
Mercredi 8 septembre 2021 - N°95 lagazette-ladefense.fr

Un protocole sanitaire 
renforcé dans les écoles

Le Département 
des Hauts-de-
Seine et les Villes 
accompagent le 
renforcement du 
protocole sanitaire 
pour cette 
deuxième rentrée 
sous le signe du 
Covid-19.

DOSSIER P2

ACTU P4
LA DÉFENSE
Bike to work fait 
son grand retour 
dans le quartier 
d’affaires

ACTU P6
NANTERRE
L’Agora : un 
nouvel espace  
« de frabrication 
et d’actions » 

ACTU P8
4 TEMPS
Lady Gaga 
virtuellement 
présente 
au centre 
commercial

ACTU P8
NANTERRE
Un espace 
dédié au projet 
des tours 
Nuages

LA DÉFENSE  
Les travaux du RER A l’été :  
c’est fini 5

 
COURBEVOIE 
Des espaces infos dans  
les quartiers 6

  
NANTERRE  
Une nouvelle maison de santé 
en 2024 9

 
HAUTS-DE-SEINE  
Au tribunal, une femme  
batue en plein déni 10

 
BASKET  
Nanterre 92 commence  
plutôt bien sa pré-saison 12 
PUTEAUX  
Daniel Auteuil fait chanter  
la poésie 14

 Hebdomadaire gratuit d’informations locales

La Gazette
de la Défense

LA DÉFENSE
Rentrée : 
l’Iéseg mise sur 
le numérique et 
la recherche

ACTU P5

FAITS DIVERS P11

HAUTS-DE-SEINE
Réglement 
de compte au 
cutter dans un 
kebab 



Jeudi 2 septembre, les écoliers ont 
repris le chemin de l’école. Une 
nouvelle fois, cette rentrée aura été 
marquée par la mise en place d’un 
protocole sanitaire strict pour évi-
ter la propagation du virus de la 
Covid-19 dans les établissements 
scolaires. Le Département des 
Hauts-de-Seine s’est ainsi engagé 
à plusieurs niveaux pour aider les 
établissements.

« Dans le contexte actuel de crise sa-
nitaire, les équipes départementales 
se mobilisent pour assurer cette ren-
trée dans les meilleures conditions  », 
indique dans son communiqué de 
presse, le Département des Hauts-
de-Seine la veille de la rentrée 
scolaire. Le ministère de l’Éduca-
tion nationale, de la jeunesse et des 
sports a mis un protocole sanitaire 
strict, pour éviter une nouvelle 
hausse des contaminations dans les 
établissements scolaires et leur per-
mettre d’assurer un enseignement 
en présentiel.

Pour faciliter la mise en place et 
la compréhension des mesures à 
appliquer, le ministère de l’Édu-
cation nationale a élaboré quatre 
niveaux d’alerte qui correspondent 
à des règles plus ou moins strictes. 
Parmi les règles qui n’évoluent pas 

quel que soit le niveau, le port du 
masque obligatoire pour les élèves 
et les enseignants ainsi que le res-
pect de la distanciation sociale. 

« La règle de la fermeture de la classe 
pour une durée de 7 jours dès le pre-
mier cas positif continuera à s’appli-
quer dans les écoles », indique ensuite 
le site internet du ministère. Lors 
d’un cas positif détecté dans une 
classe, les cas contact déjà vacci-
nés pourront rester en présentiel 
alors que les élèves n’ayant pas été  
vaccinés devront s’isoler également 
sept jours. 

Pour éviter ces situations, et la vac-
cination étant désormais autorisée 
pour les 12-18 ans, le Département 
affirme s’engager à soutenir la cam-

tion précédente) et pour respecter 
les préconisations du protocole 
sanitaire, le Département «  équi-
pera chaque collège de trois capteurs 
de CO2 » dans le but de « veiller à 
une bonne ventilation des espaces, no-
tamment dans les cantines scolaires ». 
Dans toutes les écoles, le protocole 
sanitaire recommande également 

Un protocole sanitaire renforcé dans les écoles 
Le Département des Hauts-de-Seine et les Villes 
accompagent le renforcement du protocole sanitaire 
pour cette deuxième rentrée sous le signe du 
Covid-19 pour assurer la sécurité des enfants et des 
enseignants.

8 Alix Daguet

pagne de vaccination dans les éta-
blissements scolaires : « En permet-
tant l’intervention sur site des équipes 
mobiles ou en apportant une aide fi-
nancière aux collèges en difficulté pour 
assurer le transport des élèves vers les 
centres de vaccination de proximité ».

Comme à Puteaux (voir notre édi-
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« Dans le contexte actuel de crise sanitaire, 
les équipes départementales se mobilisent 

pour assurer cette rentrée dans les 
meilleures conditions », indique dans son 
communiqué de presse, le Département..
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Chaque année, le Département des Hauts-de-
Seine lance et finance des travaux de plus ou 
moins grandes envergures dans les établisse-
ments scolaires. Dans son dossier de presse, le 
Département rappelle ainsi : « Le Département 
assure la construction, l’entretien et l’équipe-
ment des collèges ». Durant l’année 2021-2022, 
les travaux dans les collèges Georges Pompidou 
et Les Bruyères de Courbevoie ainsi que dans 
les collèges République et Paul Eluard de Nan-
terre seront finalisés. À Puteaux, le Département 

finance les travaux de création de salles de classe 
et d’un CDI dans le collège Les Bouvets.

À plus long terme, des travaux de reconstruc-
tion du collège Alfred de Vigny seront engagés à  
Courbevoie, entre 2023 et 2026 pour « accueillir 
585 élèves dans des capacités d’accueil opti-
males en répondant aux plus hauts standards 
de performance énergétique ». Le tout pour une 
enveloppe de 25,5 M d’euros.

Durant l’été, comme à Puteaux (voir notre édition 
précédente), les écoles municipales de Courbe-
voie ont bénéficié de travaux et de réaménage-
ment. Dans le Courbevoie Mag de septembre 
2021, la Mairie indique ainsi : « Cet été, ce sont 
25 des 36 écoles de Courbevoie qui ont bénéficié 
de rénovations diverses, mobilisant les agents 
des services techniques, des espaces verts, de 
la direction de l’éducation et des ateliers munici-
paux et garantissant de bonnes conditions d’ac-
cueil aux enseignants et aux élèves ».

Des établissements rénovés ou bientôt en travaux

d’aérer les salles de classes avant 
l’arrivée des élèves, lorsqu’ils ne 
sont pas en classes et de procéder à 
« une aération d’au moins 5 minutes » 
chaque heure. G

Afin de leur délivrer des connaissances 
les plus pertinentes la direction a recruté 
quinze nouveaux professeurs à l’échelle 
de ses deux campus.
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LA DÉFENSE 
Pour la rentrée, l’Iéseg mise sur le numérique et la recherche académique

connaissances de nombreux jeunes. 
« La problématique, c’est de trouver des 
acteurs du changement pour relever ces 
trois défis », a-t-il jugé, arguant que 
l’Iéseg devait faire partie de ces 
lieux d’enseignement devant for-
mer les « changemakers » de demain, 
ainsi qu’elle les appelle. Afin de leur 
délivrer des connaissances les plus 
pertinentes et plus actualisées pos-
sibles, la direction a recruté quinze 
nouveaux professeurs à l’échelle de 
ses deux campus, de Lille et Paris-
La Défense. Le tout, pour un total 
de 175 enseignants, contre 137 en 
2018. Et leurs compétences, l’Iéseg 
va surtout les chercher en dehors de 
nos frontières, puisque 80 % d’entre 
eux sont étrangers. 

Au total, plus de 1330 candidatures 
de professeurs ont été déposées 
pour les quinze places disponibles 
cette année. L’école avait l’embarras 
du choix et en a donc profité pour 
appliquer des critères de sélection 
exigeants. Tous ont dû passer par 
«  un filtre de sélection extrêmement 

Triple défis ou triple peine.  
Les étudiants d’écoles de com-
merce vont devoir répondre à trois 
enjeux majeurs du XXIème siècle  : 
l’environnement, la crise sociale et 
les difficultés économiques. C’est 
en tout cas l’idée qu’ont voulu 
semer dans l’esprit des auditeurs 
de leur conférence de presse de 
rentrée Jean-Philippe Ammeux, 
directeur et Caroline Roussel,  
directrice adjointe de l’IÉSEG. 

«  La problématique de l’urgence cli-
matique est une problématique que 
l’on ne peut pas ne pas prendre à bras 
le corps dans l’enseignement supé-
rieur, et notamment dans les business 
school  », s’est alarmé Jean-Philippe 
Ammeux, en faisant notamment 
allusion – référence à la mode dans 
le monde des affaires - au dernier 
rapport du Giec. D’autres pro-
blématiques ont aussi retenu son  
attention, comme la dette publique 
française, le déficit extérieur, le 
vieillissement de la population ou 
le manque de compétences et de 

Avec l’arrivée de nouveaux professeurs, l’informatisation des salles 
de classe et de la formation aux technologies d’enseignement à 
distance, l’école de commerce entend tirer partie de  
la crise sanitaire.

drastique  », aux dires du directeur. 
Tout candidat « doit prouver ses com-
pétences à faire de la recherche de haut 
niveau, prouver ses compétences péda-
gogiques et savoir comment faire pas-
ser la recherche dans l’enseignement ». 

