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Vaccination : quels dispositifs 
autour de la Défense ?
Avec l’ouverture du 
vaccinodrome de 
la Paris La Défense 
Arena, le quartier 
d’affaires et ses 
alentours sont 
dotés d’une riche 
offre de centres 
de vaccination, qui 
ont chacun leurs 
particularités.
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Dans le cadre de la sortie d’un 
nouveau spot gouvernemental de 
sensibilisation à la vaccination, où 
l’on peut voir une scène de retrou-
vaille entre joueurs amateurs de 
rugby dans un avenir post-covid, 
le Premier ministre Jean Castex 
(Ex-LR) a effectué une visite toute 
symbolique au vaccinodrome de la 
Paris La Défense Arena, le stade 
de  Racing 92, samedi 8 mai. L’oc-
casion de rappeler la nécessité du  
poursuivre les efforts de prévention. 

« Je lance un appel en vue de ce long 
week-end de l ’Ascension qui s’an-
nonce, a-t-il prévenu. Il faut res-
ter très prudents pour ne pas que les 
chiffres, qui sont en bonne voie, se dé-
gradent ». Souhaitant donner corps 
à l’accélération promise puis mar-
telée de la vaccination en France, 
Jean Castex a également détaillé 
l’élargissement des critères d’éligi-
bilité à la  vaccination (voir encadré) 
à partir de cette semaine. 

Inauguré lundi 3 mai par Georges 
Siffredi, le président du conseil dé-
partemental des Hauts-de-Seine, 
le préfet du département et le se-
crétaire d’État rattaché au minis-
tère de la Santé, Adrien Taquet, le 
 vaccinodrome de la Défense consti-
tue une des pierres angulaires de la 
stratégie de vaccination massive 
dans les Hauts-de-Seine. « Il y a 23 
à 25 centres dans les Hauts-de-Seine 
et près de 60  000 vaccinations par 
semaine dans ce département qui est 
un des départements où l’on vaccine 
le plus en Île-de-France », a souligné  
le ministre. 

Ce centre géant, à même de réaliser 
2 000 injections par jour en pleine 
capacité, devrait permettre de faire 
grimper le chiffre d’injections heb-
domadaires à 80  000 d’ici juin.  
Une manière de relancer le pays 
le plus rapidement possible, pour 
libérer des secteurs entiers de la vie 
sociale et culturelle. «  On s’est pro-
posé pour ouvrir ce centre, raconte 
Bathilde Lorenzetti, vice-prési-
dente de la Paris La Défense Arena. 
L’année dernière, on en avait fait de 
même pour mettre en place une cellule 
de réanimation auprès de la préfec-

Vaccination : quels dispositifs autour  
du quartier d’affaires ?

Avec l’ouverture du vaccinodrome de la Paris 
La Défense Arena, le quartier d’affaires et ses 
alentours sont dotés d’une riche offre de centres de 
vaccination, qui ont chacun leurs particularités.

8 Nicolas Gomont
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« Je lance un appel en vue de ce long week-
end de l’Ascension qui s’annonce, a prévenu 
Jean Castex. Il faut rester très prudents pour 

ne pas que les chiffres, qui sont en bonne 
voie, se dégradent »
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Après l’élargisse-
ment le 1 mai der-
nier aux plus de 18 
ans souffrant de 
comorbidités, un 
nouveau stade a 
été franchi lundi 10 
mai. « Comme le pré-
sident de la Répu-
blique l’a annoncé, 
nous allons élargir le 

public vaccinal aux 
personnes de plus 
de 50 ans », a ainsi 
rappelé Jean Castex 
samedi 8 mai. De 
nouveaux bénéfi-
ciaires auxquels se 
rajouteront à partir 
d’aujourd’hui, mer-
credi 12 mai, les 18-
49 ans dans la limite 

des surplus de doses 
de fin de journée. La 
mesure officialise 
ainsi une pratique 
déjà observée dans 
certains centres de 
vaccination.

Un nouvel  élargissement de la vaccination

ture. C’est une prolongation de ce que 
l ’on fait depuis longtemps avec le plan 
Grand froid. Mettre à disposition 
notre enceinte pour, en l’occurrence, 
permettre à un maximum de gens de 
se faire vacciner au plus vite, que l ’on 
sorte de cette crise sanitaire qui pèse sur 
tout le monde ».

La transformation d’une aile de 
l’Arena en centre médical géant est 
aussi un moyen de contribuer à la 
faisabilité d’un passeport vaccinal ; 
seul moyen aux yeux de Bathilde 
Lorenzetti de faire revenir du pu-
blic dans les gradins, avec une jauge 
qui reste à définir. Probablement 
entre 1 000 et 5 000 personnes d’ici 
l’été. « Nos premiers concerts sont pré-
vus fin septembre, mais on va avoir 
des matchs de rugby dès la fin août. 
On espère avec du public et si l ’on en 
croit le président de la République, 
cela se fera avec le pass sanitaire ou  
un PCR négatif ».

Étonnamment, l’architecture de la 
salle de concert se prête parfaite-
ment à ce type d’installations. « Le 
centre a été imaginé dans l ’idée de 
garder un seul flux et faire en sorte que 
les personnes ne se croisent pas et par-
courent le moins de chemin possible, 
précise Alexandre Agogué, le chef 
du dispositif de la Croix-Rouge en 
charge du centre. On a eu la chance 
d’avoir cette longue coursive qui 
naturellement facilite ce mouvement 
vers l ’avant, sans retour en arrière  
des patients ». 

80 000 d’ici juin

A l’heure de son inauguration, le 
vaccinodrome de l’Arena tour-
nait à 50  % de ses capacités, avec  
1 000 injections par jour. Neuf pom-
piers étaient sur le pied de guerre 
pour réaliser les piqûres. Environ 
50 bénévoles de la Croix-Rouge – 
à terme des salariés – avaient eux 
la charge du reste du centre, aidés 
de personnels de la Brigade des 
sapeurs-pompiers de Paris (BSPP).

Le centre, ouvert du lundi au same-
di, de 10 h à 20 h en continue, n’ac-
cueille les patients que sur rendez-
vous. Les créneaux horaires doivent 

être réservés sur l’application Doc-
tolib uniquement. A l’entrée, un 
questionnaire médical sera remis 
au patient, qui devra se munir d’une 
pièce d’identité et de sa carte vitale. 
Comptez environ 30 minutes pour 
se faire vacciner, sachant qu’un délai 
d’un quart d’heure incompressible 
vous sera imposé après l’injection ; 
le temps de s’assurer que vous sup-
portez bien le produit. 

Seules des doses de vaccins Pfizer-
BioNTech sont administrées dans 
le vaccinodrome. «  Nous avons un 
objectif zéro perte, insiste Alexandre 
Agogué. Il est donc possible de venir 
en fin de journée, des fois qu’il ait 
eu des annulations, mais rien n’est 
garanti ». La Croix-Rouge compte 
également prendre contact avec des 
entreprises du quartier d’affaires, 
afin de pouvoir communiquer aux 
salariés intéressés la présence de 
doses supplémentaires en fin de 
journée. 

En attendant, certains employés 
de la Défense peuvent déjà se 
faire administrer une dose de 
vaccin AstraZeneca ou Jensen 
( Johnson&Johnson) au sein de 
leur entreprise, comme c’est le cas 
chez Saint-Gobain. «  Au siège de 
la  Défense, nous avons notre service 
de médecine du travail qui propose 
de vacciner jusqu’à présent tous les 
salariés de plus de 55 ans, confirme 
Patricia Marie, directrice de l’In-
fluence et de la communication. Les 
rendez-vous se font par Doctolib avec 
un code ou par téléphone. Tous les cré-
neaux disponibles sont jusqu’à main-
tenant pris et les salariés souhaitant se 
faire vacciner sur leur temps de travail 
à l ’Arena auront la liberté de le faire ». 

Pour certains patients, le choix du 
centre de vaccination ne dépend pas 
seulement de sa praticité ou des dis-
ponibilités, mais aussi des marques 
de vaccins livrées. Le vaccino-
drome de La Garenne-Colombes, 
ouvert depuis le 18 janvier rue de 
 Châteaudun, propose ainsi des 
doses de vaccins à ARN messager 
(Pfizer et Moderna, efficaces à 95%).  

Les rendez-vous se font par télé-
phone, au 01.72.42.40.28., la réser-
vation via Doctolib était indispo-
nible lors de l’écriture de ces lignes. 

Les Putéoliens peuvent quant à eux 
depuis le 19 avril se rabattre sur le 
centre médical Dolto, où sont ad-
ministrés les mêmes types de vac-
cins. Aucune disponibilité n’était 
affichée sur la plateforme Doctolib 
pour cette semaine lors de l’écriture 
de cet article. Les prises de ren-
dez-vous par téléphone se font au 
01.46.92.92.21.

Le centre de Courbevoie, qui a pris 
ses quartiers le 18 janvier dans le 
centre sportif Jean-Pierre Rives, est 
doté des mêmes marques à ARN 
messager que les deux précédents et 
réalise environ 400 injections quoti-
diennes. Le standard téléphonique, 
accessible au 01.71.05.73.58., étant 
régulièrement occupé, la mairie 
recommande d’appeler aux heures 
creuses (10h30-13h sauf le lundi et 
15h30-18h du mardi au vendredi). 
Il est aussi conseillé d’imprimer et 
de remplir un questionnaire médi-
cal téléchargeable sur le site de la 
Ville de Courbevoie et qui vous 
sera réclamé à votre arrivée. Réser-
ver un créneau est possible sur les 
plateformes Doctolib et KelDoc.

50 % du personnel

La politique vaccinale de la Ville 
de Nanterre fut quant à elle plus 
mouvante. D’abord concentrée au 
sein du Cash, la vaccination pour 
le grand public s’effectue depuis 
le 6 avril à l’espace Chevreul. « On 
a ouvert le 4 ou 5 janvier pour nos 
soignants et pour les professionnels 
de ville, se souvient Sophie Sabin, 
directrice de la communication du 
centre hospitalier. A partir du 18 
janvier, on a commencé à vacciner le 
grand public. Mais, on a des locaux 
en capacité d’accueillir 250-350 per-
sonnes par jour ». 

Or les autorités réclamaient aux 
centres d’absorber toujours plus de 
flux ces dernières semaines. La déci-

sion fut donc prise de ne maintenir 
au Cash que la vaccination à desti-
nation des médecins de l’hôpital et 
des libéraux, sage-femmes, kinési-
thérapeutes, infirmiers, opticiens… 
Une possibilité que  n’hésitent pas à 
saisir les  professionnels, très en de-
mande et qui viennent même par-
fois des départements limitrophes. 

Au sein de l’hôpital, l’engouement 
semble moindre : « Au Cash, 50 % du 
personnel est vacciné », révèle Sophie 
Sabin. Un chiffre pas si mauvais, 
à l’en croire. « Sur des campagnes de 
vaccination annuelle, on atteint rare-
ment plus de 30 %. Là, il faut compter 
ceux qui se sont fait vacciner ailleurs 
et ceux qui ont attrapé la Covid-19 et 
développé une immunité ».

