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Parc Sud : Un futur quartier 
rénové avant 2030
Le quartier du Parc 
Sud à Nanterre est 
progressivement 
réaménagé et 
valorisé depuis 
plusieurs années. 
D’ici 2030, les 
espaces publics 
devraient tous 
avoir profité de ses 
changements.
.
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Le quartier du Parc Sud de 
 Nanterre situé entre le boule-
vard circulaire et le parc André 
Malraux est en pleine mutation 
depuis plusieurs années. De 
nombreux changements sont 
prévus pour lui donner un nou-
veau visage. Des projets d’enver-
gure rendus possibles grâce au 
programme de renouvellement 
urbain de l’agence  nationale pour 
la rénovation urbaine (Anru) 
considéré comme projet d’inté-
rêt national. 

Le Parc Sud constitue un enjeu 
majeur pour la municipalité et 
pour les habitants du quartier 
avec des pôles commerciaux 
importants, une grande densité 
de logements sociaux et la proxi-
mité avec le quartier d’affaires de 
la Défense. De nouveaux loge-
ments en accession permettront 
d’accroître la mixité sociale.  
Les établissements scolaires du 
quartier profiteront également 
des aménagements avec la réha-
bilitation du groupe Maxime 
Gorki la construction d’un nou-
veau groupe scolaire pour les ha-
bitants de Puteaux et Nanterre à 
la frontière des deux communes.

De nombreux projets ont déjà 
abouti, mais une grande partie 
du travail reste à réaliser notam-
ment la rénovation des tours 
Nuages ou l’aménagement des 
espaces publics dans les cinq sec-
teurs définis et qui profitent du 
financement de l’Anru grâce à la 
signature de la convention. 

Des projets, décrits dans le mar-
ché public publié par la société 
publique locale d’aménage-
ment de Nanterre (SPLNA),  
dont le maire de Nanterre 
 Patrick Jarry est le président, 
qui cherche un maître d’ouvrage 
pour la conception et l’aménage-
ment des espaces publics.

98 % de logements sociaux 
dans le quartier

Le secteur du parc Sud a fait 
l’objet au cours des dernières an-
nées de nombreuses études pour 
pouvoir lui donner un nouveau 
souffle. Il est décrit dans le ca-
hier des clauses techniques par-
ticulières (CCTP) du marché de 
maîtrise d’oeuvre urbaine comme 
un quartier qui «  compte environ 
13 000 habitants (soit 14 % de la 
population communale), qui ré-
sident dans 4 700 logements ». Dans 
ce quartier, 98  % des logements 
selon la mairie sont actuellement  
des logements sociaux.

De son emplacement, le CCTP 
indique que ce quartier «  est 
 délimité par : la ville de Puteaux à 
l ’est, l ’avenue Clémenceau au sud, 
la zone d ’activités des Champs-
Pierreux au sud-ouest, l ’avenue 
Joliot Curie et deux grands équipe-
ments publics […] à l ’ouest ». 

Grâce au parc André Malraux 
et au boulevard circulaire de la 
Défense, le quartier du Parc Sud 
est directement relié au quartier 
du Parc Nord. Pour l’instant, si 
elle est rapide, la liaison avec le 
quartier d’affaires peut être amé-
liorée.

Ce quartier nanterrien a vu le 
jour dans les années 60, imaginé 
par l’ancien établissement public 
qui gérait l’aménagement du 
quartier d’affaires. En tout, elle 
est composée de « 33 tours de lo-
gements » qui avaient pour ambi-
tion de former « le pendant habité 
des tours de verre des bureaux de la 
Défense ». 

Quartier datant des 
 années 60

La SPLNA dresse un bilan peu 
flatteur dans son cahier des 
clauses techniques particulières 
des espaces publics qui le consti-
tuent. « Nombre d ’espaces à usages 
publics fonctionnent mal, sont dé-
gradés, détournés de leurs fonctions 
ou encombrés par des voitures et 
nécessitent qu’on redéf inisse leurs 
usages ». 

Pour contrer ces dysfonctionne-
ments, la mairie de Nanterre et 
la société publique locale de la 
ville ont donc envisagé depuis de 
nombreuses années de revalori-
ser ce quartier. Un projet qui s’est 

en valeur du quartier et de ses 
espaces publics, la mairie a com-
mencé à réaliser de  nombreuses 
études avec des  cabinets 
 d’architectes et d’urbanisme 
depuis le milieu des années 
2000 pour «  déf inir les enjeux et  
objectifs du renouvellement du 
quartier, arrêter son programme et 
identif ier les modalités de mise en 
œuvre opérationnelles ». 

De très nombreuses étapes, s’éta-
lant sur une dizaine d’années 
et sur cinq secteurs différents, 
sont donc au programme dans le 
quartier. Alors que certains ont 
déjà pris fin, l’un des grands pro-
jets de cette rénovation urbaine 
a débuté il y a quelques jours. La 
réhabilitation et la restructura-
tion du groupe scolaire Maxime 
Gorki. 

Nouveau terrain de jeu 

Sur son site internet, la Mairie 
rappelle que : « L’objectif est d ’of-
frir un équipement public acces-
sible et de qualité aux élèves, aux 
parents d ’élèves, aux enseignants et 
personnels municipaux travaillant 
dans l ’établissement ». 

Le lancement des travaux, an-
noncés pour l’été 2020, aura 
pris quelques mois de retard  
(voir notre édition du 22 janvier 
2020, Ndlr) mais désormais lan-
cé. Le chantier devrait se pour-
suivre jusqu’en 2024 avec «  la 
plantation d ’arbres entre novembre 
2023 et mars 2024  ». Pendant la 
durée des travaux, l’établissement 
reste ouvert à ses élèves, d’où 
l’installation de  bâtiments pro-
visoires pour accueillir les élèves 
dans les meilleures conditions 

Parc Sud : Un futur quartier rénové avant 2030
Depuis plusieurs années, le quartier du Parc Sud à 
Nanterre est progressivement réaménagé et valorisé. 
D’ici 2030, les espaces publics des secteurs qui 
le constituent devraient tous avoir profité de ses 
changements.

8 Alix Daguet 

déroulé en plusieurs étapes pour 
réussir à trouver les financements 
nécessaires et imaginer un projet 
cohérent entre les différents sec-
teurs et récréer les liaisons.

Dans un dossier de presse datant 
de mai 2019, le maire Patrick 
Jarry indiquait déjà  : «  Pour le 
Parc Sud, nous n’avons qu’un seul 
objectif et il est très simple. Nous 
voulons améliorer la vie des habi-
tants du quartier ». 

C’est avec cette ambition que la 
Ville avait donc envisagé d’orga-
niser une opération  d’ampleur 
pour le  renouvellement urbain 
permettant notamment d’in-
clure le quartier et ses habi-
tants «  pleinement dans le terri-
toire de Paris Ouest La Défense »,  

selon le cahier des clauses tech-
niques particulières. 

Parmi les partenaires importants 
du projet, la municipalité peut 
compter sur l’Anru. «  Le conseil 
d ’administration de l ’Agence 
nationale de rénovation urbaine 
(ANRU) a retenu le Parc Sud par-
mi les 200 quartiers de France qui 
bénéf icieront des f inancements du 
nouveau programme national de 
renouvellement urbain de 2014 et 
2020 », résume sur son site inter-
net de cette étape importante la 
Ville. 

Cinq secteurs du quartier 
définis

Pour progresser dans la mise 

lagazette-ladefense.fr Mercredi 2 juin 2021 - N°88

02 dossier
NA

NT
ER

RE
 

Le quartier du Parc Sud de  Nanterre situé 
entre le boulevard circulaire et le parc 
André Malraux est en pleine mutation 
depuis plusieurs années. 

LA
 G

AZ
ET

TE
 D

E 
LA

 D
ÉF

EN
SE

Les espaces publics des Fontenelles dont les travaux ont été 
réalisés par la SPNLA devraient eux aussi être livrés dans 

le courant de l’année 2021 après la fin de la  rénovation du 
centre commerial du secteur..
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Trois étapes majeures sont envisagées pour ce 
secteur du marché Colombe Guimier qui « fait 
l’objet d’une profonde restructuration » selon le 
cahier des clauses techniques particulières du 
marché public. LA
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Dernier point, les tours Nuages aussi appelées tours Aillaud, 
construites dans les années 80 vont faire l’objet de rénovation, 
une rénovation qui s’accompagnera bien évidemment d’une 
mise en valeur des espaces publics.
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En amont, la ville de Nanterre sera maître d’ouvrage de la 
restructuration du groupe scolaire existante, l’école Decour. 
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et ne pas interrompre à nouveau 
leur scolarité.

En parallèle de ces travaux, et 
pour contrebalancer la fermeture 
du terrain de l’école, «  le terrain 
de la résidence Fraternité fait l ’ob-
jet d ’une rénovation complète et 
une concertation est organisée sur 
sa conception  », indique sur son 
site internet la mairie. Ainsi, la 
Ville prévoit un nouveau terrain 
mixte rénové et réouvert dès juil-
let 2021.

Du bilan de la concertation 
menée dans le courant du mois 
d’avril, la Mairie annonce que  : 
«  73 % des participants ont pré-
féré un terrain double : 2 terrains 
de basket avec 2 types de panneaux 
(3,05 m et 2,60 m)  ». Mais éga-
lement que le «  bleu/jaune (39 
%) et bleu clair/bleu foncé (56,5 
%) sont les associations de couleurs 
plébiscitées pour la structure  ».  
De plus, les participants ont sou-
haité que des «  marquages au sol 
ludiques pour les enfants  » soient 
installés. 

Redéfinir les usages

Dans son marché public, la SPN-
LA détaille la totalité des amé-
nagements qui pourraient être 
réalisés et réparti le secteur en 
cinq secteurs. Ils seront  rénovés 
et revalorisés pour mieux fonc-
tionner les uns avec les autres, 
et créer une nouvelle uniformité 
dans ce quartier traversé par 
l’avenue Pablo Picasso. 

Le premier est le secteur de la 
zone d’aménagement concerté 
(ZAC) marché Colombe Gui-
mier. Trois étapes majeures sont 
envisagées pour ce secteur qui 
«  fait l ’objet d ’une profonde res-
tructuration », selon le cahier des 
clauses techniques particulières 
du marché public. 

La Ville a d’ores et déjà 
 réaménagé la place du  marché et 
poursuit son travail dans le cou-
rant de cette année pour «  créer 
une nouvelle voie le long de la halle 

nouvelle voie secondaire à l ’arrière 
du centre commercial, intégrée dans 
l ’idée plus générale de création 
d ’une liaison est-ouest au sud de 
l ’avenue Picasso » décrit le CCTP. 
Un projet qui devrait n’aboutir 
qu’en 2027-2028.

Un établissement 
intercommunal

Tout cela aura pour objectif de 
créer deux ensembles dans l’îlot 
des Fontaines. Le premier avec 
le centre commercial et la tour 
«  dont la réhabilitation est pré-
vue par le bailleur horizon 2024-
2025 » et le second avec les loge-
ments et un « îlot vert ».

Troisième étape du projet à 
l’ouest de la zone d’aménage-
ment concerté (ZAC), le centre 
commercial des Champs-aux-
Melles. «  Il bénéf icie d ’une loca-
lisation stratégique au sein du 
quartier sur l ’axe structurant qu’est 
l ’avenue Picasso  », indique le ca-
hier des clauses techniques par-
ticulières. L’ensemble immobi-
lier qu’il constitue se dégradant 
progressivement, de nombreux 
projets de rénovation devraient 
avoir lieu.

du marché » grâce à la  destruction 
d’un bâtiment.

