France. G

A.Daguet

Depuis le début de l’épidémie de 
coronavirus en France, les patients 
souffrant d’affection longue durée 
semblent avoir déserté les cabinets 
médicaux. L’Agence Régionale de 
santé d’Ile-de-France (ARS) rap-
pelle que malgré l’augmentation 
du nombre de cas, les consulta-
tions ne doivent pas être annulées 
et les soins maintenus.

Déplacements autorisés 
pour motif de santé

«  La situation épidémique ne doit 
pas conduire à retarder, surseoir ou 
renoncer aux recours à son médecin 
traitant, à un spécialiste ou à tout 
autre professionnel de santé, rap-
pelle le communiqué de presse de 

l’ARS. La mise en place d’un couvre-
feu en Île-de-France entre 21  h et 
6  h autorise, au-delà de cette limite 
horaire, avec justificatif, les déplace-
ments pour motif de santé ».

Depuis le début de la crise sanitaire 
et notamment durant le confi-
nement, les recours aux soins ont 
largement diminué malgré le ren-
forcement de la téléconsultation, 
notamment pour les «  consulta-
tions médicales pour des soins rela-
tifs à une affection longue durée  ». 

HAUTS-DE-SEINE Visites médicales : 
les Altoséquanais doivent poursuivre les soins

Alors que l’épidémie continue de se répandre dans le 
département, l’Agence Régionale de santé (ARS) d’Ile-de-
France incite les Franciliens et Altoséquanais à « garder le 
contact » avec les professionnels de santé. 

« La situation épidémique ne doit 
pas conduire à retarder, surseoir ou 
renoncer aux recours à son médecin 
traitant, à un spécialiste ou à tout 
autre professionnel de santé », 
rappelle le communiqué de presse 
de l’ARS.
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ARCHE NORD 
La tour Latitude louée avant sa livraison collaborateurs en matière d ’environ-

nement de travail », précise Gérard 
Touati, directeur immobilier du 
groupe Sopra Steria.

L’attractivité du quartier 
d’affaires

« La commercialisation de l ’intégra-
lité de l ’immeuble Latitude est un si-
gnal fort. Il est tout d’abord un sym-
bole du maintien de l ’attractivité du 
quartier d’affaires : Paris La Défense 
séduit les entreprises et les efforts 
engagés pour le transformer, l ’ani-
mer et le rendre toujours plus vivant 
renforcent son leadership, souligne 
Georges Siffredi (LR), président 
du département des Hauts-de-
Seine et de Paris La Défense. Cette 
commercialisation illustre également 
le rôle toujours plus fort que vont 
occuper les sièges des entreprises dans 
les années à venir. »

Ce quartier en expansion devrait 
également voir ses espaces publics 
réaménagés dans les prochains 
mois (voir notre édition du mer-
credi 27 août 2020). L’accessibilité 
de la tour Latitude est reconnue de 
tous. À quelques pas du métro et du 
RER A ou encore des lignes L et U, 
elle permet aux salariés de rejoindre 
rapidement leur lieu de travail. G

A.Daguet

La tour Latitude, située sur l’em-
placement de l’ancienne tour Ber-
kley Building, devrait être livrée 
en mai 2021. Avant même la fin 
des travaux, elle a trouvé son loca-
taire. Ses 22 000 m² vont effective-
ment être loués par une société de 
conseil et de services numériques. 
Une nouvelle encourageante pour 
le quartier d’affaires dont l’attrac-
tivité, malgré la crise sanitaire du 
coronavirus, semble se confirmer. 

Ancienne tour Berkley

« Le futur ensemble de 22 000 m² de 
bureaux et services neufs, développé 
en partenariat avec Benson Elliot, 
Alberta Investment Management 
Corporation et Twenty First Capi-
tal, sera livré en mai 2021. C’est 
donc près de neuf mois avant sa 
livraison que GCI a pré-commer-
cialisé ces espaces de travail et de 
services à Sopra Steria  », annonce 
Paris La Défense, établissement 
gestionnaire et aménageur du 
quartier d’affaires sur son site 
internet. 

L’immeuble Latitude a été 
construit à l’emplacement de la 
tour Berkley Building qui a vu le 
jour en 1976 dans le quartier de 
la Coupole-Regnault. Sur le site 
internet de Paris La Défense, 
cette ancienne tour était décrite 
comme «  une simple barre sur un 
plan rectangulaire dans laquelle 
deux redents ont été aménagés ». 

Désormais, la tour de 22 000 m², 
répartis sur huit étages, pourra 
accueillir près de 1 800 personnes 
avec des espaces au rez-de-chaus-
sée comme une brasserie, des 
salles de réunion ou encore un 
kiosque à journaux et une cave à 
vin. «  D’ici fin 2021, Latitude ac-
cueillera la direction du pôle France 
de l ’entreprise de services du numé-
rique, ainsi que plusieurs entités 
opérationnelles et fonctionnelles 

implantées en Ile-de-France », pré-
cise le communiqué de presse de 
l’arrivée de Sopra Steria.

« Cette transaction majeure à Paris 
La Défense est un excellent signal 
envoyé par le marché de l ’immobilier 
de bureaux parisiens et grand pari-
siens », réagit Alexander Raingold, 
directeur du développement et 
associé de GCI dans le commu-

niqué de presse. Un bail signé de 
neuf ans ferme avec l’entreprise, 
«  l ’un des leaders européens du 
conseil, des services numériques et de 
l ’édition de logiciels ». 

«  Nous avons choisi le bâtiment 
Latitude pour sa localisation acces-
sible à tous, son concept architectural 
très innovant, la variété des services 
dédiés au confort des collaborateurs 
et sa parfaite adaptation à l ’évolu-
tion des attentes et des besoins des 

La tour Latitude, construite dans le quartier Coupole-
Regnault, sera livrée dans le courant de l’année 2021, mais 
ses 22 000 m² ont déjà été pré-loué par l’un des leaders du 
conseil et des services numériques.

La tour de 22 000 m², répartis sur huit 
étages, pourra accueillir près de 1 800 

personnes avec des espaces au rez-de-
chaussée comme une brasserie, des 
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e LA DEFENSE Les passerelles embellies grâce à des 

œuvres artistiques
D’ici quelques semaines, sur les passerelles du quartier d’affaires devraient être installé de 
nombreuses œuvres d’art. « Dans le cadre de la mise en valeur des passerelles, une démarche 
artistique accompagne celle urbanistique, pour ajouter un supplément d’art au monde de l’amé-
nagement et des affaires », annonce Paris La Défense sur un panneau présent sur une passerelle 
du quartier Villon. C’est Etienne Rey, déjà auteur d’une œuvre à l’entrée de l’immeuble Linéa qui a 
été choisi pour cette mise en avant des passerelles. 

Dans le centre commercial 
Westfield les 4 Temps, une 
chasse au trésor géante sera 
organisée pour fêter Halloween. 
Petits et grands peuvent y 
participer pour tenter de 
gagner des bons d’achats.

4 TEMPS 
Une chasse au trésor 
pour fêter Halloween

En bref

« Du 26 au 31 octobre, Westfield 
les 4 Temps revêt les couleurs 
d’Halloween, et propose à 
ses visiteurs de partir à la 
chasse au trésor de l ’Irlandais 
Jack O’Lantern », annonce 
le communiqué de presse 
du centre commercial. Une 
chasse au trésor pour petits et 
grands, réunis en groupe de six 
maximum. « À travers un parcours 
dans les enseignes du centre, les 
enquêteurs devront trouver le mot 
de passe pour tenter de remporter 
le fabuleux magot, si précieux 
aux yeux de Jack ! », raconte le 
communiqué.

« Un parcours 
dans les enseignes »

« En famille, entre amis, ou entre 
collaborateurs, ils devront résoudre 
les énigmes, disséminées dans les 
enseignes partenaires, pour trouver 
le mot de passe qui leur permettra 
d ’accéder au grand tirage au sort, 
et tenter de remporter 150 € ! », 
est-il précisé. Pour participer, 
il faut s’inscrire au préalable sur 
le site internet weezevent.com. 
Le jeu débutera dans la zone 
Clairière. G

Erratum
Dans notre précédente édition du 
mercredi 21 octobre 2020, dans 
l’article : « Le nom de la place située 
au pied de la tour Trinity dévoilé », 
nous écrivions que Louise 
Pikovsky et sa famille avaient été 
déportés vers le camp « polonais » 
d’Auchwitz. Cette formulation 
manquait de précisions, elle indi-
quait uniquement le pays où était 
le camp et non ses responsables. Le 
camp d’Auschwitz-Birkenau était 
bien un camp d’extermination nazi 
allemand installé sur un territoire 
occupé. La rédaction présente ses 
excuses aux lecteurs et à toutes les 
personnes concernées pour cette 
erreur.

Dans la version de notre article sur 
le musée Albert-Kahn, une erreur 
a été commise. Le Département 
des Hauts-de-Seine a apporté 
des précisions. « L’idée est d’aller 
se promener dans Paris. La Cité de 
l’Architecture et du Patrimoine, en 
partenariat avec le Département, 
propose une exposition sur les auto-
chromes représentant Paris, issues de 
la collection du musée Albert-Kahn. 
En parallèle, le Département pro-
pose l’application pour que les visi-
teurs puissent prolonger l’expérience 
dans Paris […] ou pour permettre à 
ceux qui téléchargeront l’application 
de découvrir aussi les autochromes ». 
La rédaction présente ses excuses à 
ses lecteurs pour cette erreur ainsi 
qu’au Département. 
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Brèves de dalle
Après l’assassinat du professeur d’histoire-géographie Samuel 
Paty à Conflans-Sainte-Honorine (Yvelines), de nombreuses 
communes lui ont rendu hommage en mettant en berne les 
drapeaux le jour de l’hommage national, mercredi 21 octobre . 
« En mémoire de ce professeur, le drapeau de la Mairie de 
Puteaux est en berne et nous nous associons à l’hommage 
national qui lui est rendu ce mercredi 21 octobre. Une minute 
de silence sera observée dans les écoles de Puteaux à la 
rentrée scolaire ainsi que lors du prochain Conseil municipal », 
a expliqué la mairie de Puteaux. 

