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Esplanade : « Un espace de 
respiration » en mutation dans le 
quartier d’affaires
Les espaces 
publics de l’axe 
historique de la 
Défense ont été 
végétalisés par 
Paris la Défense, 
en attendant de 
construire un 
projet sur le long 
terme pour le 
transformer en 
parc urbain.
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Paris la Défense, établissement 
public gestionnaire et aménageur 
du quartier d’affaires, a pour projet 
à long terme de redéfinir les usages 
de l’Esplanade de la Défense en la 
végétalisant et en la faisant devenir 
un parc urbain. Cet axe historique du 
quartier d’affaires, imaginé il y a près 
de 50 ans par le paysagiste américain 
Dan Kiley, devrait donc se transfor-
mer dans les prochaines années.

En attendant de construire ce nou-
veau projet, Paris la Défense a 
réaménagé deux espaces appelés 
Coeur Vert et Nouveaux Paysages.  
Des espaces imaginés en concertation 
avec les usagers depuis 2019 et qui 
représentent des lieux de tests pour le 
projet à venir, notamment pour cibler 
les végétaux qui s’adaptent le mieux à 
cet environnement. 

Des nouveaux lieux de vie pensés 
avec et pour les usagers qui se sont 
rapidement appropriés les lieux et 
surtout à la sortie des confinements 
qui se sont succédés en France. Des 
espaces qui permettent également de 
dévoiler de nouveaux outils pédago-
giques aux habitués pour leur offrir 
une meilleure connaissance de leur 
environnement. 

« Le Parc, c’est la transformation pro-
gressive de l’Esplanade de la Défense 
en un espace plus végétalisé, d’où son 
nom », explique Marion Denis, chef 
de projet pour Paris la Défense, en 
charge du « projet du Parc » lors d’une 
visite des lieux vendredi 11 juin.  
Cet axe historique a été imaginé et 
pensé par un paysagiste américain 
dans les années 70, Dan Kiley, lors de 
l’émergence du quartier d’affaires. 

Situé entre la fontaine Agam et le 
bassin Takis, l’Esplanade avait été 
imaginée par Dan Kiley comme  : 
« Un espace qui s’inscrit dans la conti-
nuité des Champs Elysées, des grandes 
avenues parisiennes  ». Après 50 ans 
d’existence, l’espace doit évoluer 
pour répondre aux besoins des usa-
gers de la Défense, tout en gardant 
son esprit d’origine, rappelle Marion 
Denis : « L’idée n’est pas de tout effacer. 
Au contraire, nous avons souhaité nous 
appuyer sur l’existant, le transformer, 
le faire évoluer par rapport aux usages 
actuels, tout en préservant les forces du 
projet de Dan Kiley ».

Redéfinir l’Esplanade de la Défense 
est un projet qui a mûri dans l’esprit 
des équipes de Defacto, gestionnaire 
du quartier et l’Epadesa, aménageur 
du quartier avant même la fusion 
qui avait permis en 2017 de créer 
un établissement public unique de  
gestion et d’aménagement du quar-
tier d’affaires, Paris la Défense.

«  Les espaces verts étaient entrete-
nus, mais il n’y avait pas forcément de 
grandes nouveautés, raconte la chef de 
projet. Les équipes de gestion de l’ancien 
établissement, Defacto à l’époque se sont 
dit «  il y a quand même quelque chose 
à faire  », et donc ils ont commencé à 
travailler pour redonner de la cou-
leur, redonner une présence plus forte 
au végétal notamment dans le bas de  
l’Esplanade ». 

Le travail sur l’axe a donc commencé 
dès 2017 avec la végétalisation de 
la place Basse. Après la fusion, les 
réflexions se sont poursuivies en réu-
nissant les forces des deux anciens 
organismes pour redéfinir les autres 
espaces de l’axe historique. L’étape 
suivante a été la création et la mise 
en œuvre du projet Coeur Vert début 
2020. Situés près du bassin Takis, 
1 000 m² d’espaces ont été végétalisés 
pour marquer l’entrée de l’Esplanade. 
« Ce « cœur vert » s’articule autour d’un 
large jardin, encadré d’allées pour flâ-
ner, s’allonger, faire une pause. Sous les 
tilleuls, les deux bosquets arborés aux 
essences mixtes viennent compléter la 
séquence. Ils constituent des réservoirs de 
fraîcheur en période estivale », résume 
Paris la Défense sur son site internet.

Tout cela a un objectif, offrir dès à 
présent de nouveaux espaces aux usa-
gers en attendant de pouvoir lancer 
le projet plus durable. L’établisse-
ment public souhaite ainsi créer un :  
« Un espace de respiration pour la Dé-
fense et un espace de biodiversité », pré-
cise Marion Denis. Paris la Défense 
a désigné un groupement composé 
de l’agence de paysagistes Michel 
Desvigne et de trois bureaux d’études 
spécialisés. Ce groupement travaille 
sur l’Esplanade du futur, qui devrait 
progressivement voir le jour jusqu’en 
2026.

Le projet appelé Nouveaux Paysages 
répond à cette problématique et a été 
livré en plusieurs étapes. D’abord, les 
espaces sous les platanes où sont par 
exemple installés les hamacs avaient 
pu être livrés avant l’édition 2020 des 
Extatiques. Entre novembre 2020 et 
avril 2021, les jardinières qui créaient 
une nouvelle circulation des flux 
ont pu être installées suivies par la 
plantation au mois de mars. «  Avec 
ses paysages insolites pour un quartier 
d’affaires, l’allée centrale offre désormais 
une agréable promenade au fil de l’eau 
qui traverse ainsi différents jardins, 
eux-mêmes connectés, via des allées se-
condaires, aux parterres ombragés amé-
nagés sous les platanes », souligne Paris 
la Défense. 

Au cœur des platanes, quatre espaces 
ont été réimaginés. Le stabilisé rouge 
a été remplacé par de nouveaux 

Pour donner une dimension pédago-
gique au projet, des panneaux ont été 
affichés sur le cheminement. Ils per-
mettent de connaître et de s’informer 
sur les espèces présentes. À partir de 
cet été, les données relevées par Paris 
la Défense pour voir l’évolution des 
végétaux devraient également être 
disponibles.

« Il y avait dès le démarrage de la Mise 
en parc, la volonté d’associer les rive-
rains dans le projet, explique Élodie 
Larcher. Des ateliers ont été organi-
sés, des balades urbaines. Les ateliers 
de plantations qui devaient suivre ont 
malheureusement été stoppés en rai-
son du contexte sanitaire. Mais, nous 
conservons cette idée de participation  
du public ».

Depuis la livraison des différents 
espaces, les habitants, salariés, étu-
diants et les quelques touristes se 
sont rapidement appropriés les lieux. 
« On a des retours très positifs des rive-
rains qui nous écrivent, envoient des 
photos, ils sont très contents  », réagit 
Élodie  Larcher.  « Nous sommes ravis 
de  retrouver sur l’Esplanade, un public 
plus familial, de riverains. Avec la 
limite des 10 km à la sortie du confine-
ment, de nombreuses familles qui se sont 
appropriées cet endroit », insiste de son 
côté Marion Denis.

Des prochaines étapes du projet, 
Paris la Défense indique que le grou-
pement sélectionné devrait présenter 
un projet pour le Parc en fin d’année. 
Ensuite, un planning devrait être 
mis en place pour pouvoir débuter 
les travaux sur les différents espaces 
avec une priorité pour Nouveaux 
Paysages. Du déroulé des travaux, 
Marion Denis précise  : «  L’idée ce 
n’est pas de bloquer l’Esplanade pendant 
cinq ans, de toute façon ce n’est pas pos-
sible, en raison des flux, […] L’idée c’est 
vraiment de procéder par étapes ». G

Esplanade : « Un espace de respiration » en mutation 
dans le quartier d’affaires 

Les espaces publics de l’axe historique de la 
Défense ont été végétalisés par Paris la Défense, 
établissement public aménageur du quartier 
d’affaires, en attendant de construire un projet sur le 
long terme pour le transformer en parc urbain.
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matériaux qui ont permis la planta-
tion de nouvelles espèces végétales. 
«  L’idée, c’était de planter non pas des 
arbres comme on l’entend dans l’ima-
ginaire type platane ou chêne,mais des 
végétaux de plus bas niveaux, des très 
jeunes pousses d’arbres de strates inter-
médiaires, afin d’observer comment ils 
évoluent à côté des platanes, comment 
tout cela vit ensemble et si justement, on 
arrive à créer un milieu plus favorable 
à la biodiversité » raconte Marion 
Denis. 

Au milieu, grâce à la concertation 
menée en 2019, Paris la Défense a 
décidé d’installer des hamacs pour 
créer un espace de détente et de re-
pos. Sur l’axe central, ce sont des jar-
dinières hors-sol, en tout 13, qui ont 
été construites. Un moyen de créer 
également de nouveaux espaces d’as-
sises sur les rebords de ces jardinières. 
Les anciens bancs du quartier vont 
eux bénéficier d’une remise à neuf 
pour être réinstallés prochainement.

«  La forme des jardinières, a été pen-
sée dans un esprit de déambulation. 
L’espace est bien défini quand vous 
regardez est-ouest avec cinq bandes de 

flux parallèles, une première bande de 
flux, puis une bande constituée d’espaces 
de repos, ensuite un espace de flux plus 
lents au milieu, de nouveau une zone 
de repos puis une dernière bande de 
flux plus rapides, analyse Marion 
Denis. L’idée était de conserver cette 
logique de déambulation centrale voir 
de l’accentuer en ajoutant des éléments 
qui incitent à la pause. Tout cet espace 
au milieu accompagne également les 
promenades des Extatiques ou des  
illuminations de Noël ».

Ce sont désormais plus de 45 espèces 
végétales qui cohabitent sur l’Espla-
nade. Pour imaginer le futur projet 
de Parc, ces espèces sont surveillées. 
« Ça préfigure les usages futurs du parc 
et effectivement, c’est un peu un labora-
toire, précise Élodie Larcher, chargée 
de communication projets urbains 
pour Paris la Défense. Nous testons 
ici des essences végétales, il y en a, à peu 
près une cinquantaine qui sont en tests 
avec des relevés deux fois par mois, […] 
pour identifier celles qui s’adaptent le 
mieux ». 

lagazette-ladefense.fr Mercredi 16 juin 2021 - N°90

02 dossier
LA

 D
ÉF

EN
SE

Début 2020, Cœur Vert a vu le jour. Situés 
au plus près du bassin Takis, 1 000 m² 

d’espaces ont été végétalisés pour marquer 
l’entrée de l’Esplanade. 
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Pour donner une dimension pédagogique 
au projet, des panneaux ont été affichés 

sur le cheminement. Ils permettent de 
s’informer sur les espèces présentes. 
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« Avec ses paysages insolites pour un quartier 
d’affaires, l’allée centrale offre désormais une 
agréable promenade au fil de l’eau qui traverse 
ainsi différents jardins «, souligne Paris la 
Défense. 
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et fut le tout premier bâtiment de 
la Défense. Alors qu’il avait été 
imaginé comme un hall d’expo-
sitions, en 1988, la décision avait 
été prise de créer des espaces de 
bureaux, des commerces ainsi qu’y 
installer un hôtel. Au milieu des 
années 2000, Unibal-Westfield-
Rodamco achète le Cnit et décide 
de rénover à nouveaux les espaces 
pour agrandir les lieux. Durant les 
deux rénovations, l’architecture 
d’origine a toujours été conser-
vée. Pour la troisième fois en 63 
ans, le Cnit fait à nouveau l’objet  
de rénovations.

