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Cœur de quartier :  
Les espaces publics livrés
Après une vaste 
opération de 
réaménagement 
du secteur Cœur 
de quartier qui 
aura duré près de 
dix ans, Paris la 
Défense a annoncé 
la livraison des 
derniers espaces 
publics.
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Il aura fallu plus de 10 ans pour ré-
nover le quartier de Nanterre appelé 
Cœur de quartier. Grâce à l’opération 
d’intérêt national Seine-Arche, c’est 
désormais chose faite. Les derniers 
espaces publics ont été livrés par  
Paris la Défense, établissement 
public gestionnaire et aménageur 
du quartier d’affaires permettant 
au quartier de devenir un véritable 
espace de vie pour les salariés, habi-
tants et étudiants de Nanterre. Une 
opération menée en parallèle de la 
restructuration du quartier voisin des 
Provinces Françaises.

« Au sein de l’opération d’intérêt natio-
nal de la ZAC Seine-Arche, l’aménage-
ment du quartier mixte baptisé Cœur 
de Quartier est désormais achevé !  », 
annonce Paris la Défense dans un 
communiqué de presse du jeudi 16 
septembre. Ce quartier proche de la 
gare de Nanterre Université et dans 
le prolongement des Terrasses de 
Nanterre a désormais un tout autre 
visage qu’avant le début de cette vaste 
et longue opération.

« Avec ses différents programmes immo-
biliers de bureaux et résidentiels, équipe-
ments et espaces publics, Cœur de quar-

tier propose une offre complémentaire à 
celle du quartier d’affaires historique », 
raconte ensuite Paris la Défense, rap-
pelant qu’auparavant le quartier était 
constitué d’infrastructures de trans-
ports et de terrains industriels.

L’objectif premier du projet était ainsi 
« d’effacer les coupures générées » par ces 
différentes infrastructures et de réa-
liser de nouvelles connexions grâce 
aux espaces publics. Dans le quartier, 
des bureaux, des logements, des com-
merces ont été construits. 

Pour Pierre-Yves Guice, directeur 
général de Paris la Défense : « Nous 
nous sommes appuyés sur cette oppor-
tunité unique de réconcilier le quartier 
avec son territoire en créant, grâce aux 
nouveaux espaces publics, un véritable 
maillage qui irrigue les quartiers adja-
cents. Le tout en faisant de la mixité et 
de la végétalisation deux priorités ».

Avec la livraison des espaces publics, 
Paris la Défense fait ainsi aboutir son 
projet. Les nombreux travaux qui ont 
été réalisés ont permis de rendre plus 
accessibles l’université de Nanterre 
et la gare, de proposer aux habitants 
de nouveaux espaces piétons, mais 

des Provinces Françaises a également 
été reconfiguré avec une fin de chan-
tier dans le courant de l’année 2021. 

« Cœur de quartier est ainsi une illus-
tration de la stratégie d’aménage-
ment déployée par Paris La Défense 
en faveur d’un développement équi-
libré du territoire, alliant dimension 
artistique et programmes résiden-
tiels, tertiaires, commerciaux et de  
services  », conclut l’établissement 
public aménageur de ce programme.  
Pour cette ZAC Seine Arche, le 
montant total de l’investissement 
s’élève à 180 millions d’euros. G

Cœur de quartier : Les espaces publics livrés
Après une vaste opération de réaménagement du 
secteur Cœur de quartier qui aura duré près de dix 
ans, Paris la Défense a annoncé la livraison des 
derniers espaces publics du projet.
     8 Alix Daguet

également de reconnecter ce quartier 
isolé aux quartiers voisins. Paris la 
Défense a également mis l’accent sur 
l’intégration des mobilités douces en 
développant les pistes cyclables.

L’opération d’intérêt national ne s’est 
pas uniquement concentrée sur cette 
partie de Nanterre. En réalité, elle a 
eu lieu en deux temps. Le second de 
2015 à 2021 concernait ce secteur 
Ouest de Cœur de quartier. Parmi les 
espaces publics rénovés, les Terrasses 
6-7-8 livrés en 2019 qui ont permis 
d’offrir aux usagers « une trame verte 
de 13 000 m² et un écrin végétal aux 
pieds des nouveaux ensembles résiden-
tiels de Cœur de quartier ». Pour relier 
les nouveaux ensembles immobiliers, 
Paris la Défense a créé un nouvel axe 
piétonnier, l’allée de Corse. 

Tout avait en réalité commencé par 
les travaux autour de la gare Nanterre 
Université qui avait dû être déplacée 
et réaménagée pour ouvrir le quartier. 
Ces travaux avaient duré de 2010 à 
2015. Ensuite, pour aménager le 
nouveau quartier, la première phase 
concernait donc le secteur Est. Son 
aménagement a pris deux ans, entre 
2013 et 2015. 

Paris la Défense de résumer ainsi  : 
« La première phase a permis de voir sor-
tir de terre des bureaux (CityLife déve-
loppé par GCI sur près de 21 000  m2), 
ainsi que des logements familiaux, deux 
résidences étudiantes, des commerces et 
de nouveaux espaces publics. La gare 
multimodale Nanterre Université a, 
quant à elle, été entièrement déplacée et 
reconstruite en 2015  ». Le boulevard 
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Parmi les espaces publics rénovés, les 
Terrasses qui ont permis d’offrir aux usagers 
« une trame verte de 13 000 m² et un écrin 
végétal aux pieds des nouveaux ensembles 

résidentiels de Cœur de quartier ». 
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Les premiers logements de ce futur 
quartier des Groues qui s’articule autour 
de la future gare du RER E Nanterre la 
Folie sont désormais commercialisés. 
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NANTERREE 
ZAC des Groues : Commercialisation lancée pour les Nanterriens

Brémond. En tout, ce sont 148 loge-
ments qui sont proposés, dont 56 
« appartements en accession libre ou en 
TVA réduite ». 

Une partie des logements sera ainsi 
destinée à l’Office public de l’habi-
tat de Nanterre (OPH). La forêt 
des Groues proposera également 
un local d’artisanat et une crèche de 
600 m². La livraison de cet ensemble 
immobilier est prévue pour la fin de 
l’année 2023 ou le début de l’année 
2024. Dès le 1er octobre, sa commer-
cialisation sera ouverte à tous. 

Le deuxième lot, est le programme 
immobilier Flora qui proposera des 
appartements allant du studio au 5 
pièces. Sa commercialisation qui a 
débuté le 10 septembre dernier pour 
les Nanterriens sera ouverte à tous 
à partir du 15 octobre prochain. Ce 
projet lancé par le promoteur Woo-
deum sera lui aussi livré à la fin de 
l’année 2023. 

« Située dans le quartier des Groues à 
Nanterre, Flora est une résidence éco-
logique à faible empreinte carbone  », 
décrit Paris la Défense sur son site 
internet. Tout comme La forêt des 
Groues, Flora sera construit autour 

Avec l’ouverture dans la ZAC des 
Groues (zone d’activités concertées) 
de la Maison des projets (voir notre 
édition du mercredi 9 juin 2021), les 
premiers logements de ce futur quar-
tier qui s’articule autour de la future 
gare du RER  E Nanterre la Folie 
sont désormais commercialisés. Pour 
le moment, les Nanterriens ont la 
priorité s’ils veulent acquérir l’un des 
appartements de ces programmes 
immobiliers qui seront progressive-
ment livrés jusqu’en 2024.

«  Dès septembre 2021, la Maison des 
projets du futur 11ème quartier de 
Nanterre vous accueille lors des toutes 
premières commercialisations de loge-
ments, qui attaquent aussi leurs chan-
tiers », annonce sur son site internet 
Paris la Défense, établissement 
public gestionnaire et aménageur du 
quartier d’affaires. La commerciali-
sation est pour l’instant réservée aux 
Nanterriennes et Nanterriens.