Dans ce secteur, de nombreux 
nouveaux logements sont prévus, 
en tout «  250 […] en accession  » 
dont la construction pourrait dé-
buter au premier trimestre 2024 
après la démolition d’anciens 
bâtiments. 

Des aménagements publics, il est 
décrit que ces îlots résidentiels 
bénéficieront d’un îlot végétalisé 
en leur coeur et que « la dernière 
phase des travaux d ’espaces publics 
de ce secteur s’attachera à requali-
f ier l ’entrée de l ’allée de l ’Arlequin 
en un espace fortement végétalisé 
et paysager, faisant le lien entre 
les nouveaux logements et le sec-
teur des tours Nuages et créant une 
nouvelle entrée au parc Malraux 
depuis l ’avenue Picasso  ». Des 
chantiers qui devraient prendre 
fin entre 2025 et 2026.

Le secteur des Fontenelles, tout 
proche du premier secteur, est 
constitué d’un parking, d’un 
centre commercial d’ores et déjà 
rénové, qui accueillera bien-
tôt l’enseigne Aldi, ainsi qu’une 
grande tour et de deux loge-
ments sociaux. 

Du centre commercial, le mar-
ché public annonce ainsi  : «  Le 
centre commercial des Fontenelles a 
opéré sa mue, sous la maîtrise d ’ou-
vrage du bailleur  : ses magasins 
sont désormais tournés vers l ’exté-
rieur, visibles et accessibles depuis 
l ’avenue Pablo Picasso et la rue 
des Fontenelles ». D’ajouter : « Ce 
changement majeur va permettre 
de mieux intégrer ce poumon éco-
nomique de la vie quotidienne du 
Parc Sud ».

« Création d’une liaison »

Les espaces publics dont les 
travaux ont été réalisés par la 
 SPNLA devraient eux aussi être 
livrés dans le courant de l’année 
2021, mais l’un des grands pro-
jets à venir dans les prochaines 
années est «  le percement d ’une 
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Ce sont notamment les espaces 
extérieurs entre 2024 et 2028 qui 
devraient opérer une mutation 
pour rendre le centre commercial 
plus attractif et plus accessible.  
Un parvis piéton devrait être 
aménagé avec des espaces vé-
gétalisés ou encore des places 
de stationnement extérieures 
mieux intégrées dans le paysage.  
Toutes ces améliorations inté-
rieures et extérieures permet-
tront également d’accompagner 
le projet immobilier d’ensemble 
du bâti et «des deux îlots neufs  
aux abords ». 

Sur le secteur Decour-Rosiers, 
un enjeu majeur est partagé par la 
Ville de Nanterre, la Ville voisine 
de Puteaux et le Département 
des Hauts-de-Seine. Construire 
un nouvel établissement scolaire, 
un collège intercommunal entre 
Puteaux et Nanterre. Un projet 
étudié depuis 2017 dans le plan 
guide de l’agence d’architecte 
Castro Denissof. 

«  En effet, au regard des constats 
des directions pédagogiques et sco-
laires, autant que techniques sur 
les dysfonctionnements divers de 
l ’actuel collège, et des potentiels 
besoins générés par le projet des 
Bergères à Puteaux, le déplace-
ment du collège Evariste Galois et 
sa reconstruction en collège inter-
communal entre Puteaux et Nan-
terre, apparaît comme un enjeu clé 
pour la requalif ication du quartier 
et la mixité sociale  », résume des 
raisons du projet le cahier des 
clauses techniques particulières.

11 tours Nuages bientôt 
rénovées 

En amont, la Ville de Nanterre 
sera maître d’ouvrage de la res-
tructuration du groupe scolaire 
existante, l’école Decour. Cela 
permettra de libérer une parcelle 
pour la construction du nouveau 
collège intercommunal de «  600 
élèves, avec gymnase, construit sur 
une parcelle de 7 250 m², contiguë 
au groupe scolaire ». 

Ce nouvel établissement ne 
pourra donc pas ouvrir ses portes 
aux élèves tout de suite. Les rues 
voisines, notamment les rues 
Jacques Decour et des Rosiers 
seront requalifiées et les espaces 
publics ainsi réaménagés pour 
répondre aux besoins des habi-
tants du quartier. 

Dernier point, les tours Nuages 
aussi appelées tours Aillaud vont 
faire l’objet de rénovation, une 
rénovation qui s’accompagnera 
bien évidemment d’une mise en 
valeur des espaces publics. Ce 
projet de rénovation est certai-
nement le plus connu des Nan-
terriens et celui qui aura été le 
plus discuté entre les habitants 
du quartier. 

Le cahier des clauses techniques 
particulières rappelle ainsi que 
ces tours constituent un lieu 
«  emblématique du quartier du 
Parc Sud labellisé «  architecture 
contemporaine remarquable  » 
par le ministère de la Culture ». 
Construites entre 1973 et 1981, 
11 d’entre elles vont faire l’objet 
d’une réhabilitation.

Une « tour pilote » 

Concernant le calendrier, le 
chantier de la « tour pilote », toute 
première du projet devrait débu-
ter à  l’automne 2021 après avoir 
obtenu le permis de construire à 
la fin de l’année 2020. Six tours 
de l’ensemble immobilier vont 
voir leur usage changer. Les six 
tours vont pouvoir proposer des 
logements en accession libre 
ainsi que : «  environ 20 000 m² 
d ’activités, services, équipements ». 

Bien sûr, toutes ces rénovations 
de tours vont entraîner de nom-
breux aménagements des espaces 
public extérieurs. Cela devrait 
permettre d’ouvrir les tours sur le 
parc André Malraux, mais aussi 
de recréer le lien « entre le secteur 
des tours et la restructuration de 
l ’îlot Guimier ». G



     actualités
LA DÉFENSE 
Déjà 30 000 doses de vaccins  
injectées à l’Arena 
Dans l’immense vaccinodrome de la Paris la Défense Arena, qui a 
ouvert le 3 mai, le cap des 30 000 doses de vaccins injectées a été 
franchi le 25 mai 2021. 

Inauguré le 3 mai par le secrétaire 
d’Etat Adrien Taquet (voir notre 
 édition du 12 mai 2021, Ndlr),  
le nouveau grand centre de 
 vaccination de la Paris La Défense 
Arena, a passé le cap des 30 000 in-
jections de vaccins Pfizer-BioNTech, 
le 25 mai 2021. 

« 30 166, merci aux personnels médi-
caux de la Croix-Rouge et des pompiers 
de Paris et aux volontaires mobili-
sés  »,  indique le compte Twitter de 
la Paris la Défense Arena. Ouvert 
depuis maintenant un mois, le vac-
cinodrome qui ne propose que des 
doses du vaccin Pfizer-BioNTech à 
ARN messager, a pris son rythme de 
croisière pour pouvoir vacciner un 
 maximum de franciliens avant l’été. 

Du lundi au samedi, de 10 heures 
à 20 heures et sur rendez-vous via 
 l’application Doctolib, des cen-
taines de personnes se font vacciner.  
A l’origine capable de réaliser 1 000 
injections par jour, le vaccinodrome 
tourne désormais à plein régime (en-
viron 2 000 injections par jour) pour 
passer le cap des 80 000 doses injectées  
d’ici fin juin. 

Depuis lundi, la vaccination est 
ouverte à tous. En effet, les Français 
de plus de 18 ans peuvent désormais 
se faire vacciner. Le gouvernement 
espère ainsi attendre 30 millions de 
primo-vaccinés d’ici le 15 juin. G
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Depuis lundi, la vaccination est ouverte à 
tous. En effet, tous les Français de plus de 
18 ans peuvent désormais se faire vacciner 
contre le Covid-19.
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pendant cinq ans ? s’interroge le maire 
de Nanterre Patrick Jarry (DVG).  
Or fermer pendant 5 ans la RN 13, qui 
va de la Défense à la Boule, Rueil, Bou-
gival ou le pont de Chaillot, aura des 
conséquences pour Nanterre ».A Cour-
bevoie et Puteaux, la fermeture par-
tielle ou totale de cette route pourrait 
également générer une circulation 
plus intense en centre-ville «  C’est 
au-delà de l’occupation d’un chantier 
c’est en terme de trafic, qu’est ce que cela 
peut générer ? s’inquiète Marie-Pierre 
Limoge. Et c’est ce qui en ce moment 
préoccupe Courbevoie et Puteaux […] 
C’est la fermeture partielle ou totale de 
la RN 13 qui générerait nécessairement 
du trafic, l’évaporation du trafic dans 
nos deux villes ». 

Du côté des associations d’usagers, 
Arnaud Bertrand comprend les rive-
rains qui craignent ces chantiers et 
qui subissent déjà les travaux d’Eole. 
«  C’est plus le côté cumul des travaux 
pour les riverains, c’est-à-dire qu’il y 
a cinq ans de travaux Eole, il y a des 
années de travaux Rose de Cherbourg, 
et quand ça va se finir, paf, on remet le 
couvert avec un chantier de la même 
ampleur  ». Des questions se posent 
également selon lui sur l’attractivité 
future de la ligne qui pourrait no-
tamment souffrir du déplacement de 
la gare dans le quartier de la Rose de 
Cherbourg alors qu’elle devait initia-
lement se trouver sous le centre com-
mercial Westfield Les 4 Temps. Un 
éloignement du quartier d’affaires 
qui pourrait allonger les correspon-
dances et la rendre moins pratique 
pour les usagers. 

« Il faut en payer le prix [la construction 
de la ligne 15], mais ça serait dommage 
de faire ça mal avec un tiers de gens en 
moins parce que ce n’est pas pratique, que 
les gens ne l’aiment pas et qu’il n’y a que 
ceux qui sont obligés de la prendre qui la 
prenne et les autres restent sur les lignes 
bondées  », résume ainsi le président 
de  l’association d’usagers Arnaud 
Bertrand. 

Avec la délibération votée lors du 
conseil municipal, la municipa-
lité de Courbevoie espère entamer à 
nouveau le dialogue avec la Société 
du Grand Paris pour réduire au 
maximum les désagréments pour 
les riverains et courbevoisiens. Une 
négociation qui avait déjà eu des 
effets positifs sur l’organisation du 
chantier du RER E et qui avait 
permis d’éviter avec la conduite de 
marinage un nombre de passages 
de camions journaliers dans la ville  
proche de 250. 

L’élue de conclure concernant la 
construction de la future ligne 
15 ouest : « Elle dérape dans le calen-
drier, elle dérape dans le financement et 
on ne peut pas demander aux habitants 
de nos villes de subir ces dérapages  ». 
L’enquête publique devrait permettre 
aux habitants d’y voir plus clair et de 
récolter leur avis. G    

A.Daguet

La ligne 15 ouest est l’une des lignes 
 parisiennes qui doit voir le jour grâce 
à la Société du Grand Paris dans 
le cadre du projet de Grand Paris 
Express. Un métro qui permettra 
de relier Saint-Denis (Seine-Saint-
Denis) à Pont-de-Sèvres (Hauts-de-
Seine). Mais, si le projet fait l’unani-
mité entre les élus et les associations, 
sa mise en œuvre inquiète. L’ampleur 
des travaux, les emprises de chantier 
et la durée soulèvent de nombreuses 
questions chez les élus de Nanterre, 
Courbevoie ou encore Puteaux, tout 
comme chez les riverains qui devront 
supporter les travaux. 