Cette semaine, l’espace Chevreul 
devrait recevoir près de 3 600 
patients sur rendez-vous. Après 
avoir essuyé quelques déboires à ses 
débuts – la municipalité souhaitait 
l’ouvrir dès le mois de janvier – le 
centre est en allure de croisière. « Il 
y a cinq box de vaccination et nous 
pourrions en mettre un sixième, as-
sure Didier Debord, adjoint chargé 
de la Santé à la Mairie de Nanterre. 
Nous prenons un rendez-vous toutes 
les cinq minutes environ ».

Les réservations s’opèrent via 
Doctolib ou par téléphone, au 
01.84.60.47.81.. Pour les personnes 
non éligibles à la vaccination, il est 
aussi envisageable de s’inscrire sur 
la plateforme Covidliste. En cas 
de surplus de doses en fin de jour-
née, vous recevrez un SMS vous 
indiquant dans quel centre le plus 
proche de vous vous pouvez vous 
présenter. «  C’est exactement ce que 
j’ai fait, indique Edouard, qui tra-
vaille dans la finance à la Défense. 
Je tenais absolument à me faire vac-
ciner car je voyage pour mon travail. 
J’ai reçu un message à 15h30 et une 
demi-heure plus tard, je recevais  
ma dose ».G
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«  L’agence Urbanica, aux côtés 
 d’Ingérop  et  Ombrage,   vient d’être 
retenue pour un nouveau projet à Pa-
ris La Défense : le marché de maîtrise 
d’œuvre de la rénovation de l ’entre-
pont Villon et des abords de l ’im-
meuble PB10  »  , annonce sur son 
site  internet l’agence  d’urbanisme 
Urbanica après la publication 
 lundi 3 mai des résultats du mar-
ché public. 

« Une valorisation 
architecturale »

Le groupement sélectionné par 
Paris La Défense sera chargé de 
prévoir «  une réfection complète et 
une valorisation architecturale, ur-
baine et paysagère de ces volumes  ». 
Le marché public de Paris la Dé-
fense, datant du début de l’année, 
indiquait que l’aménagement de 
ces espaces devait comprendre 
trois projets principaux  : «  l ’amé-
nagement de l ’entrepont Villon / Py-
ramides, la rehausse de trois duplex 
d’ascenseurs ; la création d’un escalier 
monumental ».

«  L’entrepont Villon est une vaste 
zone logistique sous l ’immeuble 
PB10, dans laquelle des usages abu-
sifs viennent dégrader l ’aspect et la 
fluidité de l ’espace », indique l’agence 
Urbanica sur son site internet, de 
l’état actuel de  l’entrepont. L’agence 
pointe également des problèmes 

L’immeuble Ile-de-France égale-
ment appelé PB10, construit au 
début des années  80, fait l’objet 
d’une rénovation d’envergure. A 
l’avenir, l’immeuble s’appelera 
 Altiplano. Les travaux qui ont 
 débuté il y a déjà plusieurs mois 
seront  accompagnés d’un amé-
nagement des espaces publics et 
de l’entrepont Villon, zone logis-
tique aux abords de l’ensemble 
 immobilier.

Pour mettre en œuvre ce  projet 
et repenser les espaces autour 
 d’Altiplano, Paris la Défense, 

 établissement public  gestionnaire 
et  aménageur du quartier 
 d’affaires, avait publié en début 
d’année un marché public. Les 
résultats  publiés le 3 mai ont 
désigné l’agence  Urbanica ainsi 
que les groupes Ingérop (connus 
pour la rénovation du Cnit et le 
 projet  Latitude, Ndlr) et le groupe 
 Ombrage pour travailler à  ce 
 projet. 

ESPLANADE SUD  
Le groupement désigné pour imaginer les 
 espaces publics d’Altiplano

Les travaux autour du projet Altiplano se poursuivent. Il y a 
quelques jours, l’agence Urbanica a été désignée pour amé-
nager les espaces publics autour de l’ensemble de bureaux 
restructuré et donner un nouveau souffle à l’entrepont Villon. 

L’immeuble Ile-de-France, futur immeuble 
Altiplano, sera « un ensemble immobilier 
de plus de 57 000 m² à usage principal 
de bureaux aux standards de la Défense » 
indique le CCTP du marché public.
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Le tunnel sera « partiellement fermé 
depuis le pont de Neuilly jusqu’à la bretelle 
d’entrée sur A 14 depuis la RD 194 » 
précise ainsi sur son site internet Paris La 
Défense. 
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Le tunnel sera «  partiellement 
fermé depuis le pont de Neuilly 
jusqu’à la bretelle d ’entrée sur A 
14 depuis la RD 194  » précise 
ainsi sur son site internet Paris 
la  Défense. Une déviation sera 

Du vendredi 14 mai à 12  h au 
 dimanche 16 mai à 14 h, le tun-
nel de l’A 14 sera fermé à la 
circulation dans le sens Paris-
Province pour des travaux de 
renforcement du réseau incendie. 

mise en place pour contourner le 
quartier  d’affaires grâce au bou-
levard circulaire. 

Ces travaux sont liés au projet 
«  d ’amélioration et de renforce-
ment du réseau incendie des tun-
nels d ’Ile-de-France  » menés par 
la direction des routes d’Ile-de-
France (Dirif ) qui avait mis en 
lumière  «  un ensemble de dom-
mages dans la zone A  14/A  86  » 
et plus particulièrement sur cette 
branche du tunnel. 

Cette fermeture de trois jours ne 
sera pas la seule puisqu’entre le 
mois de mai et le mois de juil-
let, le tunnel devra être fermé en 
tout une trentaine de nuits dans 
un sens ou dans l’autre. Les tra-
vaux de modernisation du tunnel 
devraient se poursuivre dans les 
années à venir.  

Paris la Défense précise, de cette 
première phase de travaux du-
rant le week-end de  l’Ascension, 
qu’elle «  permettra la réalisation 
d ’une traversée de canalisation 
sous la chaussée de l ’A  14Y (sens 
Paris-Province, Ndlr) ». G

LA DEFENSE
Tunnel de l’A 14 : fermeture partielle 
pour l’Ascension
Le tunnel de l’A 14, permettant de circuler sous le quartier d’affaires 
de la Défense, sera fermé le week-end du 14 mai dans le sens 
Paris-Province pour réaliser des travaux de renforcement du réseau 
incendie.

Dans son point épidémiologique régional, Santé publique France et 
l’Agence régionale de santé (ARS) mettent en avant une baisse des 
chiffres sur la propagation du virus en Ile-de-France .
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Les chiffres de recours aux soins et 
d’hospitalisation sont eux aussi en baisse 
en semaine 17 selon le rapport de Santé 
publique France.

ILE-DE-FRANCE 
Covid-19 : des chiffres en baisse 
encourageants

sont eux aussi en baisse en semaine 
17, selon le rapport des deux ins-
titutions. Une baisse étudiée et 
continue depuis plusieurs semaines.  
Au 4 mai, en Ile-de-France, 
2 490  729 personnes avaient reçu 
la première dose du vaccin, et 
1  123  776 personnes, soit un peu 
moins de la moitié avaient reçu « le 
schéma complet  ». Un chiffre repré-
sentant 9,2 % de la population na-
tionale vaccinée. G   

En Ile-de-France, la propagation du 
virus semble ralentir. Dans son point 
épidémiologique du 6  mai   2021, 
Santé publique France et l’Agence 
régionale de santé (ARS)  déclarent 
« en semaine 17 (du 26 avril au 2 mai 
2021), les indicateurs épidémiolo-
giques de circulation CoV-2 étaient en 
baisse en  Ile-de-France ». De tempé-
rer ces chiffres : « Ils se maintenaient 
toujours à un niveau supérieur à celui 
observé une semaine avant la levée du 
deuxième confinement ». 

Les chiffres de recours aux soins et 
le nombre d’hospitalisations pour 
des patients atteints du Covid-19 

d’accessibilité, des squats de cer-
tains coins de l’entrepont ou en-
core des dysfonctionnements tech-
niques qui « contribuent à dégrader 
l ’aspect de l ’entrepont qui paraît non 
entretenu ou laissé à l ’abandon ». 

Dans son cahier des clauses tech-
niques particulières (CCTP) 
publié à l’occasion du marché pu-
blic, l’établissement gestionnaire 
du quartier d’affaires explique du 
projet immobilier Altiplano qu’il 
s’acompagnera d’une «  reprogram-
mation de son socle et [du] traite-
ment d’espaces aux abords directs de 
l ’opération en ligne avec la program-
mation des services de commerces au 
pied de l ’immeuble ». La démolition 
de certaines parties de l’ancien 
immeuble et la construction du 
nouveau permettra de libérer des 
espaces publics dont la gestion 
revient à Paris la Défense. 

«  Ces espaces deviendront publics et 
permettront notamment de pérenni-
ser la liaison piétonne vers Puteaux 
via l ’ascenseur Villon, l ’accès à la 
tour Eve et l ’accès à la passerelle Jean 
Moulin  », précise ainsi le CCTP. 
Le périmètre du projet de Paris 
la Défense permettra de créer un 
escalier entre le rez-de-chaussée 
et le rez-de-jardin, les deux points 
d’accès existants à l’immeuble, de 
rehausser les trois duplex d’ascen-
seurs ainsi que réaménager les es-
paces publics du rez-de-jardin. 

Concernant l’entrepont Villon, 
utilisé par « les agents de sécurité ou 

les concessionnaires qui y travaillent, 
par les commerçants ou le personnel 
technique des tours qui les utilisent 
dans leur activité et plus occasion-
nellement par les salariés ou habi-
tants qui les traversent et même par 
les promoteurs ou les touristes qui s’y 
perdent », l’objectif annoncé par Pa-
ris la Défense dans son cahier des 
clauses techniques particulières, est 
de l’améliorer pour renforcer «  le 
respect de l ’usager ».

Plusieurs aspects de l’entrepont 
devraient donc être revus grâce 
notamment à un « éclairage intensi-
fié et mis en valeur ». De plus, les as-
pects architecturaux de l’entrepont 
devraient être repensés en accord 
avec le projet plus global d’amé-
nagement des espaces publics de 
PB10 avec, promis par Paris la 
Défense, «  un apport d’humanité à 
travers des matériaux, du mobilier 
urbain, de la décoration qu’elle soit 
fonctionnelle, artistique ou végétale, 
qui soient dans l ’air du temps ».