Ce sont effectivement trois lots 
qui sont désormais commercialisés 
depuis la fin du mois d’août. Le pre-
mier, commercialisé pour les Nanter-
riens depuis la fin du mois d’août est 
le lot 3 appelé La Forêt des Groues, 
programme du promoteur Lamotte 

Il est désormais possible d’investir dans le futur quartier de Nanterre appelé 
les Groues. Trois premiers lots sont commercialisés, en avant-première pour les 
Nanterriens.

d’espaces végétalisés avec notamment 
une terrasse partagée de presque 200 
m² et une toiture végétalisée inacces-
sible de 500 m². 

Le programme West Village du pro-
moteur BNP et Marignan sera de 
son côté livré à la fin de l’année 2024. 
131 logements sont commercialisés 
depuis le 13 septembre. Trois autres 
lots de la ZAC des Groues seront 
commercialisés dans l’espace vente 
de la Maison des projets à partir de 
fin octobre.

Cet espace pour découvrir la future 
ZAC des Groues est ouverte du 
mardi au vendredi de 14 h à 19 
h ainsi que le samedi de 10 h 30 à 
12 h 30 puis de 14 h à 19 h. Sur son 
site internet, Paris la Défense rap-
pelle du futur quartier : « À partir de 
2023, cette opération vise à transformer 
65 hectares, où étaient installés entre-
pôts et industries, en un ensemble de 
logements, commerces, bureaux, équipe-
ments et espaces verts. Le tout pour lais-
ser place à un véritable quartier animé 
à proximité immédiate de la Défense ».  
Ce sont en tout 10 500 nouveaux ha-
bitants qui sont attendus aux Groues  
dans les prochaines années. G

A.Daguet

Après l’été, le chan-
tier du premier groupe 
scolaire de la ZAC des 
Groues a été lancé. 
Pendant près d’un an, 
jusqu’à l’été 2022, 
ce sont les travaux de 
terrassement, de gros 
œuvre et de struc-
ture du bâtiment qui 
seront réalisés. Les 

deux étapes suivantes 
des travaux devraient 
permettre de livrer le 
groupe scolaire pour la 
rentrée de septembre 
2023.

Paris la Défense de rap-
peler du projet : « Cet 
équipement possèdera 
20 classes et un centre 

de loisirs intégré pour 
les maternelles et les 
élémentaires […] Une 
cour végétalisée au rez-
de-chaussée offrira de 
larges espaces végéta-
lisés, en interface avec 
le Jardin des Rails, 
et les coursives exté-
rieures prolongeant les 
salles de classes ».

Les travaux de la première école entamés





     actualités
LA DÉFENSE 
La ligne L une nouvelle fois fermée les 
soirs et week-end pour travaux
Tous les soirs, jusqu’au vendredi 1er octobre, la ligne L qui permet 
de rejoindre les gares Yvelinoises Versailles-Rive-Droite et Saint-Nom-
la-Bretèche depuis le quartier d’affaires sera fermée pour cause de 
travaux.

C’est une nouvelle semaine de tra-
vaux sur la ligne L qui a débuté 
lundi soir. Une nouvelle fois, la ligne 
qui permet de se rendre à Versailles 
et Saint-Nom-la-Bretèche depuis 
la Défense sera fermée dès 21 h 40, 
de lundi à vendredi. Seul le tron-
çon Paris Saint-Lazare/La Défense 
reste ouvert. Pour permettre aux 
usagers de rejoindre les deux gares 
Yvelinoises, des bus de remplace-
ment sont mis en place, mais il faut 
prévoir un temps de trajet plus long. 

À partir de 22 h 30

Du côté du tronçon Paris Saint-
Lazare/Maisons-Laffitte, qui passe 
par la gare de Nanterre Université, 

une fermeture pour travaux est éga-
lement à prévoir chaque soir à partir 
de 22 h 30. Un bus de remplacement 
est prévu entre Bécon-les-Bruyères 
et Sartrouville. Le week-end du 25 
et 26 septembre, la ligne L Nord 
sera également fermée sur le même 
axe durant la période des travaux 
tout comme la ligne L Sud qui sera 
elle fermée de Paris Saint-Lazare et 
la Défense. Pour en savoir plus sur 
les travaux, toutes les informations 
sont disponibles sur le site internet 
de la ligne L. G
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rétablir un service de qualité dans les 
meilleurs délais [...] Nous nous excusons 
pour la gêne occasionnée. En effet, nous 
rencontrons des problèmes d’exploita-
tion et mettons tout en œuvre pour les 
régler ». 

Le terminal Jules Verne est relié di-
rectement à la Défense et permet aux 
usagers de prendre des bus grandes 
lignes, mais également le bus Express 
A 14, lien direct avec le département 
voisin des Yvelines. Son proprié-
taire Paris la Défense, établissement 
public gestionnaire et aménageur du 
quartier d’affaires, avait choisi l’en-
treprise Ctcop, société commune de 
Keolis et Transdev pour la gestion du  
terminal.

Depuis le printemps 2021, la gestion 
a changé de main, et désormais, Keo-
lis et RATPDev gèrent ces lignes et 
la régulation du terminal. Aux heures 
de pointe, les quais, notamment ceux 
des autocars d’Ile-de-France Mobili-
tés sont donc très fréquentés. Avec le 
changement de gestionnaire, la crise 
sanitaire et la rentrée, la ligne semble 
causer quelques problèmes. Pourtant, 
pour accompagner les importants 
travaux sur la ligne J et les fermetures 
de ligne, Ile-de-France Mobilités a 
annoncé au mois d’août renforcer 
l’offre de l’Express A 14 en particu-
lier en soirée et le week-end. G

A.Daguet
C.Crespin de La Gazette en Yvelines

Samedi 18 septembre, deux usa-
gères attendent dans le terminal 
Jules Verne de pouvoir prendre un 
bus Express A 14 pour rejoindre les 
Mureaux et Mantes-la-Jolie. « En ce 
moment, c’est un peu la galère, réagit 
l’une d’elle. À Mantes, ça peut aller. Ici 
[à la Défense], par contre, c’est vrai que 
c’est plus compliqué. Il y a plus de retard. 
J’espère que ça se résoudra vite en tout 
cas ». L’autre confirme : « Une fois dans 
le bus, ça va, mais avant c’est compliqué 
surtout ici ».

Sur Twitter, les usagers semblent 
aussi se plaindre de ces retards et 
longues attentes pour pouvoir em-

prunter la ligne. « Bonjour, ce soir c’est 
encore des retards sur la destination La 
Défense -> Mantes ExpressA14. Il 
faudrait peut-être mettre plus de cars en 
heure de pointe comme avant. On dirait 
qu’il y a un problème d’organisation 
RATP ? », interrogeait un voyageur 
envoyant une photo du panneau 
d’informations. 

En réponse, le compte Twitter d’Ile-
de-France Mobilités consacré aux 
transports dans le Mantois (Yve-
lines) reconnaissait : «  Soyez assurés 
que nous mettons tout en œuvre pour 

LA DÉFENSE 
Terminal Jules Verne : le changement de 
prestataires ne convainc pas 

Après avoir été géré pendant de nombreuses années par la 
société Ctcop, le prestataire qui s’occupe du terminal Jules 
Verne a changé et ne fait pas que des heureux. 

