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Une rentrée rassurante pour  
le centre commercial
Après l’été, les 
salariés sont 
progressivement 
de retour à la 
Défense. Un signe 
encourageant 
pour le centre 
commercial des 4 
Temps qui relance 
progressivement 
ses initiatives et 
ses événements.
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Après de nombreux mois de ferme-
ture, ou des réouvertures soumises 
à des mesures sanitaires strictes, le 
centre commercial Westfield les 4 
Temps, épargné par la mise en place 
du passe sanitaire semble retrou-
ver progressivement sa vie d’avant. 
Durant l’été, le centre a accueilli à la 
demande de la préfecture un centre 
de vaccination pour permettre aux 
visiteurs ou aux employés du centre 
de se faire vacciner rapidement. 

Des signaux qui semblent rassu-
rants depuis la rentrée d’un point 
de vue sanitaire et encourageants 
pour le centre commercial qui 
retrouve progressivement ses habi-
tués et ses habitudes. Une rentrée 
donc sous les meilleurs auspices 
pour le directeur du centre Thibault  
Desmidt qui a présenté les nou-
veautés de cette rentrée, avec le re-
tour d’animations et d’événements, 
l’ouverture de nouvelles boutiques 
et la fin prochaine de travaux. Tout 
est ainsi fait pour que les clients 
puissent profiter pleinement du 
centre commercial.

«  On est content. Ça fait du bien 
quand ça fait un an et demi qu’on 
n’a pas connu ça, explique Thibault 
Desmidt, le directeur général West-
field les 4 Temps et Cnit, mercredi 
8 septembre. On retrouve une vie 
quasi, quasi normale ». Depuis mars 
2020, le centre du quartier d’affaires 
a été plusieurs fois contraint de fer-
mer ses portes. Lors des réouver-
tures, des mesures sanitaires strictes 
étaient mises en place. 

« On est content du retour. Après, on 
n’est évidemment pas encore sur les ni-
veaux de fréquentations de 2019 […] 
2019 était une super année et il n’y 
avait pas ces histoires de télétravail, 
relate de la hausse progressive de la 
fréquentation le directeur du centre 
commercial. Là, on est sur les mêmes 
bases que l’année dernière, alors que le 
télétravail était quand même moins la 
norme que l’année dernière donc on est 
très content. […] En tout cas, le midi 
il y a vraiment du monde et on voit 
que les actifs sont revenus en nombre ». 

Parmi les signes positifs et encoura-
geants de cette rentrée, la fréquen-
tation en hausse des restaurants 
du centre commercial. Depuis le 
mois de mai, les 4 Temps proposent  
également une nouvelle offre avec 
l’installation d’une terrasse éphémère 
sur les toits du centre commercial.  
Ainsi, les salariés peuvent venir 
chercher de quoi déjeuner dans 
les restaurants du centre ou même 
sur la dalle du quartier d’affaires 
avant de s’installer sur les tables  
extérieures. 

Une terrasse qui avait déjà affiché 
complet en 2019 lors de l’événe-
ment Jardin Défendu (voir nos édi-
tions des mercredis 12 juin, 27 juin 
et 28 août 2019). « Ici, c’est les toitures 
où il y a quelques livraisons et surtout 
les évacuations et donc on a déposé 
des dossiers à la préfecture pour avoir 
des autorisations d’occupation du ter-
ritoire, précise Thibault Desmidt. 
On a installé cette terrasse pour l’été, 
ce qui permet aux clients de prendre à 
emporter et de manger dehors ».

Une zone accessible depuis les deux 
grandes zones de restauration du 
centre commercial, par l’intérieur 
en passant par la zone Clairière 
ou par l’extérieur, à proximité de la 
zone Dôme. La Terrasse qui pro-
pose 60 tables devrait rester ouverte 
encore quelques semaines, en fonc-
tion de la météo. Le directeur géné-
ral espère pouvoir pousser ce projet 
jusqu’à fin octobre, en accord avec 
Paris la Défense, établissement pu-
blic gestionnaire et aménageur du 
quartier d’affaires. Les visiteurs du 
centre ou les habitués du quartier 
d’affaires y ont accès chaque jour de 
10 h 30 à 20 h.

En faisant le tour du centre, mer-
credi 8 septembre, Thibault Des-
midt décrit les différentes nou-
veautés liées à cette rentrée. Après 
une grande vente de plantes dans la 
zone Clairière fraîchement rénovée 
les 2, 3 et 4 septembre, la marque 
Paco Rabanne a loué un espace du-
rant plusieurs semaines pour faire la 
promotion de son nouveau parfum 
Phantom. Sephora lance également 
un nouvel espace pour les visiteurs.

« Fréquentation de 2019 »

«  Ce sont des signaux encourageants 
entre guillemets « du monde d’avant », 
réagit Thibault Desmidt. Quand 
les annonceurs nous font confiance 
ça veut aussi dire qu’ils remarquent 
que les clients reviennent, donc on est 
très heureux de cette situation  ». Un 
bel événement à venir également, 
le concert virtuel de Lady Gaga 
organisé dans le centre jeudi 30 
septembre (voir notre édition du 
mercredi 15 septembre 2021).

Du côté des boutiques, le centre 
commercial accueille depuis la ren-
trée de petits nouveaux. Lundi 6 
septembre, deux jours avant la visite, 
le magasin Ba&sh avait ouvert ses 
portes. En octobre, un grand évène-
ment aura lieu avec l’ouverture du 
magasin Zara, dans l’ancien Casto-
rama totalement rénové. « Ça aussi, 
c’est des signaux super positifs […] Ça 
montre aussi que les grandes marques 
continuent de nous faire confiance et 

pôle Léonard de Vinci (voir notre 
édition du mercredi 1er septembre 
2021). 

« L’idée c’est : je viens faire deux-trois 
courses, je vois qu’il n’y a personne, 
ça me prend, allez 20 minutes à tout 
casser de me faire vacciner et je trouve 
que c’est important nous aussi dans un 
centre de montrer qu’on est un vrai lieu 
de vie, relate le directeur du centre 
de cet espace de vaccination sans 
rendez-vous. C’est vrai que ça nous 
arrangeait aussi d’avoir ce centre de 
vaccination parce que c’était un service 
qu’on a pu offrir à l’ensemble de nos 
 4 200 collaborateurs d’ici, que ce soit 
les employés des boutiques ou les per-
sonnels de sécurité qui n’ont pas forcé-
ment la possibilité de poser une journée 
ou une demi-journée pour aller se faire 
vacciner ». 

Le centre commercial semble ainsi 
plus fréquenté sur la pause déjeu-
ner. En moyenne, d’après Thibault 
Desmidt, dans les périodes les plus 
fréquentées durant l’été, 250 à 350 
injections par jour. Pour compléter 
cette offre, le centre commercial en 
lien avec la pharmacie des 4 Temps 
a également installé des tentes pour 
permettre aux clients et visiteurs de 
se faire tester rapidement et pouvoir 
profiter des restaurants ou d’une 
séance de cinéma.

Les mesures sanitaires dans le 
centre sont simples, les 4 Temps 
n’étant pas soumis au passe sani-
taire. «  Le passe sanitaire n’est donc 
pas obligatoire à l’entrée du centre 
commercial, mais il l ’est pour le ci-
néma et pour consommer assis dans 
les restaurants, si vous prenez juste 
à emporter, vous n’avez pas besoin  ».  
Un réel soulagement pour le direc-
teur du centre commercial qui pro-
met pour la rentrée  : «  Des choses 
positives, de belles choses qui arrivent 
d’ici 15 jours trois semaines ». G

Une rentrée sous les meilleurs auspices pour le 
centre commercial 

Après l’été, et l’allègement des mesures sanitaires, 
les salariés sont progressivement de retour à la 
Défense. Un signe encourageant pour le centre 
commercial du quartier d’affaires qui relance 
progressivement ses initiatives et ses événements.

8 Alix Daguet

que les 4 Temps resteront les 4 Temps, 
analyse le directeur général. Zara 
ça été signé en 2018 et ils sont restés. 
[…] Ba&sh, ils nous ont fait confiance 
alors que la crise sanitaire avait com-
mencé ». 

Un nouveau restaurant a ouvert 
cette semaine, un kebab premium. 
Des travaux sont également en 
cours pour l’agrandissement d’Etam 
et la réunion des deux magasins qui 
existaient déjà. Après le déménage-
ment du Zara vers la Clairière, des 
travaux devraient avoir également 
lieu pour les futurs occupants. Des 
signes encourageants pour égale-
ment montrer que le centre va bien 
aux clients ou futurs clients. 

«  Il faut qu’on rassure, je pense aussi 
qu’il y a quelques visiteurs qui ont 
été embauchés pendant cette période, 
qui n’ont fait que du télétravail, qui 
découvrent la Défense et on va les 
inviter aussi à découvrir le centre, 
souligne Thibault Desmidt. On sait 
que la rentrée c’est aussi un moment 
important parce que sur les 180 000 
actifs [du quartier d’affaires], il y en 
a quand même quelques uns qui nous 
ont quittés ou qui sont arrivés donc 
il faut toujours montrer qu’on est un 

centre qui est capable de les accueillir 
évidement dans les meilleures condi-
tions  ». Et pour réunir ces meil-
leures conditions d’accueil, le centre 
commercial a pu bénéficier d’un 
partenariat avec la préfecture des  
Hauts-de-Seine et de l’Agence 
régionale de santé (ARS). Depuis 
mi-juillet, un grand centre de vac-
cination a été installé dans l’espace 
Clairière, après un premier centre 
de moins grande importance ins-
tallé dans le Dôme. 