D’après l’agence Urbanica, «  l ’en-
veloppe prévisionnelle des travaux 
est estimée à 6 millions d’euros hors 
taxe  ». L’immeuble Ile-de-France, 
futur immeuble Altiplano, sera 
«  un ensemble immobilier de plus 
de 57 000 m² à usage principal de 
bureaux aux standards de la Défense 
ainsi qu’un accompagnement com-
mercial de pied d’immeuble ouvert 
au public permettant l ’animation des 
futurs espaces publics ». G

A.Daguet
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Une flotte de voitures présidentielles sur l’esplanade
Citroën DS, Peugeot 504, Citroën CX… Appartenant au haut de gamme des constructeurs fran-
çais, les voitures présidentielles ont plus ou moins fasciné l’opinion selon la marque laissée 
par leurs illustres propriétaires ou le rôle qu’elles ont pu jouer dans leur légende. Bien flanqués 
de leurs fanions caractéristiques, huit modèles ont été exposés sur l’esplanade de la mairie 
de Puteaux jusqu’au 9 mai dernier. Un évènement qui a permis de mettre en lumière le riche 
passé automobile de Puteaux, dont l’histoire fut détaillée sur des panneaux explicatifs. 
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Il reste encore quelques 
semaines pour déposer ses 
idées pour améliorer la vie 
des courbevoisiens. Pour la 
troisième année consécutive, 
la Ville de Courbevoie a lancé 
mi-avril son budget participatif.

COURBEVOIE 
La Ville lance son 
troisième budget 
participatif 

En bref

Au mois de mai, des collectes 
de sang seront organisées 
à Nanterre et à Courbevoie 
les 20 et 25 mai. La prise de 
rendez-vous est obligatoire et 
le don peut être réalisé sans 
délai après avoir été vacciné.

HAUTS-DE-SEINE 
De nouvelles collectes   
de sang à venir

À Nanterre, dans la salle des 
Congrès de l’Hôtel de Ville, il 
sera possible de donner son sang 
jeudi 20 mai de 12 h 30 à 17 h 30. 
Une collecte sera organisée 
quelques jours plus tard,  
mardi 25 mai à Courbevoie 
au complexe sportif Jean Blot 
de 15 h à 20 h. La prise de 
rendez-vous est obligatoire et 
peut se faire sur le site internet 
 dondesang.efs.sante.fr. « Nous 
avons besoin de vous sur la durée 
et de manière régulière, car les 
besoins en produits sanguins restent 
constants », rappelle l’Etablisse-
ment Français du sang (EFS) sur 
son site internet.

 « S’agissant de la vaccination, dans 
la grande majorité des cas, il est 
possible de donner son sang après 
une injection de vaccin contre la 
Covid-19, sans aucun délai d’ajour-
nement à respecter », précise l’EFS. 
Les seules exceptions peuvent 
concerner les personnes ayant été 
vaccinées à l’étranger. Un délai 
doit aussi être respecté en cas 
de test positif au Covid dans les 
jours précédant le  rendez-vous.G

En bref
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Depuis le 15 avril, les cour-
bevoisiens de plus de 10 ans 
peuvent proposer des idées « en 
faveur de la qualité de vie et du 
« vivre ensemble » », indique 
sur son site internet la ville de 
 Courbevoie, grâce au lancement 
de la  troisième édition du budget 
participatif. Pour cela, il faut 
déposer son projet avant le 2 juin 
sur le site internet jeparticipe.
courbevoie.fr, ou « via le formu-
laire «papier» disponible auprès du 
pôle démocratie locale ». 

Plusieurs conditions sont à 
respecter : que la proposition 
soit légale, relève de l’intérêt 
général, concerne la commune 
et que le budget de réalisation 
soit inférieur à 50 000 euros.  Les 
projets devraient être dévoilés 
samedi 12 juin lors de La Ruche 
des projets. Vingt projets seront 
présélectionnés durant la journée. 
Les lauréats seront accompagnés 
par la Ville pour préparer le projet 
avant le vote final qui aura lieu 
du 2 novembre au 2 décembre. 
Les Courbevoisiens pourront 
alors voter pour quatre projets 
 maximum.G
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Brèves de dalle
A cause des accusations 
concernant le plagiat de sa 
thèse lui ayant permis de 
devenir avocat, le conseiller 
municipal de Courbevoie, 
Arash Derambarsh (DVD) 
vient d’être radié de l’ordre 
des avocats de Paris. Une 
décision annoncée le mardi 
27 avril par le journal Le 
Monde et l’Agence fran-
çaise de presse (AFP) 
à laquelle les avocats 
d’Arash  Derambarsh ont 
 immédiatement réagi par 
communiqué de presse. 

« Cette décision est incom-
préhensible tant pour 
ce dernier que pour ses 
avocats », relate ainsi le 
communiqué de presse. 
D’ajouter : « Un appel sera 
interjeté dans les heures 
qui viennent, ce qui la prive 
de tout effet. Maître Arash 
Derambarsh reste avo-
cat ». Désormais, ce sera 
à la cour d’appel de Paris 
de prendre une décision 
pour confirmer ou annuler 
la décision de l’ordre des 
avocats.

Dans son édito du magazine municipal Courbevoie Mag de mai 
2021, le maire Jacques Kossowski (LR) revient sur l’arrivée de la 
ligne 15 dans la ville en 2025. Il réagit ainsi : « Oui à la ligne 15 
mais pas aux dépens des Courbevoisiens ». Cette nouvelle ligne 
du projet de la Société du Grand Paris devrait arriver à Courbevoie 
et dans le quartier d’affaires en 2025. Si le maire réaffirme son 
soutien et l’importance du projet, il affirme qu’il « ne peut pas être 
réalisé dans n’importe quelles conditions, au mépris du bien-être 
des habitants qui en vivront les nuisances au quotidien pendant 
cinq à dix années ». Jacques Kossowski s’inquiète de l’impact sur 
les espaces verts et sur la circulation dans la commune. 

Lors du conseil municipal du 14 avril, les élus de la municipalité 
ont donc « fait primer l’intérêt public en rendant un avis défavo-
rable sur le projet ». L’élu, également président de Paris Ouest 
La Défense, se dit prêt « à saisir le tribunal administratif » si les 
discussions avec la Société du Grand Paris ne permettent pas de 
trouver de solutions et de revoir les emprises du chantier.

« Le MoDem avait défendu le report de ces élections au mois 
d’octobre, bien entendu, il se range à la décision souveraine du 
Parlement », réagit par communiqué le bureau départemental 
du MoDem des Hauts-de-Seine le 26 avril 2021, concernant le 
maintien des élections régionales et départementales aux deux 
derniers week-ends du mois de juin. 

Dans son communiqué, le groupe politique précisait les noms 
des candidats auxquels ils proposaient ou confirmaient le soutien 
dans le département. Parmi eux, deux candidats du canton 
Nanterre 1, Alexandre Guillemaud et Samia Boussisi-Poulard, 
conseillers municipaux à Nanterre, membres du groupe d’oppo-
sition Aimer Nanterre, fondé après les élections municipales de 
mars 2020.
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La société en partie absorbée 
 perdra en taille et doit trouver 
de nouveaux actionnaires. Son 
actuel directeur général, Ber-
trand Camus, continue officiel-
lement de parier sur le trio GIP 
– Meridiam - Caisse des  dépôts. 
Depuis la défection du fonds 
français Ardian, en désaccord 
avec le découpage des activités 
du futur Suez, Meridian s’est dit 
prêt à monter à hauteur de 40 %  
du capital.

Mais, selon une information 
de la Lettre A, le groupe indus-
triel  allemand Remondis, qui 
s’était déjà positionné par le 
passé, est revenu à la charge en 
envoyant une lettre d’intentions 
aux dirigeants de Suez vendredi 
7 mai. Son PDG,  Ludger Reth-
mann, entendrait prendre une 
participation minoritaire dans 
le nouveau Suez. Minoritaire, 
mais pas marginal, puisqu’il 
pourrait monter jusqu’à 40  %  
du capital de la compagnie. 

S’il parvenait à ses fins, le groupe 
Remondis partagerait le contrôle 
de Suez avec Meridiam et la 
Caisse des dépôts. L’américain 
GIP serait alors écarté. Les diffé-
rentes parties en présence doivent 
conclure un accord définitif d’ici le  
vendredi 14 mai G

N.Gomont

C’était le 12 avril dernier. Après 
plus de sept mois de guerre bour-
sière et juridique, les deux géants 
français de l’eau et des déchets, 
Suez et  Veolia, tombaient d’ac-
cord sur un compromis consacrant 
le projet d’OPA d’Antoine Frérot, 
PDG de Veolia, sur l’ancienne  
Lyonnaise des Eaux. 

« Les deux groupes se sont mis d ’ac-
cord sur un prix de 20,50 € par 
action Suez (coupon attaché) condi-
tionné à la conclusion de l ’accord de 
rapprochement  », annonçait ainsi 
Suez dans un communiqué le 16 
avril dernier, scellant «  la consti-
tution d ’un  nouveau Suez composé 

d ’actifs formant un ensemble cohé-
rent et pérenne sur le plan industriel 
et social, et doté d ’un réel potentiel de 
croissance, avec un chiffre d ’affaires 
de l ’ordre de 7 milliards d ’euros ». 

En relevant son offre de rachat, à 
1,6 milliard d’euros au total et en 
acceptant que Suez conserve ses 
activités en France, la direction du 
groupe d’Aubervilliers a su déblo-
quer un conflit qui n’avait que 
trop duré et qui risquait d’affaiblir 
les deux entreprises. L’OPA actée, 
Suez doit préparer l’avenir. 

LA DEFENSE 
OPA de Veolia sur Suez : la fin  
du feuilleton vendredi 

Après avoir accepté l'offre de Veolia, Suez doit se choisir de 
nouveaux actionnaires avant le vendredi 14 mai..

Mais, selon une information de la Lettre 
A, le groupe industriel allemand Remondis 
entendrait prendre une participation 
minoritaire dans le nouveau Suez. 
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ESPLANADE SUD 
Michelet pratiquement démoli pour 
laisser la place à The Link
La démolition de l’ensemble Michelet, débutée au printemps 2020 
sera bientôt terminée avant que puisse débuter la construction de 
The Link, le futur siège de Total. 

permettre de lancer les travaux 
de fondations de la nouvelle tour 
The Link, l’un des plus gros  projets 
dans le quartier d’affaires depuis  
Cœur Défense. The Link 
 proposera au groupe pétrolier plus 
de 135 000 mètres carrés d’espaces 
de bureaux avec deux tours, dont 
l’aile Arche qui seront reliées 
par des  passerelles  végétalisées. 
Les travaux menés par Vinci 
Construction France  devraient se 
terminer fin 2025. Avec un bud-
get de plus d’un milliard d’euros, 
elle  deviendra la tour la plus chère  
de France. G

Même lors d’une journée très calme 
à la Défense, la démolition de l’im-
meuble Michelet, construit à la fin 
des années 1990, attire les curieux. 
Certains s’arrêtent et observent 
le chantier, d’autres prennent des 
photos. «  Après une préparation de 
trois semaines, les équipes de Neom, 
filiale de Vinci Construction France, 
ont démarré le curage des struc-
tures existantes en juin 2020 et ont 
poursuivi avec le désamiantage et la 
dépose des façades», détaille Gregory 
Nakache, responsable de travaux 
principal chez Bateg, filiale du 
groupe Vinci, à nos confrères du 
site internet Défense 92. 