Un impact important sur les es-
paces publics et la circulation dans 
les  communes qui bénéficieront à 
terme de cette nouvelle ligne sont 
 effectivement à prévoir. Du côté 
des associations, si les craintes sont 
 partagées, c’est surtout l’attracti-
vité de la ligne à sa mise en ser-
vice qui  inquiète et sa capacité à 
attirer les usagers qui, pour l’instant, 
 empruntent des lignes saturées. 

« Elle n’est remise en cause par personne 
la nécessité de la ligne 15, et des gares 
telles qu’elles sont prévues sur nos ter-
ritoires, réagit Marie-Pierre Limoge 
(UDI), première adjointe au maire 
de Courbevoie. Depuis le début, […] il 
y a une adhésion au principe du Grand 
Paris Express de la part des élus, mais 
dans des conditions qui soient satisfai-
santes pour la vie quotidienne de leurs 
habitants ». Un discours partagé par 
Arnaud Bertrand, président de l’as-
sociation d’usagers Plus de trains qui 
indique de son côté : « Les projets pha-
raoniques, il faut les faire, c’est impor-
tant, et pour le coup cette ligne-là, elle 
est pertinente. C’est quand même très 
utile d’avoir une ligne comme celle-là 
dans ce coin-ci où il y a tant de densité 
de bureaux et de logements ». 

La ligne 15 ouest devrait effective-
ment permettre à sa mise en service 
en 2030 de relier les stations Pont 
de Sèvres et Saint-Denis Pleyel 
en passant par des gares impor-
tantes comme Asnières-sur-Seine, 
la  Défense, Bécon-les-Buyères ou 
encore deux gares nanterriennes. Un 

projet imaginé et mis en œuvre par la 
Société du Grand Paris (SGP) dans 
le cadre du Grand Paris Express. 

À la fin du mois, une enquête 
 publique sera ouverte pour que 
les habitants et riverains puissent 
 donner leur avis sur cette future 
ligne. En amont, le conseil municipal 
de Courbevoie a rendu à l’unanimité 
un avis défavorable sur le projet pour 
mettre en lumière les inquiétudes qui 
entourent sa construction. « On a des 
chantiers d’emprise d’envergure extrê-
mement importante sur des durées qui 
sont entre cinq et dix ans […] avec des 
destructions quand même assez impor-
tantes d’espaces publics », relate Marie-
Pierre Limoge. « Elle est préalable à 
l’enquête publique, [c’est] quand même 
un signal notamment aux habitants, 
poursuit l’élue. Elle donne le signal 
que effectivement le maire est vigilant 
et s’oppose à un certain nombre de dis-
positifs dans cette nouvelle déclaration 
d’utilité publique (DUP) ».

Plusieurs zones sont concernées par 
les inquiétudes des élus de Courbe-
voie et les collectifs de riverains qui 
commencent à se constituer. « Il y a 
trois emprises sur lesquelles le maire a 
soulevé le sujet pour Courbevoie », ré-
sume Marie-Pierre Limoge. Le parc 
des Bruyères, le square des Brunettes 
et l’avenue Gambetta sur laquelle est 
installé le chantier Eole (prolonge-
ment du RER E à l’ouest, Ndlr). Le 
maire Jacques Kossowski résumait 
ainsi dans son édito publié dans le 
magazine municipal Courbevoie Mag 
de mai 2021 : « Parmi les principaux 
problèmes soulevés, figure notamment 
la décision d’utiliser plusieurs espaces 
verts de la ville, dont le square des Bru-
nettes, qui serait condamné tout le temps 
des travaux et le parc des Bruyères, dont 
un tiers de la superficie (soit 3 300 m²) 
serait occupé ». 

Un autre sujet s’impose pour les élus 
de Courbevoie et de Nanterre, les 
conséquences sur la RN 13 liées à la 
construction de la nouvelle gare de 
la Défense. « Est-ce que pour faire la 
gare de la Défense, on coupe la RN 13 

LA DÉFENSE 
Ligne 15 ouest : élus et associations 
s’inquiètent de l’avenir

Prochainement, une enquête publique sera publiée 
concernant la construction de la ligne 15 ouest du Grand 
Paris Express. En amont, élus, riverains et associations ont 
déjà soulevé des inquiétudes.

Un projet imaginé et mis en œuvre par la 
Société du Grand Paris (SGP) dans le cadre 
du Grand Paris Express. 
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NANTERRE 
De nouvelles restrictions de circulation 
pour lutter contre la pollution
Dans le cadre de la Zone à faibles émissions (ZFE), de nouvelles 
restrictions de circulation sont instaurées à partir du 1er juin 2021.

Le 1er juin 2021, la deuxième 
étape de la Zone à faibles émis-
sions du conseil de la métropole du  
Grand Paris, est entrée en 
 vigueur. Ainsi, comme l’indique le 
 communiqué de presse de la Ville 
de Nanterre, «  les véhicules Crit’air 
4, 5, et non classés seront désormais 
interdits à l’intérieur du périmètre de 
l’autoroute A 86, y compris sur le bou-
levard  périphérique et dans les bois de 
Vincennes et de Boulogne. » 

Pour justifier cette mesure, la Ville 
rappelle dans son communiqué de 
presse  que « la mise en place de la ZFE se  

traduira par une réduction des nuisances 
sonores, une amélioration de la qualité 
de vie et une plus grande attractivité du 
 territoire. » 

Pour aider les plus modestes dans 
cette démarche, la Ville indique 
qu’un accompagnement est prévu, 
notamment sur le site internet  
primealaconversion.gouv.fr avec des 
aides pouvant aller jusqu’à 19 000 eu-
ros pour l’achat d’un véhicule  
propre neuf. G
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Les voitures ayant une vignette Crit’air 4 ou 
5 ne pourront plus circuler sur une partie de 

l’A 86 contournant Nanterre.
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Une récompense pour la gare de Bécon-les-Bruyères
L’édition 2020 des Victoires du paysage, la septième avait dû être écourté à cause de la 
crise sanitaire. C’est finalement lors d’une cérémonie en live jeudi 20 mai que les Villes de 
Courbevoie et d’Asnières-sur-Seine ont reçu une récompense pour le réaménagement de la 
gare de Bécon-les-Bruyères. Sur son site internet, la Mairie s’est félicitée de cette « Victoire 
de bronze » dans la catégorie « Revaloriser l’espace public et le quartier grâce à un aména-
gement végétal qualitatif, même dans une partie très dense de la ville ». 
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Jusqu’à fin juin, les commerces 
du département des Hauts-
de-Seine sont autorisés à 
ouvrir le dimanche, offrant la 
possibilité aux commerçants 
d’une ouverture 7 jours sur 7.  

HAUTS-DE-SEINE
Les commerces autorisés 
à ouvrir le dimanche 

En bref

Dans le cadre du budget 
participatif de la Ville, 50 
projets ont été déposés par 
des Garennois. Les résultats 
seront connus en juin. 

LA GARENNE-COLOMBES 
Budget participatif : 50 
projets déposés 

En bref
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Entre le 8 février et le 31 mars 
2021, les Garennois pouvaient 
déposer un projet sur le site inter-
net lgc.projetsdemaville.com pour 
améliorer et développer la ville 
de la Garenne-Colombes, dans le 
cadre du budget participatif. 

Depuis le 1er mai et jusqu’au 
31 mai, les habitants avaient la 
possibilité de voter pour leur 
projet favori, sur les 50 initiatives 
proposées. Les résultats seront 
connus dans le courant du mois 
de juin et les trois lauréats se 
verront remettre un prix.  

Enveloppe de 150 000 
euros

Le site internet de la ville de la 
Garenne-Colombes indique que 
« pour être retenu, un projet devra 
répondre à un besoin précis, s’inscrire 
dans un budget allant de 100 à 50 
000 euros, représenter de l’investis-
sement, ne pas impliquer de frais de 
fonctionnement et être précisément 
localisé. »

L’enveloppe allouée au budget 
participatif est en hausse par 
rapport à l’année dernière, avec 
150 000 euros disponibles, contre 
100 000 en 2020.  G

La préfecture des Hauts-de-Seine 
a autorisé les commerces  
« non-essentiels » des Hauts-de-
Seine, rouverts, depuis le mercredi 
19 mai 2021, a accueillir leurs 
clients les dimanches du mois de 
mai et de juin 2021, et ce,  
dès le 23 mai. 

Une bouffée d’oxygène pour les 
professionnels qui ont durement 
souffert des différents confine-
ments de ces derniers mois.  
Malgré encore des jauges par-
tielles (8 m² par client jusqu’au 
9 juin, puis 4 m² par client avant 
100 % de l’effectif autorisé le 30 
juin), les commerçants vont pou-
voir rattraper une partie de leur 
chiffre d’affaires normal. 

Une bouffée d’oxygène

Sur le site actu.fr, les services 
de l’État assurent que cette 
ouverture permettre de « soutenir 
les  commerçants », et entraînera 
 également « une meilleure réparti-
tion des flux de clients sur l’ensemble 
de la semaine pour limiter un maxi-
mum la circulation du virus ». G



     actualités06

Brèves de dalle
sentir ses effets dans notre 
quotidien. Que nenni… ! »
.
Selon l’opposition, la mairie 
de Puteaux ne profiterait 
pas assez des excédents 
budgétaires dont elle dis-
pose. Citant différents élé-
ments, le groupe Ensemble, 
pour Puteaux conclue en 
indiquant : « Pour toutes 
ces raisons, nous avons 
voté contre ce budget qui 
ne prend pas la mesure 
des difficultés actuelles 
des Putéolien(ne)s ». Des 
reproches envers le budget 
également formulé par l’élu 
du groupe Le Printemps pu-
téolien Francis Poézévara, 
questionnant ainsi : « Quant 
au budget lui-même, les 
années passent et se 
ressemblent. Si vous aviez 
à gérer plusieurs centaines 
de millions d’euros chaque 
année, quand réfléchiriez-
vous à un budget prévision-
nel ? Avant que l’année 
ne démarre, et avant donc 
d’avoir dû commencer à les 
dépenser, nous sommes 
d’accord ».

Dans son édito du mois de juin, Patrick Jarry, le maire de Nanterre 
s’est réjoui d’un progressif « Retour à la vie » rendu possible en 
partie grâce à la campagne de vaccination qui bat son plein dans 
la commune. « Après un démarrage laborieux, on ne peut que se 
réjouir des moyens exceptionnels mis en oeuvre dans cette cam-
pagne de vaccination », réagit-il alors qu’il avait à de nombreuses 
reprises ces dernières semaines regretté que les moyens accordés 
à la Ville ne soit pas suffisants pour mener le plus efficacement 
possible la campagne de vaccincation. 

L’élu se réjouit désormais de voir « Nanterre comme on l’aime qui 
renaît peu à peu » avec la réouverture des espaces publics et des 
lieux de rencontre les uns après les autres. De tempérer :  
« Même s’il convient de rester très vigilant, il est réjouissant 
que la vie reprenne peu à peu ». Un sentiment de retour à une 
quasi normalité partagée par les élus de la commune. Les élues 
d’opposition Camille Bedin et Hélène Décis-Lartigau du groupe 
Nanterre Ensemble profitent de leur tribune mensuelle pour parler 
de « revivre ensemble ». 

Elles expliquent à leur tour qu’après des mois de contexte difficile, 
« La vie reprend, elle nous autorise à renouer avec ces gestes de 
convivialité qui nous ont tant manqué ». De poursuivre avec un 
message d’espoir concernant la campagne de vaccination. « Espé-
rons seulement que la vaccination réussira à prendre de vitesse 
les variants de ce virus maudit et que nous pourrons panser nos 
blessures en revivant ensemble sans crainte, fraternellement ! ».