Sur Twitter, les usagers semblent aussi se 
plaindre de ces retards et longues attentes 
pour pouvoir emprunter la ligne.
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C’est une nouvelle semaine de travaux sur la 
ligne L qui a débuté lundi soir. Une nouvelle 
fois, la ligne qui permet de se rendre à 
Versailles et Saint-Nom-la-Bretèche depuis la 
Défense sera fermée dès 21 h 40, de lundi 
à vendredi.
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Situé à quelques centaines de mètres de la Grande Arche, 
le quartier des Terrasses de Nanterre a fait peau neuve ces 
dernières années.
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NANTERRE 
Une nouvelle acquisition aux Terrasses de Nanterre

noncé avoir acquis cet immeuble de 
10 600 m², insistant sur la possibilité 
de réaliser « une série d’initiatives de 
gestion d’actifs pour accroître la valeur 
de la propriété  ». Première étape, la 
rénovation du parking en sous-sol 
qui offre aux locataires 189 places de 
parking.

« Situé à deux minutes à pied de la gare 

Situé à quelques centaines de mètres 
de la Grande Arche, le quartier des 
Terrasses de Nanterre a fait peau 
neuve ces dernières années. Tout 
comme l’immeuble Axe Étoile qui 
avait été construit dans les années 80 
et qui a été rénové l’an dernier. Dans 
un communiqué de presse commun, 
les deux investisseurs Freo et Ana-
Cap Financial Partners ont ainsi an-

L’immeuble Axe Étoile a trouvé de nouveaux propriétaires.  
Cet immeuble de plus de 10 000 m² du quartier des Terrasses est 
désormais détenu par deux investisseurs, AnaCap et Freo Group.

RER A Nanterre Préfecture et appelé à 
bénéficier du projet Grand Paris et de 
la construction d’une nouvelle gare qui 
accueillera à la fois des lignes de RER 
et de métro, l’immeuble de dix étages 
est actuellement loué à environ 60% 
à six covenants de haute qualité, dont 
BNP, Eiffage, Vinci et CIC », raconte 
le communiqué de presse. Pour le 
directeur général de Freo France, 
cette acquisition était «  une occasion 
unique ». Sébastien Widgo, directeur 
d’AnaCap l’a décrit comme «  une 
excellente opportunité ». G

Le 15 septembre dernier, la cour d’appel de Versailles s’était 
prononcée en faveur d’une annulation de la procédure pour 
corruption lancée à l’encontre de Charles Ceccaldi-Raynaud, ex-
maire de Puteaux.

LA DÉFENSE 
Procès de la chaufferie: Le parquet 
général se pourvoit en cassation

760 000 euros, Ndlr).

La cour d’appel de Versailles a 
confirmé l’annulation du procès pour 
corruption le 15 septembre dernier, 
estimant que la durée des investiga-
tions représentait une « atteinte au 
droit à un procès équitable, au prin-
cipe du contradictoire, à l’équilibre des 
droits des parties ainsi qu’au droit de la 
défense », ainsi que le rapporte l’AFP.  
L’Agence France Presse, qui a appris 
deux jours plus tard de source judi-
ciaire que le parquet général se pour-
voyait en cassation. G

En janvier dernier, le parquet de 
Nanterre décidait d’abandonner les 
poursuites judiciaires qui courraient 
depuis une vingtaine d’années à l’en-
contre de l’ancien maire de Puteaux 
aujourd’hui décédé : Charles Ceccal-
di-Raynaud. Ce dernier était accusé 
d’avoir favorisé en 1998 l’octroi de 
la concession de la chaufferie de la 
Défense à Enerpart-Vatech-Soffi-
mat. Le père de l’actuelle maire de 
Puteaux, alors président du syndicat 
chargé de trancher entre les diffé-
rents candidats ayant répondu à l’ap-
pel d’offres, aurait choisi ce groupe 
industriel en l’échange d’un pot-de-
vin de 5 millions de francs (environ 

Le père de l’actuelle maire de Puteaux aurait 
favorisé un groupe industriel en échange d’un 
pot-de-vin.

IL
LU

ST
RA

TI
ON

 /
 L

A 
G

AZ
ET

TE
 D

E 
LA

 D
ÉF

EN
SE



actualités

LA
 G

AZ
ET

TE
 D

E 
LA

 D
ÉF

EN
SE

En
 im

ag
e NANTERRE

Des Journées du patrimoine préfectorales
Dans le cadre des Journées du patrimoine, la préfecture des Hauts-de-Seine a ouvert ses portes 
au public. L’occasion de découvrir ce bâtiment, pensé par Le Corbusier et construit par son 
disciple André Wogenscky. Parmi les pièces les plus remarquables du style seventies, la salle 
Chateaubriand, le bureau du préfet, mais aussi la loge des hôtesses d’accueil. Resté dans son jus, 
ce vestiaire permettait à la vingtaine d’employées de se préparer au mieux et d’enfiler les tenues 
choisies par la femme du préfet. Des tailleurs confectionnés par Balmain, Carven ou Guy Laroche.
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Organisées par Attractive 
Courbevoie, trois rencontres 
autour de l’emploi auront lieu 
en septembre et octobre pour 
les personnes en recherche 
d’emploi ou en reconversion.

COURBEVOIE 
Plusieurs job dating à la 
Défense et Courbevoie 

En bref

Pour la nouvelle saison, Paris 
la Défense, établissement 
public gestionnaire du quartier 
d’affaires cherche les nouveaux 
foodtrucks dont pourront profiter 
les habitués de la Défense.

LA DÉFENSE 
Rejoignez les foodtrucks 
du quartier d’affaires

En bref
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« ParisLaDefense cherche 20 food 
trucks semi-remorque pour réga-
ler salariés, habitants et visiteurs 
du quartier du 17 janvier au 16 
décembre 2022 ! », annonce l’éta-
blissement public sur son compte 
Twitter, le 13 septembre dernier.  
Il est possible d’envoyer sa candida-
ture pendant encore quelques jours, 
jusqu’au vendredi 1er octobre via le 
site internet de Paris la Défense.

Depuis plusieurs années, les 
foodtrucks offrent une nouvelle 
offre de restauration aux habitués 
du quartier d’affaires. Les salariés 
peuvent pour l’instant profiter 
de six foodtrucks, installés à trois 
emplacements différents, près de la 
Grande Arche, du côté du bassin 
Takis et sur le cour Valmy. 

En attendant de retrouver en 
2022 vos foodtrucks préférés ou 
d’en découvrir de nouveau, chaque 
semaine, Paris la Défense décrit 
le programme et les foodtrucks 
présents sur son site internet. 
« À ne pas manquer : Du 22 au 26 
septembre les Food Trucks positionnés 
sur «Parvis Grande Arche» auront le 
plaisir de vous accueillir sur le festival 
de l’Urban Week », précise l’établis-
sement public. G

« C’est la rentrée à Courbevoie ! 
Les Courbevoisiens en recherche 
d’emploi ou en reconversion profes-
sionnelle sont invités à participer 
à trois job dating organisés par 
Attractive Emploi avec ses par-
tenaires du territoire », annonce 
Attractive Emploi sur son site 
internet. 

Cette prochaine rencontre aura 
lieu dans la tour Cœur Défense 
jeudi 23 septembre avec l’agence 
Adecco, leader français de l’inté-
rim dans les métiers du tertiaire.