La démolition devrait se termi-
ner dans quelques semaines et 

LA
 G

AZ
ET

TE
 D

E 
LA

 D
ÉF

EN
SE

La démolition devrait se terminer dans 
quelques semaines et permettre de lancer 
les travaux de fondations de la nouvelle tour 
The Link.
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principales  : « La première échéance 
est fixée au 31 décembre 2021, date 
à laquelle les promesses de vente de-
vront être signées ». Concernant les 
actes de vente, ils devront eux être 
conclus avant le 31 décembre 2023. 

Pour le président de Paris La 
 Défense et du département des 
Hauts-de-Seine, Georges Siffredi 
(LR), la médiation conduisant à 
la signature du protocole a évité 
«  une longue procédure judiciaire  ».  
Il indique également qu’il permet-
tra de « préserver les intérêts du quar-
tier Saisons, immédiatement visible à 
l’entrée de la Défense depuis Paris, et 
de ses habitants pour lesquels les enjeux 
du projet Hermitage sont essentiels ». 

«  Désormais, c’est pour l’an 2027 
qu’Emin Iskenderov place ses es-
poirs  », indique le site defense92. fr 
du  calendrier fixé par le PDG de  
SAS Hermitage, concernant la 
livraison de ses tours jumelles. Sur 
Twitter, le promotteur continue de 
publier des nouvelles des tours avec 
des vidéos ou encore des visuels des 
aménagements prévus aux pieds 
des tours. Le 30 janvier, il indiquait 
sur son compte Twitter en anglais : 
«  Après 13 ans de travail, j’espère 
que nous allons finalement pouvoir 
construire ce projet iconique, les plus 
hautes tours d’Europe de 320 mètres. 
Iconique pour Paris ». G

A.Daguet

Le projet des tours Hermitage, du 
promoteur russe Emin  Iskenderov, 
n’a eu de cesse de faire couler l’encre 
depuis plusieurs années, mais le 
conflit existant entre Paris La Dé-
fense et le promoteur semble sur 
le point de prendre fin. Au mois 
de mars, l’établissement public 
gestionnaire du quartier d’affaires 
a annoncé dans un communiqué 
de presse avoir signé un « protocole 
transactionnel » avec la société Her-
mitage SAS. 

« Le protocole transactionnel a été éla-
boré dans le cadre d’une médiation en-

gagée depuis l ’automne dernier entre 
Paris La Défense et Hermitage SAS. 
Il permet de mettre fin aux désaccords 
contractuels qui avaient conduit à des 
actions contentieuses », indique dans 
son communiqué Paris La Défense.

Ce nouveau protocole permet no-
tamment de redéfinir le calendrier 
précis du projet, aussi appelé Her-
mitage Plaza, avec deux obligations 

ESPLANADE SUD 
Tours Hermitage : un protocole signé avec la 
société Hermitage

Paris La Défense et la société Hermitage SAS ont trouvé 
un accord au mois de mars pour sortir des conflits qui les 
opposaient autour de la construction des tours Hermitage. 

Sur Twitter, Emin Iskenderov, le promoteur 
russe, PDG de la société Hermitage SAS 
continue de publier des nouvelles des 
tours avec des visuels notamment des 
aménagements prévus aux pieds des tours.
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ARCHE SUD  
Rose de Cherbourg : la tour Hekla 
s’habille progressivement
Dans le quartier de la Rose de Cherbourg en plein aménagement, 
la pièce centrale du nouveau quartier, la tour Hekla poursuit sa 
mutation avec une façade qui grimpe progressivement.

de chantier prévue dans le courant 
de l’année 2022.

Des espaces publics qui entou-
reront la tour Hekla et anime-
ront le quartier, Paris La Défense, 
 établissement public aménageur du 
quartier d’affaires indique dans son 
cahier des clauses techniques par-
ticulières (CCTP) que l’ambition 
est de transformer et non de pas 
démolir « une infrastructure urbaine 
complexe, dominée par des voies de 
circulation, en quartier de ville apaisé, 
unifié et ouvert aux piétons ». G

La tour Hekla, imaginée par l’ar-
chitecte Jean Nouvel, sera l’une des 
pièces maîtresses du quartier réamé-
nagé de la Rose de Cherbourg. Les 
travaux se poursuivent donc à vive 
allure. Le compte Twitter de Vinci 
Construction France, en charge des 
travaux, a annoncé lundi 3 mai, que 
la tour « s’habille d’une éclatante robe 
de verre et d’acier ». 

Plusieurs étages ont déjà été 
 recouverts, mais le travail reste long. 
En tout, la tour Hekla se composera 
de « 43 000 m² de façade ». La pro-
chaine étape pour la construction 
de cette tour de 231 mètres sera « la 
fixation des 24 km de brise-soleil  ». 
Les équipes poursuivent le travail 
également à l’intérieur pour une fin 
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Plusieurs étages ont déjà été recouverts, 
mais le travail reste long. En tout, la tour 
Hekla se compose de « 43 000 m² de 
façade » indique le compte Twitter de Vinci 
Construction France.
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Pour l’instant, les transports en commun 
gardent la première place dans les modes de 
 déplacements des salariés, mais une légère 
baisse est à noter avec 42 % d’usagers 
contre 47 % avant la crise sanitaire.
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faires. Grâce à un sondage réalisé 
avec l’Iéseg Conseil sur plus de 
5  000  salariés, Paris la Défense 
a pu analyser et comparer les 
 habitudes de déplacements des 
usagers du quartier d’affaires. 

« Les modes de transport empruntés 
pour venir ou partir de Paris La Dé-
fense évoluent  » annonce dans un 
communiqué de presse du 9 avril 
Paris la Défense,  établissement 
gestionnaire du quartier d’af-

« 67 % de ceux qui ont déjà changé 
leur mode de déplacement invoquent 
la crise sanitaire comme principale 
raison  », précise le communiqué 
de presse. 

L’impact de la crise sanitaire

Pour l’instant, les transports 
en commun gardent la pre-
mière place dans les modes de 
 déplacements des salariés, mais 
une légère baisse est à noter avec 
42 % d’usagers contre 47 % avant 
la crise sanitaire. Les salariés 
du quartier d’affaires semblent 
également avoir plus tendance 
désormais à se rendre au bureau 
en voiture pour éviter la foule 
dans les transports en commun. 
Comme attendue et déjà remar-
quée, la pratique du vélo s’est 
étendue dans le quartier d’affaire. 
« 13 % des travailleurs de Paris la 
Défense se rendent à présent sur 
leur lieu de travail à vélo (contre 
8 % auparavant) », indique l’éta-
blissement public pointant du 
doigt les aménagements cy-
clables qui se sont  améliorés ces 
derniers mois. G

LA DEFENSE
Les salariés modifient toujours plus 
leurs habitudes
La crise sanitaire et les multiples confinements ont changé les 
habitudes des salariés du quartier d’affaires, non seulement avec un 
recours toujours plus important au télétravail, mais également dans 
leur façon de se déplacer pour se rendre dans leurs bureaux.

Vingt citoyens tirés au sort accompagneront élus, associations et 
représentants du conseil municipal des jeunes, pour décider de la 
politique écologique de Nanterre. 
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Les volontaires ont jusqu’au 19 mai 2021 
pour s’inscrire sur le site internet de la ville 
de Nanterre..

NANTERRE 
La Ville crée un conseil citoyen de la 
transition écologique

site internet de la Ville qui précise 
dans un communiqué le champ 
d’action du nouveau conseil 
écologique. Il devra notamment 
superviser les engagements de la 
ville en matière d’écologie (lutte 
contre la pollution, développe-
ment du bio, du vélo, des énergies 
propres, etc), mais aussi «  choisir 
les projets de la bourse de la tran-
sition écologique qui bénéf icie d ’un 
budget annuel de 100 000 euros » et 
participer aux « avis off iciels ren-
dus sur les sujets relatifs à la transi-
tion écologique ».G   

Nanterre va mettre en place son 
premier conseil citoyen de la 
transition écologique. L’idée fai-
sait partie des engagements du 
maire Patrick Jarry (DVG) et 
avait été votée lors du dernier 
conseil municipal. Vingt citoyens 
tirés au sort se réuniront quatre 
fois par an pour décider de la po-
litique écologique. Ils seront ac-
compagnés par dix associations, 
cinq personnalités qualifiées, 
quatre élus municipaux et deux 
représentants du conseil munici-
pal des jeunes. 

Les volontaires ont jusqu’au 19 
mai 2021 pour s’inscrire sur le 
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La mairie propose aux habitants de participer à la création de 
l’étiquette qui ornera les bouteilles de vin de la ville, produites en 
2021. Pour cela, il faut envoyer ses dessins avant le lundi 17 mai. 

LA
 G

AZ
ET

TE
 D

E 
LA

 D
ÉF

EN
SE

Courbevoie possède toujours deux parcelles 
de vignes près du Pavillon des Indes.

COURBEVOIE  
Participez à la création de la future 
bouteille de vin de la Ville 

actualités

etc.) ni de château, clos, etc. ne  pourra 
y figurer  ». Le croquis doit être 
envoyé à la mairie avec la mention 
«  Concours étiquette vin de Courbe-
voie » sur l’enveloppe. Le résultat du 
concours sera annoncé lors du mar-
ché des producteurs au mois de juin.

Courbevoie possède toujours deux 
parcelles de vignes, entre le Pavillon 
des Indes et la bibliothèque  Charcot 
qui lui permettront de commercia-
liser son vin grâce à « quatre cépages 
(pinot noir, sauvignon, sémillon 
et chardonnay)  » qui permettront 
«  d’augmenter la complexité aroma-
tique du breuvage ».G

«  En vue d’une commercialisation 
et d’un classement de son vin […] 
la Ville de Courbevoie lance un concours 
pour réaliser l ’étiquette qui sera apposée 
sur les bouteilles produites en 2021 », 
annonce la mairie sur son site inter-
net. Le concours est ouvert jusqu’au 
lundi 17 mai. Pour participer,   
il faut être majeur, résider à Courbe-
voie, et créer une « œuvre graphique 
artistique sur une feuille A4 ». 

L’étiquette devra respecter quelques 
règles : « Il ne pourra être fait mention 
de la géographie du lieu (Courbevoie, 
Hauts-de-Seine, La Défense, etc.), 
excepté une mention du pays (vin de 
France). Aucune représentation de 
Courbevoie (bâtiment, blason, logo, 

çant par les zones périphériques de la 
place pour s’achever par la partie cen-
trale », résume Paris La Défense sur 
son site internet des travaux de la 
place de la Défense, construite dans 
les années 70 et représentant près 
de 20 000 m² du quartier. 