« Dans les meilleures 
conditions »

Prolongé toutes les deux semaines 
depuis son ouverture, le centre a 
connu un grand succès surtout au 
mois de juillet après les annonces 
du gouvernement concernant la 
mise en place du passe sanitaire.  
Il pourrait ainsi rester ouvert jusqu’à 
fin septembre si la préfecture le de-
mande. Un centre de vaccination 
en complément du vaccinodrome 
de l’Arena désormais installé au 
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La Terrasse qui propose 60 tables devrait 
rester ouverte encore quelques semaines, en 
fonction de la météo.
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Du côté des boutiques, le centre 
commercial accueille depuis la rentrée de 
petits nouveaux. Lundi 6 septembre, deux 
jours avant la visite, le magasin Ba&sh avait 
ouvert ses portes.
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Prolongé toutes les deux semaines depuis son 
ouverture, le centre a connu un grand succès 
surtout au mois de juillet après les annonces du 
gouvernement concernant la mise en place du 
passe sanitaire.
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     actualités
ARCHE NORD 
Fin des travaux et livraison  
pour la tour Emblem 
Les travaux de la tour Emblem sont désormais finis. Anciennement 
appelée tour Cèdre, les travaux auront duré 24 mois pour offrir un 
nouveau visage à cet IGH construit à la fin des années 90. 

Ces dernières années, de nom-
breuses tours de la Défense ont 
fait l’objet de reconstruction. 
Dans ce vaste programme, la tour 
Cèdre renommée tour Emblem et 
construite en 1998 dans le quartier 
du Faubourg de l’Arche, n’a pas fait 
exception et a été livrée par Petit (fi-
liale de Vinci Construction France, 
Ndlr)  en juillet dernier après deux 
ans de travaux.

Dans son communiqué de presse, 
Petit indique ainsi que l’opération 
« développée par JLL dont les travaux 
ont été conduits par les équipes de Petit 
a porté sur la restructuration lourde de 
l’IGH de 29 000 m² afin d’offrir aux 
utilisateurs 24 plateaux de 89 postes 

de travail, un espace multiservice, un 
food court d’une capacité de 1 140 
repas par jour, ainsi qu’un rooftop de 
plus de 400 m² ». 

Une rénovation extérieure avec 
une nouvelle façade qui répond 
aux « nouvelles réglementations ther-
miques et les normes vis-à-vis du feu ». 
La tour Emblem dont la totalité de 
l’intérieur a été réhabilité propose 
un nouveau hall rénové et agrandi 
et un rooftop «  aménagé grâce à la 
création d’une surdalle pour supporter 
les surcharges d’exploitation ». G
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Une rénovation extérieure avec une 
nouvelle façade qui répond aux « nouvelles 
réglementations thermiques et les normes 
vis-à-vis du feu », indique le communiqué de 
presse de Petit.
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(contre 16 étages pour le bâti actuel soit 
de l’ordre de 45 m de haut) et qu’il est 
donc susceptible d’impacter notablement 
le paysage proche et lointain y compris 
de points très éloignés (depuis la Butte 
d’Orgemont, le Bois de Boulogne, l’axe 
royal, Cergy-Pontoise …) ».

De conclure que le «  projet est sus-
ceptible d’avoir des impacts sur l’envi-
ronnement et sur la santé  », et qu’il 
nécessite donc «  la réalisation de 
l’évaluation environnementale du pro-
jet ». La MRAe a donc été saisie et 
a rendu son avis le 12 août dernier.  
Parmi les enjeux du projet, le pay-
sage, le cadre de vie, les nuisances  
sonores ou encore les consomma-
tions énergétiques.

Sur ces différents volets, la MRAe 
développe finalement 13 recomman-
dations. Les premières concernent 
l’offre que veulent proposer les por-
teurs du projet. La MRAe doute de la 
nécessité de construire de nouveaux 
bureaux dans le quartier d’affaires 
et demande ainsi pour faire suite à 
l’étude d’impact, «  les possibilités de 
réversibilité du programme immobilier 
en évaluant les incidences environne-
mentales d’une éventuelle transforma-
tion d’une part importante des surfaces 
en logements » soient précisées.

La végétalisation des façades est 
envisagée dans le projet, la MRAe 
souhaite donc connaître les avan-
tages d’une telle proposition sur la 
biodiversité du quartier d’affaires et 
des conséquences de la construction 
de tours plus élevées que les précé-
dentes. D’autres points méritent 
d’être à nouveau analysés comme 
la perte d’ensoleillement, les îlots 
de chaleur, le bilan carbone de la 
construction ou encore la nécessité 
de réaliser une étude de trafic « per-
mettant de justifier les hypothèses de flux 
de circulation générés par le projet ». 

Cet avis de la MRAe devrait  
«  être joint au dossier de consultation 
du public », précise l’avis. Le porteur 
de projet devra également répondre 
à cet avis et aux recommandations 
de l’autorité environnementale pour 
« préciser comment le porteur du projet 
envisage de tenir compte de l’avis de la 
MRAe, le cas échéant en modifiant son 
projet ». G

A.Daguet

Les tours Miroirs pourraient bientôt 
disparaître au profit d’un nouveau 
projet de construction de trois im-
meubles de bureaux. Avant la concré-
tisation du projet et de pouvoir obte-
nir un permis de construire, le préfet 
des Hauts-de-Seine a demandé une 
évaluation environnementale à la 
Mission régionale d’autorité envi-
ronnementale après l’étude d’impact 
réalisée en mai dernier.

«  L’Autorité environnementale relève 
que l’étude d’impact est d’une manière 
générale de bonne qualité […] Des pré-
cisions sont toutefois attendues sur cer-
tains points, mentionnés dans l’avis de 
la MRAe », indique la MRAe dans 
son communiqué de presse du mois 
d’août. De rappeler dans l’avis com-
plet, que ce document « ne porte pas 
sur l’opportunité du projet mais sur la 
qualité de l’évolution environnementale 
présentée par le maître d’ouvrage et sur 
la prise en compte de l’environnement 
par le projet ». 

Pour rappel, les tours Miroirs ont 
été construites en 1981 et sont com-
posées de huit bâtiments qui s’arti-
culent autour d’une place centrale. 
Situés à seulement quelques mètres 
du métro Esplanade de la Défense, 
ces immeubles sont accessibles de-
puis la passerelle Iris et permet de re-
joindre le niveau ville de Courbevoie.  
Anciennement siège de Saint-Go-
bain, cet ensemble immobilier du 
quartier Iris cherche à trouver un 
nouveau souffle. Après un désaccord 
et un refus du préfet des Hauts-de-
Seine (voir notre édition du mer-
credi 26 mai 2021), le projet de 
déconstruction et de reconstruction 
semble désormais sur les rails.

Dans l’avis, la MRAe rappelle que 
le projet «  nécessite au préalable la 
démolition de l’ensemble immobi-
lier des Miroirs existant, composé de 
bureaux sur 71 657 m² de surface de 
plancher (SDP) et culminant à une 
hauteur d’environ 69 m (21 étages) ».  
Dans le projet porté par Primonial 
et trois maîtres d’ouvrage, la SCI 
Miroirs AB, l SCPI Primopierre et 
la SCI Miroirs D, la surface passerait 

à 111 131 m² soit une augmentation 
de la surface de près de 30 000 m2.

L’objectif est de construire trois nou-
veaux immeubles de tailles diffé-
rentes, entre 95 mètres et 187 m de 
hauteur, les tours Miroirs prenant 
alors une place dans le classement 
des plus hautes tours de la Défense 
et de France. L’ensemble immobi-
lier offrira aux usagers du quartier 
d’affaires, des espaces de bureaux, 
un hôtel, des commerces au pied des 
immeubles, mais également sur le 
rooftop de l’une des tours. Les accès 
par la place centrale seront conser-
vés et le projet s’accompagnera de la 
rénovation des sous-sols existants. 

Dans son arrêté, le préfet de la 
Région Ile-de-France et préfet de 
Paris soulignait l’importance d’une 
évolution environnementale avant 
la concrétisation de ce projet. Parmi 
les raisons citées, l’impact de travaux 
qui pourraient durer quatre ans sur le 
quotidien des habitués du quartier, 
mais également les risques de pol-
lution. Le préfet souligne également 
l’impact de la construction d’une 
tour bien plus élevés qu’aupara-
vant sur le paysage environnant, mais 
également sur les espaces publics du 
quartier d’affaires et la circulation : 
«  Considérant que l’ensemble immo-
bilier projeté culminera jusqu’à 187 m 

ESPLANADE NORD 
Tours Miroirs : quels impacts sur 
l’environnement du futur projet ?

Le projet de reconstruction des tours Miroirs semble 
avancer progressivement. Mi-août, un avis sur l’impact 
environnemental a été rendu par la Mission régionale 
d’autorité environnementale, la MRAe dans le cadre de la 
demande du permis de construire.

Dans son avis, la MRAe rappelle que le projet 
« nécessite au préalable la démolition de 
l’ensemble immobilier des Miroirs existant, 
composé de bureaux sur 71 657 m² de 
surface de plancher (SDP).
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Le retour des vacanciers franciliens et la rentrée scolaire n’auront pas 
relancé l’épidémie de Covid-19 dans la région. Le taux d’incidence est 
en baisse, bien qu’il reste supérieur à la moyenne nationale.
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« Au 6 septembre, 72,0 % de la population 
francilienne tous âges avait reçu au moins 
une dose de vaccin », précise Santé publique 
France.

ÎLE-DE-FRANCE 
Covid-19: Pas de hausse des 
contaminations malgré la rentrée

Santé publique France dans son bul-
letin hebdomadaire. Autre donnée 
en baisse, le nombre de tests effectués 
par les Franciliens, bien qu’il demeure 
plus élevé qu’ailleurs. Le taux de po-
sitivité de ces tests reste quant à lui 
stable. « Au 6 septembre, 72,0 % de la 
population francilienne tous âges avait 
reçu au moins une dose de vaccin et 66,5 
% était complètement vaccinée », précise 
encore le communiqué. Excepté chez 
les 12-17 ans, on observe au sein des 
autres classes d’âge une baisse conti-
nue de la progression de la vaccina-
tion depuis début août. G

Le dernier bulletin épidémiologique 
régional de Santé publique France se 
veut rassurant. En dépit de la rentrée 
scolaire et du retour des Franciliens 
partis profiter du soleil dans des 
régions à fort taux de circulation du 
virus cet été, les autorités sanitaires ne 
dénotent pas de rebond épidémique. 
Les chiffres confirment plutôt une 
stagnation sur un plateau haut en Île-
de-France par rapport à la moyenne 
nationale.