« Retournez sur le marché 
de l’emploi »

Le mois d’octobre sera égale-
ment chargé avec deux job da-
ting, l’un organisé avec LCL le 
mercredi 13 octobre, l’autre avec 
Temporis Consulting le mardi 
26 octobre de 14 h à 16 h. « De 
nombreux postes sont à pourvoir, 
saisissez l ’opportunité et retournez 
sur le marché de l ’emploi ! », insiste 
Attractive Courbevoie. Pour 
s’inscrire à l’un des job dating, il 
faut contacter Attractive Cour-
bevoie au 01 80 03 60 45 ou par 
mail à n.keraouche@ville-cour-
bevoie.fr. G
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Brèves de dalle

La Ville de Courbevoie a accueilli avant les vacances son nouveau 
directeur général des services. Après le départ d’Alain Cluzet, 
c’est François Lemesle qui a pris la relève. Dans le magazine 
municipal Courbevoie mag de septembre 2021, il est ainsi 
expliqué, que le nouveau directeur général des services occu-
pait depuis cinq ans un poste similaire au sein de Paris Ouest la 
Défense, dont le maire de Courbevoie Jacques Kossowski (LR) est 
le président. 

De son rôle au sein de la municipalité, le Courbevoie mag décrit : 
« Collaborateur direct du maire, il est chargé de piloter l’adminis-
tration municipale et d’en coordonner les actions et projets ». En 
parallèle de son activté au sein de la mairie de Courbevoie, Fran-
çois Lemesle conserve sa place de directeur général de Généria, 
le syndicat de chauffage et de refroidissement de la Défense. 

Puteaux a été mis à l’honneur dans le numéro de septembre 
2021 du Nouvel Obs. Une nouvelle dont s’est réjouie sur Twitter la 
maire Joëlle Ceccaldi-Raynaud (LR) : « (Re)découvrez notre belle 
ville de Puteaux dans le Nouvel Obs de cette semaine ! ».
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Ainsi que vous l’annonçait la Gazette 
dans son édition du 2 juillet dernier, 
l’Urban Week revient cette année 
dans un format quelque peu modi-
fié. Sur 6 500 m², continueront de se 
côtoyer des compétitions sportives et 
des performances de street art, avec 
non loin, un espace de restauration 
et une vingtaine de boutiques de 
créateurs. Nouveauté de cette année, 
une scène sur laquelle se déroule-
ront des concerts en direct - dont 
ceux de Bulletone et Ichiro, Andy 
4 000, Dirtsa et Thérèse - mais aussi 
des conférences autour de la culture 
urbaine. 

La liste complète des street-artistes 
présents au festival est visible sur le 
site internet de la manifestation  : 
urban-week.parisladefense.com. 
En outre, Paris la Défense, l’orga-
nisme public aménageur du quar-
tier d’affaires, a annoncé sur son 
site internet la tenue d’un tournoi 
de football inter-entreprise à cinq.  
Sur deux jours, huit équipes vont 
ainsi s’affronter pour déterminer la-
quelle a aligné le meilleur effectif du 
quartier d’affaires. G

LA DÉFENSE 
Grand retour de l’Urban Week 
dans le quartier d’affaires

L’événement dédié au street art, aux sports et à la culture 
urbaine revient du 22 au 26 septembre sur le Parvis avec 
comme nouveautés cette année, des concerts et des 
conférences en direct.

Paris la Défense, l’organisme public 
aménageur du quartier d’affaires, a annoncé 
sur son site internet la tenue d’un tournoi de 
football inter-entreprise à cinq.
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Dans le magazine municipal 
de la Garenne-Colombes de 
septembre 2021, La Garenne-
Colombes infos, la tribune de 
la majorité municipale était 
consacrée au handicap. Le 
conseiller municipal délégué 
au handicap Robert Citerne 
raconte ainsi que « 35 des 
36 communes des Hauts-de-
Seine ont signé une charte 
d’engagement réciproque 
autour du handicap » grâce au 
Réseau loisirs handicap 92. 

Dans la tribune, l’élu revient 
sur les initiatives de la Ville 
en faveur du handicap, dont 
l’ouverture d’une crèche 
l’hiver dernier « adaptée aux 
spécificités sensorielles des 
enfants ayant des troubles 
du neuro-développement ». 
Depuis, il ajoute du dernier 
projet : « Nous travaillons sur 
la refonte de la page Handi-
cap du site internet commu-
nal « Ma Ville, mon handicap » 
avec l’objectif de mieux 
vous accompagner dans vos 
démarches quotidiennes ».  

Une nouvelle salle de sport 
a ouvert ses portes dans le 
quartier de Nanterre Cœur de 
quartier il y a une semaine 
à l’angle du boulevard des 
Provinces Françaises.

NANTERRE 
Une nouvelle salle de 
sport près de l’Université

En bref

La semaine dernière, Nanterre a 
accueilli une deuxième salle de 
sport du groupe Basic Fit. Elle 
est située à l’angle du boulevard 
des Provinces Françaises et de 
l’esplanade Patrice Chéreau 
dans le quartier Cœur de quar-
tier. « S’étalant sur deux niveaux, 
le club propose sur 1 500 mètres 
carrés tout un tas d ’équipements 
de fitness (tapis, vélos…) et de 
musculation », raconte le site 
internet Défense 92.

La salle de sport propose deux 
types d’abonnements, le premier 
à 19,99 € par mois permettant 
d’avoir accès aux les 900 salles 
du groupe, aux équipements, 
mais également aux cours 
virtuels. Pour 29,99 € par mois, 
l’abonnement permet en plus 
de partager sa carte ou d’inviter 
quelqu’un à s’entraîner avec soit 
pour lui faire découvrir les équi-
pements. Cette salle est ouverte 
en semaine de 6 h à 20 h30 et 
le week-end de 9 h à 19 h. À 
Nanterre, une première salle 
Basic Fit avait déjà ouvert ses 
portes. Elle est située plus près 
de l’avenue Georges Clémen-
ceau, rue Diderot. G

Dans les couloirs de la gare de la Défense, les habitués du quartier 
d’affaires vont pouvoir profiter un peu plus longtemps du Mark & 
Spencer alors que plusieurs magasins du groupe britannique vont 
fermer leurs portes. 

LA DÉFENSE 
Mark & Spencer reste pour le moment 
dans la gare de la Défense

communiqué de presse. 

Ce sont ainsi, dix magasins qui vont 
fermer leur porte dans Paris. Dans 
les Hauts-de-Seine, si le magasin 
installé dans le centre commercial 
So Ouest à Levallois-Perret est lui 
aussi condamné, celui de la Défense 
est pour l’instant sauvé, Mark & 
Spencer ayant choisi de conserver 
ceux présents dans les gares ou les 
aéroports. Son avenir reste tout du 
moins incertain, l’enseigne n’ayant 
pu confirmer que le maintien de 
ses neuf derniers magasins français  
puisse être assuré. G

Jeudi 16 septembre, l’enseigne bri-
tannique Mark & Spencer a annoncé 
la fermeture de 11 de ses magasins 
français. Un coup dur pour le groupe 
qui subit les répercussions du Brexit 
de plein fouet, ayant des difficultés 
à s’approvisionner et à faire venir 
la marchandise depuis l’autre côté  
de la Manche.

« Les procédures d’exportation longues et 
complexes désormais en place à la suite de 
la sortie du Royaume-Uni de l’Union 
européenne limitent considérablement 
l’approvisionnement en produits frais et 
réfrigérés du Royaume-Uni vers l’Eu-
rope et continuent d’avoir un impact 
sur la disponibilité des produits pour nos 
clients », a expliqué le groupe dans un 

Celui de la Défense est pour l’instant sauvé, 
Mark & Spencer ayant choisi de conserver 
ceux présents dans les gares ou les 
aéroports. 
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L’école d’ingénieurs du Pôle Léonard de Vinci s’est associée à 
Dassault Systèmes pour lancer à l’occasion de cette rentrée 2021 
un master d’un an spécialisé dans la modélisation numérique.