« 45 nouveaux 
commerces »

« Sous le Cnit, il y a deux travaux, 
il y a les travaux de la gare Eole et 
les travaux qu’engage le Cnit pour 
créer 8 500 m² supplémentaires, 
explique Maylis de Coincy, direc-
trice adjointe des centres com-
merciaux Westfield Les 4 Temps 
et Cnit. Il y aura également le lan-
cement des travaux pour accueillir 
un espace de restauration […] de 2 
000 m² ». 

Dans ces 8 500 m² au sous-sol 
du Cnit, ce sont «  45 nouveaux 
commerces et kiosques  » qui vont 
ouvrir leurs portes aux clients du 
centre commercial dès 2022 ainsi 
qu’un « food hall », un hall de res-
tauration de 2 000 m². La fin des 
travaux de la nouvelle gare, située 
sous le Cnit, et la mise en service 
du RER E, auront lieu en 2023. 

Le Cnit, centre des nouvelles 
industries et technologies, a été 
construit en 1958. Depuis, il a 
subi deux grandes restructura-
tions, la première à la fin des 
années 80 pour transformer le 
centre d’exposition en un en-
semble de bureaux, d’hôtels et 
de commerces. Quelques années 
plus tard, son nouveau proprié-
taire Unibail-Westfield-Rodam-
co a également rénové les lieux 
pour agrandir les espaces com-
merciaux disponibles. 

Avec les travaux de construc-
tion de la gare du projet Eole 

(prolongement du RER E vers 
l’ouest, Ndlr), Unibail-Westfield-
Rodamco a également lancé des 
travaux en sous-sol pour ouvrir 
à l’horizon 2022, de nouveaux 
espaces commerciaux et de res-
tauration. Grâce à la fin des tra-
vaux liés à Eole, l’espace géré par 
ViParis, fermé en 2015, va pou-
voir rouvrir ses portes dès 2022 
avec un espace plus grand et plus 
moderne.

Le Cnit a été construit en 1958, 

LA DEFENSE 
Cnit : De nouveaux espaces et  
une nouvelle offre dès 2023

Le Cnit, centre historique du quartier d’affaires, pourra ouvrir 
dès 2022-2023 de nouveaux espaces pour les salariés et les 
clients, grâce notamment à la fin des travaux du projet Eole.

Durant les deux rénovations, l’architecture 
d’origine a toujours été conservée. Pour 
la troisième fois en 63 ans, le Cnit fait à 
nouveau l’objet de rénovations.
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4 TEMPS  
Une reprise encourageante  
dans les centres commerciaux

Il faudra désormais attendre le 
30 juin, pour que de nouveaux 
 allègements soient mis en place 
(voir article page 6). Mais, la réou-
verture mi-mai aura déjà permis aux 
clients du centre de retrouver leurs 
 habitudes. « Ce que l’on espère, c’est que 
vraiment, on ne va plus fermer parce 
que, ouvrir, fermer, ouvrir, fermer, c’est 
quand même difficile, conclu Thibault 
Desmidt, directeur du centre. J’espère 
qu’on est parti pour une année « la plus 
normale » possible ». G

A.Daguet

Mercredi 19 mai, après plusieurs 
semaines, les centres commerciaux 
du quartier d’affaires ont ouvert à 
nouveau leurs portes aux clients. 
Grâce aux mesures sanitaires prises, 
nombreux sont ceux qui sont revenus 
malgré un grand nombre de salariés 
toujours en télétravail. Une reprise 
encourageante à l’image de celle 
de la fin du premier confinement 
en 2020, selon le directeur géné-
ral Westfield les 4 Temps et Cnit,  
Thibault  Desmidt et  Maylis de 
Coincy, directrice adjointe  Westfield 
les 4 Temps et Cnit.

« Ça fera trois semaines demain qu’on 
a rouvert et effectivement, on est très 
content de la fréquentation, malgré le 
recours encore massif au télétravail sur 
le périmètre de la Défense, réagit Thi-
bault Desmidt, mardi 8 juin. C’est 
vrai que, ce sont aussi des visiteurs po-
tentiels en moins sur le centre ».

Le directeur du centre compare ainsi 
cette reprise à celle ayant suivi la fin 
du premier confinement. Des clients 

moins nombreux, mais qui profitent 
plus longtemps du centre et des bou-
tiques. «  Les gens consomment plus. 
Déjà, ils font la queue, donc quand je 
suis dans la boutique, c’est beaucoup plus 
agréable parce que j’ai plus de place pour 
moi, j’ai plus de vendeurs qui sont à ma 
disposition donc, ça c’est l’idéal, analyse 
Thibault Desmidt. Un panier moyen 
en hausse pour les commerçants, c’est 
vraiment une bonne reprise ». 

Depuis la réouverture, les diffé-
rents signaux sont encourageants.  
« Les boutiques sont pleines […] Les gens 
sont revenus très très rapidement, parce 
qu’ils ont aussi confiance dans notre 
centre », se réjouit le directeur général.  
Pour Maylis de Coincy, directrice 
adjointe des centres, la réouverture 
des boutiques du Cnit et notam-
ment de la Fnac et de  Décathlon a 
également été un succès : « On a deux 
grosses locomotives que sont la Fnac et 

Décathlon, qui sont satisfaits de leur 
reprise, donc on est très content ».

Mercredi 9 juin, la deuxième étape 
du déconfinement progressif avait 
lieu avec la réouverture dans le centre 
des nombreux restaurants intérieurs. 
«  On sera en pleine possession de nos 
moyens pour accueillir le maximum 
de monde  », réagit  Thibault Des-
midt avant cette nouvelle échéance. 
Avec le couvre-feu à 23 h, les clients 
peuvent désormais profiter plus 
longtemps des espaces de restaura-

tion et du cinéma des 4 Temps. 

Au Cnit, le supermarché Monoprix 
a pu lui aussi rouvrir ses portes après 
une longue fermeture. Une décision 
prise pour compenser la fermeture 
des rayons dits « non-essentiels » dans 
les grandes surfaces. « Ils avaient dû 
fermer tous les rayons non-essentiels 
et comme c’est un magasin qui fait en 
grande majorité du non-essentiel, c’était 
compliqué en terme d’exploitation de 
maintenir un magasin ouvert avec 
autant de rayons fermés ».

La réouverture des 4 Temps et du Cnit a eu lieu il y a un peu 
moins d’un mois. Les clients sont revenus nombreux pour 
retrouver les commerçants du quartier d’affaires. 

Au Cnit, Monoprix a pu lui aussi rouvrir ses portes 
après une longue fermeture. Une décision prise 

pour compenser la fermeture des rayons dit « non-
essentiels » dans les grandes surfaces. LA
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Dès cet instant, la direction du 
centre s’attend à «  une forte aug-
mentation du flux liée à cette gare ». 

Autre grand projet pour l’année 
prochaine, la réouverture d’un es-
pace fermé depuis 2015, l’espace 
géré par la société ViParis. « Sur 
20 000 m², il y a aura deux amphi-
théâtres, deux halls, indique May-
lis de Coincy. Ils ont fermé pen-
dant les travaux d ’Eole en 2015, 
et  ils vont rouvrir en 2022 sur une 
emprise un peu différente ». 

« Augmentation du flux »

Dans un communiqué de presse 
du mois de mars 2021, la société 
ViParis décrit ce nouvel espace 
événementiel appelé Cnit Forest. 
Imaginé par l’architecte Nicolas 
Adam et le dessinateur François 
Schuiten, l’espace deviendra « une 
impressionnante forêt souterraine 
d ’arbres digitaux  ». Elle sera ins-
tallée sur quatre niveaux avec en 
plus des amphithéâtres, des salles 
de réunion et des espaces polyva-
lents de près de 3 000 m² chacun.

De cette multitude de projets à 
long terme pour offrir une nou-
velle offre aux clients du centre, 
Thibault Desmidt, directeur 
général des 4 Temps et du Cnit, 
indique que «  c’est encore une 
fois très très encourageant  » pour 
l’avenir du centre tout comme 
les travaux dans les 4 Temps  
(voir notre édition du mercredi 
19 mai, Ndlr). «  Sur les 4 Temps 

c’est tout de suite, pour le Cnit il 
faut attendre encore un petit peu, 
mais le fait que l ’entreprise lance 
des travaux pour que les boutiques 
viennent nous louer des espaces, 
ça montre aussi toute la confiance 
qu’ont les entreprises dans cet es-
pace un peu extraordinaire qu’est  
la Défense ». 

Deux nouvelles enseignes

Dans un délai plus court, le 
Cnit va accueillir deux nouvelles 
enseignes. La première, pren-
dra la place du concept store 
Belleville et sa bande au début 
de l’été, et sera «  une nouvelle 
boutique de costume sur mesure  », 
précise Maylis de Coincy. La 
deuxième, une nouvelle salle de 
sport, Dynamo : « C’est de l ’indoor 
cycling, vous savez où vous mettez 
la musique à fond et vous faites du 
vélo pendant 45 minutes », précise  
Thibault Desmidt. 

Dès la rentrée de septembre, les 
clients pourront bénéficier de 
cette nouvelle offre dans le Cnit. 
«  C’est ça qui est chouette avec nos 
centres commerciaux, les 4 Temps 
et le Cnit, c’est qu’en fait tous les 
nouveaux concepts à un moment 
veulent venir s’implanter à la Dé-
fense, analyse Thibault Desmidt. 
Il y a quand même 180 000 per-
sonnes qui viennent tous les jours, 
quasiment autant le week-end, qui 
viennent visiter nos centres, donc 
voilà il faut être à la Défense ». G

A. Daguet
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Un mappage immersif sur Napoléon
Dans le cadre des commémorations du bicentenaire de la mort de Napoléon 1er, la Mairie a 
mobilisé la salle des Trois colonnes pour une projection immersive consacrée à la vie, aux grands 
exploits et à la chute de l’Empereur des Français. Les enfants pourront découvrir, de façon 
ludique, un film rappelant les moments marquants du premier Empire. S’ils sont attentifs, ils 
 pourront remplir le questionnaire distribué à l’entrée et tenter de gagner des figurines Playmobil® 
en costumes d’époque.
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Depuis hier, mardi 15 juin, 
la RATP a lancé sa nouvelle 
application d’aide aux 
déplacements. Nouveau nom, 
nouvelles fonctionnalités, 
nouveau logo.

ÎLE-DE-FRANCE 
RATP : Nouvelle appli 
pour une nouvelle vie ?

En bref

A l’occasion du food truck 
tour, organisé dans la ville de 
Courbevoie, onze restaurants 
seront présents au parc du 
Millénaire au Faubourg-de-
l’Arche vendredi 18 juin. 

COURBEVOIE  
Le food truck tour, à s’en 
lécher les babines 

En bref
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Les restaurants sont de nouveau 
ouverts, et alors ? Les food trucks, 
principe du camion-restaurant 
proposant de la nourriture à em-
porter, ne doivent pas être oubliés, 
bien au contraire. À l’occasion 
du food truck tour orchestré 
dans la ville de  Courbevoie, deux 
soirées spécialement dédiées 
étaient organisées. La première 
s’est déroulée le vendredi 11 juin, 
de 18 h à 22 h 30 au marché 
Villevois Mareuil à Bécon. Neuf 
food trucks étaient présents, 
pour le plus grand plaisir des 
 Courbevoisiens. 

Vendredi 18 juin 2021 de 18 h 
à 22 h 30 au parc du Millénaire 
dans le quartier du Faubourg-
de-l’Arche, aura lieu la deuxième 
soirée spéciale food truck.  
Onze restaurants seront pré-
sents. Il y en aura pour tous les 
goûts, du traditionnel fish and 
chips du food truck Malins Fish 
and Chips, à la cuisine basque 
(La Basquaise), en passant par 
les spécialités thaï du Tuk Tuk 
Food Truck. Vente à emporter 
et dégustation sur place seront 
proposées. G

« Bonjour RATP » est le nouveau 
nom de l’application RATP, qui 
justifie sa nouvelle appellation 
par une réplique percutante : 
« Des déplacement simples comme 
 bonjour ». Depuis le mardi 15 juin, 
les utilisateurs peuvent découvrir 
la nouvelle application des trans-
ports franciliens, sur smartphone.  
Au-delà du visuel changeant, la 
nouvelle application intègre la 
location de vélos Vélib’, mais aussi 
les services de VTC Marcel et en 
septembre prochain les trotti-
nettes électriques de la plateforme 
de location en libre-service TIER 
mobility.