«  En Île-de-France en S35, le taux 
d’incidence des résidents de la région 
était de 145 cas pour 100 000 habitants 
et poursuivait une légère baisse pour la 
3ème semaine consécutive », précise ainsi 

Pour rappel, les tours Miroirs ont été 
construites en 1981 et sont composées de 
huit bâtiments qui s’articulent autour d’une 
place centrale.
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En
 im

ag
e PUTEAUX 

Une nouvelle édition des Quais Libres
Les quais entre Puteaux et Courbevoie, en bas du quartier d’affaires de la Défense seront 
fermés, dimanche 19 septembre de 9 h à 16 h, à la circulation pour permettre aux habitants 
de profiter. Une douzième édition de Quais Libres organisée à quelques jours de la Semaine 
européenne de la mobilité. La Mairie de Puteaux rappelle sur son site internet, que tous sont 
invités à venir se balader sur ces 6 km de voies rendues piétonnes pour l’occasion, à pied, à 
vélo ou encore à roller. Des activités seront proposées sur le parcours.
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Du fait de travaux de 
maintenance des voies sur la 
ligne U du Transilien, aucun 
train ne circulera le week-end 
des 18 et 19 septembre. La 
semaine, les derniers trains 
seront remplacés par des bus.

LA DÉFENSE 
Ligne U: Pas de trains les 
18 et 19 septembre

En bref

Le catalyseur de Paris Ouest 
la Défense lance un appel à 
projets à destination des jeunes 
pousses et entrepreneurs sur le 
thème des « villes intelligentes ».

LA DÉFENSE 
Un appel à projets autour 
de la ville du futur

En bref
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Dans le cadre de son dispo-
sitif Atterrissage/Rebond, le 
catalyseur de l’établissement 
public territorial Paris Ouest la 
Défense, cherche à attirer des 
talents en son sein pour penser 
la ville de demain.  

Afin d’accompagner les muni-
cipalités du secteur dans leurs 
transformations, les participants 
devront « répondre aux besoins des 
partenaires du Catalyseur et des 
start-up intégrées » et « per-
mettre au territoire de développer 
une expertise dans ce domaine », 
ainsi que l’explique sur son site 
internet l’incubateur du quartier 
d’affaires.

50 euros par mois

Pour répondre à cet appel à 
solutions, il vous faudra adhérer 
au dispositif Atterrissage / Re-
bond du catalyseur pour une 
cotisation de 50 euros par mois 
et par poste. L’inscription vous 
permettra de bénéficier des 
atouts de l’espace de travail de la 
Base 11 et d’une invitation à des 
événements et rencontres utiles 
à votre entreprise (conférences, 
ateliers, afterwork…). G

Jusqu’au vendredi 1er octobre, des 
travaux de maintenance des voies 
sont réalisés la semaine sur la 
ligne U du réseau Transilien. En 
conséquences, les deux derniers 
trains habituellement en partance 
de la Défense (départs à 23 h 15 
et 00 h 15) et ceux en partance 
de La Verrière (départs à 22 h 20 
et 23 h 20) les nuits du lundi au 
mardi et du vendredi au samedi, 
sont supprimés et remplacés par 
des bus de substitution. 

Le week-end des 18 et 19 sep-
tembre, le trafic sera interrompu 
sur l’ensemble de la ligne. Pour 
effectuer le trajet La Défense – 
La Verrière, il vous faudra donc 
emprunter un itinéraire alterna-
tif. Ainsi, entre La Défense et 
Saint-Cloud, il est préconisé de se 
déporter sur la ligne L.  
Des bus de substitution effec-
tueront le trajet Saint-Cloud 
– Versailles-Chantiers. Enfin, 
entre Versailles-Chantiers et La 
Verrière, il faudra se reporter 
sur la ligne N. Les week-ends 
suivants promettent aussi d’être 
perturbés. Plus d’informations sur 
meslignesnetu.transilien.com. G
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Brèves de dalle

Philippe Juvin, maire Républicains 
de la Garenne-Colombes semble 
toujours vouloir se présenter à 
élection présidentielle de 2022. 
En visite en Charente-Maritime 
l’élu a à nouveau insisté sur la né-
cessité d’organiser une primaire 
à droite pour trouver le meilleur 
candidat, un candidat qui aurait 
des chances de faire barrage à 
Marine Le Pen (RN) et Emmanuel 
Macron (Lrem). 

« Il n’y a pas quelqu’un dont on 
peut se dire , il sera au second 
tour. Il n’y a pas de candidat 
naturel, je ne vois, donc, que la 
primaire pour nous départager, 
a-t-il indiqué à France 3 Région 
Nouvelle Aquitaine. La primaire a 
aussi un deuxième avantage, cela 
permet de mettre sur la table des 
idées, par exemple la place des 
services publics. Nous à droite, 
on ne s’est jamais occupés des 
services publics, moi je pense que 
c’est fondamental. Quand vous 
n’avez pas de services publics en 
France, vous avez de l’inégalité 
et pas de prospérité. La primaire 
permet de mettre ces sujets sur la 
table ».

« Nous nous souvenons tous de ce que nous 
faisions ce 11 septembre 2001 avant de regar-
der, en direct à la télévision, les attentats les plus 
meurtriers de l’histoire des Etats-Unis », indique la 
Ville de Puteaux sur son site internet le jour de la 
commémoration des attentats des tours jumelles du 
World Trade Center à New-York qui sont survenus 20 
ans plus tôt avant de rappeler que 2 977 personnes 
ont trouvé la mort dans cette attaque. « La Ville de 
Puteaux, en ce jour de commémorations, s’associe 
à la peine des familles et proches des victimes», a 
conclu la Mairie.

Un autre hommage aura été rendu la semaine 
dernière par la Ville de Puteaux. « Pour honorer la 
mémoire de Jean-Paul Belmondo, décédé lundi 
6 septembre, les Médiathèques de Puteaux pro-
posent une sélection de ses œuvres à découvrir 
ou redécouvrir », annonce la Municipalité sur son 
site internet. Les oeuvres sont disponibles à la fois 
sur le site internet des médiathèques municipales 
mais également au Palais de la Médiathèque, à la 
médiathèque Jules Verne et à la Halte culturelle 
Bellini. Il sera ainsi possible de profiter à la maison 
une nouvelle fois de L’As des As sorti en 1982, A 
bout de souffle ou encore des films Le Professionnel 
et bien sûr des Morfalous, de 1984.
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en juin 2022 ».

Sur son site internet, Paris la Défense 
dévoile le visage de cette future place 
dont l’aménagement fait écho à  
celui de la place de l’Iris  et offrira 
aux usagers « un sol unifié et confor-
table, des aménagements de qualité, un 
patio des Reflets entièrement relooké ».  
Du futur du patio des Reflets, Paris 
la Défense poursuit en indiquant 
qu’il sera plus lumineux et plus ou-
vert. Pour cela, « une partie de la dalle 
qui cache actuellement les commerciaux 
et les connexions entre le patio et la place 
des Reflets sera supprimée ».

Les travaux devraient également 
permettre de relier plus facilement 
les deux places voisines du quartier, 
mais également de créer de nouvelles 
liaisons et de faciliter la circulation 
autour des nombreuses tours du 
quartier et en direction de Courbe-
voie. Pour poursuivre les efforts vers 
une intégration plus importante 
des mobilités douces, des arceaux 
pour les cyclistes seront installés. 

Derniers et importants objectifs du 
projet, qui répond également aux 
ambitions d’aménagement du quar-
tier par Paris la Défense dans, la 
végétalisation et la modernisation de 
la place des Reflets. Nouvelles dalles 
en béton, nouveaux mobiliers plus 
modernes et bien sûr de nouvelles 
plantations viendront embellir ce 
nouvel espace. G

A.Daguet

Les choses s’accélèrent dans les quar-
tiers Corolles-Reflets-Iris. Alors que 
la tour Aurore devrait être livrée dans 
les prochains mois, Paris la Défense 
avait déjà annoncé que ces travaux 
seraient l’occasion de réaménager le 
quartier qui l’entoure. Le chantier qui 
durera un an devrait bientôt débuter 
pour offrir aux habitants et salariés, 
une place des Reflets rénovée. 

« C’est toute la physionomie du secteur 
Corolles-Reflets-Iris qui va changer », 
indique Paris la Défense sur son site 
internet. Progressivement, l’établis-
sement installe des zones de chan-
tiers et de stockage dans le quartier 
afin de pouvoir débuter les travaux 
de réaménagement dans le courant 
du mois d’octobre. «  Les travaux 

des espaces publics commenceront par 
les démolitions partielles de l’édicule  
« Reflets  », en face de la résidence Vision 
80, et de la terrasse de l’Iris », est-il ainsi 
précisé de l’organisation des travaux.

Ensuite, les deux places voisines 
seront végétalisées jusqu’au mois de 
septembre 2022. En avril 2022, les 
emprises de chantier seront libérées 
pour rendre accessibles les terrasses 
des commerces. « Une dernière étape 
comprendra la création de nouveaux 
cheminements vers Courbevoie. Entre 
les tours CB16 et D2, les accès seront 
livrés en novembre 2022 et les seconds, 
entre les tours D2 et Manhattan,  

ESPLANADE NORD 
Les travaux du quartier Reflets bientôt lancés

Pour accompagner le projet de restructuration de la tour 
Aurore, Paris la Défense va lancer les travaux des espaces 
publics du quartier Corolles-Reflets-Iris.