À Courbevoie, un hommage a été rendu devant la mairie le 
même jour. Sur son site internet, la ville indiquait : « La Ville de 
Courbevoie, en plaçant ses drapeaux en berne, a tenu à rendre 
un hommage vibrant au professeur, Samuel Paty, assassiné 
parce qu’il faisait son métier, enseigner. Elle réaffirme aussi 
son attachement à la laïcité, une des valeurs cardinales de 
notre République. Un registre d’hommages à Samuel Paty 
est disponible à tous dans le hall de la mairie ». À Nanterre, la 
mairie a également rendu hommage au professeur dès le lundi 
19 octobre. 

L’institut Ibn Badis de Nanterre a lui aussi tenu à rendre 
hommage au professeur. « L’institut ibn Badis s’associe à la @
mosqueedeparis et son recteur monsieur @chemshafiz, et 
consacrera le prêche de ce vendredi à la dénonciation du 
terrorisme et l’assassinat horrible de Samuel Paty vendredi 
dernier » ont-ils tweeté mercredi 21 octobre. Quelques jours 
plus tôt, dans un communiqué, l’Institut a réagi ainsi : « Nous 
sommes tous choqués par la décapitation d’un homme pour un 
cours sur la liberté d’expression, surtout au nom de notre noble 
religion qui n’a rien à voir avec cette folie ! ». 

nier par la majorité en place, prévoit 
également la construction d’une salle 
polyvalente de 1 000 mètres carrés et 
d’une piscine municipale en sous-sol.

Un jardin sur dalle et des toitures 
végétalisées se chargeront de ver-
dir les plus de 7 000 mètres carrés 
de terrain. Trois niveaux de sous-
sol seront édifiés, permettant de 
répartir 320 places de stationne-
ment pour voiture, ainsi que « des 
espaces de stationnement deux-roues 
et des espaces de stockage des vélos », 
comme la mairie le promet dans sa 
demande d’examen au cas par cas 
adressée au Cerfa.

320 places  
de stationnement

Le chantier devrait s’achever 
juste avant celui du projet voisin 
PSA-RATP-Charlebourg, prévu 
à l’horizon 2025-2030. La mairie 
assure avoir cherché à limiter les 
nuisances, notamment grâce à « la 
réutilisation des sous-sols existants » 
afin « de diminuer le volume de terres 
à déblayer de plus de 50 % » et ainsi 
réduire le passage des camions.

Insuffisant pour le groupe d’opposi-
tion Ensemble, agissons pour Cour-
bevoie. «  Plusieurs centaines de per-
sonnes fragiles seront inévitablement 
impactées (par ce projet) », a dénoncé 
Laurent Fitoussi au dernier conseil 
municipal, pointant du doigt les 
particules fines et les poussières que 
pourrait dégager la destruction des 
bâtiments. Le promoteur immobilier 
s’est, de son côté, engagé à respecter 
une « charte chantier propre ».

À l’horizon 2025-2030

« Monsieur le maire, j’ai beau chercher 
dans votre programme, je ne trouve 
aucune traces de la communication de 
la construction de ces immeubles, s’est 
étonnée de son côté l’élue d’oppostion 
Aurélie Taquillain (Lrem). Pourquoi 
l’avoir cachée aux électeurs ? ». Des cri-
tiques battues en brèches par le maire 
Jacques Kossowski (LR), «  obligé de 
faire des logements » sous la contrainte 
de l’État. « Pour ce qui est des questions 
environnementales, on a posé des ques-
tions à l’État et l’État a répondu que 
c’était possible  », a-t-il encore argu-
menté. G

N.Gomont

Un peu moins de dix ans après la 
construction du skatepark des Fau-
velles, c’est une autre partie de l’an-
cienne ZAC qui s’apprête à être mise 
en chantier. Actuellement occupés 
par des bureaux, les 47, 48 et 49 rue 
des Fauvelles font l’objet d’un projet 
immobilier d’ampleur dévoilé par 
la mairie en conseil municipal le 14 
octobre dernier. 

Un jardin sur dalle

Rasés, les bâtiments actuels de-
vraient faire place à un ensemble 
d’immeubles, à une salle polyvalente 
ainsi qu’à une piscine municipale et 
un jardin sur dalle. L’investissement 
immobilier répond, aux dires de la 
mairie, à l’impératif de construire des 
logements, notamment sociaux pour 

les plus modestes. Mais, le coût de 
construction de la piscine et la non-
divulgation du projet d’édification 
de ces immeubles durant la dernière 
campagne électorale agacent l’oppo-
sition municipale.

D’une durée estimée à 39 mois, les 
travaux de construction des «  Ilôts 
Fauvelles  », soit sept immeubles 
d’habitation de neuf à dix étages, de-
vraient accoucher d’un ensemble de 
500 logements, dont 150 logements 
sociaux à la frontière nord de Cour-
bevoie. Le projet, tel que dévoilé en 
conseil municipal le 14 octobre der-

COURBEVOIE Le projet d’Îlots Fauvelles dévoilé
L’investissement immobilier prévoit, entre autres, 
la construction de sept immeubles et d’une piscine.  
Il n’avait été que partiellement annoncé par le maire lors de 
sa campagne électorale et a suscité l’ire de l’opposition.

D’une durée estimée à 39 mois, les 
travaux de construction des « Ilôts 
Fauvelles » devraient accoucher d’un 
ensemble de 500 logements, dont 150 
logements sociaux.
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L’agence Cushman & Wakefield 
a publié son étude dévoilant 
le montant moyen des loyers 
de bureaux en fonction des 
stations de métro et de RER sur 
lesquelles ils sont situés. Les prix 
à la Défense restent stables. 

LA DEFENSE 
La valeur locative des 
bureaux de la Défense 
toujours stable

En bref

« Pour la 6ème année consécutive, 
Cushman & Wakefield publie sa carte 
des valeurs locatives de bureaux par 
station de métro en Ile de France, 
annonce dans un communiqué de 
presse le groupe spécialisé dans 
l’immobilier tertiaire. Les valeurs 
affichées sur cette carte correspondent 
pour chaque station (302 au total), à 
la moyenne des valeurs locatives des 
surfaces de bureaux immédiatement 
disponibles à la rentrée 2020 ». 

Pour la station de métro de la 
ligne 1 Esplanade de la Défense 
ainsi que pour la station La 
Défense, la valeur locative des 
bureaux est de 350 euros/m²/
an. Alors que ces valeurs ont 
évolué pour certaines stations 
franciliennes, pour ces deux 
stations, pas de changement entre 
2019 et 2020 à noter. Autour de 
ces stations, les prix sont plus 
élevés à Pont de Neuilly où la 
valeur atteint 430 euros. Selon 
l’étude réalisée par rapport aux 
stations de RER de la région, à 
la station de RER A Nanterre 
Préfecture, la valeur s’élève à 
240 euros/m²/an. G

À Nanterre, un jeune caviste a 
reçu le prix du meilleur jeune 
caviste de France 2020 à 
l’occasion du concours organisé 
tous les deux ans par Terre de 
vins. « Seul candidat de moins 
de 30 ans arrivé aussi loin 
dans le concours, il remporte 
le trophée de meilleur jeune 
caviste de France », relate le site 
internet d’informations actu92.fr 
du parcours d’Alexis Zaouk, 29 
ans, gérant de La Cave d’Alex. 

« Ça me tenait vraiment à cœur 
de gagner cette année, car 
c’est la première édition de ce 
prix, a réagi le caviste auprès 
du site internet. Pendant des 
mois, j’ai passé mes journées 
sans clients assis à ce petit 
bureau, à lire des encyclopédies 
et des livres sur le vin, et à en 
déguster pour ne pas perdre 
mon palais. » Le jeune caviste 
est également arrivé neuvième 
dans la catégorie meilleur 
caviste. Dans deux ans, il pourra 
à nouveau participer dans cette 
catégorie pour tenter de gravir 
les échelons et monter sur le 
podium.

La piscine municipale au coeur des débats

La construction de la piscine du 
Faubourg de l’Arche, autre objet 
de querelle dans le projet immo-
bilier, avait, elle, été annoncée 
durant la campagne du candidat 
Kossowski. Sa construction est 
estimée à 20-25 millions d’euros. 
Trop cher pour l’opposition, qui 

lui préférerait la rénovation de 
l’actuelle piscine de la Halle Char-
ras. « Rénover la piscine, on l’avait 
étudié, c’est à peu près 30 mil-
lions d’euros si on veut la refaire 
entièrement. Donc, cela n’est pas 
moins cher », avait rétorqué le 
maire au conseil municipal.
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n’aurait pas trop à rougir de celle de 
la capitale. «  On essaie de sensibiliser 
les startuppers pour qu’ils restent dans 
le département, Paris étant bondé  ». 
Surtout, plusieurs écoles de la Dé-
fense ont constitué en interne leurs 
propres incubateurs, constituant un 
écosystème favorable à la création de 
jeunes pousses.

Le S’lab et le Swave

C’est le cas de l’Iéseg, situé derrière 
la Grande Arche, qui propose trois 
programmes d’accompagnement 
selon l’avancée du projet de ses étu-
diants - Spark, Start et Scale. « On a 
une double approche à l’Iéseg, nous ex-
plique Jacques Angot, le directeur de 
l’incubateur de l’école. On a une voie 
dédiée aux ’’étudiants-entrepreneurs’’, 
qui vont pouvoir tester leur fibre entre-
preneuriale via des ateliers et un réseau 
d’experts et une autre, réservée aux ‘‘en-
trepreneurs-étudiants’’, qui prennent 
cela plus au sérieux ».

Le Pôle Léonard de Vinci propose 
aussi un incubateur à l’architecture 
semblable, en trois strates selon le de-
gré d’avancement du projet (Learn, 
Lauch, Grow). « Nous proposons aussi 
un parcours start-up en fin de cursus, en 
4e et 5e année, avec un tronc commun et 
deux jours de cours dédiés à la création 
d’entreprise, nous précise Julien Do-
gognon, responsable de l’incubateur 
du Pôle. Il y a une forte sélection car c’est 
une formation diplômante ».