LA DÉFENSE
L’ESILV lance un master en modélisation 
numérique

actualités

des bac+5 diplômés dans des disci-
plines aussi variées que les mathé-
matiques, la physique, l’ingénierie, 
la mécanique… L’école met en 
avant les grandes entreprises qui 
recrutent déjà leurs alternants cette 
année, telles que Dassault Systèmes 
– avec qui l’ESILV a tissé un par-
tenariat pour ce master – Stellantis 
(ex-PSA), Naxans ou Capgemini.

Les débouchés assez vastes vont 
d’ingénieurs performance indus-
trielle à managers d’excellence opé-
rationnelle en passant par archi-
tectes de solutions industrielles. G

L’école supérieure d’ingénieurs du 
Pôle Léonard de Vinci (ESILV)
tente cette année de répondre à 
un besoin de plus en plus croissant 
des entreprises : former des jeunes 
recrues en modélisation numé-
rique des systèmes et des processus  
industriels. Un nouveau master 
spécialisé est donc disponible de-
puis la rentrée, prévue en octobre 
2021, et a pour but de donner 
toutes les compétences requises 
dans ce domaine à la petite classe 
de quinze élèves sélectionnés  
cette année. 

S’effectuant sur 12 mois, en alter-
nance, auxquels il faut ajouter 
quatre mois de thèse profession-
nelle, cette formation s’adresse à 

et des jeux de lumières. Le rôle de l’ani-
mation musicale est hyper important. 
Cela procure une parenthèse intense, 
parce que cela reste du sport bien que 
l’idée soit surtout de se déconnecter ».

Pouvant parfaitement s’adresser à 
une clientèle de bureau surmenée, 
cherchant à rentrer chez elle l’esprit 
léger, cette discipline manquait en-
core d’une salle dans le quartier d’af-
faires. «  On a créé Dynamo en 2016 
et la Défense est un endroit que l’on 
convoitait depuis assez longtemps, note 
Jonathan Garret. Ici, on a des séances 
en rapport avec les horaires de bureaux. 

Pour les non-initiés, le vélo en salle 
se déroule dans une pièce insonori-
sée, plongée dans le noir, où trônent 
plusieurs rangées de vélos d’apparte-
ment. Une sorte de chef d’orchestre 
donne le la aux athlètes qui doivent 
suivre le rythme imposé par de la 
musique entraînante, envoyée dans 
les enceintes sans compter les déci-
bels. L’objectif n’est pas tant de se 
muscler efficacement que de le faire 
de façon plaisante. 

« L’idée est plus de faire vivre une expé-
rience que d’être sur de la performance 
classique comme dans une salle de sport, 
détaille Jonathan Garret, co-fonda-
teur de Dynamo, qui tient cinq salles 
spécialisées dans Paris. On part sur 
des séances de 45 minutes avec un coach 

Si on ouvre à Paris à partir de 7h30, 
à la Défense, on devrait ouvrir encore 
plus tôt  ». Autres aménagements 
consentis eu égard à la clientèle, des 
cours sur la pause déjeuner et trois le 
soir en général. 

Une séance de 45 minutes

Des ouvertures le samedi vont être 
expérimentées, « pour voir ce qu’il en 
est ». Si la clientèle se veut essentielle-
ment féminine, la discipline d’origine 
anglo-saxonne se veut mixte. Les 
fondateurs de Dynamo ont choisi 
d’offrir un niveau de prestation plutôt 
haut de gamme – dit luxe abordable 
– avec cabines de douches soignées, 
serviettes fournies, cosmétiques de 
marque… La tarification s’en ressent 
et n’est pas vraiment comparable avec 
celle d’une salle de sport. Comptez 
15 euros la première séance, en prix 
d’appel, puis de 29 à 18 euros les 45 
minutes selon le nombre de séances 
achetées.

«  Il n’y a pas d’abonnement. C’est 
uniquement à la séance, avec un sys-
tème de crédits qui permet d’acheter à 
un prix dégressif plusieurs séances  », 
précise encore le co-fondateur, qui 
propose aussi un vélo connecté pour 
poursuivre les séances à domicile 
[2  500  euros]. Un écran surmon-
tant le guidon permet de naviguer 
sur l’application développée par la 
marque et de suivre des séances enre-
gistrées ou en direct. G

N.Gomont

LA DÉFENSE 
Cnit : Ouverture d’un centre de vélo en salle

Le groupe Dynamo a ouvert hier, mardi 21 septembre, une 
salle d’indoor cycling au niveau -1 du Cnit. Elle propose à ses 
clients une expérience plus qu’une séance de sport..

« Il n’y a pas d’abonnement. C’est 
uniquement à la séance, avec un système 
de crédit qui permet d’acheter à un prix 
dégressif plusieurs séances », précise encore 
le co-fondateur, Jonathan Garret.
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leurs bonnes vieilles habitudes, 
mais avec une inconstance qu’a 
bien remarquée Yannick Verdier, 
de l’établissement Les Darons  : 
«  Le passe sanitaire ne nous pose 
pas de problème, on ne perd pas de 
temps à le contrôler. Le vrai handi-

Chaque midi, avant la crise du 
Covid, les salariés de la Défense 
étaient nombreux à se presser 
afin d’obtenir une table dans un 
des restaurants des Terrasses de 
l’Arche. Avec le retour progressif 
à la normale, beaucoup ont repris 

cap en ce moment, c’est clairement le  
télétravail ». 

Habitué à des services tendus du 
lundi au vendredi, et même les 
week-ends parfois, le gérant dé-
chante désormais trois jours par 
semaine. « Depuis la généralisation 
du télétravail, les lundis et les ven-
dredis sont très calmes. Et le mercre-
di, journée des enfants, c’est très calme 
aussi... J’espère que cela va s’assouplir 
avec le temps. Axa, qui a son siège 
juste à côté, devait lever le pied sur la 
pratique au mois d’octobre, donc il y 
a un espoir... ».

Recrutement difficile

Autre espoir à l’horizon, le re-
tour des événements à la Paris la 
Défense Arena. Cela faisait des 
mois que tous les rendez-vous 
sportifs de fin de semaine et que 
les concerts étaient tantôt repor-
tés, tantôt annulés. S’il n’a pas à 
déplorer de situation financière 
catastrophique, Yannick Verdier 
se plaint de la difficulté à recruter 
du personnel. «  Même en formant 

LA DÉFENSE 
Les restaurateurs abordent la rentrée 
sans enthousiasme
Passe sanitaire, télétravail, travaux… L’horizon n’est pas 
complètement dégagé pour les restaurateurs du quartier d’affaires. 
Malgré cela, un nouvel établissement vient d’ouvrir ses portes.

« Tout est très coloré, un peu 
Montbriand dans le style », juge 
Oscar Louveau, le co-gérant du 
Tusk, remplaçant du Globe Trotter 
ouvert récemment.
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Ce nouveau master spécialisé est donc 
disponible depuis la rentrée et a pour but de 
donner toutes les compétences requises à 
une petite classe de quinze élèves triés sur 
le volet.
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des gens qui n’ont pas d’expérience, 
c’est juste difficile de trouver des 
gens qui veulent travailler, avec ou  
sans compétences ».

Même son de cloche au Ballon, un 
restaurant de cuisine traditionnelle 
française situé place des Reflets.  
À l’écart des principaux axes de 
circulation et du parvis, la gérante 
doit compter sur la clientèle des 
tours voisines… qui se vident de 
plus en plus. 

«  Actuellement, je ne fais même pas 
50 %. Je remplis à peine ma terrasse 
et aujourd’hui, il y a eu zéro couvert 
à l ’intérieur, regrette sans perdre le 
sourire Alice Duarte, la gérante.  
Le problème, c’est que l ’entreprise 
CGE tout à côté va partir, parce que 
la tour devient obsolète. Des entre-
prises sont passées en 100 % télétra-
vail et sont parties aussi… Je n’ai 
jamais connu une crise comme celle-
là en vingt ans ». 