Les travaux qui ont débuté en 
mars dernier se concentrent pour 
 l’instant sur «  la recomposition de 
l’espace nord, du côté de la Maison de 
la Défense et de l’Araignée rouge de 

Les travaux de la place de la  Défense, 
projet d’envergure de Paris La Dé-
fense, établissement public amé-
nageur et gestionnaire du quartier 
d’affaires ont débuté en mars 2021.  
De nombreuses phases de travaux 
ont été prévues jusqu’au printemps 
2023 pour pouvoir rénover la place 
tout en laissant les riverains, sala-
riés, étudiants et touristes profiter 
de cet espace historique situé entre 
la Grande Arche et le bassin Agam 
et des œuvres qui s’y trouvent.

« Les premiers travaux vont s’effectuer 
par phases et par secteurs en commen-

Calder, ainsi qu’une zone autour de la 
verrière RATP ». 

Du chantier autour de l’accès au 
RER, Paris La Défense rassure les 
usagers. Ces travaux sont réalisés 
de nuit et « la zone proche de l’accès 
RER sera remise en état praticable en 
journée  ». Chaque zone de travaux 
bénéficiera de trois étapes : « la dé-
molition des revêtements existants et 
des sous-couches [...], la mise en place 
de l’étanchéité, la réalisation sur place 
des nouvelles dalles en béton coulé ». 

Au printemps 2023, la place de la 
Défense devrait donc avoir un nou-
veau visage, mais également pro-
poser de nouveaux  aménagements 
pour les habitués du quartier avec 
par exemple «  la démolition des 
emmarchements, la création de deux 
ascenseurs vers le parking Centre  » 
ou encore une amélioration des 
 éclairages publics. 

Sur son site internet, Paris la Dé-
fense résume du projet dans sa glo-
balité : « En plus de résorber des points 
techniques importants (étanchéité et 
revêtements de sol notamment), Paris 
La Défense réaffirme avec ce projet 
l’identité de la place, en la dotant d’une 
dimension plus végétale, plus arborée 
et plus fluide, tout en maintenant son 
aspect convivial et attractif ».G

A.Daguet

LA DEFENSE 
Place de la Défense : des travaux par phase 
jusqu’en 2023

Les travaux de la place de la Défense ont débuté il y a 
plusieurs semaines. Cette place emblématique du quartier 
d’affaires sera en travaux durant plusieurs mois pour lui 
donner un nouveau visage. 

« Les premiers travaux vont s’effectuer par 
phases et par secteurs en commençant par 
les zones périphériques de la place pour 
s’achever par la partie centrale », résume 
Paris La Défense sur son site internet.
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Désormais, le quartier sera 
« structuré en cinq couleurs et 
cinq grands quartiers » précise 
le magazine Bigger, les connus 
Esplanade nord et sud, Arche nord et 
sud auxquels s’ajoutent le quartier 
Arche ouest.
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du printemps 2021 du magazine 
Bigger. Ainsi, Paris la Défense s’est 
donné comme objectif pour l’année 
2021 de « mieux accompagner les usa-
gers dans leurs cheminements ponctuels 
ou quotidiens  », même si s elon le 
baromètre de satisfaction réalisé par 

« Avec son urbanisme sur dalle et son 
architecture de grande hauteur, trou-
ver son chemin à Paris la  Défense 
constitue encore un défi pour beaucoup 
d’entre nous », indique  l’établissement 
public aménageur du quartier d’af-
faires Paris la Défense dans l’édition 

l’établissement public pour 2021, 
«74% des habitants étaient satisfaits 
de la signalétique piétonne». 

L’établissement public a mis en 
place un nouveau plan du quartier, 
modifiant «  la signalétique direc-
tionnelle », indiquant un plus grand 
nombre de tours et de mobiliers 
urbains facilement identifiables. 

« Trouver son chemin »

Désormais, le quartier sera « struc-
turé en cinq couleurs et cinq grands 
quartiers  », les connus Esplanade 
nord et sud, Arche nord et sud aux-
quels s’ajoutent le quartier Arche 
ouest. Pour aider les usagers à se re-
pérer facilement et rapidement, un 
nouveau plan piéton sera disponible 
prochainement à l’Espace Info. G

LA DEFENSE 
Signalétique du quartier : préparez-vous au changement
Paris la Défense a annoncé dans son magazine Bigger du printemps 
2021 le changement de la signalétique du quartier d’affaires.  
Une nouvelle carte sera bientôt disponible pour aider les usagers à 
se répérer entre les tours. 

Pour découvrir la future gare du Cnit en avant-première, les 
responsables du projet Eole proposent une visite virtuelle.
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Il est désormais possible de participer à une 
visite virtuelle avec une vue 360° de la gare 
pour découvrir « le quai central, la mezzanine 
et les différentes sorties ».

LA DEFENSE 
Des visites virtuelles de la future gare Eole

au corps de la nouvelle gare ». 

De la suite des travaux, Paris la Dé-
fense annonce que : « Les opérations 
de pose des voies et d’aménagement 
des locaux débuteront à l ’été 2021, et 
les couloirs de correspondance, l ’entrée 
de la gare et les travaux de génie civil 
devraient être finis à la fin de l ’an-
née  ». Les travaux permettant de 
relier les quais du RER E à ceux 
des lignes L et U et du T 2 entraî-
neront l’interruption du trafic du 
tramway « pendant quatre semaines 
cet été ».G

« Vous avez hâte de voir la future gare 
de la Défense ?  », interroge Paris la 
Défense sur son site internet. Il est 
désormais possible de participer à 
une visite virtuelle avec une vue à 
360° de la gare du projet Eole (pro-
longement du RER E vers l’Ouest, 
Ndlr). L’occasion de découvrir «  le 
quai central, la mezzanine et les dif-
férentes sorties ». La visite est acces-
sible depuis les sites internet de 
Paris La Défense et du projet Eole.

Concernant les travaux, deux 
étapes ont été franchies, la fin du 
 terrassement principal de la gare  
et « une étape symbolique », l’ouverture 
de deux tunnels ensuite «  connectés 
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du challenge sportif et du test de 
sécurité routière, un point infor-
mation est disponible afin de ré-
pondre à toutes les questions qui 
se rapportent au vélo. 

Depuis janvier 2021, l’achat d’un 
cycle neuf doit faire l’objet d’un 
marquage afin de lutter contre 
les vols et la revente illicite. Une 
 obligation qui sera étendue aux 
 vélos d’occasion vendus par des 
professionnels à partir du 1er  juillet. 
L’initiative Mai à vélo propose de 
le faire gratuitement en vous ren-
dant sur le stand de l’événement.  
«  Grâce à notre partenariat avec 
P aravol (service d’identification et 
de géolocalisation des vélos, Ndlr), on 
marque le vélo avec une étiquette, un 
numéro, et dans le cas où il est perdu 
ou volé, qu’il est ramené ou retrouvé, 
on peut savoir à qui il appartient », 
indique Chloé Savre. 

Et pour les pépins de la route, tout 
est prévu. Entre midi et deux, des 
diagnostics rapides et des répara-
tions gratuites sont proposés par 
l’atelier Cyclofix présent sur place. 
En cas de casse plus importante, 
l’atelier Cyclofix, situé derrière 
la Grande Arche, vous accueille 
sur réservation. Cette semaine, le 
stand sera présent du 12 au 14 mai 
à la tour Allianz One au niveau 
du cours Michelet et du 14 au 17 
devant la tour Coupole et Areva, 
place de la Coupole. G

P.Arnould

Créée par les ministères de la 
Transition écologique et des 
Sports, l’initiative Mai à vélo 
prend ses quartiers à la Défense 
pendant plusieurs jours, du 4 au  
 28 mai. Avec cette initiative, Paris 
la Défense, l’établissement public 
gestionnaire du quartier d’affaires 
et son partenaire Mobility Makers 
veulent  sensibiliser les salariés un 
peu plus à la pratique du vélo.

«  Nous proposons des anima-
tions diverses pour attirer les sala-
riés vers cette pratique, explique  
Chloé Savre, responsable évène-
mentiel pour Mobility Makers à  

l’occasion du lancement de l’initiative.   
Nous avons par exemple un petit 
formulaire pour se rappeler des règles 
importantes de sécurité routière, on 
propose un challenge sportif avec un 
logiciel de simulation de piste cyclable 
qui calcule les kilomètres effectués ».

Le site internet Paris la Défense 
détaille plus précisément l’iti-
néraire de l’événement. «  On ira 
à peu près partout dans le quartier 
pour toucher le maximum de sala-
riés » précise Chloé Savre. En plus 

LA DEFENSE 
Mai à vélo s’installe à la Défense 

Du 4 au 28 mai, l’événement Mai à vélo se déplacera un peu 
partout à la Défense, proposant diverses animations dans le 
but de sensibiliser les salariés à la pratique de la bicyclette. 

Cette semaine, le stand sera présent du 12 
au 14 mai à la tour Allianz One au niveau du 
cours Michelet et du 14 au 17 devant la tour 
Coupole et Areva, place de la Coupole. 
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LA DÉFENSE 
Un questionnaire pour améliorer  
la balade des animaux de compagnie
L’organisme public Paris La Défense a élaboré un questionnaire 
destiné aux propriétaires d’animaux de compagnie dans l’optique de 
créer de nouveaux aménagements à la Défense.

un et les aménagements idéaux 
que vous aimeriez y trouver pour 
le bien être de votre animal. La 
mairie de Puteaux indique qu’un 
groupe de travail a été mis en 
place par Paris la  Défense, no-
tamment pour  proposer des ac-
tions concrètes. Il précise qu’un 
premier chantier portera sur le 
«  développement de solutions aux 
déjections canines, et sur l ’aména-
gement de canisites pour les ani-
maux de compagnie. » G

Propriétaires d’animaux de com-
pagnie, votre avis est sollicité. 
Pour améliorer la propreté des 
espaces publics, mais aussi pour 
optimiser le confort des pro-
priétaires lors des balades quoti-
diennes, l’organisme gestionnaire 
du quartier d’affaires Paris la 
Défense, a créé un questionnaire 
disponible sur le site internet de 
la mairie de Puteaux à l’intention 
des maîtres du meilleur ami de 
l'homme.

Trois questions très simples s’y 
trouvent  : la durée de la balade, 
le lieu de prédilection s’il y en a 
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L’organisme gestionnaire du quartier 
d’affaires Paris La Défense a créé un petit 
questionnaire disponible sur le site internet 
de la mairie de Puteaux à l’intention des 
maîtres du meilleur ami de l’homme. 

Si les inscriptions sont possibles 
jusqu’à la fin de l’événement, le 
site internet de la Région Île-de-
France précise qu’il est conseillé de 
s’inscrire avant le  28 mai 2021.
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du territoire francilien s’ouvriront 
aux événements culturels, «  en res-
pectant strictement les mesures sani-
taires », précise rapidement le com-
muniqué. 

L’année dernière, 150 jardins sur 
l’ensemble de la Région Île-de-

«  La Région Île-de-France souhaite 
que l’été 2021 soit un moment de 
retrouvailles tant attendu du public 
et des acteurs culturels  », présente le 
site internet de la Région Île-De-
France à propos de la cinquième 
édition de Jardins ouverts. Du 
3 juillet au 29 août 2021, les  jardins 

France avaient ouvert leurs portes 
aux curieux en proposant près de 
350 animations. Pour cette nouvelle 
édition, l’inscription est accessible 
via un formulaire en ligne sur la 
plateforme internet Open Agenda 
de Jardins ouverts.