Passée la phase d’incubation en 
interne, les étudiants aux projets les 

plus aboutis sont aidés pour intégrer 
d’autres incubateurs plus spécialisés, 
dont certains sont situés à la Défense 
comme le S’lab  (Spé. urbanisme, 
Ndrl), le Swave (Spé. fintech, Ndrl) 
ou encore le I-Engage, l’incubateur 
de l’université de Nanterre dédié à 
l’économie solidaire.

10 000 euros

Pour acquérir plus de crédibilité 
mais aussi des financements, les 
écoles encouragent aussi leurs étu-
diants à remporter prix et concours. 
Cette année, le Prix Pépite 2020 a 
notamment récompensé Dylan 
Teixeira et sa start-up Edusign, qui 
digitalise la gestion des feuilles de 
présence pour les écoles et orga-
nismes de formation.

«  Financièrement, me lancer ne m’a 
pas trop coûté, se souvient Dylan, qui 
n’a pas hésité à candidater tous azi-
muts. J’ai remporté 8 000 euros grâce 
au Prix de l’entrepreneur de mon école, 
l ’Iéseg, 10 000 euros grâce au Prix 
Pépite et 1 500 euros grâce au concours 
du Meilleur entrepreneur lusophone 
et je suis en lice pour d’autres prix ». 
Une recette semble-t-il gagnante, 
puisqu’avec 200 clients à ce jour, 
Dylan et son associé engrangent un 
chiffre d’affaires et viennent d’em-
baucher trois salariés.  G

N.Gomont

Qu’ils soient élèves à l’Université 
Paris Nanterre, au Pôle Léonard 
de Vinci ou dans l’une des écoles 
de commerce privées du secteur, 
plusieurs dizaines d’étudiants de la 
Défense se lancent chaque année 
dans la création d’une start-up. 
Pour répondre à leurs besoins de 
financement, de réseaux et même 
de formalisation de leurs concepts 
de départ, des structures se sont 
montées dans le département des 
Hauts-de-Seine. 

La Région Île-de-France, le mi-
nistère de l’Enseignement supé-
rieur mais aussi des acteurs privés, 
se mobilisent ainsi pour aider au 
mieux ces jeunes entrepreneurs, 
dont une part certaine abandonne 
dès les balbutiements, face à l’am-
pleur de la tâche. Plusieurs prix 
récompensent en revanche les plus 
déterminés, parvenus à aboutir et à 
satisfaire un réel besoin du marché.

Il en fut ainsi de Repos Digital, la 
start-up montée par trois amis de 
l’école d’ingénieur du Pôle Léonard 
de Vinci, Kilian, Julien et Ilies, qui 
viennent d’intégrer l’incubateur 
Station F. Actuellement en phase 
de test utilisateurs, elle propose 
d’accompagner les familles en deuil 
à clôturer les comptes des défunts 
sur les réseaux sociaux ou sur les 
plateformes de paiement.

« C’est une idée qui a germé dans ma tête 
il y a deux ans environ, lorsque j’étais 
encore à l’école d’ingénieur, raconte 
Kilian Weydert. Après une année de 
réflexion, pour apprendre à connaître 
le droit et notre marché, j’ai commencé 
à constituer une équipe. Mais, comme 
on était étudiant en alternance, on 
travaillait de manière cyclique. C’était 
compliqué  !  », mener la double vie 
d’étudiant et de chef d’une petite 
entreprise peut en effet être des plus 
prenante. 

Pour soulager l’agenda des star-
tuppers, les écoles proposent des 
aménagements d’emploi du temps. 
À condition que les intéressés ob-
tiennent le statut d’étudiants-en-
trepreneurs. Un graal qui peut être 
délivré par le Pépite Pon, l’antenne 
Paris Ouest Nord du dispositif du 
ministère de l’Enseignement supé-
rieur, pour accompagner les start-up 
du 92 et du 93. 

«  L’outil de base du startupper est en 
effet ce statut d’étudiant-entrepreneur, 
nous détaille Julien Meykerque, res-
ponsable du Pépite Pon. La démarche 
consiste à déposer sa candidature sur la 
plateforme nationale du Pépite; candi-
dature qui sera ou non validée par un 
comité ».

Aux yeux de l’organisme, l’attracti-
vité du territoire des Hauts-de-Seine 

LA DEFENSE La Défense, pépinière d’étudiants startuppers
Le quartier d’affaires, qui compte une forte population 
d’étudiants, voit naître plusieurs dizaines de start-up chaque 
année. Des jeunes pousses, qui s’épanouissent dans les 
incubateurs du secteur.

Cette année, le Prix Pépite 2020 
a notamment récompensé Dylan 
Teixeira et sa start-up Edusign, qui 
digitalise la gestion des feuilles 
de présence pour les écoles et 
organismes de formation.
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« Les travaux préliminaires 
étant terminés, ceux de 
transformation structurelle ont 
pu démarrer cet été » indique 
ensuite le magazine Bigger 
d’automne 2020. 
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d‘affaires. Construit en 1982, 
l’immeuble Ile-de-France situé à 
Puteaux, dans le quartier Villon, 
va donc devenir dans les pro-
chains mois, après sa rénovation, 

«  Altiplano prend son envol  » an-
nonce le magazine Bigger d’au-
tomne 2020 de Paris La Défense, 
établissement public gestion-
naire et aménageur du quartier 

l’ensemble Altiplano. «  Les tra-
vaux préliminaires étant terminés, 
ceux de transformation structurelle 
ont pu démarrer cet été », indique 
ensuite le magazine. 

« Réduction de l’empreinte 
environnementale »

« Le 5 juillet dernier, Paris La Dé-
fense a signé avec AXA-IM Real 
Assets un acte de vente qui per-
mettra la réalisation d ’un nouveau 
projet immobilier en phase avec les 
ambitions du quartier d ’affaires  », 
rappelle Bigger (voir notre édi-
tion du mercredi 26 août 2020). 
Le nouvel immeuble rénové fera 
plus de 57 000 m² et accueillera 
des bureaux, des services et des 
commerces, avec des patios, des 
terrasses ou encore des loggias. 

Dans le magazine Bigger, le pré-
sident de Paris La Défense, Georges 
Siffredi, a réagi au début des travaux. 
« Avec Altiplano, nous poursuivons 
notre démarche de restructuration des 
immeubles vieillissants, avec le double 
objectif de montée en gamme et de ré-
duction de l’empreinte environnemen-
tale » précise-t-il. G

ESPLANADE SUD Les travaux d’Altiplano 
avancent à grands pas
L’immeuble Ile-de-France, au coeur de Puteaux, va subir une 
restructuration totale pour devenir Altiplano, un ensemble de 
plusieurs dizaines de milliers de mètres carrés. 

Le centre de dépistage, ouvert dans le Cnit à la Défense, était pour 
le moment réservé aux personnes prioritaires. Les horaires ont été 
étendus pour accueillir les non-proritaires l’après-midi. 
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Fin septembre, l’Agence 
Régionale de santé (l’ARS), a 
ouvert un centre de dépistage 
de la Covid-19 au coeur du 
quartier d’affaires, dans le Cnit.

LA DEFENSE Le centre de dépistage de la 
Covid-19 ouvert toute la journée

aux personnes prioritaires qui  : sont 
titulaires d’une prescription médicale, 
ont eu un contact à risque avec un cas 
confirmé, ou ont été contactées par la 
CPAM ou l ’ARS dans le cadre de 
l ’enquête contact, sont professionnels 
de santé et/ou professionnels assimilés 
intervenants à domicile  ». L’après-
midi, de 14 h à 18 h, le centre sera 
ouvert à tous et sans rendez-vous. 
« La transmission des résultats se fait 
généralement 24 à 48 heures après le 
dépistage PCR  » rappelle Paris La 
Défense sur son site internet. G

Fin septembre, l’Agence Régionale 
de santé (ARS), a ouvert un centre 
de dépistage de la Covid-19 au coeur 
du quartier d’affaires, dans le Cnit. 
À son ouverture, le dépistage était 
réservé aux personnes prioritaires, 
présentant des symptômes et munis 
d’une ordonnance (voir notre édition 
du mercredi 14 octobre 2020). Face à 
la propagation de l’épidémie, et pour 
répondre au souhait de l’ARS et du 
préfet des Hauts-de-Seine, le centre 
sera désormais ouvert toute la jour-
née. 

Résultat en 24 à 48 h

Le matin, de 9 h à 14 h, le dépis-
tage PCR sera toujours «  réservé 
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ESPLANADE SUD Hôtel Nest : Réouverture après 
plusieurs mois de travaux 

L’ancien Sofitel cinq étoiles situé dans le quartier Michelet a 
réouvert ses portes début octobre après la fermeture liée à 
la crise sanitaire, mais avec un nouveau nom et surtout une 
nouvelle décoration; après plus d’un an de travaux.

avec une large baie ainsi que de nom-
breuses assises pour s’installer et profiter 
d’un moment cocooning ». Dans le res-
taurant appelé O Mazette, la verrière 
a été mise en valeur pour offrir « un 
petit écrin végétal » aux clients. 

Pour l’instant, le restaurant bistro-
nomique, géré par le chef Sylvain 
Embarek n’a pas encore pu rouvrir 
pour les clients et les personnes exté-
rieures. De cette « pièce majeure de la 
rénovation », la directrice des ventes 
aborde également l’esprit cocooning 
avec des assises en velours et la convi-
vialité d’une table d’hôte et du bar 
central. « Quand vous vous posez sur le 
comptoir, vous êtes vraiment dans la vie 
de l’hôtel », souligne Marion Jourdan. 