« On a pris un avocat »

Pour ne rien arranger, son restau-
rant fait face à la tour Aurore, en 
rénovation depuis deux ans. Et le 
chantier ne fait que commencer  : 
« Il va y avoir des travaux sur toute 
la place parce qu’il vont casser toute 
la dalle (voir notre édition du 15 

septembre). Je vais pouvoir ouvrir 
mais s’il y a du bruit et de la pous-
sière, à un moment donné, les gens 
iront plus loin. Je vous cache pas que 
l ’on a pris un avocat, pour voir si l ’on 
peut être dédommagés en cas de pertes 
de chiffre d’affaires ».

Ce contexte peu favorable à la 
restauration n’a pourtant pas 
empêché certains de se lan-
cer dans une nouvelle aventure. 
En dépit des travaux, du Par-
vis cette fois, le remplaçant du 
Globe Trotter, le Tusk, a ouvert 
ses portes jeudi 16 septembre.  
La décoration du restaurant a 
été pensée en collaboration avec 
une galerie d’art parisienne.  
L’établissement est subdivisé en 
deux salles, pour une même am-
biance dans des tons un peu pas-
tels  : «  Tout est très coloré, un peu 
Montbriand dans le style  », juge le 
co-gérant Oscar Louveau. 

D’un côté, un espace boulangerie 
avec ventes de repas sur le pouce et 
terrasse. Côté fontaine Agam, une 
grande salle de restaurant, avec 
véranda, où peuvent y être servis 
jusqu’à 120 couverts par jour. C’est 
en tout cas l’objectif de la direc-
tion, loin d’être atteint les premiers 
jours d’ouverture. G

N.Gomont
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donner deux coups d’opinel dans la 
cuisse du patron d’un fast food à Co-
lombes, le 24 août dernier. Sérieuse-
ment amochée et perdant beaucoup 
de sang, la victime aurait pu passer 
l’arme à gauche, sans le garrot d’un de 
ses employés et l’intervention rapide 
des secours. Son ITT de 21 jours ne 
lui aura pas permis de pleinement 
récupérer. C’est après avoir enfourché 
ses béquilles qu’elle se traînera jusqu’à 
la barre pour témoigner.

La salle d’audience est inhabituelle-
ment comble. Des jeunes incapables 
de se tenir se massent sur les bancs, 
souvent au mépris des distances 
sanitaires imposées, leur téléphone 
portable en main malgré l’interdic-
tion. Presque tous viennent soutenir 
le prévenu, un des leurs, tombé en 
défendant les intérêts de la bande 
en quelques sortes. Même l’avocate 
du détenu, déféré devant le tribunal 
de Nanterre le 14 septembre dernier, 
regrettera cette ambiance étouffante, 
aride et intimidante pour plaider. 

Son client comparaissait pour avoir 
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A en croire l’accusé, le ton serait monté entre 
lui et le personnel du restaurant ce jour-là. Il 
sera évoqué au cours des débats des motifs 
aussi anodins que l’absence de rondelles de 
tomates dans son burger. 

HAUTS-DE-SEINE 
Règlement de compte après une vidéo de 
dévastation publiée sur TikTok

Un jeune de Colombes comparaissait devant le tribunal de 
Nanterre pour avoir asséné deux coups de couteau au gérant 
d’un restaurant, qui avait montré sur le réseau social le 
saccage de son établissement.

Dans son véhicule, 48 grammes d’herbes 
et de nombreux cachets d’ecstasy y seront 
dénichés. Le prévenu avouera dealer, 
avant de se rétracter au cours de ses 
auditions. 
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COURBEVOIE 
Le shit et l’ecstasy retrouvés sur lui : « C’était pour un mariage ! »

stupéfiants ne sera de ce fait pas 
retenu, faute d’aveux. 

« Vous f inirez pas dire que les cris-
taux de MDMA [autre nom de 
l ’ecstasy, Ndlr] et le cannabis, c’était 
pour votre consommation person-
nelle... et celle de vos copains  », 
précisera la présidente du tribunal 
à la lecture du dossier, avant d ’iro-
niser  : «  C’est sûr que cela faisait 
beaucoup pour vous tout seul… ! ». 
Le prévenu va alors avancer une 
explication  : «  C’était pour fumer 
le week-end, pour un mariage. On 
a économisé avec mes copains pour 
cela. Moi, j ’ai mis 30 euros ». 

2 000 € d’allocations

« Humm… On a du mal à imagi-
ner que vous ne vous êtes pas fait un 
petit bénéf ice au passage, parce que 
vous n’avez pas de revenus, n’est-ce 
pas ?! », interrogera la présidente 
de séance. Arrivé de Mauritanie 
en France à l’âge de 7 ans avec 
toute sa famille, ce sans-papiers, 
sous le joug d’un arrêt d’expul-
sion après plusieurs condamna-
tions pour non respect de son 
interdiction de territoire, n’avait 
pas en effet le droit de travailler. 

C’est leur flair qui les aura mis sur 
la voie. Leur flair, au sens propre 
du terme. Lors d’un contrôle 
routier, qu’ils effectuaient sur la 
commune de Courbevoie le 10 
septembre dernier, des policiers 
arrêtent une voiture dont émane, 
à peine les fenêtres baissées, 
une forte odeur de cannabis.  
À l’intérieur du véhicule, 48 
grammes d’herbes et de nom-
breux cachets d’ecstasy y sont 
dénichés. En outre, cent euros en 
coupures de 10 et 20 euros – très 
utilisées pour acheter des sachets 
de drogues – sont retrouvés sur le 
conducteur. 

Sans permis

Celui-ci, qui pour couronner le 
tout n’est pas détenteur du per-
mis de conduire, avouera aux 
policiers la provenance de cette 
somme d’argent. Il reconnaîtra 
dealer de la drogue, avant de se 
rétracter au cours de ses auditions  
 
Au terme de son audience, qui 
s’est tenue au tribunal de grande 
instance de Nanterre le 14 sep-
tembre dernier, le chef d’incul-
pation d’offre ou cession de 

Un SDF en situation irrégulière a été déféré devant le tribunal de Nanterre le 14 
septembre dernier pour des faits de transport, acquisition et détention de MDMA  
et de cannabis.

Alors naturellement, l’origine de 
l’argent ayant servi à acheter la 
drogue intriguera le tribunal.

« J’avais 100 euros (dans les poches) 
parce que j ’avais reçu des aides, 
expliquera le jeune homme, père 
d’une fillette de 3 mois qu’il n’a 
pas officiellement reconnue. On 
a reçu 2  000 euros d ’aides [lui et 
la mère, Ndlr] au moment de la 
naissance  ». Une déclaration qui 
fera bondir la présidente. « Donc 
l ’argent que vous recevez pour 
votre f ille, vous le mettez dans 
la drogue  ?!  ». «  Non, non, non, 
rétorquera embêté le prévenu, 
conscient des effets désastreux 
de ses propos. Cela m’arrive aussi 
de travailler comme livreur Chro-
nopost avec la carte [d ’identité] 
d ’un ami ». 

Affaire d’homicide

Sous le coup d’une peine de 15 
mois aménagée, le prévenu at-
tendait encore qu’on lui attribue 
son bracelet électronique. Chose 
impossible, puisque celui-ci n’a 
pas de domicile et vit dans sa 
voiture. Sa belle-mère, chré-
tienne, l’a interdit de cité chez 

sa fille du fait de sa confession 
musulmane. Quant à sa mère, il 
ne peut paraître chez elle du fait 
d’une interdiction du 93, éco-
pée dans le cadre d’une affaire 
d’homicide, dont il fut blanchi 
en cour d’assises.