Du futur du patio des Reflets, Paris la Défense 
poursuit en indiquant qu’il sera plus lumineux 
et plus ouvert.  
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NANTERRE 
Participez au plus grand événement vélo 
d’Île-de-France
Dimanche 19 septembre, les cyclistes de Nanterre sont invités à 
partir de la mairie pour rejoindre l’événement Convergence Vélo. 
Après près de trois heures de vélo, ils retrouveront les autres 
participants de la Région sur la place de la Concorde.

Sur le trajet, les Nanterriens pour-
ront rejoindre les cyclistes de Cour-
bevoie, Rueil-Malmaison ou encore 
La Garenne-Colombes qui seront 
eux aussi partis dans la matinée. 
Ils suivront la branche verte pour se 
rendre dans le centre de Paris. 

Après l’arrivée, Convergence Vélo 
organisera un pique nique sur l’es-
planade des Invalides, profitant de 
l’organisation d’une journée sans 
voitures à Paris. Un passe sanitaire 
sera demandé par les organisateurs 
pour participer à la balade.G

Comme à la Garenne-Colombes 
(voir notre précédente édition), un 
départ pour le plus « grand rassem-
blement cycliste d’Île-de-France » est 
prévu à Nanterre. Le rendez-vous 
est fixé dimanche  19  septembre 
à 9 h sur le parvis de la mairie de 
Nanterre pour un départ à 9 h 15.
Ce départ pour la place de la 
Concorde où le rendez-vous 
est donné aux cyclistes franci-
liens à midi, est organisé par le  
Collectif Vélo Nanterre et l’asso-
ciation La Rustine. Ce sont en-
suite près de trois heures de vélo,  
à travers les Hauts-de-Seine et Pa-
ris qui attendent les participants à 
l’événement. 
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Le rendez-vous est fixé 
dimanche 19 septembre à 9 h sur le 
parvis de la mairie de Nanterre pour 
un départ à 9 h 15.
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ainsi rejoindre le site ». 

La dernière entreprise à rejoindre 
Workstation le mois prochain est le 
groupe Promotrans. Ils installeront 
ainsi « une école proposant des forma-
tions en alternance du Bac+2 au Bac+5 
sur près de 900 m2 au rez-de-chaussée 
de l’immeuble ». Sans préciser la durée 
exacte des baux contractés avec les 
différentes entreprises, Hines précise 
que les implantations  : «  s’inscrivent 
dans le cadre d’engagements longs ». 

Sur les 41 000 m² de Workstation, 
près de 30 000 m², sont encore dis-
ponibles. « Parmi les principaux atouts 
auxquels les futurs locataires ont été sen-
sibles, citons, au-delà des vues panora-
miques sur la Seine et l’Ouest parisien, 
la très large palette de services que pro-
pose l’immeuble », précise le commu-
niqué de presse citant notamment 
l’espace de fitness, l’auditorium ou 
encore les nombreux espaces de res-
taurations et les terrasses.

De son côté, Paris La Défense, éta-
blissement public gestionnaire et 
aménageur du quartier d’affaires a 
annoncé l’arrivée dans l’immeuble 
Akora du groupe Lefebvre Sarrut. 
« À compter de l’automne 2022, Akora, 
qui deviendra à cette occasion la tour 
Lefebvre Dalloz, accueillera les 1 300 
collaborateurs du groupe Lefebvre 
Sarrut, acteur de l’édition juridique et 
fiscale, ainsi que de la formation juri-

dique et fiscale en France sous la marque 
Lefebvre Dalloz », explique-t-il.

Akora, anciennement appelé Balzac, 
sera livré à l’automne 2021 avant 
l’installation du groupe l’année sui-
vante pour une durée de 11 ans. 
«  Cet immeuble a fait l’objet d’une 
restructuration/d’un agrandissement 
d’envergure et présente des prestations de 
très grande qualité en termes architectu-
ral, d’aménagement et de performances 
énergétiques  », précise Dominique 
Paulhac, président du directoire 
d’HSBC REIM, en charge de la ges-
tion de la tour, dans le communiqué 
de presse du groupe Lefebvre Sarrut.  
 
Sur son site internet, Paris la Défense 
explique que cette restructuration 
a été imaginée « dans une logique de La semaine aura été chargée pour 

l’immobilier de bureaux à la Défense. 
D’un côté, un immeuble en pleine 
restructuration a trouvé ses futurs 
locataires avant même la fin des 
travaux, d’un autre un immeuble se 
remplit doucement, mais sûrement. 

L’immeuble Workstation situé à la 
Défense accueillera dans les pro-
chaines semaines trois nouvelles 
entreprises. Après sa restructura-
tion totale en 2018, les 41 000 m² 
de l’immeuble n’était occupés que 
par la société de conseil Eurogroup 
Consulting. Désormais, ce sont trois 
nouvelles entreprises qui viendront 
s’installer. 

Le Groupe I-Tracing déjà implanté 
à Puteaux va donc s’installer à Cour-
bevoie, au 13ème étage de la tour, sur 
plus de 2 300 m² de bureaux. L’occa-
sion pour le groupe de réunir dans un 
même lieu les salariés du groupe et 
de sa filiale Idento qui était aupara-
vant installée à Asnières-sur-Seine. 
« Le constructeur automobile, SAIC 
Motor France qui distribue la marque 
MG, implanté à Paris, transfère éga-
lement ce mois-ci ses bureaux au 9ème 
étage de Workstation, sur près de 1 300 
m2. 50 collaborateurs environ vont 

LA DÉFENSE 
Workstation et Akora trouvent  
de nouveaux locataires

Progressivement, certaines tours de la Défense qui ont 
bénéficié de restructuration trouvent enfin leurs locataires 
pour les prochaines années, pour de petites ou grandes 
surfaces.

Akora, anciennement appelé Balzac, sera 
livré à l’automne 2021 avant l’installation du 
groupe l’année suivante pour une durée de 
11 ans. 

LA
 G

AZ
ET

TE
 D

E 
LA

 D
ÉF

EN
SE

LA DÉFENSE 
Des consultations juridiques gratuites  
à Cœur Défense

Les avocats prennent la Défense 
pour la seconde fois. Après une 
première édition semble-t-
il satisfaisante, le barreau des 
Hauts-de-Seine organise une 
nouvelle fois avec le soutien de 
la Chambre de commerce et 
d’industrie du 92 des ateliers et 
des consultations juridiques gra-
tuits. L’objectif pour le barreau 
est d’inciter les patrons de TPE / 
PME à pousser avec moins d’ap-
préhension la porte d’un cabinet 
d’avocat lorsqu’ils en ont besoin. 

Fiscalité, patrimoine...

Ainsi, les jeudi 30 septembre et 
vendredi 1er octobre, de 8 heures 
à 18 heures, particuliers et profes-
sionnels pourront se rencontrer 
et être conseillés par un avocat 
selon sa spécialité  : patrimoine, 
fiscalité, droit de la famille…  
Ces consultations gratuites au-
ront lieu à Cœur Défense, dans 
les locaux de la Chambre de 
commerce et d’industrie du dé-

partement (CCI92), et sur ren-
dez-vous (inscription à venir sur 
lesavocatsprennentladefense.fr). 
Des ateliers/conférences d’une 
heure et demi en moyenne se 
tiendront également dans une 
salle sur des thématiques variées : 

Choisir mes associés et ma forme 
juridique, la cybersécurité, le pa-
trimoine du dirigeant, la gestion 
de crise, les travailleurs handi-
capés… Là encore, l’inscription 
est demandée sur le site lesavo-
catsprennentladefense.fr. G

Le barreau des Hauts-de-Seine organise pour la deuxième 
année consécutive des rendez-vous de conseils juridiques à 
destination des chefs d’entreprises, commerçants, artisans et 
professions libérales.

Ces consultations gratuites auront lieu à Cœur 
Défense, dans les locaux de la CCI92,  

et sur rendez-vous.
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réconciliation des univers du minéral et 
du végétal ». Un signal fort également 
pour le quartier d’affaires qui semble 
réussir à séduire de nouvelles entre-
prises malgré la crise sanitaire et les 
changements d’habitudes de travail 
des salariés.

«  Même si la crise sanitaire impacte 
fortement les marchés de l’immobilier 
d’entreprise à travers le monde, Paris 
La Défense, grâce à de solides atouts, 
des loyers attractifs et une offre immobi-
lière de très haute qualité, conserve une 
bonne dynamique de commercialisation, 
raconte l’établissement public. De 
nombreuses prises à bail ont été signées 
au 1er semestre de cette année, totalisant 
environ 90 000 m² sur les 6 premiers 
mois ».G

A.Daguet

La dernière entreprise à rejoindre Workstation 
le mois prochain est le groupe Promotrans. 

LA
 G

AZ
ET

TE
 D

E 
LA

 D
ÉF

EN
SE

Organisée par la préfecture des Yvelines, une enquête publique a 
été lancée concernant l’autorisation environnementale pour une 
installation de traitements de déchets dans la ZI des Amandiers. 
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Les Nanterriens ont donc un mois pour 
déposer un avis concernant ce projet. 

NANTERRE  
Une nouvelle enquête publique pour la 
ZI des Amandiers

mois pour déposer un avis 
concernant ce projet. Le dos-
sier de consultation est dispo-
nible sur le site internet de la 
préfecture des Yvelines ou à la 
mairie de Carrières-sur-Seine.  
Il est ensuite possible de laisser 
ses observations au commissaire-
enquêteur qui assurera cinq per-
manences ou de les envoyer par 
mail à driee-consultation-envi-
ronnement@developpement-du-
rable.gouv.fr. G

« Une enquête publique portant 
sur la demande présentée par la 
société PROSERVE DASRI, en 
vue d ’obtenir l ’autorisation envi-
ronnementale pour son installation 
de traitement des déchets d ’activité 
de soins dans la ZI des Amandiers, 
se déroulera du lundi 13 septembre 
2021 au vendredi 15 octobre 2021 
inclus à la mairie de Carrières-
sur-Seine », indique la Mairie de 
Nanterre sur son site internet. 