Surtout, depuis le rachat fin 2020 
de Mappy (calculateur français 
d’itinéraires, Ndlr), la RATP veut 
désormais concurrencer les géants 
Google Maps, Waze (qui appar-
tient aussi à Google, Ndlr),  
et Citymapper, et devenir un 
cador français du Mass (Mobility 
as a Service). Si vous faites partie 
des 9 millions de visiteurs chaque 
mois de l’application, une simple 
mise à jour vous permettra de 
bénéficier des nouveaux services.G
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Brèves de dalle
Les bureaux de la préfec-
ture des Hauts-de-Seine 
auront servi au tournage 
d’un nouveau film. Mer-
credi 2 juin, est sorti dans 
les salles de cinéma, 
désormais réouvertes, le 
film Villa Caprice. Pour les 
connaisseurs du bâtiment 
construit en 1973, il est 
donc possible d’y voir des 
scènes qui ont été filmées 
au 24ème étage de la 
préfecture.

La préfecture est un lieu 
prisé des réalisateurs 
depuis plusieurs années. 
En juin 2019,  sur son 
compte Instagram, la 
préfecture des Hauts-de-
Seine indiquait ainsi : « Ce 
soir, les deux premiers 
épisodes de la série Jeux 
d’influence seront diffu-
sés sur @arte.tv. En 2018, 
nous avions accueilli à la 
#préfecture92 l’équipe 
pour le tournage de 
certaines scènes. Vous 
reconnaîtrez peut-être le 
bureau du préfet qui a 
servi de décor ».

Mercredi 2 juin, le tribunal administratif de Nanterre a dé-
cidé d’annuler la vente de locaux municipaux à l’Institut Ibn 
Badis pour qu’ils puissent s’installer dans une mosquée plus 
grande, décision pourtant votée au conseil municipal. 

L’Institut a alors partagé la nouvelle sur Twitter dans un com-
muniqué, quelques jours plus tard, partageant son incompré-
hension : « Nous avons pris acte de ce retour et avons d’ores 
et déjà engagé un échange avec notre avocat et la municipa-
lité, qui portent pour leur part toujours le projet de vente ».

L’Institut cherche donc désormais des recours pour pouvoir 
annuler cette décision ou trouver une nouvelle solution. De 
rappeler : « Nous sommes depuis de longues années mainte-
nant, investis dans une volonté partagée par la municipalité 
de préserver le vivre-ensemble et le mieux-vivre ensemble 
dans notre commune […] Nous acceptons, certes, mais ne 
pouvons cacher notre déception qui s’accompagne d’un pro-
fond sentiment d’incompréhension ». 

Un sentiment partagé par les élus d’opposition du groupe 
Aimer Nanterre qui avaient voté pour la délibération lors du 
dernier Conseil municipal. 

Dans un communiqué du 11 juin, le groupe Aimer Nanterre 
réagit ainsi : « Si nous respectons bien naturellement le juge-
ment du tribunal, nous déplorons l’absence d’analyse dans la 
prise de conscience concernant ce lieu de culte et qui faisait 
suite à la demande de nombreux Nanterriens ». 
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sembler sur la voie publique ainsi 
que l’obligation du port du masque 
en extérieur. 

«  Si la situation sanitaire tend à 
s’améliorer dans les Hauts-de-Seine, 
notamment grâce à l’accélération de 
la campagne de vaccination (900.000 
injections) et au déploiement impor-
tant des tests, le préfet Laurent Hot-
tiaux rappelle les mesures qui restent 
en vigueur, visant à limiter la propa-
gation du virus », indique le commu-
niqué de presse du 8 juin dernier.

Dans son rapport hebdomadaire du 
jeudi 10 juin, l’Agence régionale de 
santé (ARS), précise : « En semaine 
22 (du 31 au 06 juin mai 2021), 
l ’ensemble des indicateurs épidémiolo-
giques de circulation du SARS-CoV-2 
poursuivaient leur baisse en Île-
de-France  ». Moins de demandes 
de soins liées au Covid et moins 
d’hospitalisation accompagnés par 
une augmentation du nombre de 
personnes vaccinées dans la région. 

« Au 7 juin 2021 (données par date 
d’injection), 4 966 061 Franciliens 
avaient reçu au moins une dose (cou-
verture vaccinale en population géné-
rale à 40,4 %, contre 36,9 % au 31 
mai), et 2 137 829 personnes avaient 
reçu le schéma complet de la vaccina-
tion (couverture vaccinale en popula-
tion générale à 17,4 %, contre 15,1 % 
au 31 mai) », relate le rapport heb-
domadaire. G

A.Daguet

La nouvelle étape du déconfine-
ment était très attendue. C’est dé-
sormais chose faite, le calendrier du 
gouvernement ayant été maintenu. 
Depuis le 9 juin, de nouvelles res-
trictions ont été levées notamment 
avec une adaptation du couvre-feu. 
Désormais, il est interdit de se dé-
placer sans se munir d’une attesta-
tion, mais uniquement entre 23 h et 
6 h du matin. 

Ces nouvelles mesures concernent 
également les restaurants, bras-
series et cafés. La préfecture des 
Hauts-de-Seine indique ainsi 
sur son site internet des jauges  :  
« Terrasses extérieures : 100% de la ca-
pacité, tables de 6 maximum ; réouver-
ture des cafés, restaurants en intérieur : 

jauge de 50%, tables de 6 maximum ».  
La préfecture rappelle également 
que : « Les livraisons sont interdites 
après minuit dans les Hauts-de-Seine 
pour limiter la circulation des per-
sonnes après le couvre-feu ». 

Parmi les autres allègements, la ré-
ouverture des salles de sport ou en-
core l’augmentation des jauges dans 
les salles de spectacles, les théâtres 
ou encore les stades. Deux mesures 
ne changent pas pour le moment, 
mais devraient évoluer à la fin du 
mois, mercredi 30 juin, le nombre 
de personnes autorisées à se ras-

HAUTS-DE-SEINE 
Un nouvel allègement des mesures sanitaires

Depuis le mercredi 9 juin, les mesures sanitaires ont une 
nouvelle fois été allégées par le gouvernement notamment 
dans les restaurants ou avant la diminution du couvre-feu. 

Deux mesures ne changent pas pour le 
moment, le nombre de personnes autorisées 
à se rassembler sur la voie publique ainsi que 
l’obligation du port du masque en extérieur. 
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HAUTS-DE-SEINE
Des places de stationnements pour 
vélos installées proches des gares 
Dans un décret, paru mardi 8 juin 2021, le gouvernement veut 
imposer la mise en place de plus 4 500 places de stationnements 
pour les vélos à proximité des gares du département...

[…], soit d’une vidéo-surveillance, 
[…] soit d’un système de fermeture 
sécurisée ». 

Au décret de préciser, que les places 
devront être situées dans «  un lieu 
couvert et éclairé », et que les équipe-
ments de stationnement «  peuvent 
être constitués de plusieurs infras-
tructures, qui sont implantées à moins 
de 70 mètres d’un accès au bâtiment 
voyageur ou aux quais, sauf en cas 
d’impossibilité technique avérée  ». 
Pour l’Île-de-France, c’est plus de 
7 000 places de stationnement uni-
quement pour les vélos qui seront 
créées à proximité des gares. G

Pour répondre au nouveau moyen 
de transport, le vélo, de plus en 
plus utilisé par les Franciliens,  
un décret est paru le mardi 8 juin, 
imposant la mise en place de plus 
de 4 500 places de stationnements 
pour les vélos à proximité des 
gares, dans les Hauts-de-Seine.  
Ce sont 4 783 places de parking 
vélo qui seront bientôt installées 
d’ici 2024, par la société SNCF 
Gare & Connexions et la RATP. 

Le décret indique que ces places de 
stationnements devront permettre 
de «  stabiliser et de fixer chaque vélo 
par le cadre et au moins une roue » et 
devront bénéficier d’un système de 
surveillance, « soit d’une surveillance 
par une personne présente sur les lieux 
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Selon notre décompte, ce sont 4 783 places 
de parking vélo qui seront bientôt installées 
d’ici 2024, par la société SNCF Gare & 
Connexions et la RATP. 
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seconde de 70 places et la dernière, 
plus petite, avec 50 places. 

Le tout sera accompagné « des cabines 
de projection et des espaces de stockage, 
d’un hall, billetterie, confiserie, espaces 
d’attente, des bureaux administratifs et 
des espaces logistiques ».

« L’équipement et ses aménagements ex-
térieurs permettront de créer des espaces 
extérieurs de qualité, ouverts sur la place 
de la liberté et limiteront le phénomène 
d’îlots de chaleur », précise ensuite le 
marché public. Ainsi, le nouveau 
complexe culturel dont fait partie le 
cinéma accompagne la rénovation de 
la place centrale de la Ville, dont la 
mutation a commencé dès 2019.

Le marché public décrit un calen-
drier précis des prochaines étapes 
pour la mise en œuvre du projet. Le 
premier est «  le lancement de la pro-
cédure de concours de MOE », avant la 
notification du marché l’an prochain. 
Le début des travaux est prévu pour 
le premier trimestre 2024. La Mairie 
souhaite ainsi pouvoir livrer les lieux 
et accueillir le public dès le « 1er tri-
mestre 2026 ».

Il est possible de candidater au 
marché public jusqu’au jeudi 1er 
juillet. L’enveloppe financière pour 
réaliser ces travaux, elle est fixée  
« à 5 200 000 € hors taxes ». G 

A.Daguet

En centre-ville, au niveau de la place 
de la Liberté, un nouveau complexe 
culturel verra prochainement le jour. 
Parmi l’offre proposée aux habitants, 
la Mairie a fait le choix d’un cinéma 
de centre-ville, pour redynamiser « ce 
secteur […] et dynamiser l’offre cultu-
relle », indiquent les annexes du mar-
ché public de maîtrise d’œuvre pour 
la construction du cinéma publié par 
la Ville.

Dans les ambitions de l’opération, 
il est ainsi décrit : « La création d’un 
équipement cinématographique en 
cœur de ville témoigne de la volonté du 

maître d’ouvrage de créer un lieu fort et 
emblématique pour la commune, tout 
en limitant, de par sa volumétrie, les 
impacts sur l’environnement ». 

Le nouveau cinéma sera construit 
rue d’Estienne d’Ovres à la place 
de trois anciens bâtiments muni-
cipaux et aura une surface totale de 
1 400 m². Il sera constitué de trois 
salles de projection pour un total de 
300 places avec possibilité d’exten-
sion jusqu’au 370 places. La plus 
grande salle réunira 180 sièges, la 

LA GARENNE-COLOMBES
Cinéma en centre-ville :  
Un calendrier fixé jusqu’en 2026

Dans le cœur de ville de la Garenne-Colombes, un nouveau 
complexe culturel ouvrira dans les prochaines années.  
Parmi les nouvelles infrastructures, un cinéma qui devrait 
être livré en 2026.