Les lauréats vont recevoir une for-
mation d’un an, pour leur permettre 
d’imaginer la structure d’un cours, 
l’évaluation du travail de leurs étu-
diants et maîtriser les outils digi-
taux. L’Iéseg assure se démarquer de 
ses concurrentes en ne séparant pas 
travail de recherche et enseigne-
ment. Son corps professoral doit 
ainsi assurer l’un comme l’autre. 
Au-delà des bénéficies évidents que 
peut apporter la recherche acadé-
mique dans la richesse d’un cours, 
elle permet surtout d’obtenir des 
accréditations nationales et inter-
nationales indispensables dans la 
concurrence féroce que se mènent 
les écoles de commerce.

L’Iéseg fait d’ailleurs partie du 
cercle des écoles du supérieur tri-
plement accrédités (EQUIS, AA-
CSB, AMBA). Et elle ne compte 
pas prendre du retard sur les autres. 
Ainsi, elle a investi 1,5 million d’eu-
ros  entre mai 2020 et août 2021 

afin de moderniser ses équipements 
et permettre l’interaction entre ses 
étudiants présents sur le campus et 
les autres, restés à distance. 

Les salles de cours sont à présent 
pourvues de caméras filmant à la 
fois l’enseignant, les étudiants et 
le tableau, d’écrans permettant de 
voir les étudiants en distanciel et 
des micros de qualité. Si la rentrée 

2021/2022 se fait entièrement en 
présentiel, ces fournitures infor-
matiques serviront tout de même 
et permettront d’assurer un ensei-
gnement à distance pour les élèves 
étrangers encore non autorisés à 
voyager en France. G

N.Gomont





     actualités
PUTEAUX 
Les bornes de recharge Autolib à 
nouveau en service
Pour recharger sa voiture électrique à Puteaux, il sera désormais à 
nouveau possible d’utiliser les bornes de recharge anciennement 
occupées par Autolib qui ont été remises en service ou remplacées. 

«  Af in de négocier au mieux le 
virage vers des modes de transport 
plus durables, la Ville de Puteaux 
poursuit le déploiement des bornes 
de recharge électrique sur son ter-
ritoire », annonce la Mairie dans 
le magazine Puteaux Info de sep-
tembre 2021. Pour offrir un plus 
grand nombre de solutions de 
recharge, la Ville a ainsi remis 
en service trois anciennes sta-
tions Autolib avec une puissance 
de 7kwh qui permettent donc 
«  de recharger votre véhicule de 
jour comme de nuit en 6 heures en 
moyenne ». 

À la gare de Puteaux et sur 
le quai du Dion Bouton, 

deux stations ont été instal-
lées avec des bornes de 22 
kwh, qui propose une recharge 
en deux heures en moyenne.  
La Ville a complété son offre 
avec l’installation de 4 nouvelles 
stations, soit huit points de re-
charge autour de la mairie, du 
Naturoscope, rue Jean Jaurès ou 
encore boulevard Richard Wal-
lace. La Mairie de rappeler : « Les 
emplacements sont uniquement 
réservés à la recharge de véhicules 
électriques. Les simples stationne-
ments y sont interdits, sous peine de 
contravention ». G
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Pour offrir un plus grand nombre de solutions 
de recharge, la Ville a ainsi remis en service 
trois anciennes stations Autolib.
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L’occasion de découvrir ou redécou-
vrir en partant de la Grande Arche  
« les accès vélos à la Défense », ainsi que 
la nouvelle signalétique ou encore les 
parkings à vélos sécurisés. Un départ 
est organisé toutes les 30 minutes en 
groupe de 10 cyclistes. Pour s’inscrire 
à toutes ces activités, il faut se rendre 
sur le site internet biketowork.info 
ou passer par le site internet de 
Paris la Défense. G

A.Daguet

« Vivez Paris la Défense à vélo  », tel 
est le slogan de la nouvelle édi-
tion de Bike to work. L’événement 
organisé par Paris la Défense, éta-
blissement public gestionnaire 
du quartier d’affaires et Mobi-
lity Makers aura lieu cette année 
lundi 20 et mardi 21 septembre.  
Sur le site internet de l’événement, il 
est ainsi expliqué que c’est une occa-
sion « de prendre part activement à un 
événement permettant de faire décou-
vrir et d’expliquer les moyens mis en 
place pour promouvoir les alternatives 
aux transports en commun et à la voi-
ture individuelle ».

Comme les années précédentes, de 
nombreuses activités seront propo-
sées pendant ces deux jours. Dans le 

Village mobilité, il sera possible de 
découvrir des acteurs de la mobilité, 
avec une cinquantaine d’exposants et 
une dizaine de startups. Une bourse 
au vélo sera organisée lundi, il faudra 
déposer son vélo à vendre le lundi 
matin et revenir le lundi après-midi 
pour en acheter un. Paris la Défense 
et Mobility makers organiseront 
également des ateliers de réparation, 
d’entretien et de marquage des vélos 
(voir notre édition du 12 mai 2021). 

Il est également possible de par-
ticiper gratuitement à des «  cir-
cuits découvertes » du quartier à vélo. 

LA DÉFENSE 
Bike to work fait son grand retour

Pendant deux jours, lundi 20 et mardi 21 septembre, la dalle 
de la Défense deviendra à nouveau le terrain de jeu des 
cyclistes avec l’organisation par Paris la Défense et Mobility 
Maker d’une nouvelle édition de Bike to work.

Les « circuits découvertes » seront l’occasion 
de découvrir « les accès vélos à la Défense », 
ainsi que la nouvelle signalétique ou encore 
les parkings à vélos sécurisés.
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Le secteur 1 qui fera l’objet des 
premiers travaux d’aménagement 
concerne la pointe sud-ouest du Cnit, à 
proximité de la future sortie du RER E.
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LA DÉFENSE 
Place Carpeaux : des précisions pour les travaux jusqu’en 2023

Perronet. Sera également démoli 
«  un tiers du Cratère pour accom-
pagner la réalisation de la nouvelle 
dalle Perronet et ouvrir les perspec-
tives entre le grand axe et la place  ; 
assurer les compléments de pierre 
des façades existantes après démo-
lition  ». Des aménagements pay-
sagers seront également effectués 
en surface avec la dépose de nou-
veaux mobiliers urbains ou encore 
la création d’un potager. 

« Zone de test »

Dans son planning prévisionnel, 
Paris la Défense indique que la 
période de préparation a débuté 
fin août et prendra fin en même 
temps que les travaux prépara-
toires fin janvier 2022 qui doit 
coïncider avec la libération par le 
projet Eole d’une zone de chantier 
nécessaire aux travaux sur ce pre-
mier secteur. 

Une fois cette préparation du 
chantier réalisé, débutera en fé-
vrier 2022, deux phases de travaux, 
ceux de la toiture Perronet avec la 
démolition de la rampe et la réali-
sation de la nouvelle dalle. 

La transformation de la place  
Carpeaux située derrière le Cnit 
se précise et s’accélère (voir notre 
édition du mercredi 27 mai 2021). 
Après avoir publié un marché 
public avec les orientations géné-
rales du projet, Paris la Défense, 
établissement public gestionnaire 
et aménageur du quartier vient de 
publier un nouveau marché public 
pour lancer les travaux du premier 
secteur situé au niveau de la pointe 
sud-ouest du Cnit.

Dans le cahier des clauses tech-
niques particulières, Paris la  
Défense précise que les travaux 
sur ce premier secteur ont pour 
but de «  réaliser une circulation de 
plain-pied reliant l ’Esplanade de la  
Défense au parvis ouest du CNIT, 
respectant la réglementation PMR et 
intégrant les émergences de la sortie 
RER existante « Grande Arche » et 
du projet EOLE ».

Pour les besoins des travaux et 
permettre aux véhicules de circu-
ler sur le secteur, Paris la Défense 
va détruire de nombreux espaces 
existants comme une partie de 
la salle des Colonnes et la rampe 

La place Carpeaux va faire l’objet durant ces prochaines années 
d’une profonde mutation déjà annoncée par Paris la Défense. Les 
travaux de préparation et du premier secteur défini se précisent.

En parallèle, le chantier se 
concentrera également sur la salle 
des Colonnes et du Cratère, mais 
sur une période plus courte, allant 
de fin janvier 2022 à juillet 2022 
alors qu’il faudra attendre fin fé-
vrier 2023 pour que les emprises 
de chantier soient libérées autour 
de la toiture Perronet et de la dalle. 