En attendant de retrouver l’offre de 
restauration, ce sont donc dans les 
chambres fraîchement rénovées que 
les clients profitent du roomservice. 
La décoration des chambres répond 
au style Memphis, style italien des 
années 80. «  Là, on va être sur de 
l’opposition de matières, de couleurs, 
de formes  », analyse Marion Jour-
dan. Quelque soit la catégorie des 
chambres, le bois, les tons pastels, les 
tons de terra cota ont été choisis pour 
permettre aux clients de se plon-
ger dans un nid comme le nom de 
l’hôtel, choisi pour sa forme arrondie. 

Parmi les autres offres de l’hôtel tout 
juste réouvert, quatre salles de réu-
nions pouvant accueillir, hors Covid, 
près de 70 personnes. L’espace fitness 
reste pour l’instant fermé. L’hôtel 
Nest Paris La Défense MGallery 
propose également un nouvel espace 

Après plus d’un an de travaux, l’hôtel 
Sofitel de la Défense a changé de 
visage, mais aussi de nom. Désor-
mais appelé Nest Paris La Défense 
MGallery, la réception, le restaurant, 
ou encore ses 151 chambres ont été 
rénovés pour accueillir les clients. Si 
l’activité n’a pas pu reprendre dans 
toutes les parties de l’hôtel à cause de 
la crise sanitaire liée à la Covid-19, 
l’hôtel cinq étoiles a retrouvé ses 
habitués et les salariés du quartier 
d’affaires. 

« On a réouvert en tant que Nest Paris 
La Défense by MGallery, explique 
Marion Jourdan, directrice des 
ventes, lors de la visite de l’hôtel jeudi 
8 octobre. On était Sofitel en fermant 
au moment du confinement […] Nous 
restons chez Accor, une marque premium 
de chez Accor comme l’était Sofitel. Nous 
restons cinq étoiles, […] mais, on s’est 
orienté vers une marque qui est boutique 
hotel, qui est destinée à des hôtels de plus 
petites capacités, comme le nôtre, puisque 
nous avons 151 chambres ».

Les travaux de rénovation ont dé-
buté à l’été 2019, l’hôtel ne fermant 
pas ses portes malgré les travaux, sa 
fermeture au printemps étant liée 
aux mesures prises pour lutter contre 
la Covid-19. « L’hôtel est resté ouvert 
pendant toute cette période et on a fait 
les travaux chambres par phase, entre 
un et deux étages. À chaque fois, nous 
laissions un étage tampon entre les 
invités qui devaient venir et les étages 
qui étaient en rénovation  » raconte 
Marion Jourdan.

La nouvelle décoration de l’hôtel a 
été imaginée par l’architecte Oscar 
Lucien Ono de la Maison Numéro 
20, auteur de plusieurs rénovations 
d’hôtels et de restaurants haut de 

gamme en France et à l’étranger. « On 
voulait être un hôtel totalement diffé-
rent par rapport à ceux que vous trouvez 
sur la place de la Défense aujourd’hui, 
résume la directrice des ventes. On est 
sur quelque chose qui n’a rien à voir en 
termes de décoration […] L’architecte 
Oscar Lucien Ono, de Maison Numéro 
20 a opté pour le style Memphis. On est 
sur quelque chose d’ultra personnalisé 
qui invite à se sentir comme à la mai-
son. » 

Les plus grandes rénovations ont 
eu lieu dans la réception de l’hôtel 
et dans le restaurant. De ce lieu 

Dans le restaurant appelé O 
Mazette, la verrière a été mise 
en valeur pour offrir « un petit 

écrin végétal » aux clients. 
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de coworking Wojo. « C’est un endroit 
ou les gens peuvent se poser et puis tra-
vailler au sein de l’hôtel, dans un lieu 
vivant  » explique Marion Jourdan, 
de nouveaux Wojo spots pouvant 
être mis en place avec le temps. Les 
réservations des chambres et des es-
paces de séminaires sont possibles sur 
le site internet all.accor.com. G

A.Daguet

d’accueil, Marion Jourdan explique : 
« Auparavant, la réception se situait dos 
à l’entrée et l’architecte a pris le parti de 
repositionner la réception face à l’entrée 
pour un accueil plus chaleureux. Il a 
également apporté beaucoup de lumière 

ESPLANADE SUD Le siège de Groupon 
bientôt au WeWork Bellini

COURBEVOIE Une réserve municipale pour 
soutenir les services de la ville

L’entreprise américaine Groupon, dont le siège est dans la tour 
CB21, a annoncé, par voie de communiqué, rejoindre l’espace de 
coworking WeWork à Bellini, dès le début de l’année 2021.

Le conseil municipal de Courbevoie met en place une réserve 
communale de sécurité civile (RCSC) et appelle ses habitants à 
s’engager pour soutenir les services municipaux en cas d’urgence.

« Plusieurs bureaux flexibles sur un 
étage supplémentaire  », indique le 
communiqué. «  Ce changement de 
stratégie est surtout l ’occasion pour 
Groupon d’acquérir plus de souplesse 
dans son implantation immobi-
lière. Avec le choix de s’installer chez 
WeWork, Groupon entend optimiser 
au maximum ses surfaces de travail 
et donc faire des économies de loyer », 
indique ainsi le site d’actualités. G

et aux services de secours de se consacrer 
pleinement à leurs missions priori-
taires », souligne le site de la mairie.

Pour postuler et s’engager pour deux 
ans, il suffit d’envoyer certaines infor-
mations personnelles (nom, prénom, 
âge, adresse, profession et date d’amé-
nagement dans la ville) à l’adresse 
pcs@ville-courbevoie.fr. Les candi-
dats doivent cependant être majeurs 
et en bonne condition physique, bien 
connaître la ville, titulaires du permis 
de conduire et n’avoir aucun antécé-
dent judiciaire. G

C’est un changement de cap pour 
l’entreprise Groupon, instal-
lée jusque-là dans la tour CB21. 
Comme le site Défense 92 l’in-
dique dans un article publié jeudi 
22 octobre, le géant américain 
a décidé de s’installer dans l’es-
pace de coworking WeWork du 
quartier Bellini. Ce changement 
d’adresse sera effectif dès le début 
de l’année 2021. Il aurait dû se dé-
rouler dès ce mois d’octobre, mais 
l’entreprise favorise encore le télé-
travail pour ses salariés français.

Flexibilité

Groupon va ainsi s’approprier 
quelque 150 postes de travail  : 

La ville de Courbevoie incite ses 
habitants à s’engager au sein de la 
nouvelle réserve communale de sécu-
rité civile (RCSC). Cette réserve sera 
composée d’habitants majeurs dési-
reux de prêter main forte aux services 
de la ville en cas d’urgence. Cet en-
gagement bénévole regroupera une 
vingtaine de personnes « qui pourront 
être sollicités jusqu’à quinze jours par an 
au total », est-il indiqué sur le site de 
la mairie.

Engagement de deux ans

Cette réserve pourra être appelée lors 
de « phénomènes naturels ou technolo-
giques » et sera « amenée à assumer des 
tâches logistiques clairement identifiées, 
permettant ainsi à la police municipale 
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L’entreprise Groupon 
va quitter la tour 
CB21 pour installer 
quelque 150 postes 
de travail flexibles 
dans un « étage 
supplémentaire » du 
coworking WeWork 
Bellini.
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La réserve sera « amenée à assumer 
des tâches logistiques clairement 
identifiées, permettant ainsi à la police 
municipale et aux services de secours 
de se consacrer pleinement à leurs 
missions ».

« On a réouvert en tant que Nest Paris 
La Défense by MGallery, explique Marion 
Jourdan, directrice des ventes, lors de 
la visite de l’hôtel jeudi 8 octobre. On 
était Sofitel en fermant au moment du 
confinement. »
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Juste avant sa réouverture, l’hôtel 
Nest Paris La Défense MGallery a 
reçu le label All Safe du groupe Ac-
cor. Ce label reconnaît « que l’hôtel 
respecte tous les gestes et toutes 
les mesures sanitaires liés au Co-
vid-19 », précise Marion Jourdan, 
directrice des ventes. « Ils ont véri-
fié qu’on respectait bien toutes ces 
règles, pour protéger nos clients et 

notre staff. […] Le but, c’est que les 
deux soient en pleine sécurité et 
c’est ce que s’applique à faire à tra-
vers ce label » poursuit-elle.

Parmi les mesures prises, des kits ont 
été installés dans chaque chambre. 
« On met à disposition de nos invités 
un petit kit sanitaire, vous avez une 
petite lingette, vous avez un masque 

et du gel, présente Marion Jourdan. 
Ça fait partie de la certification ». 
Dans les chambres également, les 
objets jetables ont été favorisés pour 
« éviter tout risque » pour les clients. 
De l’organisation et des mesures 
d’hygiène, la directrice des ventes 
assure que les chambres « sont lais-
sées vides pendant 24 heures avant 
d’être redonnées aux clients ».

L’hôtel labellisé pour le respect des mesures sanitaires
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Godefroy. Après avoir emprunté le 
quai de Dion Bouton, le train hanté 
passera par l’avenue Georges Pompi-
dou avant de revenir sur la rue Jean 
Jaurès. Le deuxième parcours traver-
sera de son côté le boulevard Richard 
Wallace. 

Le plan de ces deux parcours est dis-
ponible sur le site internet. « Atten-
tion, en raison de la crise sanitaire, au-
cun voyageur ne sera admis à l’intérieur 
du train », rappelle la mairie. Dans le 
même respect des règles sanitaires, 
la Garenne-Colombes organise des 
animations avec la complicité du 
magasin O Fêtes. 

« Dès la vitrine, le ton est donné entre 
chauve-souris, araignées et autres fan-
tômes. Poussez alors la porte de cette vé-
ritable caverne d’Ali Baba et découvrez 
de quoi passer une soirée inoubliable 
! », raconte la Mairie de l’animation 
dans le magasin d’articles de fêtes. 
Il sera ainsi possible d’acheter ou de 
louer des costumes durant la semaine 
pour déguiser petits et grands. 