Obligation de soin

Dans sa plaidoirie, d’une petite 
voix timorée, la procureure in-
sistera sur la forte valeur mar-
chande de l’ecstasy pour deman-
der une peine aménageable de 12 

mois, dont six avec sursis. Son 
avocate jouera sur le parcours de 
vie de ce SDF étranger, qui a ré-
cemment perdu la protection de 
l’Ofpra (Office français de pro-
tection des réfugiés et apatrides), 
pour émouvoir le tribunal.  
Ce dernier optera pour une peine 
aménageable, de dix mois dont 
cinq avec sursis, assortis d’une 
obligation de travail et de soin. G

Sa version viendra percuter celle 
de l’accusé quant aux intentions 
belliqueuses de l’un envers l’autre. 
« Alors que vous aviez déjà commis des 
dégradations dans ce restaurant peu 
avant, vous y êtes retourné la bouche en 
cœur ? », interrogera la présidente du 
tribunal, cherchant à explorer la piste 
de la provocation. « J’y suis allé pour 
chercher à manger, plaidera le prévenu 
d’une voix timide. Lui [la victime], je le 
connais pas du tout ». 

21 jours d’ITT

Le jeune de 19 ans jurera avoir dit 
toute la vérité aux policiers, avant 
de se contredire deux secondes plus 
tard, en admettant qu’il était bien le 
propriétaire du couteau, contraire-
ment à ce qu’il avait pu déclarer en 
garde à vue. Seulement, il n’avait pas 
l’intention de l’utiliser, selon ses dires.  
Plutôt maigrichon, il aimait à se 
balader dans sa cité avec une arme 
blanche pour compenser son faible 
gabarit. Son casier, avec deux men-
tions pour usage d’un couteau, en 
attestera d’ailleurs.

«  J’étais seul… Enfin, j’étais avec un 
ami, mais c’était un petit du quartier. 
J’ai pas de muscles, c’était pour me pro-
téger », arguera-t-il ainsi, en jetant des 
regards à la victime à la forte car-
rure assise en face de lui. À en croire 
l’accusé, le ton serait monté entre lui 

et le serveur du restaurant ce jour-là.  
Il sera évoqué au cours des débats des 
motifs aussi anodins que l’absence 
de rondelles de tomates dans son 
burger. Le patron de l’établissement 
serait arrivé avec tournevis et gants 
de moto coqués pour le tabasser.

« J’ai pas de muscles »

Du point de vue de la victime, ses 
malheurs étaient plutôt la consé-
quence d’un climat délétère dans le 
quartier. Après l’agression au couteau 
de son livreur, détroussé peu avant, 
son restaurant avait été saccagé par la 
bande du prévenu. 

La vidéo publiée sur TikTok par la 
victime aurait chauffé les jeunes à 
blanc. Ceux-ci exigeaient son retrait 
du réseau social, car elle incriminait 
clairement un de leur membre à qui 
cela ne plaisait pas. Le prévenu serait 
ainsi venu pour se venger.

« En ce qui concerne la légitime défense, 
l’usage du couteau n’était ni nécessaire, 
ni proportionné », soulignera dans sa 
plaidoirie la procureure, qui poin-
tera du doigt ce «  groupe de jeunes 
qui cherche à semer la terreur dans le 
quartier », instaurant ainsi « un climat 
d’insécurité » avec à la clé une « peur 
des représailles » pour les victimes ten-
tées de porter plainte. Elle réclamera 
trois ans de prison ferme et une in-

terdiction de port d’arme, en autres. 
« C’est un problème de contextualisation 
qui explique ces réquisitions, tempé-
rera l’avocate du prévenu. Il faut tenir 
compte du climat d’hyper masculinité 
de ces quartiers. On y fait des sports de 
combat et quand on pratique pas, eh 
bien on prend une arme ». 

Dénonçant un dossier dans lequel 
« tout le monde ment », témoin com-
pris, elle a en filigrane accusé le 
laxisme de la justice d’être respon-
sable de l’agression. Car le saccage 
du restaurant, qui avait mis le feu 
aux poudres, n’avait pas vraiment fait 
l’objet d’une lourde peine… 

« Un rappel à la loi n’est pas suffisant 
dans ces cas-là. Alors forcément, cela 
se règle en interne  », regretta-t-elle, 
réclamant du tribunal une peine 
avec sursis assortie d’un éloigne-
ment forcé de la ville pour son client.  
Les juges le condamneront à deux 
ans de prison, dont six mois avec 
sursis, une interdiction de porter une 
arme et une interdiction de paraître 
dans le restaurant. 

Un ou deux jeunes dans la salle  
arborent à l’énoncé du jugement des 
yeux dépités, mais dans l’ensemble 
aucune émotion n’est perceptible. 
Comme si la plupart étaient simple-
ment venus au spectacle. Et le spec-
tacle est fini. La salle se vide. G

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.
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les équipes de pouvoir se jauger 
et évaluer leur avancée dans leur 
préparation grâce à ces matchs. 

Le premier quart-temps est as-
sez équilibré, même s’il se ter-
mine avec un score de 1 à 0 en 

Retour à la patinoire de Cour-
bevoie pour les Coqs, samedi 18 
septembre, pour recevoir l’équipe 
parisienne des Français Volants. 
Même si ni le championnat 
ni la Coupe de France n’ont  
commencé, il est important pour 

faveur des visiteurs. Les Coqs ne 
vont pas se faire prier pour recti-
fier le tir… En effet, dès le début 
du second tiers-temps, Romain 
Gardair égalise. Et Maxime 
Leroux le suit très vite, donnant 
l’avantage aux locaux avec ce  
second but. 

Le match est relevé, rythmé.  
Et les Français Volants remettent 
les compteurs à zéro avec un 
nouveau but. Et si Maxence Ber-
thaud redonne l’avantage aux 
Coqs avec une nouvelle réali-
sation, cette avance est une fois 
de plus annulée par un nouveau 
but des adversaires. Après s’être 
répondues coup pour coup, les 
deux équipes se quittent à la fin 
du deuxième tiers sur ce score de 
parité de 3 partout, avec beau-
coup d’envie de part et d’autre. 

Un troisième tiers-temps 
cauchemardesque

Le troisième tiers-temps ne sera 
pas du tout du même acabit.  
Les Coqs de Courbevoie vont 
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HOCKEY-SUR-GLACE 
Coup d’arrêt pour les Coqs face 
aux Français Volants

À l’occasion d’un troisième match amical avant de reprendre 
les rencontres officielles, les Coqs de Courbevoie recevaient 
le week-end dernier l’équipe des Français Volants, évoluant 
également en Division 2. 

8 Hélène Brasseur 7

Le début du match est assez cade-
nassé, même s’il faut noter que le 
Racing commet sa première faute 
dès la 4ème minute de jeu. C’est uni-
quement à la 13ème minute que les 
premiers points du match sont mar-
qués, à l’avantage du BO, par l’inter-
médiaire de l’ouvreur Brett Herron. 
Deux minutes plus tard, première 
chaude alerte pour les Ciel et Blanc 

C’est sous la pluie que commence 
cette rencontre entre le club de Lau-
rent Travers et celui de Biarritz, qui 
a donc rejoint le Top 14 à l’intersai-
son, au détriment notamment de son 
voisin bayonnais. Les locaux avaient 
bien envie de montrer qu’ils n’étaient 
pas là par hasard et qu’ils pouvaient 
faire du mal même aux grandes ar-
madas du championnat. 