Dans le cadre des travaux du sec-
teur 1, Paris la Défense va installer 
une «  zone test  » c’est-à-dire « un 
espace [...] délimité dans le périmètre 

du secteur 1, à l ’ouest de la Place 
Carpeaux, sur la dalle de couverture 
SNCF, pour réaliser la zone test et 
présenter les revêtements envisagés 
pour le secteur 2 et mettre en œuvre 
la prestation complète d’installation 
d’une « île » plantée. »  

La salle des Colonnes

Pour rappel, le deuxième sec-
teur concerné par les travaux se 
situera au niveau de la rue de la 
Demi-Lune et la dalle proche du 

projet des tours Sisters. Les tra-
vaux devraient être lancés un peu 
avant la fin de ceux du secteur 1 
et se poursuivre jusqu’en 2025. 
« Il y aura donc sur le site une phase 
provisoire, où coexisteront le secteur 
1 réaménagé et le reste de la place 
non réaménagé ou les deux secteurs 
en travaux en parallèle », développe 
Paris le Défense. G

A.Daguet

« Venez avec votre vélo ou en 
Vélib’ dimanche 19 septembre 
à 10h40 face à l’Hôtel de Ville 
et partez en balade vers la place 
de la Concorde à Paris pour une 
journée festive de promotion de 
la bicyclette », annonce la Mairie 
de la Garenne Colombes sur son 
site internet. L’événement est 
organisé par l’association Mieux 
se déplacer à bicyclette à l’occa-
sion de la Convergence, « le plus 
grand rassemblement cycliste 
d’Île-de-France ». Plusieurs étapes 
sont prévues pour rejoindre les 
autres associations de cyclistes 
sur le parcours jusqu’à la place 
de la Concorde. Les cyclistes de 
la Garenne-Colombes, emprun-
tant l’un des sept itinéraires sont 
invités à arriver vers 10 h pour 
prendre un café avant le départ 
et à s’habiller en vert lors de cette 
sortie vélo. 

Un événement vélo à  
la Garenne-Colombes
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e PUTEAUX  

Une ville où « il fait bon vivre »
Dans son magazine Puteaux Infos, la municipalité a annoncé que la ville avait reçu le 
label de « Ville où il fait bon vivre » de la part de l’association Villes et villages où il fait 
bon vivre. Dans le classement des villes ayant entre 20 000 et 50 000 habitants de 
2021, Puteaux est la première ville du département des Hauts-de-Seine, huitième sur 
le plan national et « 54ème ville la plus agréable de France, toutes strates confondues » 
sur plus de 34 000 villes. 
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Après plusieurs années de 
travaux pour renouveler les voies 
du RER A et des fermetures 
fréquentes l’été, les habitués de 
cette ligne devraient désormais 
passer des étés plus simples. 

LA DÉFENSE 
Les travaux du RER A 
l’été : c’est fini 

En bref

Depuis fin août, le Mobiltest 
est de retour devant la 
médiathèque de la Garenne-
Colombes pour pouvoir réaliser 
un test antigénique sans 
rendez-vous et récupérer les 
résultats en 15 minutes.

LA GARENNE-COLOMBES  
Le retour du Mobiltest 
à la médiathèque

En bref
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Le Mobiltest qui avait passé 
plusieurs mois sur le parvis de 
la médiathèque a réouvert ses 
portes depuis le lundi 23 août à 
la Garenne-Colombes. Ouvert 
du lundi au samedi, de 9 h à 
13 h et de 14 à 17 h, il permet à 
ceux qui le souhaitent de réaliser 
un test antigénique sans prendre 
de rendez-vous au préalable. 
Les résultats sont ensuite 
disponibles en 15 minutes. Un 
moyen rapide d’obtenir un passe 
sanitaire pour se rendre dans les 
lieux où il est obligatoire. 

Résultat en 15 minutes

La Mairie rappelle également 
à cette occasion les pharmacies 
qui pratiquent les tests anti-
géniques et précise que pour 
obtenir un passe sanitaire, il est 
également possible de réaliser 
« un auto test sous surveillance » 
à la pharmacie du centre. Pour 
les tests PCR, deux laboratoires 
de la commune sont ouverts du 
lundi au vendredi : le laboratoire 
Barraud-Roubache et la clinique 
Lambert-Ramsay santé, unique-
ment sur rendez-vous. G

Cette année encore, les 
habitués du RER A voulant 
se rendre notamment dans 
le quartier d’affaires auront 
dû faire avec ou plutôt sans 
la ligne. La circulation était 
fréquemment coupée, même 
en journée pour les travaux 
de renouvellement des voies 
durant le mois de juillet et le 
mois d’août. Un chantier qui 
aura duré au total six ans avec 
des incidences nombreuses sur 
le trafic, en grande partie l’été 
et qui s’est finalement achevé 
après une dernière fermeture 
d’un tronçon de la ligne le 
week-end dernier. 

« 24 km de voies »

Le compte Twitter du RER A 
a alors annoncé sous le hashtag 
TravauxétéRERA : « C’est fait 
! Les travaux de renouvellement 
des voies et du ballast du tronçon 
central du RER A sont terminés 
! En tout, 24 km de voies et 28 
aiguillages ont été renouvelés 
entre Nanterre-Préfecture et 
Vincennes entre 2015 et 2021 ». 
Le tout accompagné d’une 
vidéo retraçant les travaux. G
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Brèves de dalle
Avec la rentrée scolaire, 
certains élus semblent 
pointer du doigt la poli-
tique éducative des muni-
cipalités. Les élus d’oppo-
sition de Nanterre, Adam 
Oubuih et Barbara Feau-
gas ont ainsi appelé leur 
tribune dans le Nanterre 
Infos de septembre 2021 : 
« L’éducation n’est pas 
une priorité à Nanterre ». 
S’ils sont rassurés par la 
situation sanitaire, ils sont 
inquiets du phénomène 
de décrochage scolaire 
très présent dans la ville 
et surtout par rapport aux 
autres villes du Départe-
ment des Hauts-de-Seine.

« Malgré l’investissement 
des professeurs des 
écoles, des personnels de 
mairie, des associations, 
des parents, la Ville de 
Nanterre ne joue pas un 
rôle de coordonnateur et 
se défausse trop souvent 
sur les associations », 
regrettent les élus du 
groupe d’opposition Nous 
sommes Nanterre.

Le Domaine de la Falaise est-il en danger ? C’est en tout cas 
ce que craignent les élus du groupe Ensemble, pour Puteaux, 
Anne Brumen, Emmanuel Canto et Christophe Hautebourg. 
Dans leur tribune du mois de septembre 2021, les élus 
décrivent ce domaine comme une « propriété de 22 hectares, 
située dans les Yvelines à 40 km de Puteaux, composée d’un 
château de style Renaissance datant de 1850 et de ses dé-
pendances, d’un parc arboré, de plans d’eau et de cascades 
alimentés par des sources traversant le domaine ». 

La propriété appartient à la Ville de Puteaux depuis plus de 
60 ans, a été rénovée une première fois en 2005 et « n’est 
plus entretenue » depuis plusieurs années d’après les élus 
d’Ensemble, pour Puteaux. Désormais, la Mairie souhaite le 
vendre et semble déjà avoir trouvé des acquéreurs. Une solu-
tion qui déplaît fortement aux élus d’opposition qui ont donc 
lancé une pétition. 

« Cet espace de verdure qui appartient aux Putéoliens peut 
devenir un lieu innovant en matière de développement 
durable, afin de favoriser l’éducation à la nature, la sensibili-
sation aux enjeux liés au changement climatique et la pré-
servation de la biodiversité, tout en préservant un lien social 
intergénérationnel », proposent par exemple les conseillers 
municipaux dans la tribune.
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cier les habitants aux réflexions pour 
mieux consommer, mieux vivre, 
mieux répondre aux défis écolo-
giques grâce aux idées de chacun.

« Dans ce nouvel espace de création 
ouvert à tous, les habitants peuvent 
fabriquer, prototyper, expérimenter… 
Des outils sont mis à leur disposition 
pour venir imaginer un projet, le tes-
ter, bricoler ou jardiner », explique  
Hélène Gestin, responsable 
de l’Agora dans Nanterre Info.  
De nombreux ateliers seront donc 
prévus chaque jour, adaptés à chaque 
membre de la famille autour de dif-
férents thèmes. La responsable de 
l’Agora précise également que des 
conférences seront organisées avec 
la mise en place d’outils ludiques ou 
participatifs pour «  toucher d’autres 
publics, des plus jeunes aux plus éloignés 
des sujets écologiques ou numériques, 
pour faire un pas dans l’engagement et 
créer des déclics d’action ».

Pour faire découvrir les nouvelles 
ambitions de ce lieu d’échanges et 
de rencontre, la Mairie organise une 
journée portes ouvertes le samedi 
25 septembre. Les Nanterriennes et 
Nanterriens sont invités à l’Agora 
dès 14 h. Nanterre Info indique ainsi : 
« L’Agora déroule une programmation 
grand public pour donner à chacun 
l’occasion de découvrir les nouveaux 
ateliers ». Parmi ces ateliers, des ani-
mations autour des jeux vidéos pour 
les enfants, un atelier musical avant 
une conférence. De plus, Radio Agora 
invitera les visiteurs à «  suggérer des 
idées pour changer le monde ». G

A.Daguet

«  En cette rentrée, la nouvelle équipe 
de l’Agora invite les Nanterriennes et 
les Nanterriens à coconstruire ce lieu de 
rencontre et d’innovation », raconte la 
Mairie de Nanterre dans son maga-
zine Nanterre Info de septembre 
2021. Depuis le mois de juin, l’Agora 
propose via le site participatif de la 
municipalité, de répondre à un ques-
tionnaire sur l’avenir de cette maison 
des initiatives citoyennes. 