Dans la tribune du groupe Ensemble, pour Puteaux du mois de 
mai 2021 publié dans le magazine municipal, les élus du groupe 
dénoncent « un budget municipal d’ancien régime ». Les élus 
d’opposition de débuter : « Nous attendions un budget 2021 inédit 
à la mesure de la crise sociale et économique qui fait déjà res-
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nagement de la rue Baudin en 2022 
et de l’avenue Gambetta en 2023.

Pour la rue de l’Alma, axe de la D 9 
actuellement majoritairement rou-
tier qui permet de traverser la ville, 
quatre ambitions résument le pro-
jet. En premier lieu, la continuité et 
l’homogénéité des aménagements 
avec ceux déjà réalisés de la place 
Hérold et du parc Freudenstadt, la 
création d’un axe paysager et écolo-
gique, d’un environnement moderne 
et chaleureux et enfin, favoriser une 
circulation plus fluide.

«  Nous voulons donner une meilleure 
visibilité à tous les flux de circulation, 
présente Hervé de Compiègne. Les 
voitures gardent une dimension impor-
tante dans cette rue, mais nous souhai-
tons améliorer les pistes cyclables, les 
trottoirs, pour donner plus de confort et 
de sécurité et surtout pour un partage le 
plus intelligent possible. » 

A travers l’installation d’une nou-
velle piste cyclable, sécurisée et uni-
directionnelle en remplacement de la 
bande cyclable actuelle, dissociée de 
la chaussée mais aussi des flux pié-
tons sur les nouveaux trottoirs aux 
revêtements en béton désactivé, la 
Ville veut faire de la rue de l’Alma 
une rue pour tous.  

Également dans l’optique de « déve-
lopper un environnement chaleureux et 

« La Ville poursuit un vaste projet de ré-
aménagement de l’espace public du cœur 
de ville », a indiqué lors d’une réunion 
publique sur la plateforme internet 
Zoom mercredi 26 mai, axée sur les 
travaux de la rue de l’Alma, l’adjoint 
au maire Hervé de Compiègne,  
délégué cadre de vie, espaces verts et 
à la voirie.Il a débuté sa présentation 
par une mise en contexte du projet 
global de réaménagement du cœur 
de ville de Courbevoie. 

« Il paraît essentiel de replacer ce projet 
dans son contexte, poursuit le hui-
tième adjoint au maire. Ce projet 
est un projet de réaménagement au 

sens large du terme, qui ira de l’Église 
Saints-Pierre-et-Paul jusqu’au début 
du quartier d’affaires de la Défense et  
de la tour Mazars. »

Pour la rue de l’Alma, les chantiers de 
génie civil et d’éclairage public débu-
teront le 5 juillet 2021 et s’étendront 
jusqu’à la fin novembre. Ensuite, et 
ce jusqu’en février 2022, des travaux 
d’aménagement en particulier les 
plantations paysagères auront lieu. 
Deux autres projets importants se-
ront réalisés dans la foulée : le réamé-

COURBEVOIE 
Rénovation du cœur de ville : les travaux  
se poursuivent rue de l’Alma

Prévus dans le projet de la ville de Courbevoie de 
réaménager le cœur du centre ville, les travaux de la rue de 
l’Alma commenceront le 5 juillet et s’étendront jusqu’à la fin 
d’année 2021. 

Pour la rue de l’Alma, les chantiers de génie 
civil et d’éclairage public débuteront le 5 
juillet 2021 et s’étendront jusqu’à la fin 
novembre.
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paysagé, d’aménager et de faire vivre les 
espaces publics pour que tous les Cour-
bevoisiens puissent vivre la ville à leur 
manière », comme le précise dans son 
préambule Marie Giroudet, l’ad-
jointe au maire en charge du quartier 
cœur de ville, de nombreux aména-
gements d’espaces verts seront créés 
à partir de novembre 2021. Ainsi, 75 
arbres et arbustes seront plantés, tout 
en gardant l’homogénéité et la conti-
nuité avec le parc Freudenstadt et la 
place Charras. 

Concernant l’appel d’offres, l’adjoint 
au maire Hervé de Compiègne a 
précisé qu’il sera «  terminé à la fin 
mai pour déterminer les entreprises de 
travaux  ». Le mois de juin sera lui 
affecté à la « préparation du chantier, 
les aspects techniques et organisationnels 
pour optimiser le phasage du chantier. » 

Lors de la réunion, les protagonistes 
sont également longuement revenus 
sur leurs volontés de limiter un maxi-
mum les contraintes dues au chan-
tier. « Durant les quatre mois et demi 
de travaux de génie civil et d’éclairage 
public, nous souhaitons avant tout 
minimiser les nuisances sonores et les 
difficultés de circulation, détaille Hervé 
de Compiègne. Pour cela, nous nous 
engageons à maintenir la circulation 
automobile dans les deux sens, ainsi que 
les cheminements piétons jusqu’à la fin 
du mois d’août ». G

P.Arnould

Les altoséquanais peuvent 
dès à présent s’inscrire pour 
bénéficier dès la rentrée 
scolaire prochaine du Pass +, un 
dispositif des Départements des 
Hauts-de-Seine et des Yvelines 
pour permettre aux jeunes de 
participer à des évènements 
culturels ou sportifs.

HAUTS-DE-SEINE 
Les inscriptions ouvertes 
pour le Pass +

En bref

« Le Pass + Hauts-de-Seine/Yvelines 
est un dispositif de soutien financier 
direct aux familles, mais aussi un 
moyen éducatif et citoyen d’inciter 
les jeunes à la pratique d’activités 
sportives et culturelles », explique 
dans son communiqué de presse le 
Département des Hauts-de-Seine. 
Créé avec le Département voisin 
des Yvelines, il offre aux jeunes de 
la sixième à la majorité entre 80 et 
100 euros par an de « porte-mon-
naie électronique » à dépenser dans 
les structures participantes. 

Il est également possible de faire 
appel à du soutien scolaire grâce à 
ce pass pour les collégiens de la si-
xième à la troisième ou de  profiter 
de bons plans et de réductions 
sur des événements départemen-
taux. Pour en profiter, « les familles 
peuvent s’inscrire au dispositif à 
partir du 1er juin et durant toute 
l’année scolaire sur passplus.fr ». Le 
montant non-dépensé l’an dernier 
à cause de la crise sanitaire sera 
recrédité automatiquement sur les 
pass de l’année 2021-2022. G
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du plan de transport et je comprends vos 
interrogations. Sachez que, pour le mo-
ment, il n’est pas prévu de modifications 
majeures ».

Pour Arnaud Bertrand, l’augmenta-
tion de l’offre de transports devient 
urgente : « On arrive dans le moment 
où il faut tout de suite que ça revienne à 
la normale, surtout en heure de pointe 
parce qu’on ne peut pas à la fois dire aux 
gens, c’est la fin […] d’une étape de la 
crise, on peut rebouger et ne pas leur 
offrir le service ».

Durant la crise sanitaire, l’offre a été 
aménagée tout comme les mesures 
sanitaires à respecter dans les trans-
ports en commun. Désormais, si le 
port du masque reste obligatoire, la 
règle d’un fauteuil sur deux a vite été 
abandonnée pour permettre aux usa-
gers de se déplacer plus facilement. 
Mais, les habitudes acquises durant 
ces nombreuses semaines restent. 

«  Les gens acceptent beaucoup moins 
bien d’être serrés, analyse le président 
de l’association. Les gens nous pré-
viennent que, de leur point de vue, 
quand les places assises sont prises ou 
quasiment toutes et qu’il y a deux trois 
personnes debout pour eux, c’est devenu 
un train plein parce que justement, on 
ne veut pas être à côté de son voisin ». 

D’ajouter  : « On voit bien que le fait 
d’être serré comme on pouvait l’être 
avant à certaines heures va beaucoup 
moins bien passer. C’est juste qu’on a 
accepté des transports saturés beaucoup 
trop longtemps ». L’offre avait été bais-
sée en moyenne de 20 %. Une baisse 
qui n’avait pas beaucoup d’impact sur 
les usagers des lignes de métro pari-
siennes, mais qui devient plus diffi-
cile à gérer sur les lignes de transilien 
ou du RER A par exemple.

« Les RER, il y en a un qui passent à 
l’heure pile, au quart d’heure, à la demi-
heure, à 45, ils en ont supprimé un des 
quatre, explique Arnaud Bertrand. Il 
y a un moment où vous avez une demi-
heure sans train et donc les gens qui 
attendent, ils attendent très longtemps, 
et les gens qui le prennent, ils ont l’équi-
valent de deux trains […] vous vous 
retrouvez avec une situation, où il y a 
un des trains qui est bondé ».

L’organisation de la réduction de 
l’offre n’est donc désormais plus 
adaptée à la situation pour le pré-
sident de l’association  : «  Il y a des 
trains dans lesquels il y a moins de 
monde, c’est évident, parce qu’il y a 
globalement moins de monde, mais 
avec leur façon de couper comme ils 
n’arrivent pas à répartir en fait il y a 
des trains qui débordent  ». Une seule 
solution désormais selon lui, un mes-
sage qu’il transmet aux organismes 
responsables des transports en Île-
de-France  : «  Remettez les trains de 
banlieue au service normal le plus vite 
possible ». G  

A.Daguet

Durant la crise sanitaire, avec la mise 
en place de couvre-feu et de confi-
nements, Île-de-France Mobilités 
(organisme satellite de la Région 
Île-de-France, gestionnaire des 
transports, Ndlr) et les opérateurs 
des transports avaient baissé l’offre 
de transports en Île-de-France sur 
des métros, bus, RER ou encore des 
trains. Désormais, la France étant 
déconfinée et les salariés progressi-
vement incités à retourner dans leurs 
bureaux, la fréquentation des trans-
ports augmente. 

Si une nouvelle organisation de 
l’offre de transports doit être mise 
en place lundi 31 mai, la reprise sur 
certaines lignes restent difficiles et 
réservées aux heures de pointe. Pour 
l’association d’usagers Plus de trains, 
une augmentation concrète est pour-
tant nécessaire pour répondre aux 
besoins des usagers et aux habitudes 
liées à la crise sanitaire. En parallèle, 
la Défense se prépare à une nouvelle 
réduction de la circulation des lignes 
avec de nombreux travaux prévus 
durant l’été (voir encadré).

«  C’est flou comme ce n’est pas permis, 
mais oui, on s’est battu pour que ça re-
vienne, réagit Arnaud Bertrand, pré-
sident de l’association Plus de trains. 
On trouve que pour le coup, ils avaient 
mis deux mois à faire baisser l’offre à 
l’époque où il y avait du bon […] mais 
là, on leur a dit, pour la remettre, il ne 
faut pas prendre deux mois de retard 
parce que là, on va galérer ». 

« Des transports saturés »

Une première augmentation de 
l’offre avait eu lieu à la sortie du 
confinement national. Désormais, 
depuis lundi 31 mai, la ligne L qui 
passe notamment par la Défense a 
dû retrouver son rythme de circula-
tion habituelle aux heures de pointe. 
Concernant le RER A, un article du 
blog de la ligne francilienne datant 
du mercredi 26 mai indique : « Vous 
avez été nombreux à nous demander 
des informations concernant l’évolution 

LA DEFÉNSE 
Une reprise progressive, mais floue  
de l’offre de transports

A partir du lundi 31 mai, l’offre de transports devrait à 
nouveau augmenter, mais cette reprise reste  
difficile à organiser. 