Les Nanterriens ont donc un 
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mois de juin avec le grimpeur polo-
nais Marcin Banot, connu sous le 
pseudo BNT lui aussi présent. En-
fin, Alexis Lando, qui a tout juste 
22 ans est également un grimpeur 
d’exception après avoir notamment 
gravi la tour Montparnasse en avril 
dernier ou la tour TotalEnergies.

« C’est extraordinaire »

« Je me suis lié d’amitié avec la nou-
velle génération qui sont des grim-
peurs, à la fois de haut niveau, mais 
ils font aussi du parcours, relate Alain 

«  Personnellement, sur le plan de 
l’aventure humaine, c’est extraordi-
naire  », raconte vendredi 10 sep-
tembre Alain Robert, plus connu 
sous le nom du Spider-Man fran-
çais (l’homme araignée en français, 
Ndlr). Pour le grimpeur, cette nou-
velle ascension de la tour TotalE-
nergies était la onzième. Mais, elle 
avait un goût particulier puisque ce 
solitaire la gravit cette fois avec trois 
autres grimpeurs.

Au départ de l’ascension de la tour, 
mardi 7 septembre vers midi, ils 
étaient quatre. Alain Robert bien 
sûr, Léo Urban, grimpeur et you-
tubeur, qui a déjà gravi la tour au 

Robert. Moi, j’étais pas mal en contact 
avec Léo et puis on s’est dit  : «  bah 
tiens, on pourrait faire ça ensemble » ». 
Sur son compte Instagram, Alexis 
Landon a répondu aux questions de 
ses abonnés sur cet exploit lundi 13 
septembre. À la question : « Est-ce 
un avantage d’être à quatre plutôt que 
tout seul comme Alain l’avait toujours 
fait jusqu’ici ? », le jeune homme a 
répondu  : «  Nous avions déjà tous 
grimpé la tour auparavant, on s’est 
donc permis de grimper à 4 malgré le 
facteur de la déconcentration ». 

Huit heures de garde à vue

Le grimpeur Alain Robert qui vit 
en Indonésie est venu en France 
pour l’occasion et a grimpé la 
tour TotalEnergies pour protester 
contre le passe sanitaire. « Il y a des 
gens qui m’ont décrié parce que j’ai 
grimpé contre le passe sanitaire, qui 
tout de suite voient en moi un antivax 
alors que je ne suis pas un antivax », 
précise Alain Robert pour expli-
quer son action. «  Personnellement, 
je suis vacciné, si on avait le choix ça 
serait mieux », ajoute-t-il dénonçant 
non pas le vaccin, mais « l’hypocrisie 
du passe sanitaire  » qui n’est qu’un 
moyen selon lui d’obliger les Fran-
çais à se faire vacciner. 

Après plus d’une heure de grimpe, 
les quatre amis sont arrivés en haut 
d’une des tours les plus hautes du 
quartier d’affaires qui culminent 
à 187 mètres. À la descente, Alain 

LA DÉFENSE 
Un nouvel exploit sur la tour TotalEnergies

Une nouvelle fois, la tour TotalEnergies a été gravie par non 
pas un, ni deux, mais quatre grimpeurs dont Alain Robert, qui 
a choisi d’escalader une nouvelle fois la tour pour protester 
contre le passe sanitaire. 

Après plus d’une heure de grimpe, les quatre 
amis sont arrivés en haut d’une des tours 
les plus hautes du quartier d’affaires qui 
culminent à 187 mètres.
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Le tout, financé par le budget 
participatif de la Mairie de Nanterre 
sera gratuit et sera organisé au 
siège de l’association, 75 allée des 
Parfumeurs.
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participants les bienfaits des 
produits laitiers et leurs alter-
natives possibles. Après la théo-
rie viendra la pratique, avec au 
programme la dégustation d’un 
bon plat en plein air. Le tout, 
financé par le budget participa-
tif de la Mairie de Nanterre, sera 

Le samedi 25 septembre pro-
chain, de 15 heures à 17 heures, 
l’association d’aide aux troubles 
alimentaires, l’Endat-tca, orga-
nise un atelier découverte des 
produits laitiers. Cet événement 
sera animé par une diététicienne-
nutritionniste, qui détaillera aux 

gratuit et sera organisé au siège 
de l’association, 75 allée des  
Parfumeurs.

Enfants admis

«  Le jardin sera également ouvert 
pour vous détendre et visiter le 
potager  », prévient l’association 
sur son compte Facebook. De ce 
potager, elle précise sur son site 
internet  : «  Le Jardin d ’Endat-
tca est un projet   axé sur l ’accom-
pagnement thérapeutique de per-
sonnes  souffrant de Troubles du 
Comportement Alimentaire. [...] 
Des classes d ’écoles de Nanterre tra-
vaillent sur des parcelles dédiées ». 
Les enfants accompagnés seront 
les bienvenus. L’inscription est 
obligatoire et se fait à l’adresse 
mail suivante  : lejardindendat@
endat.org.  G

NANTERRE 
Un atelier diététique gratuit
Grâce au budget participatif de la Mairie de Nanterre, l’association 
Endat-tca d’aide aux troubles alimentaires propose un atelier 
découverte des produits laitiers le 25 septembre prochain.

Le siège de la préfecture des Hauts-de-Seine, emblématique du 
style architecture et décoratif des années 1970, sera visitable le 
dimanche 19 septembre, de 10 heures à 18 heures.

LA
 G

AZ
ET

TE
 D

E 
LA

 D
ÉF

EN
SE

« Une visite commentée de 45 minutes (sur 
inscription) est proposée aux visiteurs  », 
précise encore la préfecture.

NANTERRE
La préfecture ouvre ses portes pour les 
Journées du patrimoine

et arpenter des espaces que l’on nous 
promet «  d’exception  » et d’ordinaire 
interdits au public. Dont, notam-
ment, la loge des hôtesse d’accueil, 
maintenue dans son jus. « Une visite 
commentée de 45 minutes (sur inscrip-
tion) est proposée aux visiteurs, leur 
permettant de découvrir l’histoire et 
l’architecture du bâtiment. Les visi-
teurs friands de design découvriront des 
œuvres de grands créateurs  », précise 
encore la préfecture. G

« Voyagez dans le temps et redécouvrez 
cette architecture typique des années 
1970 dont certains décors n’ont pas 
changé depuis l’inauguration de la pré-
fecture en 1973 ». C’est par ces mots 
que cherche à nous allécher la préfec-
ture des Hauts-de-Seine, dans une 
invitation à venir découvrir ce lieu 
durant les Journées du patrimoine. 
Le bâtiment sera seulement ouvert 
le dimanche 19 septembre, de 10 
heures à 18 heures. 

Les visiteurs pourront découvrir les 
œuvres d’art qui jonchent les couloirs 

Robert, Leo Urban, Alexis Lando 
et Marcin Banot se sont fait arrê-
ter par la police et emmenés au 
commissariat de la Défense. Trois 
d’entre eux ont passé plus de huit 
heures en garde à vue avant d’être 
relâché. Le grimpeur polonais lui, 
aura payé un peu plus cher son 
ascension de la tour TotalEnergies. 

« Mardi, ça été garde à vue, on a fait 
huit heures de garde à vue et puis au 
moment de la sortie ils nous ont dit 
: « On a quand même une mauvaise 
nouvelle, c’est que Marcin lui qui est 
polonais il reste  »  », raconte Alain 
Robert. Placé dans un centre de 
détention, Marcin Banot est finale-
ment sorti  au bout de quatre jours. 

Sur Instagram, il a posté plusieurs 
messages à sa sortie indiquant que 
«  pour avoir grimpé un gratte-ciel 
[…] c’était une bonne affaire », avant 
d’annoncer dimanche 12 septembre 
qu’il ferait «  une pause des tours de 
Paris  » après en avoir gravi quatre 
durant les deux derniers mois, car il 
était interdit de territoire.

Malgré ses péripéties, Alain Robert 
reste conquis par sa dernière ascen-
sion en France et dans le quartier 
d’affaires. De conclure  : « Ça plaît, 
c’est aussi un spectacle de rue qui est 
gratuit, c’est une bouffée d’oxygène 
[…] C’est génial, on est les trouba-
dours de la Défense et pour la police, 
on est des troubles fêtes ». G

A.Daguet

La Ville de Nanterre propose 
à ses habitants de répondre 
à un questionnaire pour qu’ils 
puissent partager leur avis sur 
les commerces de proximité. Un 
moyen d’entamer le dialogue 
autour du centre-ville de demain.

NANTERRE 
Donnez votre avis sur les 
commerces de proximité

En bref

« Aidez-nous à comprendre les 
effets de la crise Covid sur votre 
rapport aux commerces de proxi-
mité pour concevoir le centre-ville 
de demain», propose la Mairie de 
Nanterre sur son site internet. 

Pour cela, la Municipalité a mis 
à disposition des Nanterriennes 
et Nanterriens un nouveau 
questionnaire. D’expliquer ainsi 
: « La propagation du coronavirus 
en France a bousculé, de manière 
inédite, les habitudes de consom-
mation et les comportements 
d ’achat des français. Qu’il s’agisse 
d ’un changement structurel ou de 
modification conjoncturelle, les dif-
férentes études, menées au niveau 
national, font état de nombreuses 
modifications de comportement 
d ’achat et de consommation ».

La Mairie cherche donc à com-
prendre ces nouveaux enjeux 
pour pouvoir adapter l’offre de 
la Ville pour réussir à dévelop-
per « vitalité du centre-ville » 
et des différents quartiers de la 
commune. G
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preuve de l’existence d’un tel 
magot n’ait été produite devant 
le tribunal par la partie civile.