Le questionnaire toujours ouvert 
et auquel chacun peut répondre in-
dique : « L’Agora fait peau neuve cet été 
pour mieux accompagner les habitants 
dans les défis quotidiens des évolutions 
de notre société. Un lieu de rencontre, de 

projet, d’expérimentation, de création et 
de jeu, l’Agora accompagnera Nanterre 
et ses habitants vers des pratiques plus 
responsables, écologiques et créatives ». 

« Des pratiques plus 
responsables »

Les réflexions continuent donc 
autour du futur de l’Agora, mais 
une direction a été prise pour les 
prochaines années. Elle devient une 
 «  fabrique des futurs  ». Les respon-
sables de l’Agora souhaitent asso-

NANTERRE 
L’Agora : un nouvel espace  
« de fabrication et d’action »

Après plusieurs mois de concertation, l’Agora prend un 
nouveau tournant pour devenir une « fabrique des futurs ».

Les responsables de l’Agora souhaitent 
associer les habitants aux réflexions pour 
mieux consommer, mieux répondre aux défis 
écologiques grâce aux idées de chacun.

D
R

La Mairie organise durant 
les prochaines semaines des 
rencontres entre les élus et les 
habitants pour des moments 
d’échanges sur la vie de quartier. 

COURBEVOIE 
Des espaces infos dans 
les quartiers

Chaque samedi, jusqu’à la 
mi-octobre, les élus de Cour-
bevoie vont se déplacer avec 
les conseillers de quartier 
auprès des habitants pour des 
moments d’échanges. Cette 
installation d’espaces infos 
débutera lors du marché Vil-
lebois-Marieul, le samedi 18 
septembre de 10 h à 12 h pour 
les habitants de Bécon-les-
Bruyères. La semaine suivante, 
les habitants du Cœur de ville 
pourront se rendre à l’angle des 
rues de Colombes et Brosso-
lette aux mêmes heures pour ce 
moment d’échanges. 

Quatre points de  
rencontre

En octobre, l’espace info s’ins-
tallera au marché du Faubourg 
le samedi 6 dans l’après-midi, 
de 15 h 30 à 17 h 30 pour les 
habitants du quartier. Et enfin, 
le dernier espace info prévu 
pour le moment aura lieu le 
samedi 16 octobre à l’angle des 
rues Mozart et Arletty pour les 
habitants du quartier Gambet-
ta, dans la matinée à nouveau,  
de 10 h à 12 h. G

En bref

Lors de sa tournée nationale, 
le bus de l’audition s’arrêtera 
le jeudi 30 septembre à 
Puteaux. Il sera possible 
notamment de procéder à un 
dépistage auditif gratuit. 

PUTEAUX
Bus de l’audition : des 
bilans gratuits

« Quel que soit votre âge, faites-
vous dépister gratuitement »,  
indique la Mairie dans le 
magazine Puteaux Info de sep-
tembre, en annonçant le pas-
sage du bus de l’audition dans 
la Ville. Le jeudi 30 septembre, 
le bus qui parcourt les routes 
de France pour faire de la 
prévention autour des risques 
auditifs, fera un arrêt de  
10 h à 17 h sur la place  
Simone et Antoine Veil.

Campagne de  
sensibilisation

« La campagne offre un accès 
à un premier dépistage auditif 
gratuit aux personnes qui ne 
pousseraient habituellement pas 
la porte d ’un audioprothésiste », 
raconte la Mairie. D’ajouter 
que l’objectif de la campagne 
est également de « sensibiliser 
tous les publics aux probléma-
tiques liées à l ’audition. Au cœur 
de cette vaste campagne d ’infor-
mation : les solutions existantes 
pour pallier une déf icience 
auditive et leur f inancement 
possible ». G

En bref
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actualités

une Maison de la santé plus fonction-
nelle et économe en énergie va être 
construite non loin de la première à 
partir de l’an prochain  », annonce 
sur son site internet la Mairie de 
Nanterre. Après avoir déposé le 
permis de construire en juillet 2021 
pour une construction prévue sur le 
square Lebon, la mairie a publié un 
marché public pour la réalisation 
des travaux de construction. 

Dans le cahier des charges tech-

Avec la crise sanitaire, les besoins 
en centres médicaux et centres de 
soins sont de plus en plus visibles. 
Alors que le Cash de Nanterre est 
en pleine rénovation pour créer 
de nouveaux espaces de soins et 
de services, la Mairie de Nanterre 
va ouvrir d’ici 2024, une nouvelle 
maison de santé qui remplacera le 
centre de santé municipal Maurice-
Thorez. Une plus grande capacité 
d’accueil pour les Nanterriens et 
Nanterriennes, mais également un 
bâtiment construit avec des normes 
écologiques importantes.

«  Destinée à remplacer le centre de 
santé municipal Maurice-Thorez, 

niques communes (CCTC), la 
Mairie explique ainsi que la maison 
de santé sera constituée de deux 
bâtiments, un centre municipal de 
santé et un centre municipal de 
prévention, sur une superficie totale 
de 1 985 m². Sur son site internet, la 
Mairie résume ainsi de l’objectif de 
ce centre : « Il permettra de regrouper 
différents services de santé et de pré-
vention actuellement dispersés dans la 
ville, comme l’espace santé jeunes et le 
pôle prévention ».

Deux bâtiments

Les deux seront construits sur le 
même modèle et regrouperont 
des cabinets de consultation, des 
salles d’attente et d’examens ou 
encore une salle de repos et une 
salle de réunion pour les soignants.  
Le centre de prévention et le centre 
de santé auront des accès piétons 
donnant sur la rue Jean-Baptiste 
Lebon et la rue Francisque Sarcey. 
Entre les deux, des cheminements 
piétons sont prévus avec un accent 
particulier mis sur les espaces verts. 
Une aire de jeu devrait également 
être installée dans le parc entre les 
bâtiments.

La Mairie précise sur son site 
internet, que les bâtiments seront 
«  exemplaires sur le plan environne-
mental  », décrivant rapidement les 
mesures qui seront prises soit une 
« faible consommation d’énergie grâce 
à l’utilisation de la géothermie, qua-

NANTERRE 
Une nouvelle maison de santé en 2024

Pour remplacer le centre de santé Maurice-Thorez installé 
derrière le parc des Anciennes-Mairies, et réunir dans un 
même lieu certains services de santé de la commune, une 
nouvelle maison de santé devrait ouvrir en 2024 à Nanterre.

« Destinée à remplacer le centre de santé 
municipal Maurice-Thorez, une Maison de 
la santé plus fonctionnelle et économe en 
énergie va être construite non loin de la 
première à partir de l’an prochain », annonce 
sur son site internet la Mairie de Nanterre. 
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Dans certains centres du groupe 
et notamment dans celui des 4 
Temps, il sera également possible de 
« profiter d’une expérience privilégiée 
au sein de l’un des espaces 
exclusifs » pour découvrir ce nouvel 
album.
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Dès le jeudi 30 septembre, veille 
de la sortie officielle de Love for 
sale, l’album sera en prévente sur 
le site internet live.westfield.fr. Il 
sera même possible de « tenter de 
gagner un message personnalisé de 
Lady Gaga ». 

Dans un communiqué de presse, 
Unibail-Rodamco-Westfield, 
propriétaire du centre commercial 
Westfield les 4 Temps a annoncé 
l’organisation d’un événement 
spécial pour la sortie du nouvel 
album de la chanteuse Lady Gaga. 

Le concert qu’elle organise en duo 
avec le jazzman Tony Bennett sera 
diffusé sur la plateforme durant la 
soirée. «L’expérience réunira éga-
lement les fans avec une fonction « 
Watch Together » grâce à laquelle les 
admirateurs de Lady Gaga pourront 
se retrouver en ligne, par groupes 
de six, dans leur propre salle privée 
virtuelle ». 

Places limitées

Dans certains centres du groupe 
et notamment dans celui des 4 
Temps, il sera également possible 
de «  profiter d ’une expérience pri-
vilégiée au sein de l ’un des espaces 
exclusifs » pour découvrir ce nouvel 
album. Pour cela, il est nécessaire 
de s’inscrire sur le site précédem-
ment cité, le nombre de places 
étant limité. G

03 SURTITRE 
Lady Gaga virtuellement présente au 
centre commercial 
La chanteuse américaine Lady Gaga donnera un concert jeudi 30 
septembre en streaming pour les clients des 4 Temps pour présenter 
son nouvel album aux sonorités jazz.

Une Maison des habitants ouvrira bientôt au pied de l’une des tours 
Nuages pour permettre aux Nanterriens du quartier de se renseigner 
sur le projet de rénovation urbaine.  
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Ce nouvel espace municipal au pied des 
tours Nuages deviendra également « le lieu 
d’accueil des permanences concernant le 
relogement ». 