Dans le cœur de ville de la Garenne-
Colombes, un nouveau complexe culturel 
ouvrira dans les prochaines années. 
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COURBEVOIE 
Budget participatif : Vingt projets retenus,  
dont deux en lien avec le handicap

sibilité de la patinoire qui entre en 
jeu. Actuellement, elle n’est acces-
sible que par des escaliers, donc si le 
projet est retenu, il faudra faire des 
travaux pour la rendre accessible  ».  
L’idée de Béatrice est à mettre en 
parallèle avec un autre projet rete-
nu, celui de créer une rampe en cas 
de panne ou d’arrêt de l’escalator 
rue Sainte-Marie. 

Des projets autour du 
handicap

La troisième position revient à 
Elise, qui du haut de ses dix ans, 
a soutenu comme une grande 
son projet  : ajouter des jeux pour 
 adolescents dans les parcs et jar-
dins de la Ville. «  J’ai pensé à un 
jeu qu’on appelle l ’araignée, mais 
aussi à un mur d’escalade et à une 
tyrolienne  », présente-t-elle très  
simplement. 

Pour la première place, c’est 
l’idée de Jean, bien plus expé-
rimenté qu’Élise, qui a plu aux 
 Courbevoisiens. Sa trouvaille, ins-
taller des brumisateurs dans les 
parcs et jardins de la Ville, notam-
ment lors des épisodes caniculaires 
qui empêchent bien souvent les 
personnes âgées de sortir. C’est 
l’idée de ce budget participatif, 
tout le monde doit en profiter. G

P.Arnould

Pour le troisième budget partici-
patif de la Ville de Courbevoie, 
25  projets ont été sélectionnés 
pour l’étape supérieure. Cette 
dernière, organisée sous la forme 
d’une ruche des projets, fut l’occa-
sion pour les habitants de rencon-
trer leurs porteurs, d’échanger, d’y 
ajouter leurs idées, avant de voter 
pour leurs quatre projets préférés. 

Et à la fin, il n’en restera que.. 20. 
118 habitants de Courbevoie, ou 
des environs, ont voté pour les 
quatre  projets qu’ils souhaitaient 
voir réaliser sous deux ans. Avant 
cela, c’est un échange qui était pré-
vu entre les porteurs de projets, et 
les curieux passants. 

Laeticia Devillars, adjointe à la 
démocratie locale, explique le 
 cheminement de ce troisième 
 budget participatif. «  La première 
étape, ça a été le dépôt des projets. 
Tous les projets ont été étudiés par 
les services dont ils dépendaient, 
afin de savoir si les critères de sélec-

tion étaient réunis ou non pour la 
réalisation. Cette étape de ruche des 
projets est importante car elle permet 
l ’échange entre les habitants et les 
porteurs de projets. Les 20 premiers 
seront ensuite accompagnés par les 
services dans leur construction ». 

Avant le vote des habitants, prévu 
à partir du mois d’octobre, et l’an-
nonce des résultats le 2 décembre, 
dans une assemblée dédiée. L’enve-
loppe de 200 000 euros allouée au 
budget participatif, sera répartie, 
à commencer par le projet qui 
aura récolté le plus de voix. «  En 
sachant qu’on a mis un maximum de 
50 000 euros par projet », complète 
l’adjointe à la démocratie locale. 

Tout au long de l’après-midi, les 
porteurs de projets attendaient 
les habitants pour présenter leurs 
idées, chacun restant proche de 

son panneau où on pouvait retrou-
ver toutes les informations impor-
tantes du projet en question. 

20 projets sélectionnés

Arrivé en deuxième position avec 
36 votes, le projet soutenu par  
Béatrice de proposer une luge pour 
les personnes à mobilité réduite à 
la patinoire, a conquis les habi-
tants. « Mon projet part d’un constat,  
il n’y a pas beaucoup d’activités pour 

les personnes en situation de handi-
cap », explique-t-elle en préambule. 
«  Ce projet est important. Il est de 
proposer une planche, qui s’installe 
directement sur le fauteuil roulant et 
qui s’adapte à tous les types de fau-
teuils, pour permettre aux personnes 
handicapées de pouvoir profiter de 
la sensation de glisse de la patinoire. 
Ça permet une activité familiale, de 
loisir, et ça se fait déjà dans d’autres 
villes en France ». 

Le coût, entre 2 000 et 4 000 euros 
pour la planche est raisonnable.  
La difficulté est plutôt ailleurs. 
« C’est surtout la question de l ’acces-

Dans le cadre du budget participatif de la Ville, une ruche des 
projets était organisée samedi au Centre événementiel de 
Courbevoie. Les habitants pouvaient voter pour leurs  
quatre projets préférés. 

Tout au long de l’après-midi, les porteurs de 
projets attendaient les habitants pour présenter 

leurs idées, chacun restant proche de son 
panneau où on pouvait retrouver toutes les 
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ESPLANADE SUD 
Un grand groupe va réaliser les façades 
de The Link 
Goyer, une filiale du groupe Eiffage, a signé avec la filiale de Vinci 
Construction, Bateg, un protocole d’accord pour réaliser les façades 
de l’ensemble The Link. 

d’œuvre du projet, sera signé d’ici 
la fin de l’année pour la réalisation 
de l’ensemble des façades, ce qui 
 représente environ 98 000 m². 

Rappelons que The Link accueillera 
à la fin des travaux le nouveau siège 
de Total, et proposera au groupe 
 pétrolier plus de 135  000  m² d’es-
paces de bureaux, avec deux tours, 
reliées par des passerelles végétalisées. 
Avec un budget approchant le mil-
liard d’euros, le projet The Link est le 
plus ambitieux du quartier d’affaires 
depuis Coeur Défense. G

La démolition de l’ensemble 
 Michelet terminée, les travaux deThe  
Link, qui doivent être terminés pour 
fin 2025, vont passer un nouveau cap. 
Goyer, une des filiales du groupe Eif-
fage, a signé un protocole d’accord 
avec la filiale de Vinci Construction 
qui gère les travaux, Bateg, afin de 
réaliser les façades des tours. 

Dans un premier temps, la filiale 
d’Eiffage accompagne Bateg dans la 
mise au point du projet, et notam-
ment sur les études d’exécution des 
travaux. Un contrat de sous-traitance 
à prix maximum garanti (PMG), 
qui permet de faire de l’entreprise de 
travaux un partenaire de la maîtrise 

The Link accueillera à la fin des travaux 
le nouveau siège de Total, et proposera 
au groupe pétrolier plus de 135 000 m² 
d’espaces de bureaux,.. 
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La troisième session du budget participatif de la Région Île-
de-France, dédiée à l’écologie, arrive bientôt à son terme. Les 
Franciliens peuvent encore déposer leur projet jusqu’au 6 juillet. 
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Lors des deux précédentes sessions, 1 153 
projets déposés par les Franciliens ont déjà 
été financés, depuis juin 2020.

ÎLE-DE-FRANCE 
Budget participatif : Proposez vos idées 
jusqu’au 6 juillet

actualités

sont : l’alimentation, la biodiversité, 
le vélo, la propreté, les énergies et la 
santé. 

Deux catégories de projets sont 
acceptés  : les projets locaux, qui 
bénéficient d’un financement 
entre 1 000 et 10 000 euros, et les 
grands projets, qui «  peuvent béné-
ficier d’aides que la Région accorde 
même hors Budget participatif  ».  
Le vote de la troisième session aura 
lieu à l’autonome 2021 et sera ou-
vert à tous les franciliens de plus de 
15 ans, habitant, travaillant ou étu-
diant dans la Région. G

Du 19 mai au 6 juillet 2021, «  le 
budget participatif, écologique et soli-
daire de la Région Île-de-France est de 
retour », informe le site internet de 
la Région. Il reste encore quelques 
jours pour déposer des projets éco-
logiques, et pour « devenir acteur de 
l’environnement en Île-de-France ». 

1 153 projets déjà financés

Lors des deux précédentes sessions, 
1 153 projets déposés par les Fran-
ciliens ont déjà été financés, depuis 
juin 2020. L’enveloppe allouée de 
500 millions d’euros sur cinq années, 
«  une démarche citoyenne régionale 
d’une ampleur inédite en France  », 
doit répondre aux six thèmes que 

étudiant. «  Je crois même qu’ils ont 
posté une story à ce sujet sur la page 
Instagram de l’université, nous confie 
Asma, étudiante venue chercher 
sa boite d’autotests lors d’une dis-
tribution organisée jeudi 10 juin. 
 J’ai déjà été vaccinée, mais mon père est 
diabétique et je préfère ne pas prendre 
de risques ». 

Depuis le 1er juin, des permanences 
sont tenues à différents lieux de 
 passage de la faculté, afin de remettre 
gratuitement à ceux qui le veulent 
du gel hydroalcoolique, un sachet de 

« Je vous informe que des distributions 
d’auto-tests ont lieu aujourd’hui à 
l’Université Paris-Nanterre pour les 
étudiants ». Voilà le message, diffusé 
dans les hauts-parleurs de certaines 
gares RER environnant l’univer-
sité Paris-Nanterre, que les usagers  
pouvaient entendre ces derniers 
jours. Afin de s’assurer que le maxi-
mum d’élèves soient tenus informés 
de la distribution d’autotests Covid à 
l’université durant le mois de juin, la 
direction de l’Université a tenu à ce 
que sa communication soit optimale.

Ces annonces s’ajoutent aux cour-
riels envoyés à l’ensemble du corps 

masques en tissus ou cette fameuse 
boite de cinq autotests, d’une valeur 
de 25 euros. « On essaie d’alpaguer les 
étudiants mais il n’y en a pas des masses 
en ce moment, reconnaît Eva Maille, 
l’une des quatre infirmières de l’uni-
versité, qui tenait le stand devant le 
restaurant universitaire le 10 juin 
dernier. Il paraît que la semaine der-
nière, il y avait foule. Comme une boite 
vous fait un mois, à raison d’un test par 
semaine, forcément là c’est plus calme ».

En une heure de temps, une quin-
zaine d’étudiants et de membres 
du personnel vont tout de même 
se présenter, souvent en quête d’in-
formations. Peu connaissent en 
effet le fonctionnement du test, la  
démarche à suivre en cas de positi-
vité... Nombreux sont aussi ceux qui 
interrogent l’infirmière sur l’effica-
cité ou la dangerosité des vaccins. La 
campagne de vaccination qui préoc-
cupe et qui ne devrait pas faire souf-
fler le personnel à la rentrée.

«  Ce serait bien aussi que les gens se 
testent, malgré la vaccination, à la 
rentrée, estime Eva Maille. Ce n’est 
pas parce que vous êtes vacciné que 
vous n’êtes pas porteur  ». L’univer-
sité a donc constitué des stocks de 
gels, masques et autres autotests en 
prévision du retour des étudiants.  
D’autres distributions sont notam-
ment prévues les 18 et 23 juin, ainsi 
que le 1er juillet, devant le bâtiment 
Clémence  Ramnoux de 09 h à 10 h 
30 et au restaurant universitaire de 
11 h 30 à 13 h 30. G

N.Gomont

NANTERRE 
Covid-19 : L’université distribue  
gratuitement des autotests

Malgré le faible nombre d’étudiants en présentiel en ce mois 
de juin, la direction a choisi d’organiser des distributions de 
gels, de masques et d’autotests pour éviter tout cluster.

Des permanences sont tenues afin de remettre 
entre autres gratuitement à ceux qui le veulent 
une boite de cinq autotests.

LA
 G

AZ
ET

TE
 D

E 
LA

 D
ÉF

EN
SE

Pour réserver des billets pour la séance 
en avant-première, rien de plus simple. 
Il suffit de vous rendre sur le site ugc.fr. 
En avez-vous le cran ? 
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sera organisée le 24 juin prochain 
à 20 heures, avec la présence des 
deux réalisateurs Alexandre Bus-
tillo et Julien Maury, qui présen-
teront leur troisième film. 