Le regard noir

Le méfait se serait produit en 
2020, alors que le propriétaire 
de la maison était en vacances. 
La date précise du cambriolage 
n’est pas connue, mais estimée 
entre le 6 août et le 2 septembre. 
Deux suspects seront traduits 
devant le tribunal de Nanterre le 
9 septembre dernier. L’un, le re-

Alors que la nation rendait un 
hommage national mérité à 
Jean-Paul Belmondo aux Inva-
lides, se tenait au même moment 
et à quelques kilomètres de là, 
au tribunal de Nanterre, le pro-
cès du cambriolage de la maison 
d’un de ses neveux et petit-fils 
du sculpteur et médailleur Paul 
Belmondo. 

Parmi les objets dérobés, des 
œuvres du père de l’acteur mais 
aussi 57 Napoléon or d’une va-
leur de près de 20 000 euros. 100 
000 euros en liquide auraient 
aussi été volés, bien qu’aucune 

gard noir, survêtement à l’effigie 
du PSG est un polytoxicomane 
clandestin originaire de Tunisie. 
Ayant des «  compétences  » pour 
ouvrir portes et fenêtres, c’est 
lui qui aurait forcé le volet mé-
tallique avant de briser un car-
reau du pavillon de la victime, à  
Châtillon.

Le deuxième, le propriétaire 
d’une société de transport, une 
sorte d’homme à tout faire, qui 
reconnaît des activités de trans-
port et de déménagement non 
déclarées, était suspecté d’avoir 
commandité l’affaire. 

Brocanteur à ces heures perdues, 
il avait les moyens d’écouler la 
marchandise. Si le premier pré-
venu a été confondu par son 
ADN, retrouvé sur des mégots et 
des canettes de bières, le second 
a été dénoncé par le briseur de 
vitres au cours de ses auditions. 
Un troisième homme manquait 
en revanche à l’appel.

Lui qui se serait joint au duo 
pour commettre ce forfait avait 
également laissé son ADN sur 
les lieux. Connu des services de 
police, il avait pu être identifié 
mais faisant l’objet d’une procé-
dure d’interdiction de territoire 
français, ce dernier avait, aux 
dires du ministère public à l’au-
dience, probablement déjà quitté 

HAUTS-DE-SEINE 
20 000 euros de pièces d’or volés chez un 
neveu de Jean-Paul Belmondo

Dans le box des accusés, deux prévenus comparaissaient 
jeudi dernier au tribunal de Nanterre pour le cambriolage de 
la maison d’un neveu de l’acteur, récemment décédé. 

L’un des prévenus achètera, en liquide, peu 
après le cambriolage une camionnette de 
livraison d’une valeur de 7 900 euros.
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le territoire. «  J’ai néanmoins 
renouvelé sa f iche de recherche, 
dès fois qu’il réapparaisse, af in de 
pouvoir le juger un jour dans cette 
affaire  », a signalé la procureure 
au procès.

Assisté d’une interprète, le pre-
mier prévenu a confirmé son rôle 
dans cette entreprise délictuelle : 
« Je conf irme avoir ouvert le pavil-
lon et à la demande de (mon voisin 
dans le box)  », soutiendra-t-il au 
président du tribunal, ajoutant 
avoir été payé quelques centaines 
d’euros pour ce «  travail  ». Une 
déclaration qui agacera volon-
tiers son acolyte sur le banc des 
prévenus, lui qui niera son impli-
cation de bout en bout. 

Crack et cocaïne

À charge contre lui, des bornages 
téléphoniques attestant qu’il se 
trouvait à proximité, dans un 
rayon d’un kilomètre autour du 
pavillon à des heures parfois très 
tardives sur la période du cam-
briolage. S’ajoute à cela, l’achat 
en liquide, peu après le casse, 
d’une camionnette de livraison 
d’une valeur de 7 900 euros. 

Enfin, les deux hommes se 
connaissent plus ou moins, selon 
la version de l’un ou de l’autre. 
«  Oui, je le connais, reconnaîtra 
le second suspect, chauve à la 
carrure certaine. On a déjà bu des 
cafés ensemble du côté des puces de 
Montreuil. Mais je ne lui ai jamais 
donné d ’argent ! ». 

«  On ne voit pas pourquoi il au-

rait intérêt à mentir, car cela ne 
va pas arranger ses affaires pé-
nales  », remarquera le président 
du tribunal, pour lui donner le 
change. «  D’autant qu’on ne lui 
a rien promis, pas de diminution 
de peines  », renchérira peu après 
la procureure, avant de souli-
gner  : «  Bien sûr, la seule accusa-
tion d ’un coprévenu n’est pas suf-
f isante pour condamner quelqu’un. 
Sauf si des éléments viennent 
corroborer ces informations  !  ».  
Des éléments qu’elles listera 
mais qui ne suffiront pas pour 
incriminer le second prévenu, 
qui obtiendra la relaxe. 

Le tribunal a peut-être considéré 
que la dénonciation de l’autre ac-
cusé était calomnieuse  : le com-
manditaire présumé s’étant que-
rellé avec lui quelques temps plus 
tôt pour des questions d’argent. 
De l’argent qui lui aurait permis 
de satisfaire sa dépendance au 
crack et à la cocaïne. L’avocate de 
ce dernier cherchera à défendre 
un homme qui aurait été victime 
d’un « abus de faiblesse » de la part 
du commanditaire du vol, eu 
égard à ses addictions. 

La clémence réclamée par son 
conseil ne sera pas entendue du 
tribunal, qui optera pour une 
peine de neuf mois avec main-
tien en détention, assortie d’une 
interdiction de territoire de cinq 
ans. Malgré son absence de sol-
vabilité évidente, l’homme sera 
condamné à verser à la victime 
45  000 euros de dommages et 
intérêts, ainsi que 7 000 euros au 
titre du préjudice moral. 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.

des fauteurs de trouble dans une 
salle d’attente. Une pièce dont 
la fonction n’était plus tout à fait 
respectée puisqu’elle servait avant 
tout de débarras. Une aubaine 
pour le détenu très énervé et  
n’admettant pas qu’on l’isole dans 
cette pièce encombrée. Pour se 
venger, il déclenchera un incendie 
en embrasant ce qui se trouve au-
tour de lui, soit une poubelle pleine 
avant de jeter dans les flammes 
plusieurs matelas.
 
Du fait d’un traitement contre les 

Onze blessés légers, intoxiqués par 
les fumées. C’est le bilan, selon les 
informations du journal Le Pari-
sien, de l’incendie déclenché par un 
détenu à la maison d’arrêt de Nan-
terre mercredi 8 septembre dernier. 
Quelques instants plus tôt, cet 
homme, bien connu des services de 
police, avait une altercation avec un 
autre prisonnier. Probablement une 
histoire de paquets de cigarettes. 
Une querelle au motif anodin, qui 
aurait pu très mal tourner.

Les surveillants pénitenciers appe-
lés à intervenir pour séparer les 
deux protagonistes ont jugé bon 
d’enfermer temporairement l’un 

flammes, ceux-ci ne s’enflamment 
pas mais dégagent rapidement un 
épais panache de fumée qui envahit 
les couloirs du bâtiment B et l’in-
térieur des cellules jusqu’à l’étage 
supérieur. L’incendiaire est immé-
diatement évacué de la « salle d’at-
tente  ». «  L’établissement a évidem-
ment été très désorganisé, soulignera 
la directrice de la maison d’arrêt 
interrogée par nos confrères. Il y 
a eu un vent de panique, nous avons 
évacué tous les détenus de l ’aile... »

Janvier 2017

Des policiers, des sapeurs-pom-
piers ainsi que l’équipe régionale 
d’invention ont été mobilisés. Au 
total, huit détenus et trois fonc-
tionnaires de la maison d’arrêt 
ont été intoxiqués par les fumées. 
Certains ont même été hospitali-
sés. Le responsable de ce sinistre a 
été conduit en garde-à-vue et y a 
reconnu les faits. Ne reste plus qu’à 
remettre en état l’aile du centre 
ravagée par les flammes. « Nous 
aérons et procédons aux premières 
réparations pour remettre les cellules 
en état », précisera la directrice des 
lieux au quotidien.

En janvier 2017, le centre péniten-
cier avait déjà été le théâtre d’un 
incendie. Un détenu avait mis le 
feu à son matelas pour d’obscures 
raisons. Il avait été gravement bles-
sé par le feu. G

NANTERRE 
Un détenu incendie des matelas et des détritus : 
une dizaine de personnes intoxiquées

Suite à un différend avec un autre détenu, l’incendiaire 
n’aurait pas supporté d’être mis à l’écart et a mis le feu à 
une poubelle et des matelas. 

« Il y a eu un vent de panique, nous avons 
évacué tous les détenus de l’aile... », 
soulignera la directrice de la maison d’arrêt 
interrogée par Le Parisien.
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NANTERRE
Maison d’arrêt : Sa TV ne marche plus, il 
traite une surveillante de « pute »
Un prisonnier condamné pour violences et vol aggravés a 
copieusement insulté une geôlière de la maison d’arrêt car son 
boîtier de télévision ne fonctionnait plus.

Le 19 août dernier, à la maison d’arrêt 
de Nanterre, un détenu réintègre sa 
cellule et découvre que sa télévision 
n’a pas été réparée, contrairement à 
ce qu’il avait demandé. Hors de lui, 
il insulte le premier gardien venu, en 
l’occurrence une gradée de la prison, 
venue prêter main forte aux surveil-
lants. « Qu’est-ce que tu veux sale pute, 
salope ! », lui lancera à sa vue le crimi-
nel, avant de cracher en sa direction. 