NANTERRE 
Un espace dédié au projet des  
tours Nuages

permanences concernant le relogement ». 
Pour faire découvrir officiellement 
les lieux aux habitants du quartier, 
la municipalité devrait organiser, si 
la situation sanitaire le permet, deux 
journées portes ouvertes, le vendredi 
24 septembre, de 14 h à 14 h et le 
samedi 25 septembre de 10 h à 17 h. 
Elle sera ensuite ouverte tous les 
jours de la semaine, de 9 h 30 à 12 h 
30 et de 14 h à 18 h pour accueillir les 
Nanterriens. G

«  C’est un véritable lieu de ressources, 
d’informations et d’échanges que la ville 
et ses partenaires de la transformation 
du quartier ouvrent aux habitants 
du Parc Sud », annonce la Mairie de 
Nanterre dans son édition de sep-
tembre de Nanterre Info. Ainsi, au 
rez-de-chaussée de la tour Nuage 
située au 119 avenue Pablo Picasso, 
la mairie va installer une maison des 
habitants ou ils pourront échanger 
avec les porteurs du projet, mieux le 
comprendre, découvrir l’histoire du 
quartier… 

Ce nouvel espace municipal devien-
dra également «  le lieu d’accueil des 

Le week-end du 11 et 12 
septembre, deux événements 
seront organisés à Courbevoie, 
le premier le marché des 
créateurs, le second, la 
brocante de l’Hôtel de Ville.

COURBEVOIE 
Marché des créateurs et 
brocante en ville

Sur le parvis du Centre évé-
nementiel, les Courbevoisiens 
pourront retrouver samedi 11 
et dimanche 12 septembre le 
marché des créateurs. Acces-
sible de 9 h à 18 h, il réunira 
une quarantaine d’exposants 
qui proposeront aux habitants 
de découvrir des bijoux, des 
sacs, des vêtements ou encore 
des objets de décorations divers 
et variés. Il sera également 
possible de trouver des stands 
qui présenteront des objets plus 
originaux comme par exemple 
des jardinières en caisse à vin 
recyclée ou un souffleur de verre. 

Circulation interdite

Dimanche 11 septembre, cette 
fois de 9 h à 19 h, aura lieu la 
brocante de l’Hôtel de Ville. 
Les exposants seront installés 
dans les rues Sainte Marie et de 
l’Industrie. « Pour le bon dérou-
lement de l ’événement, différentes 
rues seront fermées à la circulation 
et au stationnement du samedi 
11 septembre à 23 h au dimanche 
12 septembre à 22 h », précise la 
Mairie sur son site internet. G

En bref

lité de l’isolation, toiture recouverte 
de panneaux photovoltaïques, recours 
à des matériaux biosourcés etc...  ».  
En tout, ce sont 164 panneaux pho-
tovoltaïques qui seront installés sur 
les toits. Dans le cahier des clauses 
techniques communes, la Mairie 
détaille  : «Des mesures ont été mises 
en place afin d’atteindre une sobriété 
énergétique au niveau du bâti et des 
équipements techniques, afin que le 
bâtiment soit bien en adéquation avec 
les objectifs de réduction des consom-
mations dans le secteur du bâtiment ».

L’accent sur les espaces 
verts

Les candidatures au marché 
public sont attendues avant le  
24 septembre 2021. Les travaux de-
vraient ainsi démarrer d’après le site 
internet de la mairie « en octobre 2021, 
pour une livraison en 2024 ». Le coût 
de construction de cette maison de 
santé s’élève à 9,6 millions d’euros.  

Ce projet est financé par la mairie, le  
Département des Hauts-de-Seine 
à un tiers, la Région, mais égale-
ment par l’État «  dans le cadre du 
plan de relance engagé pour sortir de 
la crise sanitaire traversée en 2020 ».  
De l’avenir du centre de santé  
actuel, la Mairie explique sur son site 
internet qu’il sera en partie démoli  
« afin de permettre les travaux  
d’extension du parc des Anciennes-
Mairies ». G

A.Daguet
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Un marocain aux identités 
multiples et condamné pour 
agression sexuelle faisait 
l’objet d’une interdiction de 
territoire. Il a été une nouvelle 
fois interpellé en France.

HAUTS-DE-SEINE 
Interdit de territoire, un 
clandestin s’obstine à 
rester en France

Le 31 août dernier, des policiers 
d’Antony interviennent dans un 
squat de la rue Gabriel Péri. Ils 
y découvrent un marocain en 
situation irrégulière. Il sera déféré 
le lendemain au Tribunal de  
Nanterre. L’homme a un casier 
bien garni. « Vous avez l’inten-
tion d’écumer toutes les prisons de 
France ? », lui lancera, provocatrice, 
la présidente du tribunal. 

Condamné en 2019 pour avoir 
peloté une femme dans un 
tramway, tout en lui subtilisant sa 
carte bleue, le prévenu faisait l’objet 
d’une interdiction de territoire.  
Inscrit sur le fichier FIJAIS, il 
devait signaler tout changement 
d’adresse aux autorités. Il compa-
raissait pour un manquement à ces 
deux obligations. « Je ne savais pas. 
L’interprète ne me l’avait pas dit », se 
défendra le prévenu, tenant à rester 
en France. « Monsieur, on vous a dit 
non ! Vous n’avez aucune chance d’être 
régularisé », tentera de le raisonner 
la juge. Son avocate plaidera  
l’histoire d’un jeune attiré par 
« l’eldorado européen ». L’homme 
écopera de six mois ferme et d’une 
nouvelle interdiction de  
territoire. G

En bref

lagazette-ladefense.fr Mercredi 8 septembre 2021 - N°95

8 Nicolas Gomont 7

« Je me suis toujours posée en victime 
auprès de ma famille », déclarera-t-
elle pour expliquer ses nombreuses 
plaintes déposées. 

La faute de sa mère à qui elle vou-
lait plaire et qui n’aurait jamais 
supporté son ex-compagnon, un 
caïd de son quartier. « Arrêtez ! Vous 
avez 35 ans. C’est fini maman  !  », 
rejettera d’un revers de main la 
présidente du tribunal, remontée 
face aux explications farfelues et au 
désarmant déni de la victime.

Sûr que l’issue de son procès lui 
sera favorable, le prévenu fanfa-
ronnait dans les couloirs du tri-
bunal. Il y promettait «  du spec-
tacle » à qui voulait bien l’entendre.  
Le moins que l’on puisse dire, c’est 
qu’il y en eut. Mais, pas tout à fait 
celui auquel il s’attendait. C’était le 
1er septembre dernier, sur les coups 
de 17h00. Là débutait l’audience 
censée statuer sur une affaire de 
violences conjugales qui traînait 
depuis de longs mois. 

Certes, comme il le savait, son ex-
compagne appelée à la barre se mit 
à revenir sur toutes ses accusations. 

« Ma fille ne m’a jamais vu me faire 
frapper  », assurera-t-elle dans la 
foulée, contredisant le témoignage 
de son enfant, assurant l’avoir vue 
se faire tirer les cheveux et fracas-
ser le visage à coups de poing. Pour 
justifier les photos de ses coquards, 
elle prétextera une bagarre de 
rue avec la maîtresse de son ex-
conjoint. «  Aujourd’hui, madame 
vient nous faire un sketch en disant 
qu’elle n’a pas peur de son ex-mari, 
que c’est de sa faute... », se désespé-
rera le procureur. « Quand je mens, 
on me croit. Quand je dis la vérité, on 
ne me croit pas », s’agacera la mère 
de famille, sous emprise.

« Bienvenue en enfer »

Le prévenu, lui, en dira le moins 
possible. Au vu du dossier, le tri-
bunal semblait avoir déjà scellé son 
sort avant l’audience. «  Bienvenue 
en enfer », « Je vais te régler en cinq 
minutes », « Reviens pas chez toi, je 
dors devant ta porte », « Sale traînée, 
je vais te fumer, te mettre à quatre 
pattes  »… Des preuves versées au 
dossier attestent en effet du har-
cèlement et des insultes proférées 
par l’accusé à l’encontre de son ex-
compagne, que ce fut par téléphone 
ou de visu. L’homme l’aura aussi 

HAUTS-DE-SEINE 
« Je me suis toujours posée en victime » : Au tribunal de 
Nanterre, une femme battue en plein déni

Un homme au casier chargé comparaissait devant le TGI de 
Nanterre pour des faits de violences multiples perpétrées sur 
son ex-conjointe et en présence d’un mineur. 

Le prévenu, se sachant condamné, prendra la 
poudre d’escampette pendant la suspension 
d’audience. Un mandat d’arrêt sera délivré 
contre lui à l’audience. 
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forcée à avoir des rapports avec 
d’autres individus et l’incitera à se  
prostituer. 

Dans une précédente enquête, 
il aura même été accusé d’avoir 
enlevé la jeune fille à l’aéroport à 
son retour d’Algérie, puis de l’avoir 
emmenée dans un Ibis pour la 
violer. « C’est un rituel, une coutume 
musulmane », arguera dans un P.V. 
la victime, prête à tout pour excu-
ser son bourreau. Une affaire qui 
sera classée, mais néanmoins res-
sortie par le tribunal pour enfon-
cer encore un peu plus le prévenu. 
Une méthode « déloyale » pour son 
avocat, qui n’hésitera toutefois pas 
à démolir son client.

« Vous êtes une sale personne ! », lui lâ-
chera-t-il, d’une voix roque. « Vous 
avez gardé madame sous votre botte. 
Vous pouvez raconter ce que vous 
voulez, l ’affaire est entendue  », re-
connaîtra-t-il, conscient de l’exem-
plarité exigée dans ces affaires par 
« l ’air du temps ». L’homme, qui se 
fera la malle pendant la suspension 
d’audience, sera condamné à trois 
ans, dont un avec sursis probatoire. 
Un mandat d’arrêt a été délivré 
contre lui. 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.