The Deep House, c’est le nouveau 
film d’horreur français, qui sor-
tira le 30 juin prochain à l’UGC 
 Westfield Les 4 Temps. Pour 
l’occasion, une avant-première 

Le long métrage raconte l’his-
toire d’un jeune couple améri-
cain appréciant l’aventure, qui 
décide d’aller visiter une maison 
hantée qui a été ensevelie sous 
un lac artificiel français. Sauf que 
comme vous vous en doutez, rien 
ne va se passer comme prévu, et 
le couple va se retrouver prison-
nier de ce charmant lieu. 

Immersion totale

L’originalité de ce film d’horreur, 
c’est qu’il a été réalisé quasiment 
sans effets spéciaux. Les réali-
sateurs français ont en effet fait 
construire une maison dans une 
cuve d’eau afin d’être en immer-
sion totale. Les acteurs Eric 
Savin, James Jagger et Camille 
Rowce sont à l’affiche de ce film. 
Pour réserver des billets pour la 
séance en avant-première (VOS-
FR), rien de plus simple. Il suffit 
de vous rendre sur le site ugc.fr.  
En avez-vous le cran ? G

4 TEMPS 
Une avant-première de film d’horreur en 
présence des réalisateurs à l’UGC  
Les 4 Temps 
Le film d’horreur français The Deep House sortira le 30 juin prochain 
dans les salles obscures. Une avant-première est organisée le 24 
juin à l’UGC Westfield Les 4 Temps, en présence des réalisateurs. 

Pour les journées à la mer, qui sont organisées les samedis 24 juillet 
et 14 août 2021, les pré-inscriptions ont débuté depuis le 9 juin sur 
le site internet de la Mairie de Nanterre. 

NANTERRE 
Partez pour une journée à la mer  
en juillet et en août 

jusqu’au 28 juin en vous rendant dans 
une mairie de quartier ou en appelant 
le 39 92. 

Au communiqué de préciser : « Cette 
année, pour préserver la santé de cha-
cun, les inscriptions […],  sont adaptées. 
Le port du masque pourra être rendu 
obligatoire selon les lieux ». Des justi-
ficatifs sont demandés pour l’inscrip-
tion  : carte d’identité ou passeport, 
justificatif de domicile et justificatif 
des enfants (pages du livret de famille 
ou actes de naissances). G

Les Nanterriens pourront profi-
ter d’une journée à la plage grâce à 
la Mairie, les samedis 24  juillet et 
14 août 2021, pour six euros pour les 
adultes, deux euros pour les enfants 
entre 5  et  17  ans. La journée est 
 gratuite pour les enfants de moins de 
cinq ans. 

Les pré-inscriptions ont débuté le 9 
juin 2021. Il suffit de se rendre sur 
le site demarches-moncompte.nan-
terre.fr et de remplir le formulaire.  
En cas d’impossibilité de se connec-
ter, un rendez-vous est possible 

Sur le site de la Mairie, les pré-inscriptions 
ont débuté depuis le 9 juin 2021. 
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éventuels requérants. Un manque 
de confidentialité qui peut rebuter 
les femmes victimes de violences 
conjugales, pour qui la démarche 
de se présenter à la police afin de 
signaler leurs sévices suppose déjà 
un important effort sur soi.

52 plaignantes depuis 
février

Avec le même objectif d’apporter 
une réponse au mouvement de li-
bération de la parole, qui a poussé 
de plus en plus de femmes à faire 
valoir leurs droits, le commissariat 
apporte, en même temps que la 
réponse judiciaire, un accompa-
gnement psychologique, social et 
juridique aux plaignantes. Deux 
assistantes sociales, une psycho-
logue et une juriste réalisent des 
permanences la semaine pour 
les informer, leur apporter une 
oreille attentive et les encourager 
à  porter plainte. 

«  Depuis le 4 février, 52 femmes 
ont utilisé notre nouveau dispositif 
d ’accueil, révèle Michel  Chaballier, 
à l’initiative du projet. Cela de-
vait faire deux ans que je souhai-
tais faciliter les démarches pour 
les femmes victimes de violences  ».  
Une idée, partie d’un constat assez 
simple  : le système d’entrée des 
plaignants au commissariat, du 

Imaginé il y a près de deux ans 
par le commissaire central de 
Nanterre, Michel Chaballier, le 
dispositif d’accueil et d’accom-
pagnement simplifié des femmes 
victimes de violences conjugales 
est sur les rails depuis le mois de 
février dernier. Retardé pour des 
causes budgétaire et technique, 
il se matérialise avant tout par 
l’installation d’un second hygia-
phone à l’entrée du commissa-
riat. Il permet de faire entrer les 
victimes plus simplement, sans 
qu’elles aient à exposer le motif 

de leur déplacement devant tout 
le monde. 

Car d’ordinaire, pour des raisons 
de sécurité évidentes au vu du 
contexte actuel, le commissariat 
entouré de grilles filtre les entrées. 
Une personne souhaitant déposer 
une main courante ou établir une 
procuration, doit sonner à droite 
de la porte et détailler les raisons 
de sa venue, devant les autres 

NANTERRE
Violences faites aux femmes : Le commissariat 
mise sur un nouveau dispositif

Depuis février 2021, l’accueil et l’accompagnement 
des femmes victimes de violences ont été revus au 
commissariat, afin notamment d’améliorer la confidentialité 
des échanges entre agents et victimes.

Un second hygiaphone, qui leur est 
spécialement dédié, a été fixé à gauche de 
la porte d’accès et les confortent dans la 
confidentialité de la prise en charge.
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Keep Cool se distingue également grâce 
à des infrastructures dédiées à tous et 
pour tous, notamment pour les novices 
et la gente féminine, lassés des salles 
de musculation où la testostérone 
prédomine.
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9 juin dernier, comme prévu dans 
le plan de déconfinement du gou-
vernement. 

Alors le jour de la réouverture, 
les clients se sont pressés de venir 
récupérer leur abonnement et sur-

« J’ai continué à faire du sport pen-
dant les confinements, mais le retour 
des salles de sport, ça change tout  ». 
Afida, fidèle cliente du Keep Cool 
de la Défense, est conquise. Après 
de longues semaines de fermeture, 
les salles de sport ont pu rouvrir le 

tout d’en profiter après de longs 
mois délaissé au fond du placard.  
Il y a avait aussi une certaine 
curiosité, de voir comment les 
professionnels du sport en salle 
s’étaient organisés pour respecter 
les consignes sanitaires. Jauges ré-
duites, mesures barrières, masque 
ou pas masque, on fait le point sur 
ce qui est possible ou non, dans les 
salles de sport de la Défense. 

«  Nos règles sont très strictes pour 
respecter les mesures sanitaires, 
débute la responsable de la salle 
de Fitness Park, située proche de 
Cœur Défense. Notre jauge limite 
est à 40 personnes dans la salle. On 
a un logiciel qui compte les personnes 
qui entrent et qui sortent ». La jauge 
de 50 % des effectifs autorisés est 
commune à toutes les salles de 
sport. 

Également commun à toutes les 
salles, le code à scanner à l’entrée 
avec l’application du gouverne-
ment, Tous anti-covid, qui permet 
notamment de remonter jusqu’aux 
personnes concernées, en cas de 

LA DÉFENSE 
Salles de sport : Rattrapons (vite) le 
temps perdu !
Mercredi 9 juin, les salles de sport ont rouvert à la Défense, avec un 
protocole sanitaire strict, mais  surtout avec la farouche volonté de 
rattraper le temps perdu. 

fait des mesures anti-terroristes, 
est drastique et peut décourager 
certaines femmes doutant déjà du 
bien fondé de leur démarche.

Un second hygiaphone, qui leur 
est spécialement dédié, a été fixé 
à gauche de la porte d’accès et les 
confortent dans la confidentialité 
de la prise en charge. Sitôt en-
trées, elles sont conduites de ma-
nière prioritaire devant un agent 
de police  ; s’ils sont disponibles, 
devant un des cinq membres de la 
brigade de protection de la famille 
pour déposer une main courante 
ou une plainte. « En termes de vio-
lences faites aux femmes, les mains 
courantes sont à proscrire, prévient 
le commissaire, qui insiste sur 
l’inefficacité du procédé. Mais, 
pour celles qui ne veulent pas aller 
jusqu’à la plainte, on fera quand 
même un signalement au parquet ». 
La plainte, synonyme d’enquête 
et souvent de garde à vue pour le 
conjoint est une étape difficile à 
franchir pour les victimes.

« Le dépôt de plainte est important 
dans le parcours de ces femmes mais 
n’est pas obligatoire au début, sou-
ligne Salia David, intervenante 
sociale au commissariat. C’est 
l ’intérêt du pôle social, on peut les 
recevoir plusieurs fois pour éta-
blir un lien. Je suis tenue au secret 
professionnel, elles peuvent donc 
se livrer en toute confidentialité  ».  
Les requérantes peuvent aussi 
obtenir plus d’informations quant 
à leurs droits ou au parcours ju-
diciaire qu’implique une plainte 

cas contact ou de cas positif au 
virus. Les clients peuvent encore 
profiter des vestiaires, et des 
casiers individuels. Les douches 
sont également accessibles. 

Concernant le masque, il est obli-
gatoire à l’entrée des salles, et 
dans les vestiaires. En se dépla-
çant entre les machines, il doit 
être également porté, excep-
tion faite uniquement lors des 
exercices physiques pratiqués.  
«  Nous ne demandons pas le passe 
sanitaire, ni un test PCR, rappelle 
la responsable de Fitness Park. 
Et même si les masques sportifs 
existent aujourd’hui, il ne sont pas  
obligatoires ». 

Autre salle sportive, Keep Cool 
au pied de la tour Ariane, qui se 
distingue avec un spray individuel 
confié à chaque adhérent en début 
de séance. « Ils récupèrent leur spray 
qu’ils vont garder avec eux toute la 
séance, pour désinfecter eux-mêmes 
les machines qu’ils utilisent, ex-
plique la responsable Nadia Bat-
tery. On fait de la pédagogie, pour 
que les adhérents comprennent bien, 
mais nous on prend très à cœur la 
propreté. L’adhérent ne doit jamais 
douter de la propreté, ni imaginer 
se mettre en danger en venant faire 
du sport ». Keep Cool se distingue 
également grâce à des infrastruc-

tures dédiées à tous et pour tous, 
notamment pour les novices et la 
gente féminine, lassés des salles 
de musculation où la testostérone 
prédomine. Les 2 000 m² d’es-
pace, les 50 douches individuelles, 
offrent un confort non négligeable 
au moment de continuer et/ou de 
reprendre le sport. 

Le retour à la normale, ou 
presque, doit permettre aux salles 
de sport de retrouver un chiffre 
d’affaires digne de ce nom. Au 
sein de la Défense, qui n’a pas en-
core récupéré les salariés toujours 
en télétravail, la réouverture est 
prometteuse mais encore insuf-
fisante. « Comme les gens n’ont pas 
encore tous repris le travail en pré-
sentiel, c’est encore assez calme, assez 
fluide », explique la responsable de 
la salle Fitness Park.

«  Tout le monde était très content 
de se retrouver, mais c’est vrai que 
c’est peut-être la rentrée prochaine 
en septembre qui permettra de re-
trouver une fréquentation pleine  », 
complète Nadia Battery. En at-
tendant, pour les hésitants, des 
tarifs préférentiels sont proposés 
pour cette  réouverture, pour pou-
voir frimer en toute impunité cet 
été sur les plages  ensoleillées.  G

P.Arnould

auprès de la juriste du pôle. 
Menaces de leur couper les vivres, 
de leur retirer leurs enfants, chan-
tage administratif… Souvent les 
victimes, interdites de travail-
ler par leur mari ou en situation 
irrégulière, sont sous l’emprise de 
leur conjoint agresseur. L’environ-
nement familial n’aidant pas, les 
victimes viennent seules faire état 
de leur situation à la police, après 
beaucoup d’hésitations. D’où 
l’importance d’un système judi-
ciaire efficace et qui leur donne 
confiance.