Désormais, depuis lundi 31 mai, la ligne L 
qui passe notamment par la Défense a dû 
retrouver son rythme de circulation habituelle 
aux heures de pointe
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Durant l’été, plusieurs lignes desservant la Défense seront en travaux et né-
cessiteront d’être fermées. La ligne L sera la plus épargnée. Sur le site inter-
net d’information sur la ligne L, il est ainsi expliqué : « Sachez que cette année, 
les lignes L sud et L nord sont plutôt épargnées ». La circulation de la ligne L 
nord devrait permettre d’absorber les difficultés du RER A. Les interruptions 
auront lieu la nuit, à partir de 21 h 45 entre Sartrouville et Poissy pendant une 
semaine et entre Sartrouville et Cergy/Poissy durant tout l’été. 

Le RER A entame de son côté la dernière phase de renouvellement des voies. 
Les usagers pourraient rencontrer des difficultés à se déplacer dès lundi 31 
mai puisqu’à partir de 22 h, chaque jour de la semaine, jusqu’au vendredi 11 
juin le trafic sera interrompu entre Nanterre Préfecture et Cergy/Poissy.  

« Le RER A sera fermé du 26 juin au 29 août inclus entre Auber et Nanterre 
Université et sur les branches Cergy/Poissy, chaque soir à partir de 21 h et 
chaque week-end 24 h/24, résume le blog. Du 9 au 13 août, puis du 16 
au 20 août inclus, le RER A sera fermé entre Auber et La Défense et sur la 
branche Poissy toute la journée ».

Dernière ligne concernée par des fermetures estivales, le T 2. La ligne sera 
fermée du 10 juillet au 8 août entre les stations Charlebourg et Puteaux dans 
les deux sens. Une fermeture liée cette fois aux travaux du projet Eole (pro-
longement du RER E à l’ouest, Ndlr). « Un service de bus de substitution sera 
disponible, en partenariat avec la SNCF », précise sur son site internet la RATP.

De nombreuses interruptions de lignes durant l’été 

Le nom et l’identité visuelle du groupe pétrolier Total a changé, 
un changement que les habitués du quartier d’affaires peuvent 
désormais découvrir en haut de la tour Coupole. 
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Une nouvelle identité visuelle désormais 
visible en haut de la tour Coupole qui abrite 
le siège du groupe.

leur vendra toutes les énergies nouvelles 
dont on a besoin pour faire face au chan-
gement climatique  ». Dans le même 
temps, à la Défense, Patrick Pou-
yanné a inauguré la première station 
service de recharge « 100 % électrique 
en France  ». Guillaume Laroque, 
président de TotalEnergies Marke-
ting France a déclaré au site internet 
defense-92.fr :  « Ce n’est pas que sym-
bolique. Nous avons choisi la station de 
La Défense car nous estimons qu’elle a 
un potentiel d’activité ». G

«  L’énergie se réinvente, c’est pour cela 
que Total se transforme et devient To-
talEnergies  », a annoncé le compte 
Twitter du groupe pétrolier la 
semaine dernière dévoilant au pas-
sage le nouveau logo. Une nouvelle 
identité visuelle désormais visible en 
haut de la tour Coupole qui abrite 
le siège du groupe. Une décision 
prise suite à l’assemblée générale 
annuelle dont s’est félicité le PDG  
Patrick  Pouyanné. 

« C’est une journée historique où l’entre-
prise change de visage, de stratégie. On 
sera toujours près de nos clients et on 

Dans le cadre de l’initiative Mai à vélo, le département des Hauts-
de-Seine se classe troisième des territoires de plus de 300 000 
habitants en termes de kilomètres effectués. 
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Le département des Hauts-de-Seine se 
classe troisième de ce classement des 
collectivités de plus de 300 000 habitants 
avec 82 061 kilomètres effectués.

et la métropole européenne de 
Lille, avec 82 061 kilomètres effec-
tués. 

Si la métropole de Lille est loin 
devant sur la première marche du 
podium (604 311 kilomètres), rien 
n’est perdu. L’initiative Mai à vélo 
joue en effet les prolongations,  
et a décidé de poursuivre l’aventure 
sur le mois de juin. Vous avez donc 
la possibilité d’améliorer le score 
du département des Hauts-de-
Seine jusqu’au 30 juin 2021 pour 
en faire le territoire numéro 1 du 
vélo en France. G

Dans le cadre de l’initiative Mai à 
vélo (voir notre édition du 12 mai 
2021, Ndlr), la plateforme Geove-
lo, application française qui permet 
de calculer des itinéraires, a mis 
en place un challenge vous per-
mettant de cumuler les kilomètres  
via l’application disponible sur les 
smartphones.

Ainsi, la plateforme Geovelo a 
 publié sur son compte Twitter 
un premier classement, relatif au 
mois de mai 2021, des collectivités 
les plus prolifiques en termes de 
kilomètres effectués. Et le départe-
ment des Hauts-de-Seine se classe 
 troisième des collectivités de plus 
de 300 000 habitants, derrière le 
département du Val-de-Marne  

LA DÉFENSE 
Total se réinvente avec un nouveau nom

HAUTS-DE-SEINE 
Mai à vélo : médaille de bronze  
pour le département 
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actualités

« Ces derniers mois, nous avons enre-
gistré de beaux succès sur les week-ends, 
avec des réservations de Parisiens et de 
locaux à la recherche d’un 5 étoiles à un 
prix intéressant, se réjouit Marion 
Jourdan, chargée de communication 
au sein de l’hôtel, entièrement réno-
vé avant le  confinement (voir notre 
édition du mercredi 28 octobre).  
Maintenant, je crois que les gens ont en-
vie de bouger un peu plus loin, à la mer, 
à la montagne ou à la campagne...  ».  
L’hôtellerie table sur un retour 
 progressif à la normale à partir de 

Une salle de restaurant déserte, des 
couloirs vides… Lundi 31 mai, au 
détour d’une visite au Nest Paris La 
Défense, on ne peut que constater 
l’activité poussive de l’hôtel de luxe. 
Après un bon mois de mai, aux dires 
de la direction, celui de juin s’an-
nonce s’avère en deçà des espérances. 
La clientèle d’affaires continue de 
bouder les hôtels du secteur, malgré 
l’émergence d’offres de réservations 
flexibles, annulables sans frais peu 
avant l’arrivée du client. En atten-
dant une reprise de l’activité, les hô-
tels proposent de nouveaux services 
aux usagers du quartier d’affaires.

septembre prochain. 

2018 et 2019 furent de bonnes an-
nées pour le secteur, qui n’espère pas 
retrouver son niveau d’avant crise 
avant 2023-2024. «  Les différentes 
études menées sur le sujet partent du 
principe que les JO 2024 propulse-
ront à nouveau une belle dynamique », 
indique Marion Jourdan. Seules des 
épreuves de natation se déroule-
ront dans le quartier d’affaires, à la 
Paris La Défense Arena (voir notre 
édition du 7 octobre 2020, Ndrl). 
Mais les hôteliers comptent sur un 
report des spectateurs de Paris sur  
la Défense. 

«  Cela a toujours fonctionné comme 
cela : si Paris est plein, il y a forcément 
un débord qui se fait sur la Défense », 
nous confirme Marion Jourdan.  
À l’hôtel Pullman, on espère 
 davantage de la Coupe du monde de 
rugby, qui doit avoir lieu en France 
en 2023. En attendant un nouveau 
souffle, les directions d’hôtels ont 
misé sur une diversification et une 
adaptation de leur offre à la clientèle 
qui se présentait. Ainsi est apparu 
le concept de bureau privé, soit une 
chambre d’hôtel convertie en espace 
de travail, avec un bureau en lieu et 
place du lit. « Cela a commencé dou-
cement, car ce n’est pas encore dans la 
culture en France, mais cela devrait 
changer, parie Marion Jourdan.  

LA DÉFENSE 
Covid-19 : Les hôtels s’adaptent aux nouvelles 
demandes client

Bureaux privés, kitchenettes, offres de réservation flexibles… 
Les hôteliers touchés de plein fouet par la crise sanitaire ont 
su adapter leur offre aux nouvelles attentes de la clientèle. 

Avec le confinement est apparu le concept de 
bureau privé, une chambre d’hôtel convertie en 
espace de travail, avec un bureau à la place du lit.
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« L’EMLV qui donne au numérique 
une place essentielle dans ses 
cursus occupe logiquement la 
première place de ce classement », 
note la plateforme Up2School dans 
son compte-rendu. 
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Afin d’établir son classement de 
 l’année, la plateforme d’orienta-
tion post-bac Up2School a sou-
haité prendre en compte les critères 
d’insertion des étudiants, mais aussi 
le tissu associatif, l’entrepreneuriat,  
les partenariats avec les entreprises et 

L’école de commerce et de mana-
gement EMLV, située dans le 
quartier d’affaires de la Défense 
a été désignée meilleure école 
en terme de marketing digital,  
par la plateforme d’orientation post-
bac Up2School. 

plus globalement, l’offre  pédagogique.

«  L’EMLV qui donne au numérique 
une place essentielle dans ses cursus 
occupe logiquement la première place 
de ce classement », note la plateforme 
Up2School dans son compte-rendu. 
Connue pour être la première école 
en matière de formation au numé-
rique, ce classement est une belle ré-
compense pour l’EMLV, située dans 
le secteur de l’Arche Nord. L’école de 
commerce propose deux Bachelors : 
technologie et management et un se-
cond digital et international business. 

Une formation en Master est éga-
lement possible avec un double-di-
plôme marketing et data analytics 
ou une spécialisation digital marke-
ting en anglais. C’est aussi l’insertion 
professionnelle et les partenariats 
avec les entreprises, notamment de 
la Défense, qui a fait la différence.  
« À l’EMLV, plus de 40 % des anciens 
élèves travaillent dans le marketing 
digital », précise Up2School. G

LA DÉFENSE  
École de marketing digital : La première 
place pour l’EMLV
Up2School, plateforme d’orientation post-bac, a désigné l’EMLV 
comme la meilleure école de commerce en marketing  
digital de France. 

La Garenne-Colombes a ouvert depuis le 1er février 2021 au grand 
public, son réseau de bornes de recharge de véhicules électriques. 
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Ouvertes 24 heures sur 24 depuis le 
1er février, vous pouvez retrouver les 37 
emplacements des bornes via un plan sur le 
site de la mairie de La Garenne-Colombes. 

LA GARENNE-COLOMBES 
37 bornes de recharge de véhicules 
électriques remises en service

15 euros vous seront demandés  
pour s’inscrire. 

Un badge vous sera envoyé par la 
poste, indispensable pour activer 
une des bornes de recharge. Le 
tarif est le suivant : pour les bornes 
de 3,7 kw/h, comptez 1 euro cin-
quante l’heure, 2 euros cinquante 
pour les bornes de 7 k/h, le forfait 
nuit étant le même pour les deux  
(6 euros l’heure). 

Depuis le 1er février 2021, la Ville 
de la Garenne-Colombes a ouvert 
son réseau de bornes de recharge 
de véhicules électriques ancienne-
ment occupé par Autolib. Ainsi, 
37 bornes,  réparties sur six stations, 
sont disponibles pour les voitures 
électriques, les hybrides rechar-
geables ou encore les deux-roues 
électriques. 

Les bornes de recharge sont admi-
nistrées par une des filiales d’EDF, 
la société Izivia. Une demande est 
nécessaire à l’adresse www.izivia.
com où des frais d’inscription de 

Au mois de septembre, quand les entre-
prises se réorganiseront, elles auront 
besoin de nos bureaux privés ».