Très populaire chez les Franciliens, 
le principe de l’initiative demeure 
la promotion du patrimoine natu-
rel et culturel de la région. Tous les 
types de jardins sont les bienvenus 
tout comme les activités proposées : 
ateliers artistiques, lectures, visites 
guidées, conférences, expositions 
et même concerts. Si les inscrip-
tions sont possibles jusqu’à la fin 
de l’événement, le site internet de 
la Région Île-de-France précise 
qu’il est conseillé de s’inscrire avant 
le  28 mai 2021. G

ÎLE-DE-FRANCE 
Ouvrez les portes de votre jardin aux Franciliens
L’initiative Jardins ouverts de la Région reviendra cet été pour une 
cinquième édition. Pour une meilleure visibilité, il est conseillé de 
s’inscrire avant le 28 mai.

Du 8 au 23 mai, la ville de Nanterre se met au commerce équitable. 
Pendant quinze jours, des professionnels de l’alimentaire se 
mobilisent pour promouvoir cette alternative. 
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La quinzaine du commerce équitable est à 
l’honneur à Nanterre du 8 au 23 mai avec 
pour but d’amener les habitants sur de 
nouvelles manières de consommer.

NANTERRE 
La quinzaine du commerce équitable à 
l’honneur 

Le 22 mai, direction le traiteur 
écologique Ujami rue Maurice 
Thorez pour une dégustation et la 
vente de chocolat bio. La quinzaine 
se conclura le samedi 22 mai dans 
les jardins du château de Nanterre, 
autour de l’équipe du traiteur Les 
Empotés, accompagnée de l’ONG 
de solidarité international Max 
Havelaar, pour échanger autour 
du commerce équitable. Le pro-
gramme et toutes les informations 
sont disponibles sur le site internet 
de la mairie de Nanterre. G

Initiative nationale créée en 2001, 
la quinzaine du commerce équi-
table est à l’honneur à Nanterre du 
8 au 23 mai avec pour but d’ame-
ner les habitants sur de nouvelles 
manières de consommer. 

Du 8 au 23 mai sur les réseaux 
 sociaux, le magasin Biocoop met 
en jeu un panier garni de pro-
duits issus du commerce équi-
table. Le 18 mai de 18h30 à 20h, 
les équipes de Day by Day et 
de C’nos Oignons  organiseront 
sur leur page Facebook un cours 
de cuisine pour apprendre à 
cuisiner un apéritif équitable.  
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HAUTS-DE-SEINE 
Isolé à cause du Covid, il accueille une fête chez lui  
et tabasse sa compagne
Un homme de 34 ans comparaissait mercredi 5 mai devant le 
tribunal de Nanterre pour des faits de violences sur sa conjointe, 
sous l’emprise de stupéfiants.

dernier pour  violences volontaires  
sur conjoint.

L’homme de 34 ans comparaissait 
libre, sous contrôle judiciaire. Son 
procès, qui devait se tenir fin mars, 
a été reporté ; le prévenu étant posi-
tif au Covid-19 au moment de son 
arrestation. Alors qu’il aurait dû res-
ter isolé durant plusieurs jours, cela 
ne l’a pas empêché de s’adonner à 
des plaisirs festifs. Mais, sous l’effet 
de certaines  substances, l’homme 
sans antécédents de violences est pris 
d’accès de colère, dont sa petite-amie 
a fait les frais ce soir-là. « Elle avait 
un rendez-vous chez le gynécologue le 
même jour et à la même heure que l’au-

Bleus sur le dos, yeux au beurre-
noir, contusions sur les poignets, les 
tibias…Dans la nuit du 23 mars der-
nier à Clichy, après une soirée arro-
sée, une femme subit de plein fouet 
les coups de son conjoint. L’homme, 
alcoolisé, sous l’emprise de cannabis 
et de cocaïne, n’hésite pas à la frap-
per avec le manche d’un couteau de 
cuisine, avant de  menacer de la défe-
nestrer. 

Sur place, la police découvre un 
logement dévasté et au sol, l’occu-
pante de l’appartement recouverte 
d’hématomes et de plaies au visage. 
Autant de blessures répertoriées et 
 photographiées, que la présidente du 
tribunal de grande instance (TGI) de 
Nanterre listera sous le regard baissé 
de leur auteur, jugé le mercredi 5 mai 

IL
LU

ST
RA

TI
ON

 /
 L

A 
G

AZ
ET

TE
 D

E 
LA

 D
ÉF

EN
SE

« On est toujours ensemble. On a encore pris 
notre douche tous les deux ce matin », jure 
l’accusé en parlant de sa compagne.

LA DEFENSE
Pas de procès pour le tueur  
du pôle Léonard de Vinci
Le meurtrier du professeur décédé devant le pôle Léonard de Vinci 
le 5 décembre 2018, a été déclaré pénalement irresponsable, en 
raison d’une « psychose paranoïaque ».

Ali R. ne comparaîtra pas devant 
un jury d’assises. Ce pakistanais, qui 
avait assassiné son ancien profes-
seur, John Dowling, de vingt-sept 
coups de couteau devant le pôle 
Léonard de Vinci le 5 décembre 
2018, a été déclaré pénalement 
irresponsable de son crime par la 
chambre de l’instruction de la cour 
d’appel de Versailles, ainsi que l’a 
révélé Le Parisien. 

Des caricatures du prophète

Selon les experts mandatés lors du 
procès, une « psychose paranoïaque » 
aurait affecté cet ex-élève de l’école 
du quartier d’affaires au moment de 
son passage à l’acte. 

Pour expliquer son meurtre, Ali 
R. avait invoqué la présentation 
en cours de caricatures du pro-
phète et des propos anti-islam 
que  l’enseignant aurait également 
proférés. Une histoire inventée de 
toute pièce. « Justice n’est pas ren-
due à John Dowling », a déclaré Me 
Ribault. Cet avocat des proches de 
la victime, cité par le quotidien, a 
toujours insisté sur le statut de « ter-
roriste  » d’Ali R.. La chambre de 
l’instruction, qui reconnaît toutefois 
la culpabilité de ce dernier, a ordon-
né «  son hospitalisation complète et 
sous contrainte ».G
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« Justice n’est pas rendue à John Dowling », 
a déclaré Me Ribault, avocat des proches de 
la victime.

dience », argue sans trop convaincre le 
prévenu, pour justifier de l’absence 
remarquée de la  victime dans la salle. 

«  On est toujours ensemble. On a 
encore pris notre douche tous les deux 
ce matin  », jure l’homme, cher-
chant à prouver que sa compagne 
aurait passé l’éponge. «  Oui, enfin 
elle est peut-être toute cabossée à la 
maison  ?  », s’inquiète la présidente.  
Vêtu d’un costume bleu, chaussé 
de lunettes dorées, l’homme pré-
sente des brûlures récentes à la main 
gauche. Son doigt ainsi que son poi-
gnet droit cachés sous d’épais ban-
dages. 

Le résultat d'un panaris et d'un 
bougeoir qui lui serait tombé sur 
la main, expliquera-t-il à une des 
assesseurs, intriguée. «  La remise en 
cause personnelle, je ne l’ai pas enten-
due  », soulignera le procureur dans 
sa plaidoirie, qui requerra dix mois 
de prison, dont cinq avec sursis.  
« Les faits sont ce qu’ils sont et je ne les 
explique pas par la consommation de 
stupéfiants  »,  déclarera l’avocat du 
prévenu,  peinant à trouver des motifs  
de  clémence. 

A l’annonce du jugement - un an de 
prison avec sursis assorti d’un sursis 
probatoire de deux ans et une obli-
gation de soigner ses dépendances - 
l’homme est soulagé. « C’est la bonne 
décision  », s’est-il réjouit. «  J’espère à 
jamais », lui rétorquera, laconique, la 
présidente. G
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HAUTS-DE-SEINE 
Une entreprise dévalisée en une nuit :  
il assure avoir fait le coup tout seul
Un voleur multirécidiviste était jugé mercredi 5 mai devant le tribunal 
de Nanterre, pour un vol par effraction commis dans une entreprise 
d’Asnières-sur-Seine.

« C’est vous ? », lance sans attendre 
la présidente du tribunal. «  C’est 
moi  », lui rétorque sans détours le 
prévenu. Mercredi 5 mai compa-
raissait  devant le tribunal de grande 
 instance (TGI) de Nanterre un 
jeune marocain de 25 ans, au casier 
lourd de cinq condamnations pour 
vols. Suspecté dans le cambriolage 
d’une entreprise d’Asnières-sur-
Seine, dans la nuit du 8 au 9 mars 
2019, celui-ci a d’emblée reconnu 
son implication.

Les preuves accablantes ne lui 
 laissaient entrevoir d’échappatoires. 
Tuyauté par un complice, demeuré à 
ce jour introuvable, le jeune homme 
avait décidé de visiter les bureaux de 
cette société des Hauts-de-Seine en 
brisant le carreau d’une des vitres. 

Blessé, le malfaiteur parviendra à 
emporter 43 000 euros d’objets de 
valeur, non sans laisser çà et là de 
précieuses gouttes de sang pour la 
police scientifique. 

Avec 47 effets volés, dont des ordi-
nateurs et imprimantes, le casse 
semble impliquer «  une filière  », 
comme le soulignera le procureur 
dans sa plaidoirie. Mais, le jeune 
homme assurera être parvenu à 
emporter le volumineux butin de la 
force de ses seuls bras. Le tribunal 
condamnera à six mois de  prison 
l’accusé avec mandat de dépôt, 
 assortis d’une interdiction définitive 
de se présenter après avoir purgé sa 
peine sur le territoire français.G

LA
 G

AZ
ET

TE
 D

E 
LA

 D
ÉF

EN
SE

Le malfaiteur parviendra à emporter pour 43 
000 euros d’objets de valeur.
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RAPPEL Les condamnations en première instance ne sont pas définitives puisque susceptibles d’appel. Jusqu’à leur condamnation définitive, les prévenus sont donc toujours présumés innocents.

Déférés au tribunal de grande 
 instance (TGI) de Nanterre 
 mercredi 5 mai dernier, les trois 
compères accusés de violences 
aggravées vont pouvoir compter 
sur la vidéo-surveillance pour faire 
valoir une autre version des faits. 
Car, c’est en vérité la victime qui a 
déclenché  l’altercation sanglante en 
provoquant le groupe d’amis et en 
donnant un coup de pied à la jeune 
prévenue.

Des taux d’alcoolémie élevés

De là, s’en suivirent, dans une 
 certaine confusion un échange de 
claques et des jets de bouteilles, avant 

Tout commence le 3 mai dernier, 
avant 22 heures quand la police est 
dépêchée au sud de l’esplanade de 
la Défense, pour porter secours à un 
sans domicile fixe éméché, allongé 
la tête en sang devant le restau-
rant Bioburger de l’espace Oxygen. 
L’homme dit avoir été attaqué à 
coups de couteau et de bouteilles par 
un groupe de sans-abris qui ne lui 
est pas inconnu. 