«  Le samedi 31 octobre, tout au long 
de la journée, Catherine et Jennifer 
offriront des bonbons (dans le respect 
des règles sanitaires) aux jeunes Garen-
nois qui viendront leur jeter un sort ! », 
ajoute le site internet de la Garenne-
Colombes. Pour accueillir tout le 
monde, la boutique sera ouverte 
jeudi, vendredi et samedi, de 9 h 30 
à 20 h 30. G

A.Daguet

La fête d’Halloween arrive à grands 
pas. Chaque année, les villes orga-
nisent des animations notamment 
pour les enfants. Cette année, malgré 
la crise sanitaire et la mise en place 
d’un couvre-feu pour limiter la pro-
pagation du coronavirus, Puteaux 
ou encore La Garenne-Colombes 
se sont organisé pour maintenir des 
animations.

« Ce samedi 31 octobre, nous fêtons Hal-
loween. Les sorcières vous donnent ren-
dez-vous pour une déambulation hor-
rifique artistique et musicale, « Le balai 
des sorcières », dans les rues de Puteaux. 
Ouvrez l’œil et le bon… Et attention 
aux mauvais sorts ! », annonce la ville 
sur son site internet. Cette année, 

c’est un train qui circulera dans les 
rues de Puteaux. 

« De 14 h à 18 h, le petit train hanté 
de personnages malicieux empruntera 
deux circuits à travers les rues de la 
Ville  », précise le site internet. Les 
deux circuits partiront et arriveront 
au même endroit sans emprunter 
les mêmes rues. Le premier circuit 
ira du tribunal à la rue de la Répu-
blique en passant par les rues Paul 
Lafargue, Jean Jaurès ou encore 

HAUTS-DE-SEINE Des animations pour Halloween, 
pour petits et grands

À Puteaux ou encore à la Garenne-Colombes, des 
animations seront organisées pour que les enfants puissent 
fêter Halloween samedi 31 octobre, dans le respect des 
mesures sanitaires. 

« Dès la vitrine, le ton 
est donné entre chauve-
souris, araignées et autres 
fantômes » raconte la Mairie 
de l’animation dans le 
magasin d’articles de fêtes.
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NANTERRE 
Covid-19 : Les associations de l’université s’adaptent

«  Avec le roulement des étudiants, 
notre public est réduit. Et puis, on 
a aussi peur que la fac ferme, nous 
confie Magalie De Calvahlo, 
membre de L’Óra, une associa-
tion qui concocte conférences et 
débats sur des sujets d’actualité. 
C’est déjà difficile de réunir trois 
intervenants en temps normal. Du 
coup là, on va tenter d ’innover, en 
diffusant des conférences en vidéo 
sur les réseaux ». 

Trouver d’autres biais pour pour-
suivre ses activités, c’est aussi ce 
que tente de faire l’antenne étu-
diante de l’Unicef à Nanterre. 
Si le recrutement des nouvelles 
troupes, via les réseaux sociaux 
cette année, n’a pas posé problème, 
les collectes de dons s’avèrent plus 
compliquées. « D’ordinaire, on fai-
sait des ventes de gâteaux, populaires 
auprès des étudiants mais à présent 
interdites, raconte Diane Thierry-
Mieg, présidente de l’antenne 
Unicef. Récemment, on a donc 
opté pour une vente d ’objets et de 
bijoux ». Organisée pour soutenir 
l’entreprenariat des filles en Côte 
d’Ivoire, la vente reprendra dès la 
rentrée des vacances de la Tous-
saint, sous réserve d’un contexte 
épidémique favorable. G

N.Gomont

Dès la rentrée, l’Université Paris 
Nanterre prenait les devants, 
face à l’épidémie de la Covid-19, 
et devançait les mesures gou-
vernementales, en instaurant un 
roulement de ses étudiants, pour 
maintenir la barre de ses effectifs 
présents sur le campus à 50 %. Les 
mesures de distanciation sociale 
et les gestes barrières en complé-
ments. 

Qui a tué Jack l’éventreur ?

Ces dispositions, mises en place 
pour éviter tout cluster, com-
pliquent la vie des associations 
étudiantes, dont le rôle de créa-
tion de lien social n’a jamais été 
aussi nécessaire. Mais, toutes ne 
sont pas logées à la même en-
seigne. Qu’elles agissent en faveur 
de la culture, du sport, du handi-
cap ou encore de l’environnement, 
certaines parviennent à s’adapter 
à la nouvelle donne.

Sachets de fraises Tagada et autres 
sucreries en main, les membres 
de l’association d’improvisation 

théâtrale Les IMP’Unis accueil-
laient à la Maison de l’étudiant, 
le 22 octobre dernier, les quelques 
étudiants autorisés à assister à 
leur spectacle d’Halloween. Bien 
séparées du mètre de distance 
sanitaire aujourd’hui de rigueur, 
vingt-deux chaises recouvertes de 
fausses toiles d’araignée sont dis-
posées face à la scène.

Quelques notes de Mickaël Jack-
son mettent dans l’ambiance  : 
c’est bien un thriller que le public 
est venu voir ce soir-là. A l’heure 
dite, la pièce, «  Qui a tué Jack 
l ’éventreur ? », commence. Malgré 
le contexte sanitaire et les mesures 
de restrictions, l’association a bien 
pu organiser l’un de ses « matchs » 
d’improvisations, s’achevant par 
un vote, désignant les trois meil-
leures prestations scéniques réa-
lisées. 

« Nous essayons de nous adapter à la 
crise sanitaire, nous confie Louise 
Laurenco, présidente de l’associa-
tion. De base, nous jouions dans un 
bar à Pigalle, Le Sonart, un jeudi 

par mois. Malheureusement, avec 
la Covid-19, on a dû annuler  ». 
L’association a quand même pu 
maintenir les ateliers théâtre, les 
vendredis en soirée, à l’université.

D’autres associations culturelles 
doivent, elles aussi, revoir leurs 
activités à la baisse. Chaque année, 
Nanterasmus permet à des étu-
diants de se rencontrer au cours 
de sorties, de soirées et de voyages. 
« Notre programme a été bouleversé par 
la pandémie, déplore Lara Le Pors, 
vice-présidente de l’association. 
Nous avons essayé de maintenir cer-

taines activités en septembre, mais les 
nouvelles mesures sanitaires ne nous 
permettent plus d’organiser des événe-
ments, tant sur le campus qu’à l’exté-
rieur  ». Seules sorties passées entre 
les mailles du filet sanitaire, un 
voyage organisé en Normandie et 
une visite guidée de Montmartre au 
début du mois d’octobre.

Avec la réduction du nombre d’étudiants admis sur le campus 
et les mesures sanitaires, les associations doivent mettre 
entre parenthèses certaines de leurs activités et trouver de 
nouveaux moyens d’exister.

Malgré le contexte sanitaire, 
Les IMP’Unis ont bien pu 

organiser l’un de leurs « matchs » 
d’improvisations, s’achevant 

par un vote, désignant les trois 
meilleures prestations scéniques 

du soir.
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La Ville de Puteaux lance un 
salon virtuel pour ses artistes. 
Ceux qui souhaitent y participer 
ont encore quelques jours 
pour envoyer leur dossier. 

Le centre commercial 
Westfield les 4 Temps sera 
exceptionnellement ouvert 
les 1er et 11 novembre 
durant toute la journée. 

PUTEAUX 
Un salon 2.0 pour les 
artistes Putéoliens

4 TEMPS 
Deux ouvertures 
exceptionnelles du centre

12 œuvres au maximum

« Cette exposition virtuelle et 
pérenne des artistes de la Ville 
doit donner un coup de projecteur 
sur les talents locaux, encourager 
la découverte de différents styles 
et sensibilités artistiques », 
explique la Ville de Puteaux 
sur son site internet. Jusqu’au 
dimanche 15 novembre, il est 
possible de récupérer le dossier 
de candidature à la mairie, au 
Palais de la culture ou sur le 
site internet culture.puteaux.fr. 
Pour participer, il faut répondre 
notamment à deux critères, être 
majeur et vivre dans la ville.

« Le Salon des Artistes virtuel 
vous permet de publier vos œuvres 
sur un site dédié. Photographes, 
peintres, illustrateurs, street artistes, 
sculpteurs révélez vos talents ! 
Libérez vos œuvres et révélez 
l’énergie créative de votre Ville ! », 
poursuit la Mairie. Au maximum, 
chaque artiste pourra présenter 
12 œuvres, un minimun de cinq 
étant demandé pour participer 
dans le dossier de candidature, 
que ce soit des peintures, 
des sculptures ou encore des 
photographies. G

Le centre commercial Westfield 
les 4 Temps, ouvert chaque jour 
du lundi au samedi, de 10 h à 
20 h 30 et le dimanche de 10 h 
à 20 h, a annoncé l’ouverture 
de sa galerie marchande durant 
deux jours fériés. Sur son site 
internet, le centre annonce que 
les deux « prochaines ouvertures 
exceptionnelles » sont prévues le 
dimanche 1er novembre ainsi 
que mercredi 11 novembre, de 
10 h à 20 h. Pour le moment, le 
centre commercial est annoncé 
comme fermé le vendredi 25 
décembre, jour de Noël. 

Fermeture  
le 25 décembre

Pour recevoir les informations 
sur le centre en temps réel, 
il est possible de télécharger 
l’application mobile sur l’Apple 
Store Westfield les 4 Temps-
Cnit. « Plans et itinéraires, 
horaires de cinéma, nouveautés 
boutiques, événements du 
centre, promotions et moteur de 
recherche produits sont quelques 
unes des fonctionnalités que vous 
retrouverez dans l ’appli Westfield 
Les 4 Temps - Cnit » précise le 
site internet.  G

En brefEn bref
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au volant d’une voiture de location 
haut de gamme. L’homme roule 
alors à très faible allure sur l’ave-
nue Albert Petit, ce qui alerte les 
policiers. Ils lui ordonnent de se 
garer pour procéder à un contrôle. 
Très rapidement, ils se rendent 
bien compte que l’homme au 
volant est ivre, mais ils n’ont pas 
le temps de le soumettre à l’éthy-
lotest : l’homme prend la fuite.