« Presque 100 % des plaintes abou-
tissent, assure Michel Chaballier. 
Aussitôt, l ’individu est mis en cause. 
En 2020, on a placé 170 personnes 
en garde à vue pour violences sur 
conjointe. Je ne pense pas qu’on 
en aura moins en 2021, on est sur 
un volume constant à Nanterre  ».  
Le confinement, qui a fait mon-
ter la tension dans les foyers aux 
dires du commissaire, n’a pas eu 
 d’incidence sur le nombre de 
 dépôts de plainte. 

«  Une chose a changé  : depuis 3-4 
ans, depuis que la parole s’est libérée, 
il y a moins de retrait de plaintes. 
A présent, les femmes vont jusqu’au 
bout de la procédure  ». Une dé-
marche facilitée par l’association 
d’hébergement Escale, dont le 
commissariat est partenaire et 
qui sera épaulée par une nouvelle 
structure, la Maison des femmes à 
la fin de l’année 2021 (voir notre 
édition du 26 mai 2021). G

N.Gomont
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HAUTS-DE-SEINE 
Violentée par son ex, elle refuse qu’il aille en prison

Un homme comparaissait devant le Tribunal de Nanterre le 10 juin 
dernier, pour des faits de violences commis sur son ex-femme, qui 
a refusé de porter plainte contre lui. 

le lendemain sur le prévenu, 
déféré en comparution immé-
diate au Tribunal de Grande 
instance (TGI) de Nanterre.  
L’accusé, déjà jugé pour des faits 
similaires, y risquait une révo-
cation de son sursis probatoire, 
en plus de sa condamnation. 
L’homme, gérant d’un café pa-
risien, aurait un fort penchant 
pour la bouteille, mais dans un 
cadre festif uniquement, selon 
ses dires.

Neuilly-sur-Seine, le 9 juin der-
nier. Une femme sur son balcon 
crie à l’aide. Des voisins, sans trop 
connaître le motif de cet appel 
au secours, contactent la police. 
Arrivés sur place, les fonction-
naires arrêtent l’ex-conjoint de la 
dame en détresse, hébergé depuis 
peu dans l’appartement. Celui-ci, 
nettement alcoolisé, l’aurait en 
effet malmenée jusqu’à lui arra-
cher une mèche de cheveux.

Pour se défendre, la victime 
l’aurait de son côté griffé au cou.  
Des marques, encore visibles 
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« Je suis sonné, confessera l’accusé aux 
cheveux bouclés à l’audience. Je croyais 
qu’elle ne voulait pas porter plainte »

«  Je peux boire au maximum deux 
bouteilles de vin par jour », décla-
rera le prévenu, qui avait déjà 
tenté un traitement contre l’ad-
dictologie, sans succès. 

Un plafond qui laisse le pré-
sident du tribunal perplexe : « On 
s’interroge tout de même sur votre 
taux de 0,77 grammes lors de votre 
arrestation, tacle le président 
du tribunal. 0,77 g à 11 heures 
du matin, même si vous l ’aviez  
réactivé avec un verre au réveil, 
cela fait quand même beaucoup... »

Rentré après une soirée arro-
sée chez son ex-compagne, qui 
le faisait dormir à son domicile 
pour des raisons pratiques, le 
prévenu aurait fait une crise de 
jalousie à la mère de ses trois 
enfants. Une dispute, qui aurait 
dégénéré le lendemain au réveil 
et pour laquelle le tribunal le 
condamnera à une peine lourde, 
mais aménageable. 

0,77 grammes

«  Je suis sonné, confesse l’ac-
cusé. Je croyais qu’elle ne vou-
lait pas porter plainte  ».  
Poursuivi par le procureur de la 
République, l’homme reconnaî-
tra pendant l’audience l’avoir 
poussée. Mais ses motivations 
d’alors n’auraient eu aucun 
lien avec la vie privée de son  
ex-épouse. 

Il avouera avoir «  un peu forcé 
la veille sur le vin  », mais sans 
s’en rendre compte, plaidant le 
manque de repos depuis la réou-
verture des cafés et restaurants. 

«  Je me suis réveillé, j ’ai vu qu’il 
me manquait 350 euros et mon 
portable. C’est là que cela a com-
mencé à vriller, explique ensuite 
le prévenu, tapotant frénétique-
ment ses mains l’une sur l’autre. 
Je n’aurais jamais dû le faire. Cela 
porte préjudice à ma f ille, à mes 
enfants… à madame un peu ». 

Peu rancunière vis-à-vis du 
manque de compassion de son 
ex-conjoint, la victime convo-
quée à la barre, plaidera en faveur 
de son agresseur. «  Je veux juste 
qu’il ait cette prise de conscience par 
rapport à son addiction. Je ne veux 
pas qu’il soit incarcéré, insistera-t-
elle, posément, avant de s’étendre 
sur les conditions de travail dif-
ficiles du prévenu. Cela n’excuse 
en rien les violences, tant verbales 
que physiques, à mon égard. En 
revanche, il est très stable dans son 
travail et responsable d ’un éta-
blissement renommé ». Un témoi-
gnage se voulant équilibré et qui 
laissera le tribunal désabusé.

350 euros disparus

«  Vous n’avez plus besoin de plai-
der «, ironisera le président de 

séance, s’adressant au conseil 
de l’accusé. Malgré cela, le  
prévenu s’attirera quand même 
les foudres du ministère public, 
qui n’aura pas apprécié ses cri-
tiques proférées contre la lenteur 
de la mise en place de son précé-
dent suivi socio-judiciaire, censé 
le faire décrocher de l’alcool.

« C’est bien beau de s’en prendre à 
la justice. Nos JAP (juges d ’appli-
cation des peines) sont débordés. 
Madame cherche des excuses à mon-
sieur, mais la responsabilité per-
sonnelle, c’est important, cinglera 
la procureure. Ou alors, changer de 
métier s’il y a trop de pression  !  ». 
Le ministère public requerra une 
peine de 8 mois d’emprisonne-
ment, aménageable par un JAP 
en échange d’un travail du préve-
nu sur sa  dépendance à l’alcool. 

« J’ai entendu des excuses vis-à-vis 
de madame et monsieur reconnaît 
son problème d ’alcool, relèvera son 
avocat durant sa plaidoirie, pré-
férant à la peine aménageable 
requise par le parquet une peine 
avec sursis. Cette procédure sera 
une bonne piqûre de rappel ». 

Mais en ce moment, toutes 
les piqûres ne sont pas salva-
trices. Le tribunal suivra les  
réquisitions du parquet et le 
condamnera à 8 mois de  pri-
son aménageables, sans mandat  
de dépôt. G
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d’années s’en prend alors à l’agent, 
dans une prose d’une agressivité 
qui détone avec le regard de coc-
ker timide qu’il arborait au procès. 
Car incarcéré depuis 2020 en mai-
son d’arrêt, il avait été déféré, le 
10 juin dernier devant le Tribunal 
de Grande instance de Nanterre 
(TGI), pour répondre de ses actes.

«  Vous considériez que la douche 
était un droit qu’on vous retirait ? », 
tente de comprendre le président 
du tribunal en début d’audience.  
« Je me suis laissé emporter, reconnaît 

« Sale pute, je regarde bien ton  visage, 
je vais niquer ta race quand je sors ». 
Le 12 avril 2021, un détenu de 
la prison de Nanterre insulte et 
menace allègrement une gar-
dienne, avant de lui cracher dessus. 
Qu’avait-elle fait pour subir un tel 
sort  ? Quelques instants plus tôt, 
elle avait signifié au prisonnier 
qu’il ne s’agissait pas de son jour de 
douche et qu’il devrait attendre le 
lendemain pour s’abluer. 

Un rappel au règlement qui reste en 
travers de la gorge du détenu, qui 
avait déjà pris en grippe la surveil-
lante auparavant. Ayant stoppé sa 
scolarité en 4e, sachant lire mais pas 
écrire, ce SDF d’une cinquantaine 

le prévenu. Mais cette surveillante 
ne m’aime pas  ». À l’en croire, par 
deux fois, la gardienne lui aurait 
sucré son accès aux douches, alors 
qu’il peut en bénéficier de six par 
semaine.

«  Elle ne faisait qu’appliquer les 
consignes, affirmera la procureure, 
écartant l’hypothèse d’une mesqui-
nerie de la part de la fonctionnaire. 
En pleine crise sanitaire de surcroit, 
un crachat en pleine figure est consi-
déré comme une violence physique et 
pas seulement psychique ». Le préve-
nu assure de son côté lui avoir cra-
choté sur la poitrine. Une nuance, 
qui ne change rien à la qualification 
du méfait et pour lequel, en plus 
des menaces, le ministère public 
requerra 4 mois de prison ferme.

Le décès de sa sœur

« À mon sens, la sanction disciplinaire 
est bien suffisante  », insistera l’avo-
cat du prévenu, rappelant ainsi que 
pour son comportement, le détenu 
avait déjà été puni d’un mois à 
l’isolement et de suppressions de 
réductions de peine. En outre, il a 
aussi perdu le poste qu’il occupait 
en cuisine. « Il m’a dit qu’il était un 
peu à cran, parce qu’il avait appris ré-
cemment le décès de sa sœur, indiquera 
son avocat. Alors, il a explosé ». 

Une « explosion » qui lui vaudra deux 
mois de prison supplémentaires et 
une obligation d’indemniser la vic-
time à hauteur de 500 euros. G

NANTERRE 
Elle lui refuse une douche, il lui crache dessus

Un prisonnier du centre pénitencier de Nanterre 
comparaissait devant le tribunal de Nanterre pour agression 
et menaces sur une gardienne, qui lui avait interdit l’accès 
aux douches.

« En pleine crise sanitaire de surcroit, un 
crachat en pleine figure est considéré comme 
une violence physique et pas seulement 
psychique », soulignera la procureure dans 
son réquisitoire.
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HAUTS-DE-SEINE 
Il menace un policier : « On est la grande 
famille à Gennevilliers »
Un homme, diagnostiqué schizophrène et bipolaire, comparaissait 
devant le tribunal de Nanterre le 10 juin dernier, pour des faits de 
menaces et violences sur un policier de Gennevilliers.

Le 11 septembre 2020, des poli-
ciers de Gennevilliers reçoivent un 
appel signalant le délit de fuite d’un 
conducteur, après un accident de 
voiture. Arrêté peu après, l’homme 
très éméché va poser des soucis aux 
fonctionnaires de police une fois 
ramené au commissariat. C’est là-
bas qu’il attrapera un policier par 
derrière, en le saisissant par le col et  
en tentant de l’étrangler. 

Des violences, précédées de menaces 
contre ce même agent  : « Toi, tu ne 
me connais pas. On est la grande famille 
à Gennevilliers, on va te retrouver 
fils de pute  ! ». Ancien cocaïnomane, 
 alcoolique enchaînant les petits bou-
lots, l’homme a été déféré au Tribu-
nal de Grande instance de Nanterre 
(TGI) le 10 juin dernier.

Lui qui souffre à la fois de schi-
zophrénie et de troubles bipo-
laires s’excusera des faits reprochés, 
tout en niant les avoir commis.  
« J’étais en tort...mais je l’ai pas attrapé 
par le col. Je ne suis pas assez fou pour 
attraper un policier et défier l’État  ». 
L’accusé jurera que c’est lui qui a été 
frappé et insulté par les policiers.  
Une version corroborée d’aucune 
plainte ou signalement au procureur. 