Une agression qui aura choqué la 
gardienne et qui vaudra au détenu 
30 jours de mitard. Soit un mois sans 
sa précieuse télévision. Pas de quoi 
le faire réfléchir sur la portée de ses 
actes : « C’était tout à fait normal d’être 
énervé, se justifiera le multirécidiviste 
lors de son audience le 7 septembre 
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 C’était tout à fait normal d’être énervé », 
se justifiera le multirécidiviste lors de son 
audience le 7 septembre dernier au tribunal 
de Nanterre.

dernier au tribunal de Nanterre. Je 
m’en excuse, mais pas par rapport à elle, 
mais par rapport à ma colère  ». Sans 
considération aucune pour cette 
fonctionnaire pénitentiaire, qu’il ne 
« connaissait ni d’Eve, ni d’Adam », le 
détenu écopera de deux mois de pri-
son ferme et 400 euros de préjudice 
moral. 

Une somme qui s’ajoutera aux 
3 000 euros d’impayés qu’il doit à des 
victimes antérieures. Ce prisonnier 
avait déjà fait parler de lui en mettant 
le feu à sa cellule. Brûlé au troisième 
degré, il avait dû subir des greffes de 
peau. G
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l’un des favoris pour la course au 
titre, qui se déplaçait. 

Le vice-champion de France 
montre un bel appétit offensif sans 
pour autant marquer, notamment 
grâce à Antoine Gibert qui stoppe 
les offensives adverses avec une 

Dès la première journée de Top 14, 
le Racing 92 a frappé très fort en 
s’imposant face au Stade Français 
lors du fameux derby francilien (21-
36). Il s’agissait donc pour cette 2ème 
journée de confirmer, à la maison 
cette fois-ci, et pas face à n’importe 
qui puisque c’est le Stade Rochelais, 

interception. On assiste au début à 
un round d’observation jusqu’à ce 
que le Racing ouvre son compteur 
de points avec un essai de Virimi 
Vakatawa, transformé par Maxime 
Machenaud (7-0). 

À la 18ème minute, La Rochelle 
fait peur au Racing, avec un essai 
manqué de très peu. Les visiteurs 
marquent leurs premiers points 
avec une pénalité de Ihaia West à 
la 23ème minute (7-3), ce qui récom-
pense leurs efforts et leur agressi-

Virimi Vakatawa inscrit le premier essai de 
la rencontre pour le Racing, qui mène à ce 
moment 7 à 0
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RUGBY 
Le Racing défait le vice-
champion de France rochelais

Pour son premier match de la saison à domicile, le Racing 92 
recevait un adversaire prestigieux samedi 11 septembre : le 
Stade Rochelais de Ronan O’Gara. Retour sur cette rencontre 
de gala, qui s’est soldée par une victoire des Franciliens,  
23 à 10.

8 Hélène Brasseur 7

Thomas Wimbush et Bastien Pi-
nault, qui auront marqué respective-
ment avec 20 et 22 points pendant la 
rencontre. L’équipe de Nanterre, qui 
doit repartir de zéro avec beaucoup 
de nouveaux joueurs, se construit. 
Et se construit plutôt bien pour le 
moment. Le prochain défi qui attend 
les Nanterriens est un match contre 
Orléans, le vendredi 17 septembre. 

En attendant que les matchs de 

Quimper, ancien club du joueur de 
Nanterre Lucas Dussoulier, évo-
lue en Pro B.  Mais, les visiteurs ne 
voulaient pas laisser penser qu’ils 
craignaient d’affronter une équipe de 
première division, en commençant 
assez fort le match, menant à la fin 
du premier quart-temps. 

Les locaux devaient confirmer la 
bonne dynamique de l’Ain Star 
Game, et c’est ce qu’ils font en son-
nant la charge sur le deuxième quart-
temps : les deux équipes rentrent au 
vestiaire avec un score de 42 à 32, à 
l’avantage de Nanterre (avec un 11-2 
marqué par les joueurs de Pascal 
Donnadieu dans les 2 premières mi-
nutes de ce deuxième quart-temps). 

La deuxième mi-temps est très ser-
rée, avec un écart de trois points à 5 
minutes de la fin. Mais les joueurs 
de Quimper ne reviendront pas et 
le club de Nanterre 92 s’impose avec 
onze points d’écarts, sur un score 
final de 77 à 66. Une première réus-
sie à domicile, notamment grâce à 
un duo d’attaque brillant formé par 

BASKET 
Nanterre 92 reste dans une bonne dynamique 
de préparation

Après un tournoi de l’Ain Star Game terminé honorablement 
par une troisième place, les joueurs du club nanterrien 
poursuivaient leur préparation ce week-end avec la réception 
de Quimper à domicile.  

HOCKEY-SUR-GLACE 
Une deuxième victoire en match amical 
pour les Coqs
Ce week-end, samedi 11 septembre, toujours dans le cadre de leur 
préparation de pré-saison, les Coqs de Courbevoie se déplaçaient 
sur la glace du Evry Viry Hockey 91. 

La saison dernière s’était d’ail-
leurs terminée sur la glace du 
club d l’Essonne pour les Coqs, 
avec un match remporté aux tirs 
au but. La crise sanitaire n’avait 
pas permis à la saison de se 
poursuivre. C’était donc l’heure 
des retrouvailles et peut-être une 
idée de revanche dans la tête des 
joueurs d’Evry ?

Mais, ce sont les Coqs qui 
ouvrent le score en premier, 
par l’intermédiaire de Maxime 
Leroux qui marque le premier 
but du club courbevoisien dans 
le premier tiers-temps. Il sera 
imité dans le deuxième tiers par  
Christophe Bourgès. 

Ouverture du score

Les joueurs d’Evry, eux, ne mar-
queront qu’un seul but, dans le 
deuxième tiers temps également. 
Et ce match se terminera par 
une victoire des Coqs, 2 buts à 1. 
Une deuxième victoire, avant un 
prochain match de préparation 
samedi prochain, à Courbevoie 
cette fois-ci. 

Face à Asnières

Les Coqs ont également pu 
connaître l’équipe qu’ils allaient 
affronter pour le premier tour 
de la Coupe de France  : ce sera  
Asnières, qui évolue en Divi-
sion 3. Ce match se déroulera le  
samedi 2 octobre. G

Maxime Leroux inscrit le premier 
but des Coqs face à Evry.

championnat commencent, le club 
prépare aussi la saison de ses suppor-
ters en leur proposant, en parallèle des 
offres d’abonnement, la carte Liberty 
Pass. Elle permet d’acheter 10 places 
sur toute la saison, à répartir comme 
bon leur semble (offre réservée uni-
quement pour les tribunes Centrale 
et Latérale, et pour les matchs de 
saison régulière). Toutes les informa-
tions sur ce dispositif sont à retrouver 
sur le site www.nanterre92.com. G

 Nanterre s’impose face à Quimper 77-66 en 
match de préparation de la saison)
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vité croissante face au Racing 92, 
indiscipliné. Malgré tout, les Ciel et 
Blanc résistent et réalisent un bon 
travail défensif. Le scénario restera 
ainsi jusqu’à la mi-temps : un Stade 
Rochelais à l’attaque, bien stoppé 
par un Racing contenu près de sa 
ligne d’en-but, mais infranchissable. 
Les deux équipes rentrent aux ves-
tiaires sur un score de 7 à 3 pour les 
locaux.

La deuxième mi-temps commence 
fébrilement pour les Franciliens, à 
l’image d’une touche non trouvée 
par Kurtley Beale à la 43e minute. 
Heureusement pour le Racing, le 
buteur rochelais manque des points 
au pied. Maxime Machenaud, au 
contraire, a le compas dans l’oeil : il 
donne trois points supplémentaires 
au Racing à la 51ème minute pour 
l’une des rares actions positives du 
club en ce début de deuxième acte. 

Le match se poursuit sur sa lancée, 
avec beaucoup d’engagement chez 
les deux équipes, qui se neutra-
lisent toujours et encore. Jusqu’à la 
57ème minute, avec un essai roche-
lais de Kévin Gourdon, transformé 
par Ihaia West  : 10 partout. Vexés 
par cet essai, les Racingmen se 

montrent plus virulents. L’impec-
cable Maxime Machenaud redonne 
trois points d’avance à son équipe 
(13-10, 61ème). 

Encore une fois les deux équipes 
alternent le bien et le moins bien, 
sans qu’une domination claire se 
montre d’un côté ou de l’autre. La 
lumière pour le Racing viendra de 
Gaël Fickou qui marque un essai 
en coin à la 70ème minute. Cet essai 
n’était pas validé par le corps arbi-
tral, mais un acte de jeu déloyal d’un 
Rochelais donne un essai de péna-
lité au Racing (20-10).

Après un long moment de pause 
dû à une grave blessure à la cheville 
de l’arbitre central, le jeu reprend 
et voit le Racing s’installer dans le 
camp rochelais. Trois points seront 
marqués par les Franciliens, pour 
conclure ce match pour un score de 
23-10, et donc une nouvelle victoire 
du Racing 92.

Prochain rendez-vous pour les Ciel 
et Blanc en terre basque, chez le 
promu biarrot. Les Racingmen, qui 
ont su se montrer surprenants en ce 
début de saison. Aux Franciliens de 
montrer leur meilleur visage pour 
ne pas se laisser prendre au piège. G
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Une vingtaine d’années plus 
tard, cependant, le théâtre avait 
dû être fermé, pour manquement 
aux règles de sécurité. N’accueil-
lant plus de spectacle, il était 
toujours visible par les prome-
neurs du parc. Et aujourd’hui, 
c’est une nouvelle jeunesse qui 
s’offre à cette salle de spectacle 

Le Théâtre de verdure avait vu 
le jour à Courbevoie dans les 
années 1950. Ce site, situé en 
contrebas de l’Orangerie dans 
le parc de Bécon, avait été pensé 
par les frères Paul et André Vera, 
dont les influences oscillaient 
entre cubisme et classicisme 
français. 

en plein air, qui est de nouveau 
accessible à tous. 