C’est une victime tout aussi exal-
tée et volontiers acariâtre qui 
se présentera le 1er septembre 
dernier au Tribunal de grande 
instance de Nanterre, afin d’être 
fixée sur le sort de son agresseur. 
L’accusé, un égyptien en situa-
tion irrégulière, était employé au 
noir comme peintre en bâtiment 
sur un chantier, non loin du res-
taurant. Assisté d’un interprète, 
il va tenter d’éclaircir ce qui s’est 
passé en cette fin juillet pour 
qu’en plein déjeuner, il décide de 
poignarder un parfait inconnu.

Il y avait du sang un peu par-
tout. À l’arrivée des policiers, le 
26 juillet dernier dans le kebab 
Antalya de Clichy, il ne fait  
aucun doute. Un des clients, 
touché au flanc par un coup de  
cutter, ne peut être que dans 
un état grave. Pourtant, il est 
toujours debout, s’agite, conti-
nue de toiser et d’invectiver son 
agresseur reclus dans un coin 
de la pièce. Faute à la décharge 
d’adrénaline, qui a inondé ses 
veines après s’être fait planter  ? 
Il finira par être évacué d’ur-
gence à l’hôpital, son pronostic 
vital engagé.

« Sois tu manges, sois tu te casses ! 
Je mange ici tous les jours ». C’est 
par ces mots que le prévenu  
aurait envoyé sur les roses le 
client venu lui demander de 
baisser le son de la vidéo qu’il 
était en train de regarder, tout 
en dévorant un sandwich.  

Habitué de l’établissement, 
l’homme scotché devant le récap’ 
d’un match du championnat de 
foot égyptien n’aurait pas appré-
cié de se faire rappeler à l’ordre. 
Se sentant souverain dans sa 
cantine du midi, il pensait pou-
voir faire comme chez lui.

Selon ses dires, le client aux 
oreilles incommodées aurait car-
rément exigé qu’il coupe pure-
ment et simplement son télé-
phone. Ce fut la goutte d’eau aux 
yeux du mal-élevé, qui s’empres-
sera de refuser. Alors la victime 
lui aurait proposé d’aller s’expli-
quer dehors, l’invitant ainsi à en 
venir aux mains. Les deux bon-
hommes s’échauffent alors, mais 
restent à l’intérieur. Les versions 
auront divergé tout au long du 
procès sur le rôle précis de cha-
cun dans la prise de bec entre les 
deux protagonistes. 

«  Nique ta mère, f ils de pute, je 
te tue  !  », lâchera l’agresseur au 
cours de l’altercation. « Nique ta 
mère, tu feras rien », lui répondra 

HAUTS-DE-SEINE 
Réglement de compte au cutter  
dans un kebab

Un ouvrier peintre clandestin comparaissait le 1er septembre 
dernier au tribunal de Nanterre pour avoir éventrer le client 
agité d’un kebab, qui lui demandait de baisser le son  
de son portable.

« Ce sont mes côtes qui auront protégé mes 
organes », expliquera la victime à la barre.
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tout de go l’autre client, chauffé 
à blanc. Au beau milieu de ce 
dialogue de sourd, dit en langue 
arabe, l’accusé aurait sorti son 
cutter de la poche de son panta-
lon de peintre, après que l’autre 
homme l’ait menacé de lui fra-
casser une chaise sur la tête. 
L’ami de la victime tentera de 
séparer les deux bagarreurs. En 
récompense, il se fera taillader le 
poignet par l’assaillant. 

Une plaie ouverte au flanc 
gauche atteindra la victime la 
plus sérieuse de l’affaire. «  Ce 
sont mes côtes qui auront pro-
tégé mes organes  », expliquera 
l’homme à la barre. Turbulent, ne 
supportant pas la contradiction, 
«  épileptique  » selon ses dires, il 
se montrera le plus souvent in-
supportable avec la présidente 
du tribunal. Comme il l’eut été 
avec les policiers qui auront 
pris sa déposition à l’hôpital. 
Son comportement à l’audience 
convaincra d’ailleurs la juge que 
la victime a joué un rôle actif 
dans sa dispute avec le prévenu, 
qui recevra en conséquence une 
peine allégée par rapport aux 
réquisitions du procureur. 

C’est aussi l’axe que choisira 
l’avocat de l’accusé pour dédoua-
ner son client. « Je remercie mon-
sieur d ’être venu aujourd ’hui au 
tribunal », ironisera-t-il, s’ap-

puyant sur son attitude à l’au-
dience pour pointer du doigt un 
comportement «  peu commun  ».  
À l’en croire, son client, se sa-
chant en situation irrégulière 
sur le territoire, en infériorité 
numérique et plus petit que la 
victime, aurait pris peur. Il aurait 
dégainé son cutter par réflexe, 
étant habitué à tirer l’outil de sa 
poche à longueur de journée sur 
son chantier. 

«  J’ignorais que la lame était  
sortie  », assurera le prévenu, 
sans convaincre grand monde.  
Photographié, son cutter res-
semble à celui de tout un chacun, 
avec une sécurité empêchant 
tout accident. « Monsieur explique 
que la lame est presque sortie toute 
seule. Or le morceau cassé de la 
lame retrouvé par terre fait 5 cm, 
lui opposera le procureur dans 
sa plaidoirie. Il faut vraiment 
une action positive pour la faire  
sortir ». 

Le prévenu était donc pourvu 
des pires intentions au moment 
des faits. Son avocat ne plaidera 
d’ailleurs pas la légitime défense. 
Il récoltera un an de prison, dont 
huit mois avec sursis assortis 
d’une interdiction de territoire 
pour dix ans, qui s’ajoutent 
à l’injonction précédemment  
formulée par les forces de police 
de quitter la France. G



Le club de Nanterre a ouvert la billetterie 
notamment pour les deux matchs de 
pré-saison à domicile, contre Quimper et 
Boulogne-Levallois.
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les Parisiens ouvrent le score avec 
une pénalité de Joris Segonds, le 
Racing 92 ne met pas beaucoup de 
temps à se réveiller. Et avec Paris 
sanctionné pour un plaquage haut, 
Maxime Machenaud égalise à la 
6ème minute (3-3). Puis c’est An-
toine Gibert qui donne l’avantage 
pour le Racing avec une nouvelle 
pénalité (3-6).

Place aux choses sérieuses, très 
sérieuses même. Car c’est rien de 
moins qu’un derby qui attendait 
le Racing 92 de Laurent Travers 
samedi 4 septembre en fin d’après-
midi face au Stade Français, sur 
les terres de ce dernier. Et avec le 
retour du public, enfin.

Même si dès la deuxième minute, 

On sent les Ciel et Blanc impo-
ser petit à petit leur patte sur le 
rythme de la rencontre. Jusqu’à une 
première tentative d’essai de Juan 
Imhoff après le quart d’heure de 
jeu. Tentative, car l’essai n’est pas va-
lidé du fait d’un passage en touche 
de l’Argentin avant de marquer. 
Peu importe, le Racing se venge 
quelques minutes plus tard, avec un 
essai du talonneur Camille Chat, 
de retour sur les terrains après une 
fracture du péroné en fin de saison 
dernière. Avec la transformation de 

 Olivier Klemenczak inscrit le dernier essai du 
Racing, qui l’emporte 36 à 21 face au Stade 
Français.
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Après une annulation l’an 
dernier du fait de la crise 
sanitaire, la course « Yes We 
Run » est annoncée pour la 
fin du mois de septembre.

COURSE À PIED
L’événement « Yes 
We Run » de retour à 
Courbevoie

De retour pour une 3ème édition, 
le concept « Yes We Run » a pour 
objectif de permettre à tous de 
découvrir ou redécouvrir la ville de 
Courbevoie à travers un parcours 
sportif, et en nocturne. Le départ 
et l’arrivée sont fixés au stade 
Jean-Pierre Rives, et le parcours 
ira jusqu’à la rue de l’Industrie. Le 
parcours ou plutôt les parcours car 
deux boucles de 5km et 10km sont 
prévues, pour permettre à chacun 
de participer selon ses capacités. 

Cette année, la course sera parrai-
née par Mehdi Baala, athlète  
français qui a été médaillé de 
bronze aux Jeux Olympiques de 
Pékin en 2008. Le Maroc sera 
également à l’honneur, avec la 
présence de cracheurs de feu et de 
danseurs marocains qui animeront 
un échauffement… 

Le jour de la course est fixé au 25 
septembre, pour un départ à 21h. 
Les inscriptions se font en ligne sur 
le site officiel de la course, www.
yesweruncourbevoie.fr. G

En bref
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RUGBY 
Le Racing 92 frappe fort face à Paris 
pour son début de saison 

Le Racing 92 a démarré sur les chapeaux de roue sa saison 
de Top 14, avec un derby francilien brûlant remporté face au 
Stade Français à Paris. 

8 Hélène Brasseur 7

réveil de Nanterre qui finit le match 
à égalité avec Chalon, 72 partout. La 
victoire s’est donc décidée en prolon-
gations, au bout de la partie.

Pour le deuxième match, Nanterre a 
connu un scénario moins favorable, 
en s’inclinant de très peu (70-66) 
face à la JL Bourg. La remontée de 
fin de match n’aura pas suffi pour 
permettre aux joueurs de rempor-
ter la partie. Nanterre a donc dis-
puté, le lendemain, la petite finale du 
tournoi face aux Métropolitans de  
Boulogne-Levallois, pour détermi-
ner leur classement final (3ème ou 4ème).  
 