L’avocat du prévenu plaidera 
«  la dynamique de panique  », d’un 
homme phobique des policiers 
de  Gennevilliers. L’homme sera 
condamné à huit mois avec sur-
sis et une obligation d’indemniser  
la victime. G

« Je ne suis pas assez fou pour attraper un 
policier et défier l’État », plaidera le prévenu à 
son audience, le 10 juin dernier.
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« Nous sommes tellement heureux d’être 
ici «, glissait une famille supportrice du 
Racing 92 dans un bar proche du stade, 
une heure et demie avant le choc. 
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« On est en demies, on est en demies ». 
« Mais ils sont où, mais ils sont où les 
Parisiens ? »Nous pourrions relater 
indéfiniment la joie incommen-
surable des supporters du Racing 
92, chantant de plus en plus fort, 
dans et aux abords de la Paris La 
Défense Arena, avant, pendant, et 
après la rencontre face au Stade 
Français, qui a pris des tournures de 
démonstration, au moins durant les 
50 premières minutes. 

Le Racing 92 s’est brillamment 
imposé, 38 à 21, et ses supporters 
se sont bien pressés de le rappeler à 
grand fracas à tous les habitants du 
quartier de Nanterre qui auraient 

RUGBY  
Enfin acclamé, le Racing 92 
dans le dernier carré

Grâce à sa victoire impressionnante en barrage du Top 14 
face au Stade Français (38-21), le Racing est qualifié pour 
les demi-finales. Une belle fête pour le retour des spectateurs 
à la Paris La Défense Arena. 

Les défaites de la semaine dernière signifient la fin de saison 
pour Nanterre, qui ne se qualifiera pas parmi les huit meilleurs du 
championnat. 
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Les hommes de Pascal Donnadieu devaient 
sauver leur place dans l’élite. Ils l’ont fait. 

BASKET 
Nanterre sauvé, mais pas qualifié

syndicat des joueurs (SNB) a déposé 
un préavis de grève pour les quarts de 
finale en question. Au journal sportif, 
le président du SNB déclare  : « On 
peut dire que c’est mort. Ce sont quand 
même les joueurs qui jouent  ». Déci-
sion prise après consultation des dix 
clubs concernés par une participation  
potentielle aux playoffs (dont 
Nanterre), les capitaines des clubs 
 demandent une annulation des 
phases finales, car les matchs reportés 
à l’hiver dernier ont entraîné une ca-
dence infernale des rencontres depuis 
deux mois. Ce qui ne manque pas de 
faire réagir. G

Pour espérer se qualifier, Nanterre 
92 devait tout gagner, et espé-
rer un faux pas d’un concurrent 
direct. Après les deux défaites la 
semaine dernière, contre l’ASVEL et  
Le Mans, les Nanterriens ont dit 
adieu aux phases finales. Cette saison 
est à mettre définitivement de côté.  
Les hommes de Pascal  Donnadieu 
devaient sauver leur place dans l’élite. 
Ils l’ont fait. L’espoir suscité depuis 
quelques semaines, est retombé assez 
vite il y a une semaine devant la su-
périorité des Lyonnais. Cette année, 
le capitaine Isaïa Cordinier et ses 
coéquipiers regarderont les phases 
finales à la télévision. Si ces dernières 
ont lieu. En effet, selon L’Équipe, le 

L’Euro 2020 de football a commencé depuis vendredi dernier. 
L’équipe de France a débuté sa compétition hier, face à l’Allemagne. 
Quelques adresses pour regarder les matchs des Bleus à la Défense. 
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L’enseigne Oxygen a fait savoir dans un 
communiqué, que les matchs des Bleus 
seront diffusés sur « un écran géant de 4 x 
3 mètres »

FOOTBALL 
Où regarder les matchs des Bleus  
à la Défense ? 

Station, restaurant au pied de la tour 
Coeur Défense, qui retransmettra 
tous les matchs.

Le Bistro de l’Arche diffusera 
 également les rencontres, jusqu’à 23 
heures même les week-ends. Enfin, 
l’enseigne Oxygen a fait savoir dans 
un communiqué, que les matchs des 
Bleus seront diffusés sur «  un écran 
géant de 4 x 3 mètres », pour ne rien 
louper des chevauchées de Kylian 
Mbappé, Antoine Griezmann et 
Karim Benzema.  G

Décalé en raison de l’épidémie de 
coronavirus, l’Euro 2020 a débuté 
vendredi dernier par la victoire de 
l’Italie face à la Turquie. Un début 
de compétition également marqué 
par le malaise cardiaque du Danois 
Christian Eriksen lors de Danemark 
– Finlande, qui a ému toute la pla-
nète football. 

Les Bleus, eux, ont débuté mardi 
soir face à l’Allemagne. Pour les deux 
prochaines rencontres du groupe F, 
contre la Hongrie samedi après-midi 
et le Portugal (le 23 juin), beaucoup 
de bars du quartier d’affaires diffuse-
ront les rencontres. C’est le cas de La 

oublié par on ne sait quelle excuse 
non valable, qu’un derby entre les 
ciel et blanc et les rose et bleu, se 
jouait vendredi soir pour une place 
en demi-finale du Top 14. 

Car oui, ce match de barrage de 
championnat, était surtout syno-
nyme du retour du public à la Paris 
la Défense Arena. 5 000 chanceux 
tenant fièrement leur sésame – le 
passe sanitaire – ont pu assister 
à la démonstration de force des 
hommes de Laurent Travers. 5 000 
et pas un de plus, loin de la folie 
de l’autre derby du week-end sur 
la côte basque. Mais, 5 000 privi-
légiés provenant à grande majorité 
des groupes de supporters, qui ont, 
le temps d’un avant match festif, de 
80 minutes marquées par les cinq 
essais du Racing et les presque 40 
points infligés au Stade Français, et 
les quelques instants d’après-match, 
pu goûter à nouveau à la fête ma-
gnifique que provoque le sport. 

«  Nous sommes tellement heureux 
d’être ici, glissait une famille sup-
portrice du Racing 92 dans un 
bar proche du stade, une heure et 
demie avant le choc. On ne pou-
vait pas rêver mieux. La fête est belle, 
mais on n’oublie pas non plus l ’enjeu  
du match ». 

L’enjeu justement, impossible de 
s’en détacher à l’approche d’un tel 
rendez-vous. Le Stade  Français, 
outsider aux dents longues et 
 aiguisées, se présentait face à son 
ennemi de toujours avec la volon-
té de  gâcher la fête d’une famille, 
enfin réunie. L’ébauche n’aura duré 
que cinq minutes, avant que le très 
attendu Gaël Fickou ne gagne son 
duel face à son ancien coéquipier 
Jonathan Danty, et ne s’écroule sous 
les poteaux, pour le premier essai du 
Racing 92 (7-0). 

Le speaker de la Paris La Défense 
Arena n’avait pas encore terminé 
de chauffer sa voix, que l’ailier 

Teddy Thomas aplatissait, déjà, le 
 deuxième essai sur un mouvement 
offensif encore une fois merveil-
leux, et une dernière passe parfaite 
de Gaël Fickou, encore lui. 14 à 0 
en seulement 11 minutes de jeu.  
Le match prenait une tournure 
qu’aucun supporter, spécialiste, 
journaliste, n’aurait pu prévoir. 

Il permettait surtout de rappeler  
qu’un match disputé devant du 
public change forcément la donne. 
Il suffisait de voir l’impact des 
contacts, des montées défensives 
du Racing, du ballon qui semblait 
s’échapper des mains parisiennes à 
chaque offensive, pour comprendre 
l’avantage psychologique qu’en-
traîne un match à domicile pour 
l’équipe qui reçoit.

« On avait surtout à cœur de faire une 
bonne entame, expliquait l’entraî-
neur Laurent Travers en confé-
rence de presse. Il fallait enchaîner 
les temps de jeu, et avoir de l’efficacité 
sur les libérations et les zones de ruck ».  
En inscrivant un troisième puis 
un 4ème essai avant la mi-temps 
(28-0), les joueurs franciliens met-
taient fin à un suspense jamais 

entraperçu, au grand désarroi des 
supporters tout de rose vêtus, qui 
malgré une déficience de nombre, 
n’ont pas à rougir de leur prestation  
dans les tribunes. 

Sonné, humilié, le Stade Français 
passait alors les 15 minutes de la 
mi-temps à se dire quelques véri-
tés, loin de l’agitation des tribunes.  
Le manager général du club Tho-
mas Lombard, descendait des tra-
vées de l’Arena pour pousser un 
«  coup de gueule  » et tenter d’éveil-
ler un soupçon de fierté dans les 
rangs d’une équipe mortifiée. Son 
discours, similaire à celui de l’en-
traîneur Gonzalo Quesada, était 
logiquement entendu. Difficile 
de faire pire, dirons les mauvaises 
langues. Il n’empêche, les Stadistes 
sauvaient l’honneur par trois fois 
en seconde période, pour atténuer 
un score qui a flirté avec le 40-0  
(35-0 à la 48ème). 

L’essentiel était ailleurs, et rien n’au-
rait pu venir gâcher les  retrouvailles 
entre le Racing et son public.  
Les sourires, les rires, et les acco-
lades au coup de sifflet final, le tour 
d’honneur devant les supporters 
conquis, ont fait oublier d’un coup 
de baguette magique le quotidien 
de chacun d’entre nous depuis plus 
d’un an. Il fallait être sacrément 
pisse-froid pour ne pas esquisser 
un léger sourire devant la commu-
nion de joie de Teddy Thomas et 
consorts, qualifiés pour la demi-
finale à Lille, vendredi soir. Cette 
demie justement, elle aura fière al-
lure. Car La Rochelle, qui a termi-
né deuxième de la saison régulière, 
possède l’un des paquets d’avants 
les plus rudes de l’hexagone. «  Il 
reste un match avant de jouer la finale 
au Stade de France, face à une équipe 
qui est l ’une des plus performantes 
avec ses avants » se projetait le Ra-
cingman Boris Palu.

Certains détails laissent à penser 
que les Franciliens seront prêts pour 
cette rencontre étoilée. La ligne de 
trois-quarts est capable de marquer 
sur chaque ballon joué, les « gros » se 
montrent enfin à leur réel niveau, 
faisant dire à Laurent Travers : « Ils 
(les avants) décident du vainqueur du 
match, les trois-quarts du score ». Sur-
tout, la baisse de régime en seconde 
période face au Stade Français est 
une piqûre de rappel bien utile à 
l’aube d’affronter un Stade Roche-
lais conquérant.

Mais avant de se projeter, avant 
d’imaginer une potentielle fi-
nale face au Stade Toulousain ou 
l’Union Bordeaux-Bègles, avant 
de songer à un nouveau Bouclier 
de Brennus, le premier titre depuis 
la victoire à Barcelone en 2016, 
les mots de Maxime Machenaud, 
fidèle parmi les fidèles de cette 
équipe, résonnent encore dans la 
salle de conférence de presse de 
l’Arena. « Revoir du public, ça fait du 
bien. Dans les têtes surtout, c’est com-
plètement différent. Enfin en tout cas 
pour ma part ». Ils apparaissent sur-
tout très vrais, à un détail près : ça 
fait du bien à quiconque aimant ce 
sport, Maxime. G
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pour mettre en lumière le mu-
sée à ciel ouvert que constitue  
la Défense.

« Source dense 
d’informations »

«  On a plein d ’idées pour Open 
Gallery, assure Noellie Faustino, 
directrice du Pôle événementiel à 
Paris la Défense, l’organisme pu-

Lancé l’an dernier dans l’optique 
de proposer du contenu culturel 
en ligne en dépit des confine-
ments successifs, le site internet 
Open Gallery n’a pas dit son 
dernier mot, malgré l’allègement 
des mesures sanitaires. 