Après leur méfait, les assaillants 
auraient fui par la station de métro. 
Une description sommaire de leur 
physique suffit à une patrouille pour 
les repérer peu après. Les policiers 
tombent alors sur deux hommes et 
deux femmes, dont une, petite-amie 
de l’autre, ayant assisté à l’altercation 
sans y prendre part. 

l’avènement du point culminant de 
la rixe  : un coup de couteau suisse 
porté à la gorge de la victime par la 
jeune femme de 34 ans. Une esto-
cade potentiellement fatale, dont la 
 dangerosité a continué d’échapper à 
la prévenue durant l’audience. 

« S’il était mort, cela n’aurait été qu’un 
accident  », minimisera-t-elle, avant 
d’expliquer ses liens tumultueux avec 
son agresseur. « Un jour, on était dans 
un parking. Il avait essayé de me tou-
cher, alors on l’a banni de la Défense ». 
La victime aura, elle, avancé un mo-
tif de bagarre bien plus vénal : le vol 
d’un bijou depuis porté disparu.

Largement alcoolisés - «  tout le 
monde avait à peu près 1,10 gramme », 
se désolera la présidente du tribu-
nal - les protagonistes n’hériteront 
pas tous du même sort. « On s’étonne 
que monsieur D. n’ait pas été mis en 
cause », regrettera l’avocate des deux 
hommes dans le box, accusant la 
 victime d’avoir arraché les dread-
locks de l’un et jeté l’autre du haut 
d’un escalator.

Une stratégie payante, les deux se-
ront relaxés. Ayant usé d’une arme 
blanche pour se défendre, six mois 
de prison assortis d’un sursis proba-
toire de deux ans, ont en revanche 
été infligés à la jeune femme, aux 
gros problèmes d’alcool et au casier 
mentionnant déjà une condamna-
tion pour violences aggravées. G

ESPLANADE SUD 
Agressée par un SDF, c’est elle qui est 
condamnée

Une sans-abri comparaissait, en compagnie de deux de ses 
compères, au tribunal de Nanterre mercredi 5 mai, pour des 
faits de violences aggravées.

« S’il était mort, cela n’aurait été qu’un 
accident », minimisera la jeune femme au 
couteau suisse.
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Malgré de nombreuses blessures, le staff 
pouvait compter sur le retour entre autre du 
pilier international Eddy Ben Arous. 
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La Ligue nationale de rugby (LNR) 
a dévoilé jeudi 6 mai un protocole 
 sanitaire renforcé pour la fin de 
saison et pour éviter les reports de 
matchs Parmi elles, l’obligation de 
trois tests PCR par semaine pour les 
joueurs, l’interdiction des douches 
collectives et des accolades entre 

joueurs. Des sanctions financières 
pourraient intervenir en cas de non 
respect des règles. Désabusé, l’ailier 
du Racing Teddy Thomas réagissait 
en conférence de presse : « C’est un 
sport où la solidarité et l’entraide 
priment, donc se dire qu’on ne 
va pas pouvoir célébrer,[...] c’est 

un peu particulier. C’est l’histoire 
d’un temps je l’espère. » Le Racing 
92 a décidé de faire vacciner une 
trentaine de membres de son club 
dont six joueurs qui ont reçu une 
première injection du vaccin dans le 
centre de la Paris La Défense Arena  
(voir page 2).

Un nouveau protocole sanitaire

La blessure de Tyler Stone 
jusqu’à la fin de saison en raison 
d’une lésion au tendon d’Achille 
a obligé le staff du Nanterre 92 
à s’adapter. C’est chose faite 
avec la signature de l’intérieur 
australien Brock Motum, 31 
ans. Le colosse de 2,08 mètres 
arrivé mercredi 5 mai en fin 
de matinée en provenance de 
Galatasaray (Turquie, club de 
basket  d’Istanbul) postulera pour 
la rencontre de mercredi 12 mai 
face à Chalon-sur-Saône.

Une nouvelle recrue pour 
remplacer Tyler Stone

sports12

match exceptionnel, sont venus à 
bout du Portel dans les ultimes 
secondes (76-75) en se faisant 
néanmoins une belle frayeur 
sur la fin de match.  Soulagé, le 
Nanterre 92 s’installe à la 10ème 
place du championnat de France 
de basket.

L’entraîneur Pascal Donnadieu 

Les Nanterriens connaissaient 
leur mission avant  d’affronter Le 
 Portel mardi 4 mai pour le compte 
de la 34e journée de Jeep Élite : 
valider la victoire du samedi 
 précédent, acquise sur le terrain 
de Gravelines- Dunkerque, et se 
rapprocher encore un peu plus 
du maintien. Les  coéquipiers 
de Chris Warren, auteur d’un 

peut souffler. Ses joueurs ont 
su faire la différence lors des 
trois premiers quart-temps pour 
s’offrir une deuxième victoire 
de rang. Mais, que ce fut diffi-
cile…Le match débute pour-
tant de bonne manière pour les 
 Nanterriens. Menant rapide-
ment au score, ils profitent de la 
taille impressionnante du jeune 
Victor  Wembanyama (17 ans, 
2,19m) sur les phases défensives 
pour récupérer de précieux bal-
lons. 

Warren, le dynamiteur

En attaque, Chris Warren 
commence son show du soir 
et guide son équipe. Le score 
passe à 18-14 à la fin du premier 
quart-temps puis à 41-37 à la 
mi-temps. Le Portel semble se 
diriger tranquillement vers une 
troisième défaite consécutive. 
Lors du troisième quart-temps, 
le Nanterre 92 prend son envol 
à l’instar de son joueur vedette 
Chris Warren. Le meneur de jeu 
plante 14 points grâce à sa vitesse 
dans la raquette et sa réussite aux 
shoot à trois points. 
 
Au moment d’aborder les dix 
dernières minutes, les Nanter-

Lors du troisième quart-temps, le Nanterre 92 
prend son envol à l’instar de son joueur vedette 
Chris Warren.
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BASKET 
Nanterre 92 s’impose au bout du suspense contre Le Portel

Avec une deuxième victoire consécutive en championnat 
mardi 4 mai contre Le Portel (76-75), Nanterre 92 s’est 
rassuré en vue de son maintien en première division et peut 
même rêver d’une belle fin de saison. 

francilienne. Dès le début de la 
rencontre, une envie débordante 
de rachat se dégageait des ciel et 
blanc. Après l’ouverture du score du 
demi de mêlée Morgan Parra sur 
pénalité, les locaux sont récompen-
sés par un premier essai à la 8ème 
minute. L’ailier international Teddy 
Thomas slalome dans la défense et 
trouve l’Australien Kurtley Beale au 
soutien intérieur (7-3). 

Deux minutes plus tard, le Racing 
92 se montre de nouveau à son 
avantage. L’ouvreur écossais Finn 
Russell, décrié ces dernières se-
maines, réalise un jeu au pied rasant 
parfaitement dosé pour son ailier 
Teddy Thomas. Le joueur en fin de 
contrat le 1er juillet prochain et qui 

« J’espère que les joueurs seront revan-
chards, a déclaré Laurent Travers, 
entraîneur du Racing 92, en dur-
cissant le ton lors de la conférence 
de presse d’avant-match du jeudi 
6 mai. On a perdu quatre matchs, 
donc on aurait dû l’être depuis un 
bon moment  ». Ses joueurs lui ont 
répondu sur le terrain avec une vic-
toire pleine de panache 45 à 19. Ce 
succès permet aux racingmen de 
reprendre la troisième place du Top 
14, synonyme de barrage à domicile 
en fin de saison. 

Malgré de nombreuses blessures, le 
staff pouvait compter sur le retour 
de joueurs importants et notam-
ment du pilier international Eddy 
Ben Arous, qui a solidifié la mêlée 

ne s’est toujours pas engagé dans un 
nouveau club, effectue un numéro 
de grande classe et offre le deu-
xième essai de son équipe à Kurtley 
Beale. 14 à 6 puis 21 à 6 à la 18ème 
minute avec le troisième essai ins-
crit par Teddy Thomas. Une nou-
velle fois, l’ailier fait la différence 
grâce à sa vitesse, bien trouvé par 
une longue passe du centre Virimi 
Vakatawa. 

La réaction des visiteurs intervient 
quelques minutes plus tard avec 
l’essai de Peni Ravai et les pénalités 
de Morgan Parra , mais le Racing 
92 était trop fort samedi. Décidé-
ment intenable, Thomas met le 
feu à la défense clermontoise. La 
libération de la balle est rapide et 
le talonneur Kevin Le Guen vient 
parachever la première période par-
faite des Franciliens (31-19, 36e 
minute). 

Dans le second acte, les coéquipiers 
de Teddy Iribaren remettent la 
pression. Bien aidés, certes, par des 
Clermontois apathiques en défense, 
les ciel et blanc sont intenables et 
n’hésitent pas à relancer tous les 
ballons. Gaël Fickou, récemment 
arrivé du Stade Français, inscrit lui 
aussi son essai après une nouvelle 
combinaison des trois-quarts (38-
19, 43e). 

Titulaires ensemble pour la pre-
mière fois de la saison, les deux 
compères du XV de France Vakata-
wa et Fickou ont d’ailleurs posé de 
gros problèmes aux Clermontois. 
Très complices, ils ont guidé le jeu 
du Racing, une nouvelle fois sur le 
sixième et dernier essai de Donovan 

RUGBY 
Le Racing 92 renoue avec le succès 

Après quatre défaites consécutives, le Racing 92 s’est 
largement imposé contre l’ASM Clermont Auvergne (45-19) 
samedi 8 mai lors de la 23e journée de Top 14. . 

Taofifenua à la 67ème minute (45-
19). Interrogé après la rencontre 
sur le jeu offensif de son équipe, le 
demi de mêlée et buteur Teddy Iri-
baren s’est montré dithyrambique : 
« Quand on joue ensemble, on peut 
être imbattables. » 

Une victoire de prestige, les cinq 
points du bonus offensif et une 
troisième place au classement  : la 
journée était parfaite pour le Ra-
cing 92. Avec ce jeu retrouvé, les 
Franciliens se dégagent comme les 
outsiders numéro un à la victoire 
finale, derrière les deux équipes 
majeures de cette saison Toulouse 
et La Rochelle.  G

riens possèdent un solide mate-
las de 12 points au tableau d’affi-
chage. Le match prend alors une 
toute autre tournure. Le Portel 
commence à défendre avec des 
prises à deux sur Chris Warren, 
qui ne trouve plus de solution. 
Pire, aucun mouvement autour 
de lui ne se crée. 