La direction du Pullman, plus pru-
dente, a attendu avant de se lancer 
dans la transformation de quelques 
unes de ses 390 chambres. «  Nous 
avons une offre de bureaux ponctuels, 
pour une journée ou une demi-journée, 
nous détaille Juliette Peron, directrice 
de l’hôtel. Pour les sociétés en recherche 
de bureaux pour le plus long terme, nous 
allons transformer 3 à 4 chambres d’ici 
la rentrée ». Une offre de niche donc, 
pour télétravailleur en mal d’espace, 
mais qui semble s’inscrire dans un 
mouvement d’ensemble de mutation 
de l’hôtellerie traditionnelle en ap-
part’hôtel. « On est en train de trans-
former des espaces en salles de réunion 
hybrides et adaptables, signale Juliette 
Peron. On va aussi installer des kit-
chenettes dans certaines suites, pour être 
capable de répondre à cette clientèle de 
plus longue durée, qui aura besoin d’un 
espace remplissant toutes ses attentes ».

Une tendance qui n’étonne pas 
Cédric Abes, directeur des exploi-
tations chez Adagio. « Le modèle de 
l’appart’hôtel est beaucoup plus résilient 
que l’hôtellerie traditionnelle. On s’est 
aperçu, avec nos indicateurs de perfor-
mances, qu’il constitue un vrai levier 
de confiance pour les clients, avec la 
possibilité de faire sa cuisine en toute 
sécurité sanitaire. Et puis, c’est une 
offre  intéressante pour les entreprises, 
puisqu’à priori, il n’y a pas de frais de 
bouche pour le salarié ». G

N.Gomont

Outre des revenus fonciers, les 
municipalités engrangent grâce 
aux hôtels des sommes non négli-
geables, en encaissant les recettes 
de la taxe de séjour. Une rentrée 
fiscale, sévèrement amputée pour 
les Villes du secteur Défense, avec 
la chute du nombre de clients. 
« Il y a 850 chambres d’hôtel à 
Nanterre, indique le maire Patrick 
Jarry. Forcément, il va y avoir de 
la taxe de séjour en moins. Une 
ressource, qui sert d’ordinaire à 
financer des activités culturelles et 
de loisirs ».

Une baisse de recettes impossible 
à compenser pour Nanterre. Pour 
sa voisine, Courbevoie, la facture 
est tout aussi salée. « La taxe de 
séjour génère en moyenne, après 
reversements faits à la Région 
et au Département, 2 millions 
d’euros environ, précise Patrick 
Gimonet, adjoint au maire en 
charge des Finances. En 2020, 
on a ramené la recette à 600 000 
euros ». 

Priorité est donc donnée à la redy-
namisation du quartier. « La Ville a 
mis en place une délégation tou-
risme, qui va porter de nombreux 
projets, notamment sur les bords 
de Seine. J’espère qu’en 2022, 
les hôteliers pourront par exemple 
proposer à leurs clients des accès 
à Paris en bateaux, depuis le port 
de Courbevoie ». 

Le budget des Villes 
affecté par la chute  
des clients 
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HAUTS-DE-SEINE 
Elle participe à un cambriolage pour s’assurer de la fidélité de son petit-copain

Un duo de cambrioleurs comparaissait devant le tribunal de 
Nanterre le 25 mai dernier pour avoir dérobé de multiples objets de 
luxe dans un pavillon de Suresnes.

ciellement entretenu une relation, 
parfois pour le pire. En tout cas, 
il en fut ainsi le 26 janvier 2021, 
quand les deux comparses se 
rendent à Suresnes pour visiter un  
pavillon chic. 

Selon la victime du cambriolage, 
une dizaine de montres de luxe, 
des stylos, une pochette Hermès, 
des bijoux et de l’électronique 
manquent à l’appel, après état 
des lieux. Un préjudice évalué à 
50 000 euros. «  C’était pour payer 
une dette », arguera le prévenu au 
tribunal, qui entrera en voie de 
condamnation pour lui et sa pe-
tite-amie d’alors. Elle, ne l’aurait 

Arrivée libre à son audience, 
une jeune femme accusée de vol 
en réunion dans un pavillon de 
Suresnes, se présente sans avo-
cat. Doit-on reporter le procès  ? 
Accepte-t-elle de comparaître 
sans conseil ? De longues minutes 
durant, le tribunal s’interroge et 
tente de comprendre les raisons 
d’une telle impréparation de la 
prévenue. Mais, la jeune femme 
semble préoccupée par autre 
chose que sa défense.

En quête d’une preuve d’affec-
tion, elle cherche régulièrement 
du regard le second prévenu, dé-
féré depuis la prison de la Santé 
et reclus dans le box des accusés. 
Les deux protagonistes ont offi-
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 « C’est pas une peine de prison qui va me 
calmer », certifiera l’un des prévenus, dont la 
première peine remonte à ses 14 ans.

accompagné que par pure jalou-
sie, de peur qu’il sorte commettre  
un adultère. 

« Arrêtez vos simagrées »

C’est en tout cas la position qui 
demeurera celle de la prévenue 
et de son avocate tout au long de 
l’audience  ; car la jeune femme 
après maintes tergiversations 
aura accepté d’être défendue 
par le conseil de son complice.  
Un individu plutôt sanguin, qui 
va s’emporter dès le début de l’au-
dience. Car dans la salle, sa mère 
cherche à capter son attention. 
«  Madame, vous arrêtez vos sima-
grées avec le box  !  », cinglera l’un 
des assesseurs, agacé. «  Je ne vous 
permet pas de parler comme ça à ma 
mère », ragera l’homme derrière la 
vitre du box.

S’ensuivirent quelques remous 
dans la salle, stoppés net par la 
présidente du tribunal. «  Vous 
allez vous calmer où vous serez 
expulsé, prévient-t-elle à l’accusé. 
Et ce sera contre votre intérêt  !  ».  
Le prévenu s’assagit, d’autant qu’il 
risque gros. Filmé par la vidéo-
surveillance du pavillon où il s’est 
introduit, il avoue être entré par 
effraction dans  l’habitation.

Mais, il n’assume que le vol de 
sept montres de luxe. Un butin re-
vendu 9 000 euros, selon ses dires, 
pour « payer une dette ». Son casier 

judiciaire était alors déjà bien 
fourni, avec 23 mentions, dont 
une pour tentative de viol et viol 
avec arme, prononcée alors qu’il 
était mineur. «  C’est pas une peine 
de prison qui va me calmer, certifie 
ce multirécidiviste, dont la pre-
mière peine remonte à ses 14 ans. 
Et je vous mens pas, si on me donne 
un SSJ (suivi socio-judiciaire), je ne 
le respecterai pas ». 

De quoi laisser le tribunal per-
plexe quant à la bonne sanction à 
adopter. D’autant que le prévenu 
a entre temps été condamné à 10 
mois de réclusion pour vol avec 
arme, enlèvement et  séquestration, 
pour des faits datant d’une dizaine 
de jours après le cambriolage.  
«  La seule chose que je sais faire, 
c’est voler  », jure le prévenu, qui 
tente de se faire la victime d’une 
 certaine fatalité. 

Viol avec arme

« Oui enfin, vous êtes détenteur d ’un 
CAP logistique. Vous savez faire 
autre chose  », lui oppose l’asses-
seur, qui se voit répondre  : «  Les 
employeurs me demandent tou-
jours où j’ai passé mon CAP [en 
prison] et là, c’est mort  ». Dans 
sa plaidoirie, la procureure ne 
s’attardera pas sur son cas  : «  Il 
y a de nombreux éléments dans le 
dossier qui incriminent monsieur 
et en plus, il a reconnu les faits.  
Mais concernant la prévenue, 

il va falloir entrer un peu plus  
dans les détails ». 

Le degré de conscience de la jeune 
femme des intentions délictueuses 
de son petit-ami auront bien oc-
cupé les débats. Selon ses dires, 
elle ne se doutait pas de ce qui se 
tramait. «  C’était mon petit-ami, 
quand il me dit de l ’accompagner, je 
l ’accompagne  », se défend-t-elle à 
la barre. « Je ne voulais pas la mêler 
à cela, mais elle ne voulait pas que 
je sorte seul », précisera le prévenu, 
révélant ainsi la jalousie maladive 
de la jeune femme.

« Je ne connais pas ce couple toxique, 
mais depuis le début de l ’audience, 
elle ne fait que me demander qui 
est la jeune femme assise à côté de la 
mère de mon client », dévoilera son 
avocate, pour qui elle ignorait tout 
du cambriolage. «  Elle est tout de 
même allée sonner chez la  voisine 
avant, insistera la procureure.  
Ce pourrait être qualifié d ’acte de 
repérages et donc de complicité par 
aide et assistance ». 

Un motif de culpabilité reconnu 
par le tribunal, qui la condamnera 
à six mois de prison avec sursis 
et une interdiction de paraître à 
Suresnes. Même interdiction pour 
son ex-compagnon, mais assortie 
d’une peine deux fois inférieure aux 
réquisitions du parquet  : 12 mois  
d’emprisonnement ferme.  G
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RAPPEL Les condamnations en première instance ne sont pas définitives puisque susceptibles d’appel. Jusqu’à leur condamnation définitive, les prévenus sont donc toujours présumés innocents.

lendemain, pour ses faits de tenta-
tive de cambriolage, mais aussi pour 
détention de cannabis, dont il avoue 
être un consommateur régulier.

Entièrement revêtu d’un survête-
ment à l’effigie de l’équipe de France 
de football, le prévenu ne formulera 
en revanche d’aveux pour l’autre 
chef d’inculpation. «  Mais, vous 
avez été découvert à proximité  ?  », 
lui lancera la présidente du tribu-
nal. «  J’étais de passage, je cherchais 
un squat  », se défendra le prévenu. 
« Et il y a beaucoup de personnes qui 
se baladent en chapka en plein mai à 
Bourg-la-Reine  ?  », ironisera alors  
la présidente. 

Le 24 mai dernier, un habitant 
de Bourg-la-Reine est réveillé en 
pleine nuit par d’inquiétants cris-
sements provenant de ses volets. 
Il comprend alors qu’un individu 
tente de s’introduire chez lui, en 
forçant sa fenêtre au moyen d’un 
tournevis. S’il réussit à le mettre en 
fuite, il ne parvient pas à identifier 
son visage, recouvert d’un masque 
chirurgical. Il notera en revanche 
un détail étonnant : le voleur portait 
en plein mois de mai une chapka. 

Avertie, la police patrouille et arrête 
une demi-heure plus tard un indivi-
du correspondant au profil du cam-
brioleur frileux. A peine majeur, le 
jeune homme est déféré dans le box 
des accusés du Tribunal de grande 
instance (TGI) de Nanterre dès le 

Sans domicile fixe, arrivé en France 
en 2017, le jeune homme vivait 
jusque-là de petits boulots payés au 
noir. Multirécidiviste du vol à la tire 
dans les transports en commun, il 
détient un casier bien rempli, sous 
plusieurs identités. Un passif, qui 
ne plaida pas en sa faveur, d’autant 
qu’outre sa tenue des plus recon-
naissable, tout l’attirail du brigand 
– tournevis, lampe de poche, pince-
coupante - fut découvert sur lui au 
moment de son arrestation. 

«  Vous avez suffisamment d’éléments 
pour entrer en voie de condamna-
tion, malgré ses dénégations  », lan-
cera confiante la procureure, qui 
requerra cinq mois de prison ferme.  
L’avocat du prévenu insistera 
dans sa plaidoirie sur l’incapa-
cité de la victime à formellement 
le  reconnaître.  Seulement, une 
 empreinte digitale relevée sur le 
rebord de la fenêtre et qui corres-
pondra à celle de son client, viendra 
compliquer sa défense. 