Réunissant photos, audios, vi-
déos, archives, la plateforme va 
continuer d’enrichir son offre 

blic aménageur du quartier d’af-
faires. C’est un joli jouet qui nous 
permet d ’aller dans des endroits où 
personne ne le peut. Et puis, dans 
le cadre des Extatiques, c’est une 
source dense d ’informations, que 
l ’on ne peut pas trouver sur place ». 

Outre une page dédiée à l’édi-
tion 2021 de l’exposition d’art 
contemporain de la Défense, 
Open Gallery va aussi offrir 
des balades virtuelles autour 
d’œuvres inaccessibles du quar-
tier. 

«  On va proposer un parcours 
autour des œuvres cachées de la 
Défense, soit cachées parce qu’elles 
sont diff iciles à trouver, soit parce 
qu’elles ne sont pas dans l ’espace 
public  ». Seront exposées en 
ligne des installations disposées 
dans des halls de tours, dans la 
Grande Arche ou encore dans 
la collection d’art de la Société 
Générale. G

« On va proposer un parcours autour des 
œuvres cachées de la Défense, soit cachées 
parce qu’elles sont difficiles à trouver, soit 
parce qu’elles ne sont pas dans l’espace 
public », souligne Noellie Faustino, directrice du 
Pôle événementiel de Paris la Défense.
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LA DÉFENSE 
Quel avenir pour Open Gallery ?
Malgré la réouverture des musées et l’allègement des mesures 
sanitaires, la plateforme de contenus culturels en ligne de Paris 
la Défense a encore du potentiel et va perdurer. Elle sera toujours 
accessible ces prochains mois.
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Le chef trois étoiles et artistes à ses heures 
perdues Alain Passard présentera son Coup 
de fouet !, soit un fouet géant en métal peint, 
qui sera placé au pied du bassin Takis.

8 Jeremy Pastor 78 Nicolas Gomont 7
culture

Comme la Gazette l’annonçait la 
semaine dernière, les Extatiques 
 reviennent pour une nouvelle édi-
tion, placée sous le signe de l’Extase. 
Aux cinquante œuvres d’art visibles 
dans le quartier d’affaires, s’ajou-
teront neufs créations d’artistes 
renommés de l’art contemporain, 
du 24 juin au 3 octobre prochains. 
Nous vous révélions déjà les noms 
dans notre édition du 9 juin dernier : 
Alain  Passard, Cyril Lancelin, Tony 
Cragg ou encore Daniel Arsham ont 
été sélectionnés cette année.

Un fouet géant, un cube de sphères 
dorées, un souffleur de plumes… 
Les réalisations qui seront expo-
sées de la fontaine Agam au bassin 
Takis devraient étonner, enchanter 
ou à défaut irriter plus d’un specta-
teur. Au-delà des panneaux explica-
tifs détaillant le parcours de l’artiste 
ou apportant quelques éléments 
de compréhension sur l’œuvre, les 
passants déambulant autour d’elles 
en quête d’informations, pourront 
se reporter sur Open Gallery, la 
 plateforme numérique de Paris la 

LA DÉFENSE 
Les Extatiques : Une édition 2021 sur  
le thème de l’Extase

L’exposition à ciel ouvert d’œuvres d’art revient cette année 
à la Défense et à La Seine Musicale, du 24 juin au 3 octobre. 
Et le programme complet est désormais connu.

Défense dédiée à la culture et qui 
mettra prochainement en ligne du 
contenu sur cette nouvelle édition  
(voir article ci-dessous).

Après une année 2020 difficile, l’or-
ganisme public en charge du quartier 
d’affaires, Paris la Défense, est ravi de 
pouvoir proposer une fois encore ce 
rendez-vous phare de la saison cultu-
relle du quartier d’affaires aux salariés 
et aux habitants. « Malgré la crise qui 
perdure, nous avons maintenu tous les 
événements, se réjouit Noellie Faus-
tino, directrice du pôle événementiel 
pour Paris la Défense. C’était notre 
volonté de faire reprendre une vie nor-
male au quartier et de soutenir le milieu 
culturel particulièrement impacté ces 
derniers mois ». 

Le travail des neufs artistes choisis 
pour cette édition 2021 va en effet 
bénéficier d’une plus grande visibi-
lité que l’an passé. Il en sera ainsi du 
Coup de fouet ! d’Alain Passard, chef 
trois étoiles au Michelin du restau-
rant Arpèges (Paris), qui réalise des 
installations d’art quand il n’enfile pas 
sa toque. Son fouet géant en métal 

peint sera placé au pied du bassin 
Takis. « En cuisine, le fouet est un objet 
étonnant, explicite le chef. Prolonge-
ment des doigts, mobile, léger, il transcrit 
le geste suspendu de la main ». 

Un peu plus au nord, un assemblage 
de sphères dorées entassées les unes 
sur les autres prendra place sur la 
pelouse de l’Esplanade. Formant un 
cube évidé par endroit, « c’est le dessin 
en trois dimension d’une partition de 
plein et de vide », invitant le spectateur 
à « une expérience cinétique ouverte sur 
l’espace public », ainsi que le résume le 
dossier de presse de l’exposition. 

Une création, tout à fait à l’image 
de son concepteur, le protéiforme 
Cyril Lancelin, qui aime façonner 
des œuvres à base de figures géo-
métriques simples, afin de donner à 
voir à l’Homme une autre vision de 
l’architecture qui l’entoure. 

Nettement plus abstraite sera la 
sculpture géante de Tony Cragg, 
sorte d’immense colonne toté-
mique blanche aux formes arrondies.  
Ses six mètres de haut et ses 1 
400 kilos siégeront place Moretti.  
«  Certaines œuvres sont assez monu-
mentales et invitent à la curiosité, sou-
ligne à juste titre Noellie  Faustino. 
D’autres sont plus poétiques, plus déli-
cates et permettent de se poser et de par-
tir dans une rêverie ». 

Awakening, de l’artiste allemande 
Luka Fineisen, entrera tout à fait 

dans cette catégorie d’œuvres entre-
tenant l’imaginaire. 

A l’intérieur d’un petit conteneur de 
plexiglas, une foultitude de plumes 
voltigeront dans les airs, propulsées 
par un souffleur : allégorie d’un réveil 
matinal, qui «  peut être doux et pai-
sible, mais aussi violent », préviennent 
les organisateurs dans le dossier de 
presse de l’événement. Vous devrez 
donc vous attendre à quelques tur-
bulences dans l’envol de ses oniriques 
plumes.

Il faudra aussi compter cette  année 
sur le travail de Johan Creten, une 
sculpture représentant un homme 
recouvert d’intrigantes grosseurs 
- fruits ou ganglions infectés - et 
sur celui de Jean-François Fourtou, 
 artiste aimant jouer avec les lois de la 
physique et qui présentera sa  Maison 
couchée, une habitation  typique 
de la région parisienne montée  
tête à l’envers. 

Les Extatiques devrait attirer de 
nombreux spectateurs, d’autant que 
l’événement a été intégré à la pro-
grammation hors les murs de la Nuit 
Blanche 2021. L’an passé, aucune des 
œuvres présentées n’avaient pu être 
pérennisées – bien qu’il fut envisagé 
de garder les petits hommes verts de 
Fabrice Hybert. Suite à cette édi-
tion, Paris la Défense nous a assuré 
qu’une œuvre serait bien conservée. 
Laquelle ? Réponse à la fin de cette 
4e édition des Extatiques. G

Dans le cadre du festival des 
Mots libres, la Ville organise 
deux ateliers à destination des 
petits et des pré-adolescents, 
le samedi 26 juin en journée.

COURBEVOIE 
Des animations créatives 
pour les enfants

Animé par l’auteure Sandrine  
Le Guen, un atelier à destination 
des 5-8 ans se tiendra au Centre 
événementiel, salle Saphir, à 15 h 
45 et à 17 h 30, samedi 26 juin. 

L’animatrice d’un jour invitera les 
enfants participants à réaliser en 
mots et en images une représen-
tation de ce que serait leur tour 
du monde. Les petits seront aidés 
pendant une heure d’un planis-
phère et d’autres objets encoura-
geant l’imagination.

Apprentis journalistes

A 16 h 30 le même jour, dans la 
salle Opale du Centre événemen-
tiel, les 10-14 ans pourront eux se 
mettre dans la peau d’un jour-
naliste et concevoir la Une d’un 
magazine. 

La consigne est simple : « À partir 
de sujets d’actualité, trouvez les 
mots pour exprimer ce que vous avez 
envie de mettre en valeur », indique 
le communiqué de presse. De 
quoi faire naître des vocations ! 
Informations au 01.71.05.73.44. 
et sur sortiracourbevoie.fr. G

En bref

Le 10 juin dernier, la Ville 
de Nanterre a inauguré une 
exposition retraçant l’histoire 
des anciennes Papeteries de 
la Seine, faisant aujourd’hui 
l’objet d’un projet de 
reconversion immobilière.

NANTERRE 
Une exposition sur les 
Papeteries de la Seine

Non loin des anciennes Papeteries 
de la Seine, une exposition 
retrace depuis le 10 juin dernier 
l’histoire de cet ex-pôle industriel 
de Nanterre. La première 
usine, créée par le fondateur du 
journal Le Petit Parisien en 1904 
s’est progressivement étendue 
vers l’ouest, jusqu’à occuper 
17 ha des quais de Seine. Le 
dernier propriétaire se refusant 
à moderniser l’outil de travail, 
le site a fermé ses portes le 
31 mars 2011, après plus d’un 
siècle d’activité.

En bois massif

Accessible par le pont Anatole-
France, l’exposition permettra 
aussi de découvrir le devenir de ce 
site, qui fait actuellement l’objet 
d’une reconversion immobilière : 
le projet Arboretum. Sur plus 
de 120 000 m², un campus de 
bureaux, construit en bois massif, 
et un parc de 9 ha devraient voir 
le jour sur les anciennes friches 
d’ici fin 2022. 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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ku HEBDOMADAIRE GRATUIT  D'INFORMATIONS LOCALES

 Site web lagazette-ladefense.fr
 Linkedin La Gazette de la Défense
 Facebook La Gazette de la Défense
 Twitter @GazetteDéfense 

La Gazette
de la Défense

  O
SM

 H
YD

DA
 M

AP
 D

AT
A 

©
 O

PE
N

ST
RE

ET
M

AP
 - 

TI
LE

S 
CO

UR
TE

SY
 O

F 
OP

EN
ST

RE
ET

M
AP

 S
W

ED
EN

RÉDACTION
Vous avez une information 

à transmettre ? 
Un événement à annoncer ?  

Des précisions à nous apporter ?   
Un commentaire à faire ? 

Contactez la rédaction !
redaction@lagazette-ladefense.fr

Distribution : 
distrib@lagazette-ladefense.fr

Rédactrice en chef :  
Alix Daguet

 alix.daguet@lagazette-ladefense.fr

Actualités, culture, faits divers :
Nicolas Gomont

nicolas.gomont@lagazette-ladefense.fr

Actualités, sport :
Paul Arnould

paul.arnould@lagazette-ladefense.fr

Edité par GAZDEF,  
société par actions simplifiée.  

9, rue des Valmonts  
78180 Mantes-la-Ville

Directeur de publication, éditeur : 
Lahbib Eddaouidi

direction@lagazette-ladefense.fr

Publicité : 
Lahbib Eddaouidi

direction@lagazette-ladefense.fr

Conception graphique : 
Alix Daguet

Imprimeur : 
Paris Offset Print 
30, rue Raspail  

93120 La Courneuve

Tirage :
20 000 exemplaires

ISSN : 2678-7725 - Dépot légal :Juin 2021



co
nc

ep
tio

n :
 ww

w.g
ran

dn
ord

.fr 
• 

77
04

 !

 

p
as

sm
al

in
.f

r

Hauts-de-Seine • Yvelines

p
as

sm
al

in
.f

r

Hauts-de-Seine • Yvelines