Un problème d’alcool

Là, il percute un policier alors 
qu’un autre est traîné sur deux 
mètres. Les deux ne sont cepen-
dant blessés que légèrement, 
« grâce à la faible vitesse à laquelle 
il allait », assure son avocate « J’ai 
paniqué », s’excuse encore le préve-
nu en regardant les deux policiers 
présents en face de lui. Les poli-
ciers ne le poursuivent pas, cho-
qués par ce qu’il vient d’arriver.

Mais le lendemain, la presse, Le 
Parisien par exemple, se fait l’écho 
de ce délit de fuite. La sœur du 
prévenu, au courant du délit, le 
prévient et lui conseille très for-
tement de se rendre. «  J’avais 
déjà prévu d’aller au commissariat, 
assure-t-il cependant. Tout le len-

Un homme de 34 ans était dans 
le box des accusés, mercredi 21 
octobre, d’une salle d’audience du 
tribunal de Nanterre. Quelques 
jours plus tôt, le jeudi 15 octobre 
au petit matin, il avait croisé la 
route de la police à Bagneux. Ivre 
au volant, une patrouille lui avait 
sommé de s’arrêter, ce qu’il avait 
tout d’abord fait. Mais, il avait 
finalement fuit le contrôle, bous-
culant un policier avec sa voiture 
et en blessant très légèrement un 
autre. Un des policiers, évidem-
ment effrayé, avait même sorti son 
arme de service sans pour autant 
s’en servir.

Deux blessés légers

« Vers 3 h du matin, j’ai cru que je 
n’étais pas si ivre que ça  », assure 
le trentenaire dans le box. S’il 
reconnaît les faits et regrette son 
geste, il reste pourtant vague dans 
ses explications. « J’ai été con, tout 
simplement  », poursuit le jeune 
homme dont le casier judiciaire 
regorge de condamnations pour 
des faits de conduite en état 
d’ivresse.

Une semaine plus tôt, des poli-
ciers de Bagneux le surprennent 

demain, j’ai cogité. J’étais dépassé, 
j’ai vu des tweets  ». Le trente-
naire, habitant Bagneux, se rend 
finalement vendredi 16 octobre, 
le lendemain de la publication des 
articles.

En effet, l’affaire a fait du bruit. 
Bien pire, elle aurait poussé 
d’autres personnes à faire la même 
chose, dans un contexte de forte 
tension et de défiance envers les 
forces de l’ordre, assure le procu-
reur. «  Je me rappelle que dans les 
jours suivants, sur le plan national, 
des automobilistes ont comme lui, 
tenté d ’échapper à des contrôles avec 
parfois des résultats dramatiques  », 
souligne-t-il lors des réquisitions.

Un jour plus tôt, un délit similaire 
était ainsi survenu à Savigny-
sur-Orge (Essonne). Un homme, 
contrôlé en pleine nuit, avait pris 
la fuite en percutant un policier 
avant de lui rouler dessus. Comme 
l’expliquait alors Le Parisien, les 
agressions de policiers semblaient 
visiblement se succéder et se res-
sembler en Ile-de-France en seu-
lement quelques jours.

Suspension  
de permis

« On ne peut pas ignorer la vigueur 
de cette scène  », estime aussi le 
ministère public en requérant 18 
mois de prison dont 12 de sursis 

probatoire contre le prévenu en 
plus d’une obligation de travail 
et de soins pour ses problèmes 
d’alcool. «  Il a compris la gravité 
des faits », plaide de son côté son 
avocate. D’ailleurs, elle se range 
à l’avis du procureur concernant 
l’obligation de soin  : «  Toutes ses 
condamnations sont en rapport avec 
l ’alcool », ne peut-elle que consta-
ter.

Mais, elle souligne aussi la ma-
nière dont l’enquête a été menée : 
«  Il n’y a eu aucune confrontation, 
aucun examen de caméra de vidéo-
surveillance, aucun certificat médical 
pour les policiers blessés et seulement 
le témoignage de leurs collègues  ». 
Même si son client reconnaît les 
faits depuis qu’il s’est lui même 
rendu, « les droits fondamentaux du 
gardé à vue n’ont pas été respectés », 
estime-t-elle en ajoutant que l’ac-

cusation de violences volontaires 
ne tient pas, selon elle.

L’avocate des parties civiles est, 
elle, extrêmement brève et se 
contente de rappeler la gravité des 
faits tout en demandant 2 400 eu-
ros de dommages au total pour ses 
deux clients. Finalement, le tribu-
nal condamne l’homme à un an 
de sursis probatoire durant deux 
ans et une obligation de soin. Le 
tribunal ordonne aussi la suspen-
sion du permis de conduire du 
prévenu pour une durée de huit 
mois. Il devra en plus dédomma-
ger les deux victimes à hauteur de 
1 400 euros au total. G

HAUTS-DE-SEINE 
Il se rend à la police après avoir fait  
la Une dans la presse

Un homme était jugé pour refus d’obtempérer, violences, et 
conduite en état d’ivresse, mercredi 21 octobre à Nanterre. 
Il s’était finalement rendu à la police après plusieurs articles 
dans la presse.

« Vers 3 h du matin, j’ai cru que je 
n’étais pas si ivre que ça », assure 
le trentenaire dans le box. S’il 
reconnaît les faits et regrette son 
geste, il reste pourtant vague dans 
ses explications.
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la Caisse primaire d’assurance mala-
die (CPAM) qui lui réclame plus de 
200 000 euros, correspondant au coût 
des médicaments détournés.

L’homme dans le box reconnaît 
les faits, mais assure que tout était 
destiné à sa consommation per-
sonnelle. Pourtant, le procureur 
en doute. « Tout ça est fait de façon 
clandestine », estime-t-il en rappe-
lant que les quantités de médica-
ments volés représentaient parfois 

Un coach sportif de 40 ans compa-
raissait mercredi 21 octobre dans 
le box des accusés d’une salle d’au-
dience du tribunal de Nanterre. Ac-
cusé d’avoir détourné plus de 200 000 
euros de médicaments en l’espace de 
deux ans, il demandait avec son avo-
cate le renvoi de son procès, pour lui 
permettre de préparer sa défense.

À la barre, le père de famille divorcé 
explique être « accro » à certains mé-
dicaments depuis deux ans. Durant 
ce temps, et jusqu’en septembre der-
nier, il aurait ainsi détourné des hor-
mones de croissance et autres médi-
caments du genre à l’aide de fausses 
ordonnances. Bilan  : une plainte de 

«  quatre ans de traitement  » pour 
un seul patient.

Évoquant l’existence de multiples 
comptes en banque au nom du pré-
venu, le ministère public souligne 
en plus que ces comptent ont été 
exclusivement alimentés grâce à 
des dépôts d’argent liquide. « Je ne 
serai pas choqué de le voir en prison », 
conclut le procureur en guise de ré-
quisition. Mais, l’avocate du préve-
nu, qui reconnaît le détournement, 
mais pas le recel présumé, tente de 
son côté de convaincre le tribunal 
que le quadragénaire mérite de pré-
parer sa défense libre.

L’homme, divorcé, père de deux 
enfants en a la garde partagée. « Il 
ne prendra pas la fuite alors qu’il a ses 
enfants », assure l’avocate. « Il a 40 
ans et a une seule condamnation (pour 
une affaire de stupéfiants en 2007, 
Ndlr) sur son casier judiciaire », pour-
suit-elle encore en soulignant donc 
le fait qu’il n’était, jusque-là, pas un 
habitué des tribunaux.

Après une courte suspension d’au-
dience, le tribunal prend finalement 
la décision de laisser libre le prévenu 
dans l’attente de son procès, renvoyé 
au mois de février prochain. Le qua-
dragénaire devra cependant se sou-
mettre à une expertise psychiatrique. 
Placé sous contrôle judiciaire, il devra 
aussi trouver un travail et être régu-
lièrement suivi par un psychiatre. G

HAUTS-DE-SEINE 
Un coach sportif accusé d’avoir détourné 
200 000 euros de médicaments

Un coach sportifs suresnois de 40 ans était dans le box 
des accusés, mercredi 21 octobre dernier au tribunal 
de Nanterre. Soi-disant accro, il aurait détourné plus de 
200 000 euros de médicaments.

L’homme dans le box reconnaît les faits, 
mais assure que tout était destiné à sa 
consommation personnelle. Pourtant, le 
procureur en doute. « Tout ça est fait de 
façon clandestine », estime-t-il.
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HAUTS-DE-SEINE 
Accusé de violences conjugales,  
il renvoie la faute sur la victime
Un homme âgé d’une trentaine d’années était jugé pour des 
violences conjugales, mercredi 21 octobre au tribunal de Nanterre. 
Comme souvent dans ces affaires, il a tenté d’incriminer la victime.

dispute en voiture, l’homme l’aurait 
frappée à plusieurs reprises. Résultat : 
« Elle a des traces à la lèvre, à la joue, 
sur le front  », énumère le président 
de séance. Elle s’est ainsi vu prescrire 
quatre jours d’ITT.

Quatre jours d’ITT

Avouant à demi-mots l’avoir 
déjà frappée avant, l’homme est 
condamné à six mois de prison avec 
sursis probatoire de deux ans. À ses 
frais, il devra aussi suivre un stage 
conjoint violent et n’aura plus le droit 
d’entrer en contact avec la victime. G

Le tribunal de Nanterre jugeait un 
homme accusé par son ex-compagne 
de violences répétées, entre le mois 
de janvier et le mois de mars dernier, 
mercredi 21 octobre. Comparaissant 
libre à la barre, il a tenté de minimi-
ser ses gestes et n’a pas hésité à rejeter 
la faute sur la victime, absente. « Ça 
m’arrive des fois, explique le tren-
tenaire. C’est quand elle me pousse à 
bout. » Cette dernière justification ne 
convainc pas le tribunal. « Il n’y a que 
ça pour calmer votre femme c’est vrai, 
tance le président. Dans les affaires de 
violences conjugales, c’est toujours de la 
faute de la victime. »

Les faits, après lesquels la femme a 
porté plainte, se sont déroulés au dé-
but du mois de mars dernier, à Bou-
logne-Billancourt. À la suite d’une 
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À la suite d’une dispute en voiture 
l’homme l’aurait frappée à plusieurs 
reprises. Résultat : « Elle a des traces 
à la lèvre, à la joue, sur le front », 
énumère le président de séance.
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se sont rendues coups pour coups. 
Deux duos de scoreurs se sont dé-
marqués. Alpha Kaba, auteur d’un 
grand match avec 12 points rien que 
dans le Q1, a su tenir tête au pivot 
Danny Agbelese.