Une première représentation

Son inauguration officielle aura 
lieu le 18 septembre prochain 
à 20 h, pendant les Journées 
Européennes du patrimoine.  
Le lendemain dimanche 19 sep-
tembre, un premier spectacle y 
sera donné.

Le comédien Olivier Lacut y 
fera une lecture du texte écrit par 
Jean Vilar et Gérard Philippe, 
J’imagine mal la victoire sans 
toi. Un joli clin d’œil puisque 
Gérard Philippe lui-même avait 
joué au Théâtre de verdure.  
Ce spectacle aura lieu à 16 h 30. 
L’entrée sera libre, dans la limite 
des places disponibles. G

Le Théatre de verdure a longtemps été fermé 
pour raisons de sécurité et a subi plusieurs 
mois de travaux avant de pouvoir rouvrir en 
septembre.
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Florian Mermin devant l’une de ses oeuvres 
au Palais des Indes.
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COURBEVOIE 
Le Théâtre de verdure de Courbevoie 
renaît de ses cendres
Après plusieurs mois de fermeture et de travaux, les Courbevoisiens 
vont à nouveau pouvoir profiter du Théâtre de verdure situé dans 
le Parc de Bécon-les-Bruyères. Les représentations reprendront 
à l’occasion des Journées du patrimoine organisées dimanche 
prochain après l’inauguration la veille.
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PUTEAUX 
Romain Basset expose Les îles Grecques 
dans les rues de Puteaux

PUTEAUX 
Les Monsieur Madame fêtent leurs 50 
ans au Palais de la Médiathèque

L’artiste Romain Basset a pris possession des rues de Puteaux pour 
proposer aux habitants un voyage photographique jusque dans les 
îles Grecques.

Une exposition est consacrée à ces si célèbres figurines hautes 
en couleurs, et décrivant de façon toujours amusante les traits de 
caractère inhérents aux êtres humains. 

putéolien vous propose. Jusqu’à la fin 
du mois de septembre, vous pourrez 
découvrir sa propre vision d’une des-
tination particulièrement à la mode 
cet été : les Iles Grecques. Partez en 
voyage, lors de vos déambulations 
dans le passage Marianne ou dans 
la rue Rouget de Lisle, à travers des 
clichés allant «  de la Crète à Santo-
rin » comme cela est dit dans le titre 
de l’exposition. Les eaux bleues, les 
murs blancs des bâtiments…tout y 
est. Histoire de prolonger l’évasion et 
l’ambiance des vacances d’été… G

ont 50 ans cette année. Voilà pour-
quoi le Palais de la Médiathèque 
a décidé de leur rendre hommage 
à travers cette exposition, où les 
visiteurs pourront redécouvrir des 
personnages qui ont marqué leur 
enfance, ou pourquoi pas en décou-
vrir tout simplement certains qui leur 
étaient encore inconnus ?

Cette exposition se tiendra du mardi 
21 septembre au vendredi 22 octobre 
au Palais de la Médiathèque. L’entrée 
est libre et nécessite pour le moment 
de présenter un passe sanitaire. G

Romain Basset s’est notamment fait 
connaître en 2015 dans le monde 
du 7ème art, avec la sortie de son film 
Horsehead  produit par Starfix Pro-
ductions, qui se spécialise dans les 
films de genre et la découverte de 
jeunes talents. Cette création fait 
voyager le spectateur dans l’esprit, 
dans les rêves d’une personne, pour 
une plongée dans l’étrange, typique 
du réalisateur (en préparation d’un 
doctorat en exobiologie) qui affec-
tionne les fictions expérimentales.

Mais ici, retour sur Terre. C’est un 
voyage photographique que l’artiste 

L’aventure a commencé en 1971 
avec « Monsieur Chatouille ». Il s’agit 
en effet du premier personnage créé 
par l’illustrateur britannique Roger 
Hargreaves, qui avait voulu expli-
quer à son fils ce qu’était une cha-
touille. Puis sont venus «  Monsieur 
Grincheux  » et «  Monsieur Sale  », et 
plein d’autres personnages encore.  
Même après la mort de leur créateur 
d’ailleurs, les enfants de Roger Har-
greaves continuant l’œuvre de leur père.  
Aujourd’hui, les «  Monsieur Ma-
dame  », c’est une aventure de 91 
personnages différents, et une col-
lection vendue à près de 250 millions 
d’exemplaires dans le monde.

Monsieur Chatouille et ses acolytes 
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Les photographies de Romain Basset sont 
visibles dans les rues de Puteaux.
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Le Palais de la Médiathèque a décidé de 
rendre hommage à ces personnages à travers 
cette exposition anniversaire,
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culture

phère de contraste entre des vi-
sions naturelles délicates, et des 
créations étranges, inquiétantes 
même pourrait-on dire. Ces deux 
univers, réel et fantastique, naturel 
et fictionnel, extérieur et intérieur, 
cohabitent dans le même espace, 
donnant ainsi l’impression d’un 
monde à deux facettes, comme 
avec une double personnalité. 

Florian Mermin est un habitué de 
ces ambiances immersives où les 

Diplômé en 2015 de l’Ecole na-
tionale supérieure des Beaux-Arts 
de Paris avec les félicitations du 
jury, Florian Mermin a déjà connu 
de nombreuses reconnaissances 
de son talent  : une nomination 
pour le Prix de la Découverte du 
Palais de Tokyo en 2018, ou plus 
récemment cette année l’obten-
tion du Prix Planète Art Solidaire 
organisé par Art of Change et la 
Maison Ruinart, ainsi que le prix 
de Sculpture Georges Coulon de 
l’Académie des Beaux-Arts et 
de l’Institut de France. Il est au-
jourd’hui représenté par la galerie 
Backlash. 

En 2019, Florian Mermin avait 
obtenu la troisième résidence 
d’artistes du Pavillon des Indes 
de Courbevoie. Et après deux ans 
de travail, pour marquer la sortie 
de cette résidence, il présente son 
exposition « Seul manque le parfum 
des fleurs ».

Florian Mermin créé, sur les deux 
étages du pavillon, une atmos-

COURBEVOIE 
Florian Mermin expose le 
résultat de sa résidence

Si pendant les Journées Européennes du Patrimoine, vous 
venez visiter le Pavillon des Indes à Courbevoie, vous y 
découvrirez l’exposition de l’artiste Florian Mermin « Seul 
manque le parfum des fleurs ».

frontières entre deux univers de-
viennent ainsi moins nettes, et où 
cette dualité fait que tout se mé-
lange. Mais aussi des ambiances 
où tous les sens du visiteur sont 
mis en éveil. 

Cette exposition est visible du 18 
septembre au 2 octobre au Pavil-
lon des Indes. Elle est ouverte aux 
visites du mercredi au dimanche, 
de 14h à 19h (les lundis et mar-
dis sur rendez-vous en écrivant 
à florian.mermin@hotmail.fr). 
Des performances sont organi-
sées autour de cette exposition 
et notamment la première, «  La 
Ballade », qui a lieu tous les jours 
d’ouverture de l’exposition à une 
heure aléatoire. Vous pouvez ob-
tenir plus de renseignements en 
vous rendant sur le site officiel de 
la Ville de Courbevoie. G
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Ces grilles de 
sudoku vous 
sont proposées 
grâce à Thibaut 
Bernard, auteur 
du logiciel 
gratuit et libre 
de diffusion du 
site internet 
alphaquark.com.
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de matériel aéronautique, et qui 
a laissé place au Cnit après sa  
destruction. 

Imaginé comme un substitut du 
Grand Palais, le Centre national 
des industries techniques va peu à 
peu muter, à mesure que les tours 
d’affaires transforment le paysage 
et la nature même du quartier. Avec 
la construction en 1978 du Parvis 
de la Défense, faits de grandes 
dalles recouvrant le réseau routier 
et ferroviaire sous-terrain, l’édifice 

Inauguré par le Général de Gaulle 
et le ministre de la Culture d’alors, 
André Malraux, le Cnit est un 
des symboles de la Défense. Il y 
a pourtant été édifié avant même 
qu’un projet de quartier d’affaires 
à l’américaine ne germe dans l’es-
prit des autorités françaises. Tout 
le moins, à cet emplacement bien 
précis. D’abord Centre national des 
industries techniques, le Cnit est 
un vaste hall d’exposition capable 
d’accueillir aussi bien des salons 
nautiques que des événements 
dédiés à l’enfance, à l’industrie ou 
à horticulture. 

Ses 100 000 mètres carrés d’origine 
sont couverts d’une toiture au style 
et à la conception révolutionnaire, 
encore au vu des standards d’au-
jourd’hui : une voûte autoportante 
de 22 500 mètres carrés. D’une 
épaisseur de seulement six centi-
mètres, celle-ci reprend le concept 
inventé par l’ingénieur Nicolas 
Esquillan de double coque avec 
raidisseurs à l’intérieur. Les ailes 
d’un avion suivent pour ainsi dire 
le même principe de fabrication, 
alliant légèreté et solidité. 

Une technique utilisée comme un 
clin d’œil involontaire à l’ancienne 
usine Zodiac, fabricant français 

va perdre en attrait au profit du 
parc des expositions de la Porte de 
Versailles.

Le Parvis ayant rehaussé le niveau 
de la chaussée, les entrées ont dû être 
modifiées et remontées à leur tour. 
Le Cnit subira ensuite deux réha-
bilitations, en 1988 et en 2009, sous 
l’égide de ses propriétaires succes-
sifs : la Sari puis Unibail-Rodamco.  
Ils permettront de donner au bâti-
ment son apparence et son rôle ac-
tuel, soit un espace liant hôtellerie, 
commerces et bureaux accessibles 
via cinq passerelles extérieures.

Le Cnit

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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la Défense avant/après 15
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