«  Pourquoi le prévenu contesterait 
les faits, alors qu’il en a déjà recon-
nu de plus graves dans des affaires 
précédentes  ?  », interrogera-t-il.  
Pas de quoi faire douter le tribu-
nal qui retiendra les circonstances 
aggravantes de la récidive et de la 
réunion – deux autres individus en 
fuite ayant supposément  participé 
à la tentative de cambriolage.  
Il condamnera le prévenu à 
trois mois de réclusion avec  
mandat de dépôt. G

HAUTS-DE-SEINE 
Cambrioleur en fuite, il est trahi par sa chapka

Un jeune homme, à peine majeur, comparaissait devant le 
tribunal de Nanterre mardi 25 mai pour une tentative de 
cambriolage dans un pavillon de Bourg-la-Reine.

Outre sa tenue reconnaissable, tout l’attirail 
du brigand – tournevis, lampe de poche, 
pince-coupante - fut découvert sur le prévenu 
au moment de son arrestation. 
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HAUTS-DE-SEINE 
Il met le feu à son véhicule et  
est indemnisé par l’assurance
Un homme comparaissait le 25 mai dernier devant le tribunal de 
Nanterre pour escroquerie à l’assurance, après l’incendie volontaire 
de sa voiture à Châtillon.

Plus rares qu’au nouvel an, les incen-
dies de voiture les 14   juillet au soir 
ne sont pas improbables.  Des dé-
gradations commises  gratuitement 
et qui peuvent offrir un contexte 
favorable aux arnaques à  l’assurance. 
Ainsi en 2019, à  Châtillon, trois 
voitures prennent feu dans la nuit 
de la fête nationale devant un 
garage  automobile, endommagé  
par l’incendie. 

25 camions de pompiers mettent fin 
au sinistre. Des dégâts estimés à 70 
000 euros. Il faudra un an à l’enquête 
pour s’orienter vers un suspect, entre 
temps indemnisé à hauteur de 5 000 
euros pour la destruction de sa voi-
ture. L’homme comparaissait libre 
le 25 mai dernier au Tribunal de 
grande instance (TGI) de Nanterre. 

Ce soir-là, le prévenu se serait ren-
du sur place, avec sa fourgonnette, 
pour incendier son autre véhicule. 
Sans immatriculation visible sur  
la vidéo-surveillance, sans témoi-
gnage, les preuves sont minces. C’était 
sans compter sur du sang, retrouvé 
là où s’était garée la fourgonnette.  
La police va ainsi remonter jusqu’au 
suspect.

Niant les faits, mais incapable de 
produire une explication convain-
cante pour sa blessure au poignet, 
le  prévenu n’aura pas persuadé le 
tribunal de son innocence. Il sera 
condamné à six mois de prison 
avec sursis et devra dédommager  
la partie civile. G

IL
LS

UT
RA

TI
ON

 /
 L

A 
G

AZ
ET

TE
 D

E 
LA

 D
ÉF

EN
SE

Il aura fallu 25 camions de pompiers pour 
mettre fin au sinistre. Des dégâts estimés à 
70 000 euros. 



A nouveau, c’est en fin de rencontre que Chris 
Warren a sorti son costume de super-héros.
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pas de La Rochelle ou de Toulouse.  
Il n’y pas eu de match ce samedi au 
stade Armandie d’Agen. Malgré 
le retour de son public, les locaux 
ont vécu un nouveau cauchemar 
face à une formation du Racing 92 
 sérieuse, appliquée et surtout créa-
tive offensivement (huit essais ins-
crits). L’équipe de Laurent Travers a 
fait le travail, ni plus ni moins. 

Sérieux et appliqués, les Franci-
liens ont empoché une large vic-
toire bonifiée (14-54) contre le 
mauvais élève du Top 14 Agen, 
samedi après-midi. Troisième du 
championnat, ils peuvent encore 
croire en une qualification directe 
en demi-finale. Il faudra pour cela 
battre Brive ce week-end avec le 
bonus offensif, et espérer un faux 

La première période débutait par un 
essai rapide du jeune ailier français 
Taofifenua (0-5, 10e minute de jeu). 
Face au bon dernier du champion-
nat, qui n’a toujours pas gagné une 
rencontre (seulement deux points 
au classement), les Franciliens ont 
déroulé leur rugby. A la 15ème 
minute, Teddy Baubigny concluait 
un groupé pénétrant parfait pour 
franchir une nouvelle fois la ligne 
d’en-but. 12 à 0 puis 19 à 0 en 20 
minutes de jeu après le premier des 
deux essais de Yoan Tanga sur la  
même phase de jeu. 

Agen a vécu un nouveau cauchemar face 
à une formation du Racing 92, sérieuse, 
appliquée et surtout créative offensivement 
(huit essais inscrits).
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RUGBY 
Le Racing en ballottage favorable 

La victoire bonifiée à Agen (14-54) et le dernier match à 
domicile face à Brive ce week-end peuvent permettre au 
Racing 92 de se qualifier directement en demi-finale  
du Top 14. 

8 Paul Arnould 7

furent parfaites pour les locaux.
Seulement voilà. Orléans n’est sans 
doute pas huitième et virtuellement 
qualifié pour les phases finales pour 
rien. En revenant à égalité (33-33) 
à la mi-temps du deuxième quart-
temps, ils montraient à Nanterre que 
la victoire n’était pas acquise. Le mes-
sage a été reçu. Notamment par un 
Victor Wembanyama crucial dans ce 
premier moment clé du match. 

L’un des plus grands espoirs du 
championnat de France enchaînait 
sept points consécutifs, en plus de sa 
présence défensive sur les rebonds, 
redonnant de la confiance à toute 
son équipe qui reprenait un avantage 
de 12 points à la mi-temps (52-40). 
Victor Wembanyama a encore beau-
coup de chemin à faire pour deve-
nir le joueur dont beaucoup rêvent.  
Mais, avec son physique hors-norme 
(2m19) et surtout un talent indé-
niable, il réalise une saison plus que 
prometteuse. Équipe de France, 
NBA, certains l’imaginent déjà en 
haut de l’affiche. Cependant, à seu-
lement 17 ans, il serait idiot de trop 
s’enflammer. 

En Jeep Elite, le club profession-
nel du Nanterre 92 semble avoir 
trouvé son rythme de croisière.  
Non, emballement général il ne doit 
pas y avoir. Mais, oui, tous les rêves 
sont permis. Car avec deux nouvelles 
victoires consécutives cette semaine, 
qui plus est face à des adversaires 
sérieux (Orléans et Le Mans), les 
hommes de Pascal Donnadieu ont 
déjà validé leur maintien et peuvent 
encore rêver de qualification pour les 
phases finales. 

Plus rien ne semble arrêter les blanc 
et vert de Nanterre. Transfigu-
rés depuis l’arrivée de l’Australien 
Brock Motum et surtout le retour du 
 public dans les salles, les  Nanterriens 
affrontaient Orléans mardi 25 
mai, avec comme objectif de faire 
un  dernier pas vers le maintien. 
Devant son public, Nanterre n’a lais-
sé aucune chance à Orléans, pour-
tant très à l’aise cette saison à l’exté-
rieur. Que voulez-vous, un tel départ 
dans le premier quart-temps (13-0 
en quatre minutes), donne forcément 
de la confiance. Agressivité, agilité, 
adresse, les dix premières minutes 

« C’est un potentiel comme on n’a proba-
blement jamais eu, réagissait d’ailleurs 
l’entraîneur de l’équipe de France 
Vincent Collet en conférence de 
presse. Maintenant, j’aimerais qu’on 
le laisse un peu tranquille. Parce que 
même avec des jeunes d’exception, il faut 
leur laisser le temps d’arriver à matu-
rité. Il lui reste encore du boulot à faire. »

Contre Orléans du moins, Victor 
Wembanyama continuait sa perfor-
mance dans le troisième quart-temps. 
L’Australien Brock Motum égale-
ment. Avec 24 points, il  terminait 
meilleur marqueur du match. Mal-
gré un retour à 11 points dans le 
dernier quart-temps, Nanterre était 
trop fort. Très discret jusque là, Chris 
Warren (voir plus bas), inscrivait 7 
points, permettant à Nanterre de 
gérer les dernières minutes (score 
final 99-87). 

La deuxième victoire de la semaine 
est intervenue samedi soir, de nou-
veau à domicile. Le Mans, adversaire 
pas moins sérieux, se présentait au 
palais des sports Maurice Thorez 
avec l’ambition de conforter sa place 
dans les huit premiers. Et surtout de 
mettre fin à l’euphorie relative des 
Nanterriens. La rencontre, étriquée 
et indécise, allait mettre en avant 
un joueur discret depuis quelques 
matchs. Le meneur de jeu améri-
cain Chris Warren, étincelant dans 
les moments difficiles de Nanterre, 

s’était mis en retrait depuis les re-
tours en forme de Isaïa Cordinier, 
Brock Motum, Marcquise Reed  
et consorts. 

Les grands matchs aux grands 
joueurs, dit-on. C’est une nou-
velle fois en fin de rencontre que 
Chris Warren a sorti son costume 
de super-héros. Alors que Cordi-
nier, Wembanyama mais surtout 
Damien Bouquet préservaient les 
chances de Nanterre durant une 
grande partie du match (21-34 pour 
Le Mans à la fin du premier quart-
temps puis 39-46 à la mi-temps), 
c’est bien Warren qui changea le 
cours du match.Auteur d’une deu-
xième période d’exception, il permit 
à Nanterre de reprendre l’avantage. 

BASKET 
Quatrième victoire consécutive 
pour Nanterre 92

A domicile Nanterre a enchaîné sa troisième et quatrième 
victoire consécutive. Le maintien est assuré, désormais 
l’objectif est la qualification. 

Et comme si la coupe n’était déjà pas 
assez pleine, les Agenais se voyaient 
privé de l’un des leurs avec le carton 
rouge infligé contre Vincent Farré 
après un contact épaule contre tête 
de la part du troisième ligne. 

Tanga inscrivait son doublé (0-26) 
et l’Irlandais Simon Zebo paraphait 
la première période parfaite des ciel 
et blanc juste avant la mi-temps 
,grâce à une merveille de passe 
sautée de Finn Russell sur les exté-
rieurs (0-33, 40e). 

Gestion parfaite

La deuxième période voyait Gaël 
Fickou survoler les débats. L’ancien 
joueur du Stade Français inscrivait 
son premier essai de la journée à la 
45e minute (0-40). Courageuse-
ment, Agen sauvait l’honneur par 
deux fois grâce au deuxième ligne 
Andrès Zafra (7-40, 60e) puis Jean-
Marcellin Butin (14-40, 65e). 

Le Racing 92 remettait alors de 
la vitesse dans son jeu, de l’envie, 
et Gaël Fickou se chargeait du 
reste pour inscrire le 7ème essai 
des siens, à la conclusion d’un très 
beau mouvement offensif (14-47, 
68e). A la sirène, le numéro 12 ins-
crivait même un triplé et profitait 
d’une défense agenaise complète-
ment désorganisée pour sublimer 
un ballon de récupération. Après la 
transformation finale de Maxime 

Machenaud (7/8 face aux perches), 
le Racing l’emportait 54 à 14. Seule 
ombre au tableau, la blessure du 
centre international français Vi-
rimi Vakatawa en fin de première 
période. Sorti à la 38ème minute, 
il s’agirait d’une simple précaution 
prise par le staff du Racing selon les 
informations du diffuseur Canal +. 
Il n’empêche, pour espérer décro-
cher un nouveau bouclier de Bren-
nus en juin, il faudra pour les Fran-
ciliens compter sur un Vakatawa à 
100 % de ses capacités physiques. 