Isaïa Cordinier, qui vient d’être sélec-
tionné en équipe de France, a lui été 
au niveau de son duel avec l’ancien 
meneur de Roanne, Ian Miller, en 
méforme au début de la rencontre. 
Après de beaux affrontements, les 
deux équipes se quittent à la fin du 

Pour son quatrième match de la 
saison en Eurocup, Nanterre 92 af-
frontait son quasi clone. En effet, le 
parcours du Promitheas Patras, ad-
versaire des Franciliens le 21 octobre 
dernier, laissait entrevoir bien des 
similitudes avec celui des hommes 
de Pascal Donnadieu, avec une vic-
toire pour deux défaites, enregistrées 
face aux mêmes adversaires (Trente 
et GranCanaria, Ndrl). Mais, après 
deux quart-temps très serrés, les 
Grecs sont parvenus à marquer leur 
différence.

Les dix premières minutes de la 
rencontre, disputée sur le parquet 
du Promitheas Patras, ont d’emblée 
donné le ton. Les deux équipes n’ont 
rien voulu lâcher à leur adversaire et 

Q1 sur un score de 21 partout. Le 
deuxième quart-temps a exigé d’au-
tant plus d’efforts au capitaine et au 
pivot des Nanterriens que leur dé-
fense a failli. Une faiblesse exploitée 
par les Grecs, en tête de deux points 
à la mi-temps (46-44).

Au retour des vestiaires, le Nanterre 
92 est à la remorque et doit déployer 
des trésors de combativité pour 
recoller au compteur. Ian Miller et 
Danny Agbelese sont intraitables et 
tuent tout espoir de finir le troisième 
quart-temps à égalité. À la pause, les 
Nanterriens ont sept points à rattra-
per (63-56).

Un match reporté

Malgré une défense perfectible des 
Grecs et les téméraires remontées au 
score de Tyler Stone, le Promitheas 
Patras déroule tranquillement. Le 
shooteur Charis Giannopoulos, 
craint par le staff du Nanterre 92, 
tient son rang (21 points au total) 
et débloque régulièrement le jeu des 
Grecs, qui alignent un 10-0 à cinq 
minutes de la fin du match. 

La pente est trop dure à remonter 
pour les Nanterriens, qui s’inclinent 
88 à 72. Le match de Jeep Elite, 
prévu samedi dernier face à Lyon-
Villeurbanne, ayant été reporté à 
cause de la Covid-19, les hommes de 
Pascal Donnadieu ont directement 
enchainé hier mardi 27 octobre sur 
la 5ème journée d’Eurocup, face aux 
Turcs de Bursaspor. G

BASKET Eurocup : Troisième défaite en quatre 
matchs pour le Nanterre 92

Les hommes de Pascal Donnadieu se sont inclinés pour 
la troisième fois de suite cette saison en Eurocup. Ils 
rencontraient le 21 octobre dernier les Grecs du Promitheas 
Patras, victorieux des Franciliens 88 à 72.

Isaïa Cordinier, qui vient d’être 
sélectionné en équipe de France, 
a été au niveau de son duel avec 
l’ancien meneur de Roanne, Ian 
Miller, quelque peu en méforme au 
début de la rencontre.
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RUGBY Top 14 : Le Racing 92 remporte son derby dans les dernières secondes
Le Racing souffre dans les mêlées 
et consent une nouvelle pénalité à 
la 56e minute. Mais, il ne rend pas 
les armes pour autant et trouve 
même la solution à 10 minutes 
de la fin du match grâce à Kurt-
ley Beale, qui décale sur le côté 
gauche pour son capitaine Henry 
Chavancy, qui plaque le ballon 
dans le coin gauche de l’en-but. 
La difficile transformation signée 
Maxime Machenaud redonne de 
l’espoir au banc du Racing, mené 
d’un petit point, 22 à 21. Espoir 
douché peu après par le drop de 
Joris Segonds, qui attendait en 
embuscade d’être servi par Arthur 
Coville dans les 50 mètres. 

Le Racing tente à son tour un 
drop quelques instants plus tard 
avec Antoine Gibert. Trop court, 
le ballon finit au ras de la barre 
transversale, avant d’être récupéré 
par Henry Chavancy qui l’aplatit. 
Mais, l’arbitre n’accorde pas l’essai 
et préfère revenir à la pénalité en 
faveur des racingmen, transformée 
par Antoine Gibert, qui offre dans 
les dernières secondes une victoire, 
27 à 25, à son équipe. Le Racing 
affrontera samedi 31 octobre le 
Castres Olympique, avant-dernier 
au classement général pour la 7e 

journée de Top 14. G

Faire oublier leur défaite en finale 
de Coupe d’Europe la semaine 
passée, tel était l’enjeu de la 6e 
journée de Top 14 pour les ra-
cingmen, qui jouaient le Stade 
Français le 24 octobre dernier sur 
la pelouse de leur voisin parisien. 
Mais, les hommes de Laurent 
Travers ont failli laisser passer 
cette occasion, après un début de 
match poussif, marqué par de l’in-
discipline et un jeu offensif trop 
timoré.

Un bon contre-ruck

Dès les premières minutes, le 
Stade Français prend d’ailleurs 
l’avantage avec le buteur Joris Se-
gonds, qui inscrit 6 points sur pé-
nalités grâce à son puissant coup 
de pied, à 40 puis 55 mètres des 
poteaux. Par chance, les racing-
men échappent quelques minutes 

plus tard à une nouvelle punition 
de 3 points, après une mêlée pé-
nalisée ; le demi d’ouverture pari-
sien manquant totalement son tir.

La solide défense du Stade 
Français stoppe les attaques du 
Racing, qui parvient à débloquer 
le score à la 25e minute, grâce 
à une pénalité transformée 
par Maxime Machenaud. Lui 
et ses co-équipiers montent 
progressivement en puissance 
dans le match. Un bon contre-

ruck de Dominic Bird permet à 
son camp d’obtenir une mêlée. 

Maxime Machenaud à la sor-
tie récupère le ballon et profite 
d’un trou dans le rideau défensif 
parisien pour amorcer une belle 
remontée de terrain, poursuivi 
par Dorian Laborde servi sur le 
côté droit. L’ailier, qui s’élance 
dans l’en-but parisien, marque 
le premier essai du match à sept 
minutes de la mi-temps. Une 
nouvelle pénalité transformée par 
le Racing permet aux joueurs du 
Plessis-Robinson de retourner 
aux vestiaires avec l’avantage, 11 
à 6.

Un essai refusé

Mais, le Stade Français réussit en 
seconde période à rendre visible 
au score sa domination dans le 
jeu. Une touche négociée à la 
44e minute dans les 22 mètres du 
Racing, suivie d’un bon ballon 
porté permet au première ligne 
Silatolu Latu de marquer le 
premier essai de la partie pour les 
Parisiens. Les joueurs de Gonzalo 
Quesada mènent alors 13 à 11, 
avant d’enchainer deux pénalités 
et de devancer les racingmen de 
8 points. 

Menés de 11 points à 20 minutes de la fin du match, 
les hommes de Laurent Travers sont parvenus à 
redresser la barre, pour finalement s’imposer face 
au Stade Français, 27-25.

La solide défense du Stade Français 
a stoppé les attaques du Racing, qui 

est parvenu à débloquer le score à 
la 25e minute, grâce à une pénalité 

transformée par Maxime Machenaud.
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La Fédération nationale de Hockey sur glace a décidé le 22 octobre 
dernier de suspendre la participation des équipes de division 2, dont 
les clubs se trouvent dans des zones de couvre-feu.
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« La FFHG a décidé à l’unanimité, 
pour les clubs se trouvant dans les 
zones de restrictions (d’)acter la 
suspension de leur participation aux 
compétitions des équipes de D2 », 
a annoncé la Fédération dans un 
communiqué.

HOCKEY SUR GLACE La saison des Coqs 
suspendue à cause de la Covid-19

compétitions des équipes de D2  », 
peut-on ainsi lire.

Une décision sanitaire, perçue comme 
un coup d’arrêt de facto de la saison 
pour l’entraîneur des Coqs, Pierre-
Mathieu Maillot  : «  On continue les 
entraînements pour rester en forme, dès 
fois que le championnat reprenne. Mais, 
on a aucun match de prévu pour l’ins-
tant  ». Une absence de perspective 
frustrante pour les joueurs. « Ce qui est 
dur pour eux, c’est de s’entraîner, de faire 
des efforts, sans avoir la récompense de 
jouer, voire de remporter un match. C’est 
ce qui anime n’importe quel sportif ».  G

Voilà deux semaines que les Coqs 
n’ont pas disputé de match offi-
ciel, avec l’annulation de leurs ren-
contres prévues face à Angers et à 
Rouen. Depuis un arrêté municipal 
pris au début du mois, le club ne 
peut plus organiser de compéti-
tions au sein de sa patinoire de la 
halle Charras. Le voilà désormais 
fixé, depuis le 22 octobre et un 
communiqué de la Fédération de 
Hockey sur glace, sur ses matchs 
programmés à l’extérieur.