Quelle meilleure motivation qu’un 
derby pour finir  ! Les joueurs de 
Pascal Donnadieu n’ont pas laissé 
leurs adversaires remonter trop fort 
en 2e mi-temps, ce qui a donné 
une fin à suspense et un match 
finalement remporté par Nan-
terre, sur une petite marge (score 
final 89-87). Ce Ain Star Game, 
qui représentait la première partie 
de la préparation du club se finit  
avec une troisième place. 

Les joueurs et le staff du Nanterre 
92 ont repris le chemin de l’entraî-
nement le 20 août dernier. Mais une 
pré-saison n’est pas complète sans 
matchs de préparation. C’est pour-
quoi, avant la reprise officielle du 
championnat, les Nanterriens ont 
prévu un programme fourni, avec 
six matchs. Et les trois premiers ont 
eu lieu entre le 2 et le 4 septembre, 
à l’occasion du Ain Star Game. Ce 
tournoi de pré-saison a rassemblé 
plusieurs équipes du championnat 
réparties en deux groupes : Nanterre, 
Chalon, et Bourg-en-Bresse d’un 
côté, Dijon, l’Asvel et les Métropo-
litans 92 de l’autre. 

Les Nanterriens ont d’abord affronté 
les deux équipes de leur groupe, à 
savoir l’Elan Chalon et la JL Bourg 
Basket. Le premier match, face aux 
Chalonnais de l’ancien du club Da-
mien Bouquet (parti à l’intersaison), 
est remporté d’un tout petit point 
par Nanterre (85-84), au buzzer 
grâce à Chris Horton. Après avoir 
été mené de 13 points à la mi-temps, 
le troisième quart-temps a sonné le 

La préparation du champion-
nat ne s’arrête cependant pas là.  
Les Nanterriens en sont à mi-par-
cours, puisque trois autres rendez-
vous sont à honorer  : un match à 
domicile face à Quimper le 12 sep-
tembre, puis un déplacement face à 
Orléans le 17 septembre. Le dernier 
match sera ni plus ni moins qu’un 
nouveau derby face aux Metropoli-
tans, à Nanterre, avec un rival fran-
cilien qui viendra sans doute prendre 
sa revanche du tournoi à peine  
terminé.

BASKET 
Nanterre 92 commence plutôt 
bien sa pré-saison

Avec un effectif enfin au complet, le groupe du club de 
Nanterre a pu entamer sa pré-saison. Au programme, six 
matchs de préparation, dont trois qui se sont joués en fin de 
semaine dernière.

Maxime Machenaud, le score est 
de 3-13 pour les visiteurs à la 21ème 
minute.

Peu de temps après, c’est au tour du 
jeune Donovan Taofifenua de mar-
quer, après une belle avancée des 
Ciel et Blanc. Machenaud trans-
forme à nouveau et le Racing mène 
désormais sur le score de 6-20 à 
la demi-heure de jeu, avec beau-
coup de sérénité en cette rentrée 
des classes. Mais cela n’allait pas 
durer…

En fin de première mi-temps en 
effet, Paris va reprendre du poil de 
la bête. D’abord avec une première 
touche ratée par Camille Chat, qui 
offre une mêlée pour les Parisiens. 
Ces derniers la reprendront plu-
sieurs fois, le Racing cumulant les 
fautes. Au point qu’un carton jaune 
tombe contre le pilier George-
Henri Colombe, tout juste rentré 
en jeu pour remplacer Hassane Ko-
lingar. Les Parisiens montrent un 
regain d’énergie, sans pour autant 
concrétiser au score, qui reste à 6-20 
pour le Racing à la mi-temps.

Le retour des vestiaires se fait tou-
jours à 14 pour les Ciel et Blanc, 
qui sont directement sanctionnés. 

Puis c’est au tour des Parisiens de 
se retrouver à 14, après que Kylan 
Hamdaoui ait bousculé Dono-
van Taofifenua en l’air.  Maxime 
Machenaud creuse un peu plus 
l’écart avec une nouvelle pénalité du 
fait d’un plaquage haut de l’ouvreur 
parisien Joris Segonds sur Gaël Fic-
kou. Une certaine nervosité semble 
se dégager de l’équipe qui reçoit (9-
26 à la 58ème minute). 

Le Racing va définitivement 
prendre le dessus jusqu’à la fin de 
la rencontre, même avec des essais 
de Naivalu à la 64ème (14-26) et de 
Hamdaoui à la 78ème pour Paris. 
Cette domination, elle se manifeste 
par une pénalité tapée par le jeune 
Nolann Le Garrec, remplaçant un 
impeccable Machenaud, et par un 
essai d’un autre joueur de retour de 
blessure : Olivier Klemenczak. 

Le score final est de 21-36 pour 
les joueurs de Laurent Travers, qui 
malgré un certain trou d’air en 
milieu de partie et une faiblesse en 
mêlée par rapport à leurs adver-
saires, ont su montrer beaucoup 
d’efficacité. Prochain rendez-vous 
du Racing pour confirmer cette 
belle entame de saison  : la récep-
tion du vice-champion de France et 
vice-champion d’Europe rochelais, 
samedi 11 septembre à 21h05 à la 
Paris La Défense Arena. G

Pour ses deux matchs à domicile, le 
club alto-séquanais pourra compter 
sur le soutien de ses supporters, qui 
avaient été très précieux pour les der-
nières victoires de la saison passée. 
Le club a en effet ouvert la billetterie 
pour les rencontres face à Quimper 
et Boulogne-Levallois, ainsi que 
pour les premiers matchs de cham-
pionnat, dont le tout premier qui 
sera un choc face au CSP Limoges. 
L’achat des places se fait en ligne, via 
le site nanterre92.com.G
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des amoureux de la lecture de 
tous âges, qui pourront venir à la 
rencontre de nombreux auteurs.   

Des séances de dédicaces

Une trentaine de noms sont 
en effet attendus sur ces deux 
jours, chacun venant présenter 
son œuvre et échanger avec le 
public. Dans la liste des invités : 
Mohammed Aïssaoui, Alexan-

Cet rendez-vous se pose comme 
un prolongement de l’événe-
ment «  Les Mots Libres 2021  », 
qui s’était déroulé durant tout le 
mois de juin, avec de nombreuses 
expositions, lectures, spectacles 
et autres manifestations. 

Encore une fois, Courbevoie 
pose son statut de «  Capitale du 
Mot  » en réunissant pendant 
deux jours sur la place Hérold, 

dra Davis, Metin Arditi, Sylvie 
Yvert, Pierre Vergely, Constance 
Joly, ou Clara Dupont-Monod. 
La volonté a été d’élargir au 
maximum les genres littéraires 
représentés, pour que petits et 
grands puissent venir à ce ren-
dez-vous. Jeunesse, récits histo-
riques, BD, littérature…il y en 
aura pour tous les goûts. 

Des séances de dédicaces seront 
organisées, ainsi que la présen-
tation des différents invités, ou 
bien encore des conférences. Et 
tout le week-end sera rythmé 
par de la musique live du collec-
tif Electronic Feeling. Des food 
trucks complèteront les anima-
tions sur place. 

Cet événement aura lieu le ven-
dredi 17 septembre de 18h à 22h 
et le samedi 18 septembre de 
10h30 à 18h, sur la place Hérold. 
L’entrée est libre et gratuite, 
et ouverte aux enfants comme  
aux adultes. G

Encore une fois, Courbevoie pose son statut 
de « Capitale du Mot » en réunissant pendant 
deux jours sur la place Hérold, des amoureux de 
la lecture de tous âges, qui pourront venir à la 
rencontre de nombreux auteurs.   
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Pour conclure, on notera les mots de 
Daniel Auteuil, dans la bande-annnonce 
précédemment évoquée : « Paul-Jean 
Toulet, Daniel Auteuil, spectacle musical…il 
faut avoir envie de se laisser surprendre ».
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COURBEVOIE 
La place Hérold accueille la première 
édition des 24 Heures des Mots
La librairie Mots en Lignes organise pour la première fois, en 
partenariat avec la Ville de Courbevoie, un rendez-vous littéraire qui 
réunit lecteurs et auteurs en un seul lieu. 

lagazette-ladefense.fr Mercredi 8 septembre 2021 - N°95

8 Jeremy Pastor 78 Hélène Brasseur 7
culture

Daniel Auteuil décide de les « racon-
ter » en musique, de rejouer ses textes 
au rythme des accords qu’il trouve 
sur sa guitare. Et au lieu de garder ces 
diverses compositions personnelles 
pour lui, il décide de les amener sur 
scène, en tournée, pour « continuer à 
rêver », comme on l’entend dire dans la  
bande-annonce de ce spectacle.  

Collaboration avec Gaëtan 
Roussel

Si Toulet est en première ligne 
dans ce spectacle, il n’est pas seul 
puisque Auteuil reprend également 
les écrits de noms plus connus de 
la poésie et la littérature françaises, 
comme Rimbaud ou encore Bau-
delaire et Hugo. Et si c’est bien 
Daniel Auteuil qui a composé 
lui-même les mélodies qui accom-
pagnent les différents textes de son  
spectacle, Gaëtan Roussel, chanteur 
du groupe Louise Attaque, a géré 
la direction artistique et les arrange-
ments musicaux. 