Benoît Mangin, leader du  Portel, 
prend les choses en main (20 
points, 6 passes décisives) bien 
aidé par Mehdy Ngouama, an-
cien joueur du Nanterre 92, qui 
à 25 secondes du terme permet 
aux visiteurs de mener d’un petit 
point. Le moment est tout choisi 
pour Chris Warren. Dans la fou-
lée, le meneur de jeu de Nan-
terre prend de vitesse la défense, 
obligée de commettre une faute. 
Deux lancers francs plus tard, 
les locaux reprennent l’avantage 
(76-75) et s’imposent de justesse. 

Une fin de match de folie

Avec les reports suite au confi-
nement du mois de novembre 
2020, il reste encore 12 matchs à 
jouer en championnat. L’objectif 
est clair, assurer dans un premier 
temps le maintien dans l’élite.  
Et sait-on jamais, malgré un 
 calendrier chamboulé et un 
 effectif particulièrement touché 
par la Covid l’hiver dernier, tous 
les scénarios sont possibles. Avec 

la force de caractère observée ces 
derniers jours, une fin de saison 
en apothéose n’est pas à exclure. 
Mais, avant de rêver aux playoffs 
(les phases finales qui concerne 
les huit premiers du classement, 
Ndlr), il faut gagner. Encore et 
encore. Une victoire mercredi 
sur le terrain de Chalon-sur-
Saône rapprocherait un peu plus 
les nanterriens de ce pari, jamais 
trop ambitieux. G
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par endroit de tatouages. Avec 
ses cheveux coupés au carré, rasés 
autour des oreilles, il circule sur 
scène micro en main. Sa presta-
tion n’en fait pas un monstre de 
scène mais sa musique unique, 
composée sur la base d’improvi-
sations à la guitare, se démarque 
incontestablement du reste de la 
musique urbaine.

Sa victoire lui permettra ainsi de 
rejoindre la cour des grands en 
juillet prochain, puisqu’il se pro-
duira à la Seine Musicale (Bou-
logne-Billancourt) durant le fes-
tival, tout comme la chanteuse 
de R’n’B Sally, autre prétendante 
au prix et elle aussi retenue, à 
titre  exceptionnel, pour chanter 
sur scène. 

«Une programmation riche» 

Durant trois jours, d’autres ar-
tistes reconnus se  succéderont 
sur la scène de la Seine Musi-
cale pour cette nouvelle édition 
du festival. «  Le Festival Chorus 
proposera une nouvelle fois une 
programmation riche, à desti-
nation de tous les publics, af in 
d ’explorer la diversité et le croi-
sement de différentes esthétiques 

Initialement programmée du 7 
au 11 avril dernier, l’édition 2021 
du Festival Chorus se tiendra du 
7 au 11 juillet 2021 à cause de 
la situation sanitaire en France. 
Seul un volet numérique fut 
maintenu le mois dernier, avec 
deux concerts retransmis sur Fa-
cebook. Les auditions des artistes 
concourants au Prix  Chorus 
2021 ont ainsi été  diffusées. 
Les internautes ont pu y décou-
vrir le chanteur  multi-genres 
Aimé Simone, grand gagnant du 
concours.

Avec son premier album «  Say 
Yes, Say No  », sorti fin juillet 
dernier, le jeune artiste français 
navigue entre « une fusion subtile 
de post punk, de trap, d ’Indie Rock 
et de beats dansants », ainsi que le 
décrit très justement le Départe-
ment dans un communiqué, qui 
ajoute que « Aimé Simone déploie 
un monde profondément personnel 
et bouleversant, en parfaite adé-
quation avec son époque ». 

DA Uzi, Maes et Lombre

La vidéo de son audition est tou-
jours disponible sur le site Vimeo. 
Il y chante le torse nu, recouvert 

des musiques  actuelles  », pré-
vient le  Département dans son 
 communiqué.

Il est vrai que la cinquantaine 
d’artistes ayant répondu pré-
sent viennent d’horizons musi-
caux plutôt variés. Côté chanson 
française, il faudra compter sur 
 Benjamin Biolay, Philippe Kate-
rine ou encore Suzanne. De nom-
breux rappeurs sont  également 

« Aimé Simone déploie un monde profondément 
personnel et bouleversant, en parfaite 
adéquation avec son époque », s’est fendu le 
Département dans un communiqué.
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« On nous a fixé une date, le 19 mai prochain, alors on essaie d’être 
optimistes », confie la directrice du Central, Lorraine Lambinet.
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HAUTS-DE-SEINE 
La programmation du Festival Chorus 2021 révélée

Le festival de musique actuelle du Département des Hauts-de-Seine, qui se tiendra finalement du 7 au 11 juillet prochain, a dévoilé sa 
programmation complète il y a quelques jours. Chanteurs français, étrangers, rappeurs, et vedettes de variétés françaises partageront durant 
les trois jours du festival la scène, avec le grand gagnant du Prix Chorus 2021, Aimé Simone.
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allant à l’enterrement d’une feuille 
morte. Pour les jeunes adolescents 
de 9 à 12 ans, aimant le ballon rond, 
Bad Gones de Stéphane Demous-
tier raconte l’humiliation d’un père 
désargenté, incapable de payer à 
son fils un ticket pour un match de 
son équipe favorite  : l’Olympique 
Lyonnais. 

Pour les plus âgés, un film 
 d’animation aux traits inspirés d’un 
roman graphique : Yùl et le serpent, 
de Gabriel Harel. Une histoire 

En association avec la plateforme 
Extra-Court, le cinéma Le Cen-
tral propose chaque mercredi une 
série de trois courts métrages. Mis 
en ligne sur YouTube, ces films ne 
sont disponibles que sept jours.
Sélectionnées dans le catalogue 
de l’Agence du court métrage, ces 
œuvres peuvent tout aussi bien 
appartenir à la catégorie du docu-
mentaire, de l’animation que des 
films d’auteur.

« C’est une manière de soutenir les salles 
de cinéma, que de maintenir des sor-
ties de films chaque mercredi, estime 
la directrice du Central, Lorraine 
Lambinet. Mais, cela représente un 
vrai budget car il faut payer les droits 
d’auteur des œuvres  ». L’initiative, 
lancée à la fin du mois d’octobre 
dernier, devrait prendre fin dès que 
les salles de cinéma rouvriront.

Cette semaine, à l'affiche, un film 
d’animation en français, des réalisa-
teurs Jean-Pierre Jeunet et  Romain 
Segaud  : Deux escargots s’en vont. 
Destiné au 6-9 ans, ce conte narre 
l’histoire de deux escargots s’en 

d’ados enfourchant un scooter pour 
aller conclure un accord avec un 
petit voyou. La rencontre tourne 
au vinaigre, mais l’apparition d’un 
serpent va changer la donne...  

De quoi reprendre progressivement 
goût aux sorties hebdomadaires, 
avant la réouverture des salles obs-
cures. «  On nous a fixé une date, le 
19 mai prochain, alors on essaie d’être 
optimistes, confie la directrice. Nous 
devrions remettre à l’affiche un film 
qu'il faut absolument voir, récom-
pensé de quatre césars, Adieu les Cons 
d’Albert Dupontel, mais aussi un Tom 
& Jerry pour les enfants et le splendide 
film The Father, primé aux Oscars ».G

PUTEAUX 
Des courts métrages en attendant la 
réouverture des salles

Depuis le second confinement, le cinéma Le Central 
propose en ligne chaque mercredi trois courts métrages de 
qualité, disponibles seulement sept jours. 

annoncés et se  produiront durant 
les trois jours, comme le groupe 
PLK, Leto, DA Uzi, Maes ou 
bien Lombre. La chanteuse 
malienne Fatoumata Diawara, 
la franco-vénézuélienne Chassol 
ou encore la portugaise d’origine 
angolaise Pongo, une des voix du 
kuduro (genre musical mêlant 
électro, break danse et instru-
ments africains, Ndlr), viendront 
garnir les rangs de la catégorie 

musiques du monde.
La billetterie en ligne est acces-
sible à l’adresse suivante  : cho-
rus.hauts-de-seine.fr/billetterie. 
Sont à la fois proposés des passes 
à la journée (30€/personne) et 
des passes pour toute la durée du 
festival (75€/personne). 

Remboursement jusqu’au 
17 mai

Les billets achetés au mois d’avril 
demeurent valides pour le mois 
de juillet. Les détenteurs d’un 
passe journée ont la possibilité 
de modifier leur date de venue 
en fonction de la programma-
tion annoncée. Ceux désirant se 
faire rembourser leurs tickets, 
ont jusqu’au lundi 17 mai pour 
se rapprocher de leur point de 
vente. G

Le grand concert, qui devait 
réunir Green Day, Fall Out Boy 
et Weezer à la Paris La Défense 
Arena le 20 juin prochain, a 
été décalé au 2 juillet 2022 en 
raison des mesures sanitaires. 

LA DEFENSE
The Hella Mega Tour de 
nouveau reporté

Les fans de rock devront 
attendre… un an de plus. Initia-
lement fixée au 13 juin 2020, la 
seule date française de la tournée 
mondiale de Green Day, Fall 
Out Boy et Weezer, avait déjà 
été ajournée d’un an à cause de la 
pandémie de la Covid-19. 

Les billets toujours valables 

« En raison de la crise sanitaire et 
suite aux restrictions toujours en 
cours sur les événements publics, le 
concert de The Hella Mega Tour à 
Paris La Défense Arena prévu le 20 
juin 2021 est reporté au 2 juil-
let 2022, au même endroit ! », a 
récemment annoncé la salle de 
concert sur son site internet. 
Tous les billets achetés en 2020 
et en 2021 restent valables pour 
la  prochaine date. Les détenteurs 
d’un ticket qui ne pourraient 
plus participer au concert après 
ce nouveau changement de date 
peuvent toutefois se faire rem-
bourser, en contactant leurs points 
de vente. G

En bref

Dans le cadre de l’opération 
« Vive le printemps » aux Groues, 
des ateliers dédiés au semis et 
à la préparation de « bombes 
de graines » seront proposés du 
mercredi 19 au samedi 22 mai.

NANTERRE 
Des ateliers de jardinage 
aux Groues

Profitant du déconfinement le 19 
mai, Vive les Groues a concocté 
quatre journées d’activités, com-
prenant séances de yoga, exposi-
tion photo et ateliers de jardinage 
pour la famille. Assurés par 
l’association Les Enfants Paysans, 
ces cours seront dispensés dans 
la serre des Groues, du 19 au 22 
mai. 

Le mercredi et le samedi, de 
14 h 30 à 16 h 30 les familles 
pourront profiter d’une balade 
dans le parc, avant de plonger les 
mains dans la terre, d’apprendre 
l’art du semis, en compagnie de 
l’animateur Nicolas Voisin : « Les 
gens pourront venir les mains dans 
les poches, nous avons la meilleure 
terre qui soit, des supers graines et 
des pots pour s’amuser ». Comptez 
15€ par enfant. Tout comme pour 
les ateliers « bombes de graines », 
prévus jeudi et vendredi, de 14 h 
à 15 h (prix libre), une dizaine de 
familles devraient être admises 
chaque jour. L’inscription sur le 
site www.enfantspaysans.org est 
recommandée. G

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