Un œil sur La Rochelle et 
Toulouse

Lors de la 26ème et dernière 
 journée de la phase régulière, le 
Racing 92 affrontera Brive à la 
Paris la Défense Arena. Sans se 
déplacer en victimes expiatoires, les 
 Corréziens ont validé leur main-
tien en  première division et ne de-
vraient pas poser trop de problèmes 
aux Franciliens. Les ciel et blanc 
devront eux être sérieux, comme 
à Agen, pour assurer une victoire 
bonifiée, gonfler leur goal-average, 
et.. croiser les doigts. 

Car pour décrocher une qualifica-
tion directe en demi-finale, la for-
mation des Hauts-de-Seine devra 
espérer une contre-performance 
des Rochelais (en déplacement à 
Clermont) et des Toulousains sur 
le terrain de Bordeaux-Bègles. Une 
troisième place serait synonyme de 
barrage à domicile contre le 6e, qui 
pourrait être le Stade Français, pour 
un derby alléchant. G

Le Mans, au courage, revenait pour-
tant à hauteur et une prolongation 
devait départager les deux équipes. 
Magistral au shoot à distance, Chris 
Warren clôturait les débats (23 
points, 9 passes décisives) et offrait 
la victoire à son équipe (97-93).  
Avec encore cinq matchs au pro-
gramme de la saison régulière, dont 
trois à domicile, les hommes de Pas-
cal Donnadieu ne sont plus très loin 
des huit places qualificatives. Sur-
tout, avec un effectif au complet, un 
cocktail explosif entre joueurs pro-
metteurs et joueurs d’expérience, et 
surtout une confiance retrouvée, les 
espoirs sont permis. G
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«  Comme chaque année, le 
 programme ira à la rencontre de 
toutes les mouvances du jazz, pré-
vient le communiqué du Départe-
ment des Hauts-de-Seine, orga-
nisateur de l’évènement. 

Parmi les temps forts de cette nou-
velle édition  : la création originale 
«  André Manoukian – Hauts-

Reporté l’an passé au mois de sep-
tembre 2020, le Jazz Festival se 
tiendra bien au mois de juin cette 
année, comme à l’accoutumée.  
Le festival a dû, en plus de la crise 
sanitaire, s’adapter aux travaux du 
Parvis de la Défense. De ce fait, la 
scène sera remontée plusieurs di-
zaines de mètres au nord, au pied 
de la Grande Arche.

les-choeurs  », présentée le mardi 
soir avec 35 choristes issus des  
Hauts-de-Seine ». 

André Manoukian

Figureront aussi à l’affiche la 
compositrice et interprète améri-
caine Melody Gardot (samedi 26 
juin) et le chanteur Asaf Avidan 
(dimanche 27 juin). Toute la se-
maine, les amateurs de jazz pour-
ront profiter de concerts le midi, 
entre 12 h et 14 h, puis en début 
de soirée, pendant les Afterworks 
(18 h-20 h).

Une jauge de 1 000 places

Les concerts seront gratuits et en 
plein air. Les spectateurs  seront 
confinés dans un périmètre  fermé 
et la jauge sera fixée à 1 000 
places. En conséquence, la réser-
vation des sièges sera obligatoire 
le week-end. Les billets sont dis-
ponibles depuis hier sur le site in-
ternet ladefensejazzfestival.hauts-
de-seine.fr/ G

« Comme chaque année, le programme ira à la 
rencontre de toutes les mouvances du jazz », 
prévient le communiqué du Département des 
Hauts-de-Seine, organisateur de l’évènement.
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LA DÉFENSE 
Melody Gardot et Asaf Avidan à l’affiche 
du Jazz Festival
La nouvelle édition du Jazz Festival aura lieu du lundi 21 au dimanche 27 juin, 
au pied de la Grande Arche. Les concerts seront toujours gratuits et en plein air 
mais avec une jauge sanitaire. 
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COURBEVOIE 
Une rétrospective dédiée à  
Juana Romani
D’origine italienne, ce modèle et artiste peintre de la Belle époque 
fait l’objet d’une belle exposition au musée Roybet Fould, jusqu’au 
19 septembre prochain.

pour une artiste femme dont la forma-
tion artistique fut brève, la hisse parmi 
les célébrités de la «  Belle époque  » ».  
Son style pictural restera toujours 
empreint de ses principales in-
fluences artistiques, dont celles de 
Jean-Jacques Renner ou Ferdinand 
Roybet. 

« Juana Romani ne parviendra néan-
moins pas à surmonter une maladie 
psychiatrique qui écourtera sa carrière 
et la conduira à finir ses jours dans 
un asile, oubliée de tous  », rappelle 
le communiqué. L’artiste décédera  
à Suresnes, en juin 1923, à 56 ans. G

Juana Romani, de son vrai nom 
Ioanna Carolina Carlesi, arrive à 
Paris vers l’âge de 10 ans. La jeune 
immigrée d’origine italienne de-
vient rapidement un modèle que 
s’arrachent peintres et sculpteurs. 
Décidée à devenir artiste elle-
même, elle troque son nom pour 
un autre, à consonance espagnole, 
en référence à son peintre de réfé-
rence : Diego Vélasquez. 

« Cette exposition présente une soixan-
taine d’œuvres issues de collections 
publiques et privées, détaille le com-
muniqué de presse, avant d’ajou-
ter au sujet de l’artiste  : Sa carrière 
fulgurante, d’autant plus surprenante 
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« Il y a trois spectacles de la dernière saison 
de Philippe Quesne que nous allons rejouer 
», indique Christophe Rauck.
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« Cette exposition présente une soixantaine 
d’œuvres issues de collections publiques et 
privées », détaille le communiqué de presse

8 Jeremy Pastor 78 Nicolas Gomont 7
culture

On a vidé le théâtre, les ouvriers 
commencent les travaux de désa-
miantage. En face du CDN, il y a 
les anciens ateliers de décors qui sont 
en train d’être aménagés pour rece-
voir du public, dans une grande salle 
 temporaire de 400 places, avec un 
hall d’accueil et une petite salle. Tout 
sera prêt à la rentrée. 

Vous avez donc revêtu une double 
casquette  : celle de directeur et de 
chef de chantier...

A l’époque, quand je dirigeais le 
théâtre Gérard Philipe (Saint-De-
nis, Seine-Saint-Denis), il y avait eu 
des travaux de réaménagement de 
l’accueil et de la grande salle, mais 
on n’avait pas refait entièrement 
le théâtre. Au TGP, c’est l’école de 
formation qui avait été refaite com-
plètement. Donc, j’ai une petite 
expérience en tant que directeur du 
suivi de chantier, mais je ne tenais 
pas spécialement à suivre ces travaux. 
C’est juste que je ne pouvais faire 
autrement.

Votre projet artistique comprend 
la création d’une école de forma-

En provenance du centre dra-
matique de Lille/Tourcoing, qu’il 
dirigeait depuis 2014, Christophe 
Rauck a été nommé l’an dernier en 
remplacement de Philippe Quesne 
à la tête du Centre dramatique 
national (CDN) des Amandiers.  
En parallèle de ses postes de direc-
tion de théâtres, Christophe Rauck a 
assuré la mise en scène de dizaines de 
pièces d’auteurs classiques (Molière, 
Marivaux, Shakespeare, Gogol…), 
mais aussi contemporains (Rémi De 
Vos, Jean-Luc Largarce, Sara Strids-
berg).

Comment s’est déroulée votre arri-
vée au CDN des Amandiers en 
début d’année ?

Comme j’étais à la tête d’un autre 
centre dramatique l’année dernière, 
il a fallu que j’attende qu’ils nom-
ment (le ministère de la Culture, 
Ndrl) le prochain directeur à Lille.  
Il y a donc eu deux mois où j’étais sur  
les deux théâtres.

Les travaux du CDN qui ont débu-
té en mars se passent-t-ils comme 
prévu ?

tion, L’Atelier, dont les auditions 
viennent de s’achever, le 22 mai der-
nier. Quelles sont vos ambitions ?

L’Atelier n’est pas une école nationale, 
comme à Lille. Ce que je veux faire, 
c’est quelque chose de plus simple, 
une formation en deux ans, avec 
une deuxième année plus profes-
sionnalisante. Il n’y a pas de diplôme 
à la fin, pas de bourse. La première 
année, les élèves vont rencontrer des 
artistes, des auteurs, des acteurs…  
La deuxième année, on travaillera sur 
des cartes blanches, des spectacles 
joués partout sur le territoire, avec 
des auteurs contemporains ou plus 
classiques. C’est quelque chose de 
singulier, un peu comme on le faisait 
à une certaine époque – je pense à 
l’école d’Antoine Vitez.

Vous espérez aussi renforcer 
la  présence des auteurs au sein  
du théâtre ?

L’idée est que les auteurs, que l’on 
met toujours de côté, soient plus 
présents et actifs au sein même du 
théâtre, pour le repenser, pour leur 
permettre d’écrire, les associer à la 
communication pourquoi pas… Je 
tenais à ce qu’ils aient leur place au 
théâtre des Amandiers qui, de par 
son histoire, a été marqué par la pré-
sence d’auteurs contemporains. Le 
premier, c’est Bernard-Marie Koltès. 
Patrice Chéreau (directeur de 1982 
à 1990, Ndrl) a monté ses premiers 
textes. Avec Jean-Louis Martinelli 

NANTERRE 
« Je ne cherche pas à m’inscrire  
dans la continuité »

Entré en fonction en janvier dernier, le nouveau directeur 
du théâtre national des Amandiers, Christophe Rauck, nous 
présente sa feuille de route pour les mois et années à venir.

(directeur de 2002 à 2013, Ndrl), ce 
fut Lars Norén. Après, je ne cherche 
pas à m’inscrire dans la continuité, 
mais juste à proposer des choses pour 
enrichir le théâtre. D’ailleurs, nous 
travaillons en ce moment sur la pro-
grammation d’une saison complète 
avec des noms importants de la mise 
en scène : Joël Pommerat, Tiphaine 
Raffier, Anne-Cécile Vandalem et 
Julien Gosselin.

La saison passée fut écourtée par 
la crise du Covid. Des pièces pro-
grammées l’an dernier seront-elles 
jouées à la rentrée ?

Il y a trois spectacles de la dernière 
saison de Philippe Quesne que nous 
allons rejouer : Das Weine, de Chri-
toph Marthaler, qui ouvrira la saison, 
La possession, de François-Xavier 
Rouyer qui se jouera hors les murs, au 
Carreau du Temple (Paris) et enfin 
L’Étang, avec Adèle Haenel en fin de 

saison. L’ouverture de la billetterie est 
prévue d’ici la mi-juin. 

Sera aussi jouée une de vos créa-
tions, Dissection d’une chute de neige, 
de Sara Stridsberg. Pouvez-vous 
nous en dire plus ?

C’est un texte contemporain, écrit 
par cette autrice suédoise. C’est une 
variation autour de la reine Christine 
de Suède. Son père, mort à la guerre 
de 30 ans, l’avait faite non pas reine, 
mais roi de Suède par testament. 
Vers 25 ans, elle décide d’abdiquer 
[...] pour adopter un mode de vie 
de nomade. Elle avait des amants, 
des maîtresses aussi… Elle était très 
libre et puis, c’était une très grande 
intellectuelle. C’est un destin assez 
passionnant, qui pose la question du  
pouvoir au féminin. G
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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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redaction@lagazette-ladefense.fr
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