Pour conclure, on notera les mots 

Mais ici, pas de film. Nous sommes 
loin du 7ème art et des ambiances de 
tournages. C’est dans un rôle qu’on 
ne lui connaît pas que l’on découvre 
Daniel Auteuil ici  : le comédien, 
dont la talent n’est vraiment plus à 
démontrer, est en effet seul en scène 
pour présenter cette création poé-
tique, intimiste et musicale. Seul ou 
presque, car il est accompagné des 
musiciens Colin Russeil au piano et 
Arman Mélies à la guitare.

Plus de caméras. Auteuil partage 
ici directement avec le public des 
écrits d’un poète du XIXème siècle 
dont le nom ne dira sans doute rien 
au plus grand nombre  : Paul-Jean 
Toulet. C’est presque un souvenir 
de famille que le comédien par-
tage ici, puisque c’est sa mère qui 
lui a fait connaître cet écrivain, en 
lui conseillant de lire ses poèmes.  
Un conseil qu’il retrouve par hasard, 
et qu’il décide de suivre. Ce qui lui 
donnera l’idée de ce spectacle.

Plutôt que de faire une lecture 
simple des différents poèmes,  

de Daniel Auteuil, dans la bande-
annnonce précédemment évoquée  : 
«  Paul-Jean Toulet, Daniel Auteuil, 
spectacle musical…il faut avoir envie 
de se laisser surprendre ». À votre tour, 
alors, d’être surpris.

Ce spectacle aura lieu le vendredi 17 
septembre, à 20h45, au théâtre de 
Puteaux (durée : 1h20 environ, tout 
public). Les billets sont disponibles à 
la vente à la billetterie du Palais de 
la Culture, ou en ligne (www.culture.
puteaux.fr). G

PUTEAUX 
Daniel Auteuil fait chanter la poésie  
au théâtre de Puteaux

Pour le premier mois de sa saison culturelle, la Ville de 
Puteaux accueille un visage ô combien connu du cinéma 
français, Daniel Auteuil, dans un rôle bien différent de 
d’habitude.

Durant tout le mois de septembre, les habitants pourront se rendre 
à des cours de danse gratuits organisés dans les différents quartiers 
de la ville. De nombreux styles de danse y seront représentés.

Faubourg de l’Arche, au centre 
événementiel et enfin à la gare 
de Bécon-les-Bruyères.

Jusqu’au 1er octobre

Danse de salon, claquettes, 
country, danses bretonnes, 
salsa, rock, swing…à chaque 
séance son style de danse. 
Le programme complet des 
cours est disponible en ligne 
sur www.ville-courbevoie.fr.  G

COURBEVOIE 
En septembre, la Ville fait danser ses quartiers 

L’événement « Dansons dans 
nos quartiers » revient à Cour-
bevoie jusqu’au 1er octobre. 
Tous les jours sauf les samedis 
et dimanches, de 18h à 19h30, 
des groupes ou associations 
d’artistes danseurs s’installent 
pour des cours de danse 
gratuits dans l’espace public 
courbevoisien. 

Les cours auront lieux 
principalement sur la place 
Hérold, devant le Starbuck du 

PUTEAUX 
Une chasse au trésor pour les Journées du Patrimoine
À l’occasion des Journées du Patrimoine, une chasse 
au trésor aura lieu à Puteaux. Les inscriptions sont 
ouvertes depuis le mercredi 8 septembre. 

Le week-end des 18 et 19 
septembre, à l’occasion des 
Journées Européennes du Pa-
trimoine, la Ville de Puteaux 
organise une chasse au trésor, 
intitulée « Mystère à Puteaux : 
le Médaillon de la Meunière ».

Les inscriptions pour cette 
activité se feront à partir 
du mercredi 8 septembre au 
01 46 92 94 33. Le passe 
sanitaire sera obligatoire 
pour pouvoir participer, tout 

comme le port du masque pen-
dant la chasse au trésor. 

Une énigme dès le début

Le rendez-vous est fixé, sur les 
deux jours, à 14h. Où ? Dans 
un lieu que vous allez devoir 
deviner. Sur le site de la Ville 
de Puteaux, une énigme est à 
résoudre pour se lancer dans 
la chasse au trésor. À retrouver 
sur www.puteaux.fr/Agenda/
Chasse-au-tresor.  G

En bref

Il est désormais possible de 
s’inscrite pour les ateliers 
d’arts plastiques proposés 
par la municipalité..

NANTERRE 
Ouverture des 
inscriptions aux ateliers 
d’arts plastiques

La Ville de Nanterre propose, 
comme tous les ans, plusieurs ate-
liers de pratiques des arts plastiques 
pour tous les arts et tous les goûts : 
dessin, peinture, modelage, gravure, 
BD-manga, céramique…et no-
tamment, parmi les nouveautés, un 
atelier en duo parent/enfant. Ces 
ateliers se feront dans le respect des 
gestes barrières (port du masque, 
distanciation, lavage fréquent des 
mains), et avec un passe sanitaire 
obligatoire pour les adultes dès le 
30 septembre.

La carte famille et une copie de 
l’attestation assurance responsa-
bilité civile sont à fournir pour 
les inscriptions. Le montant de la 
cotisation sera calculé en fonction 
du quotient familial de chacun. 

Les inscriptions peuvent se faire 
en ligne sur le site de la Ville de 
Nanterre. Elle pourra également 
se faire, dans certains cas, dans 
les mairies de quartier ou le 8 
septembre à l’espace Thomas 
Lemaître, lors des journées portes 
ouvertes (entre 15h et 18h30). G

En bref

Sur le site internet de la Mairie, 
il est possible de donner 
son avis sur les différentes 
médiathèques de la ville et 
ce jusqu’au 3 octobre..

NANTERRE 
Enquête de satisfaction 
sur la qualité des 
médiathèques

Les Nanterriens sont invités à 
donner leur avis sur les média-
thèques de leur commune, à 
travers une enquête de lectorat 
qu’elles ont publiée sur leur 
site internet. Le but de cette 
enquête est de permettre à 
chacun de donner son avis sur 
les services proposés ainsi que 
sur les différentes collections 
disponibles dans les rayons des 
médiathèques ou en ligne. 

« Stratégie de 
communication »

Elle a également été lancée 
pour permettre de donner 
d’éventuelles pistes d’amélio-
ration, pour perfectionner « la 
stratégie de communication » 
ainsi que « la refonte en cours du 
site internet des médiathèques ».

Cette enquête est ouverte 
jusqu’au 3 octobre et est ano-
nyme. Elle est accessible via le 
site des médiathèques : https://
mediatheques-nanterre.frt. 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.

sudoku
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la Défense avant/après 15

1965 ne fut pas la date officielle 
de sa mort. Les coups de pel-
leteuses et autres excavatrices 
auront bien entendu défiguré 
à tout jamais ce qui fut aussi le 
centre d’un quartier résiden-
tiel et ouvrier, où se retrouvait 
dans les troquets les habitants et  
travailleurs dans une ambiance 
d’un autre temps. 

Car le rond-point fut en 
quelques sortes recouvert. Un 
carrefour circulaire liant l’avenue 

Aujourd’hui disparu, le rond-
point de Courbevoie était un 
passage incontournable pour les 
automobilistes souhaitant cir-
culer de Courbevoie à Puteaux 
et inversement. La statue de La 
Défense de Paris, dont la Gazette 
s’est fendue de quelques mots la 
semaine dernière (voir notre édi-
tion du 1er septembre), siégera 
en son centre à partir de 1883. 
C’est elle qui est à l’origine du 
nom du quartier d’affaires et qui 
va aussi donner à l’édifice routier 
son autre patronyme  : le rond-
point de la Défense.

Construction du Parvis

Une appellation qu’il conservera 
jusqu’en 1965, date de sa dispari-
tion. Ce carrefour important de 
l’ouest de la capitale, situé dans 
le prolongement de l’avenue de 
Neuilly, fermait l’axe Louvre – 
Concorde – Arc de Triomphe.  
Il survivra à la construction  
révolutionnaire, de par sa voûte, 
du CNIT, inauguré en 1958. 
Mais, la construction du Parvis 
et de la gare RER en souterrain 
à partir de la décennie 1960 scel-
lera son funeste sort. 

Mais, on pourrait avancer que 

de la Division Leclerc et celle du 
président Wilson existait et était 
accessible aux automobilistes 
jusqu’en 1998. Avec la construc-
tion progressive d’un plus grand 
nombre de tours, notamment la 
tour PB6, les choses ont changés. 

À cette date, la circulation fut 
réservée exclusivement aux bus. 
La station de taxi due se dépor-
ter plus au sud. C’en fut vraiment 
fini du rond-point de la Défense. 
À titre indicatif, il se trouvait 
entre l’actuelle Araignée rouge 
de Calder et le centre commer-
cial Westfield les 4 Temps.  G

Le rond-point de Courbevoie

Chaque semaine, la Gazette de la Défense vous propose une confrontation entre une photographie d’archives et une vue actuelle du quartier d’affaires, pour 
mieux cerner la transformation radicale que connue la Défense depuis ses débuts, à l’orée des années 1960.
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