« Le Bureau Directeur de la FFHG 
(...) a décidé à l ’unanimité, pour 
les clubs se trouvant dans les zones 
de restrictions (zones de couvre-feu 
et zones soumises à des restrictions 
d’accès aux patinoires pour les joueurs 
non-professionnels), (d’)acter la sus-
pension de leur participation aux 
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qu’il a lui-même créé et entraîné. 
En témoigne Queen Blood, la 
suite donnée cinq ans plus tard à 
ce travail d’exploration et présenté 
pour la première fois à La Villette, 
à Paris, en 2019. Une représenta-

Explorer par la danse la notion de 
féminité, tel est ce qui guide Ous-
mane Sy depuis 2014 et son spec-
tacle Fighting Spirit, fruit d’une 
première collaboration avec Para-
dox-sal, le groupe de danseuses 

tion en sera donnée le samedi 5 
décembre prochain, à la Maison de 
la musique.

Sur scène, sept danseuses se produi-
ront en groupe mais aussi en solo 
ou en duo, dans des styles propres à 
chacune d’elles (hip hop, dancehall, 
popping…). Une chorégraphie mê-
lant performances individuelles et 
collectives, tout à fait à l’image que 
Ousmane Sy se fait de la danse. Car, 
depuis ses débuts, cette figure de la 
house dance tente d’imprégner son 
travail de son goût pour le football 
et les mouvements des joueurs sur 
le terrain. 

Un goût pour le football

«  Ousmane Sy poursuit par le geste 
chorégraphique, une recherche esthé-
tique influencée autant par le corps 
de ballet, que l ’esprit freestyle du hip-
hop ou les combinaisons tactiques du 
sport à onze, traversé par la convic-
tion que l ’identité s’accomplit au ser-
vice de l ’entité », relate le descriptif 
du spectacle. Plus d’informations 
et réservations sur maisondelamu-
sique.eu. G

« Ousmane Sy poursuit par 
le geste chorégraphique, une 
recherche esthétique influencée 
autant par le corps de ballet, 
que l’esprit freestyle du hip-hop » 
relate le descriptif du spectacle.
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NANTERRE 
Un spectacle de danse hip hop sur la féminité
Avec Queen Blood, le chorégraphe Ousmane Sy proposera le samedi 
5 décembre prochain, à la Maison de la musique, une exploration 
par la danse de la notion de féminité.

LA GARENNE-COLOMBES Noël en concert
L’Ensemble Orchestrale des Hauts-de-Seine interprétera quelques-
uns des plus célèbres morceaux de Noël, au cours d’un concert 
classique donné au théâtre de la Garenne le jeudi 3 décembre 
prochain, à 20 h 30.

Après Versailles l’an dernier, l’En-
semble orchestrale des Hauts-de-
Seine donnera une représentation 
de son concert Noël à Broadway à la 
Garenne-Colombes, au théâtre de la 
Ville jeudi 3 décembre. Seront inter-
prétés par les musiciens de l’orchestre 
des morceaux de saison : « Ils inter-
préteront quelques-uns des plus beaux 
morceaux de Noël, mélangeant swing 
et tradition », précise le descriptif de 
l’annonce. Les spectateurs pourront 
ainsi goûter aux célèbres Jingle Bell 
Rock, Let is snow, Il est né le divin 
Enfant ou encore Douce nuit. 

L’Ensemble musical, créé en 1987 
sous l’impulsion du chef d’or-
chestre Laurent Brack, rassemble 

de 12 à 80 instrumentistes selon 
le programme de l’événement. 
Il «  couvre la totalité des réper-
toires  : symphonie, concerto, musique 
de chambre, oratorio, musique de 
films...  », précise le programme. 
En plus des musiciens, l’Ensemble 
orchestral sera composé pour ce 
concert de deux chanteurs issus 
de l’école de Comédie Musicale 
de Paris, qui accompagneront le 
chœur du Conservatoire de Cour-
bevoie, Sequana Voce. Plus de ren-
seignements et billetterie sur laga-
rennecolombes.fr. G
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Les spectateurs pourront ainsi 
goûter aux célèbres Jingle Bell Rock, 
Let is snow, Il est né le divin Enfant 
ou encore Douce nuit.

culture

au 28 novembre prochain, mais 
dans une version magistralement 
revisitée. 

Intitulée Les Bonimenteurs, cette 
séance de ciné-narration, concoc-
tée par le metteur en scène Jona-
than Capdevielle, ne conserva 
du film originel que l’image. La 
bande-son, les bruitages et les 
dialogues seront réalisés sur scène, 
durant l’heure et demi du long-
métrage, par trois performeurs 
dont Jonathan Capdevielle lui-
même. 

Dans un décor de château de prin-
cesse, dont façades et murs sont 
recouverts d’un omniprésent rose 
framboise, Suzy fait ses classes dans 
une école de danse, où les disparitions 
d’étudiantes et autres événements 
sanglants se succèdent. Contrainte 
de mener l’enquête pour élucider ce 
mystère, la jeune fille, interprétée 
par Jessica Harper, fait d’effrayantes 
découvertes. 

Une couleur locale

Adaptation du récit autobiogra-
phique de Thomas de Quincey, 
Confessions d ’un mangeur d ’opium, 
Suspiria, film d’horreur signé Da-
rio Argento (1977), sera projeté 
au théâtre des Amandiers du 26 

«  Aux premiers temps du cinéma, 
lorsque l ’image était encore muette, le 
bonimenteur était la personne char-
gée de narrer le film en direct, replace 
dans le contexte le descriptif du 
spectacle. Son travail consistait à 
donner aux œuvres une couleur locale, 
à les nationaliser dans le but de sé-
duire son public ». 

Et pour séduire celui du Centre dra-
matique National des Amandiers, 
l’ancienne coqueluche de Gisèle 
Vienne, désormais passée de la co-
médie à la mise en scène, s’est entou-
rée de deux musiciens avec lequels il 
avait collaboré pour son adaptation 
de Un Crime, de Georges Bernanos, 
en 2017 : Arthur B. Gilette et Jenni-
fer Eliz Hutt. 

«  À base d ’improvisations, de spi-
rales instrumentales et vocales, le 
discours-doublage constitué de dia-
logues et de chansons, balaye une cer-
taine histoire de la danse et incorpore 
en mashup au gré des performances 
des extraits d ’œuvres littéraires  », 
finit de détailler le descriptif du 
spectacle. En raison du couvre-
feu, les horaires des séances ont 
évolué. 

La représentation du jeudi 26 no-
vembre aura lieu à 17 h 45, comme 
celle du lendemain. La séance prévue 
samedi 28 a été avancée à 18 h. Pour 
répondre à la demande, un nouveau 
créneau a été ajouté ce même samedi, 
en début d’après-midi. Plus d’infor-
mations et réservations sur nanterre-
amandiers.fr. G

NANTERRE Doubler l’horreur
Avec Les Bonimenteurs, Jonathan Capdevielle propose une 
étonnante projection muette de Suspiria, de Dario Argento 
(1977). Il assura le doublage de ce film d’horreur en direct 
sur scène, en compagnie de deux musiciens.

De Gustave Flaubert à Colette 
en passant par Paul Valéry, 
nombre d’auteurs se sont 
penchés sur la thématique des 
plantes et du jardin. Certains 
de leurs textes feront l’objet 
d’une lecture-spectacle le 
vendredi 20 novembre, à la 
Bibliothèque principale.

La bibliothèque Charcot 
invite, parents et enfants de 
plus de 7 ans, à une heure 
d’évasion bucolique le vendredi 
27 novembre prochain. 

COURBEVOIE Une lecture 
pour adulte sur le 
thème des jardinières

COURBEVOIE Une heure « au 
jardin des merveilles »

En bref En bref

Le vendredi 20 novembre prochain, 
à la bibliothèque principale, 
l’écrivaine et comédienne Hélène 
Lanscotte vous convie à une lecture-
spectacle sur le thème des jardinières. 
« De Colette à Paul Valéry ou plus 
récemment Pierre Senges et Jacques 
Rebotier… Ils sont quelques écrivains 
à s’être attardés au jardin », relève 
l’annonce du spectacle, qui laisse 
ainsi entrevoir quelques-uns des 
auteurs choisis pour cette lecture. 

« Il s’agira d’un ensemble de petites 
nouvelles sur le thème du végétal, 
avec des ambiances différentes de 
jardins », nous ont détaillé les 
services municipaux. Afin de 
respecter les normes sanitaires, 
l’animation, qui débutera à 19 h 30, 
est sur inscription obligatoire. 
Une vingtaine de personnes 
seront admises pour cette lecture 
gratuite, d’une durée d’une 
heure environ. Réservations par 
téléphone au 01 71 05 73 38 
ou sur  biblioanimation@ville-
courbevoie.fr. G

Après l’interruption du confinement, 
les animations pour enfants ont 
repris dans les bibliothèques de la 
ville. « On reprend notre thématique 
fil rouge, qu’est le jardin, et ce 
jusqu’à la fin de l’année », nous ont 
expliqué les services municipaux, 
qui ont programmé le vendredi 
27 novembre prochain, à 18 h, 
un spectacle pour enfant à la 
bibliothèque Charcot. 

Ce rendez-vous, qui s’adresse aux 
plus de sept ans, sera assuré par la 
conteuse Florence Férin. Chaque 
petite histoire sera ponctuée de 
chants traditionnels. « Avec «Au 
jardin des merveilles», Florence 
invite le spectateur à s’étendre dans 
l’herbe, à flâner entre poésie, chant, 
émerveillement et rires », résume 
l’annonce de l’événement.

Afin de se conformer aux 
mesures sanitaires, la bibliothèque 
n’accueillera que 20 à 25 enfants 
et accompagnateurs pour cette 
animation gratuite. L’inscription 
est obligatoire et peut se faire par 
téléphone, au  01 71 05 74 84 
ou par courriel, à l’adresse 
suivante :  biblioanimation@ville-
courbevoie.fr. G

« À base d’improvisations, de spirales 
instrumentales et vocales, le discours-
doublage constitué de dialogues et de 
chansons, balaye une certaine histoire de la 
danse », détaille le descriptif du spectacle.
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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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ku HEBDOMADAIRE GRATUIT  D'INFORMATIONS LOCALES
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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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ATTENTION ! En raison des mesures sanitaires prises pour lutter contre la propagation du coronavirus, les évènements sportifs sont susceptibles d’être annulés, reportés ou le nombre de places disponibles limité.