RUGBY 
Le Racing surpris par le  
promu basque

Pour la 3ème journée de Top 14, le Racing 92 se déplaçait 
samedi 18 septembre au Pays Basque pour y affronter le 
Biarritz Olympique (BO). Pour un match surprenant, dans des 
conditions difficiles.

Les Coqs s’inclinent lourdement 
face aux Français Volants, sur un 
score de 3 à 8.
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Le deuxième match de 
préparation de Nanterre, prévu 
à Orléans en fin de semaine 
dernière, a été annulé.

BASKET 
Un match de préparation 
en moins pour Nanterre

Vendredi 17 septembre, les 
joueurs du Nanterre 92 devaient 
se déplacer au complexe sportif 
de Neuville-aux-Bois pour y 
affronter l’Orléans Loiret  
Basket en match de préparation. 

C’était leur deuxième match 
de pré-saison, entre deux 
rencontres à domicile, face à 
Quimper et aux Metropoli-
tans. Malheureusement, cette 
rencontre face à Orléans a été 
annulée. Les raisons de cette 
annulation restent inconnues.

La pré-saison du club des 
Hauts-de-Seine est donc tron-
quée, mais les joueurs de Pascal 
Donnadieu préparent déjà un 
autre match préparatoire, et pas 
n’importe lequel : un derby face 
aux Métropolitans, mardi 21 
septembre, au Palais des Sports 
de Nanterre. La dernière ren-
contre entre ces deux équipes, 
qui a eu lieu pendant l’Ain Star 
Game début septembre, s’est 
soldée par une courte victoire de 
Nanterre, 89 à 87.  G

En bref

 Juan Imhoff marque le premier 
essai du match côté Racing, à la 
33ème minute.
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totalement perdre pied et être 
dominés par la formation pari-
sienne, qui va inscrire pas moins 
de cinq buts en 20 minutes. Les 
deux premiers de ces buts ar-
rivent d’ailleurs coup sur coup 
dès le début du tiers-temps. Ce 
qui ne manque pas de donner 
un bon coup derrière la tête aux 
Courbevoisiens, qui eux n’auront 
pas la chance de marquer une 
seule fois. 

Les deux équipes terminent cette 
rencontre sur un score de 3 à 8 
en faveur des visiteurs. Une addi-
tion pour le moins salée, qui ne 
reflète pas le bel engagement mis 

Romain Gardair a marqué le premier 
but des Coqs en début de deuxième 
tiers-temps.
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par toute l’équipe de Courbe-
voie sur les deux premiers tiers-
temps, malgré quelques absences 
dans ses rangs.

Absences dans les rangs

Aux Coqs de rectifier les manqués 
de cette fin de rencontre avant 
que la saison ne reprenne réelle-
ment, et nul doute qu’il planera 
dans l’air comme un sentiment 
de revanche lorsque les deux 
formations se rencontreront à  
nouveau… G
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qui, alors qu’ils avaient le ballon, s’en 
débarrassent maladroitement par un 
coup de pied, ce qui permet à Biar-
ritz de se retrouver tout proche de 
l’en-but. Jordan Joseph sauve les siens 
de justesse. Un deuxième avertisse-
ment de la sorte intervient quelques 
minutes plus tard, ce qui montre que 
les Franciliens n’évoluent pas sous 
leur meilleur jour…

Les Biarrots en profitent pour mon-
ter en puissance, et marquent le pre-
mier essai de la rencontre à la 26ème 
minute, par l’intermédiaire du talon-
neur Lucas Peyresblanques  : 10-0 
pour les locaux.

Le Racing 92 n’y est pas du tout, 
à l’image du renvoi raté de Ben 
Volavola après cet essai. Le Biarritz 
Olympique se retrouve encore une 
fois tout proche de l’en-but adverse. 
Heureusement pour les Racingmen, 
leurs adversaires ne scorent pas, mais 
un rugby brouillon ne peut pas fonc-
tionner du côté Francilien. 

Les hommes de Laurent Travers 
vont tout de même réussir à mon-
trer un meilleur visage avec l’essai de 
Juan Imhoff à la 33ème minute, qui va 
marquer grâce à une passe lumineuse 
de l’arrière australien Kurtley Beale 

(score de 13-5). Ce sera le score à la 
mi-temps.

Le retour des vestiaires ne se passe 
pas réellement mieux pour les Ra-
cingmen, avec une faute de main 
d’entrée. Laurent Travers fait un coa-
ching massif en début de seconde 
période, pour essayer de faire bouger 
les choses. Cette nouvelle dynamique 
réenclenche presque quelque chose, 
avec un essai de Louis Dupichot 
raté de peu. Mais on reste sur un 
Racing qui bafouille et ne concrétise 
jamais ses actions. Conquête brouil-
lonne, en-avants…les petites erreurs 
se multiplient face à un Biarritz 
conquérant. À la 58ème minute, grâce 
au pied de Brett Heron, le BO mène 
22 à 5…

Camille Chat veut sonner la révolte 
avec son essai inscrit deux minutes 
plus tard, suite à un bon ballon porté 
du Racing (score de 22-12). Mais, 
jamais le Racing ne réussit à enchaî-
ner les actions positives jusqu’au 
bout, et ne réduit donc son écart 
au score. Il y aura tout de même un 
troisième et dernier essai de Bap-
tiste Chouzenoux pour le Racing, à 
la 76ème minute, mais cela ne suffira 
pas, même pour espérer un point de 
bonus défensif. Les deux équipes se 
quittent sur un score de 28-19. 

Les Racingmen devront vite rele-
ver la tête à domicile la semaine  
prochaine, face au LOU de Pierre 
Mignoni.  G
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NANTERRE 
José Montalvo présente sa version jeune 
public de Carmen
Le chorégraphe français offre une nouvelle adaptation de son 
spectacle à la Maison de la Musique, où les styles de danse  
se mélangent. 

Le spectacle Carmen Torô Torö 
Toro, qui dure 45 minutes, aura 
lieu le dimanche 26 septembre, à 
15h30, dans la salle de spectacles 
de la Maison de la Musique.  
Vous pouvez réserver vos places 
(dont les tarifs vont de 5 à 11 eu-
ros) via le site de la Ville de Nanterre.  
Et dans le cadre de ce spectacle, 
le samedi 25 septembre de 10h30 
à 12h30, un atelier de flamenco, 
dirigé par l’une des danseuses du 
spectacle Béatriz Santiago, est 
organisé pour les familles, à la  
Maison de la Musique. G

José Montalvo est directeur de la 
Maison des Arts et de la Culture 
de Créteil et du Val-de-Marne 
depuis 2016. L’ancien codirecteur 
du Théâtre de Chaillot amène 
avec lui, sur la scène de la salle 
de spectacles de la Maison de la 
Musique, sa version du célèbre 
Carmen, accessible aux enfants dès 
5  ans. Sur la traditionnelle mu-
sique de Georges Bizet, flamenco 
et hip-hop se rencontrent, dans 
un univers coloré, où s’invitent 
également des installations vidéo. 
Ce spectacle fait aussi participer 
le public, pour une atmosphère 
radieuse et pétillante, qui célèbre 
la liberté et une vision de la vie 
pleine d’humanité. 
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José Montalvo amène avec lui, sur la scène 
de la salle de spectacles de la Maison de la 
Musique, sa version du célèbre Carmen.
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culture

Villette jusqu’au 19 décembre. 
La conférence vous permet de 
préparer votre visite à cette expo-
sition, en présentant Napoléon. 

De son parcours politique à 
sa vie intime, vous découvri-
rez tout son parcours, mais 

Dans le cadre du bicentenaire de 
la mort de Napoléon, la biblio-
thèque principale de Courbevoie 
organise une conférence sur ce 
célèbre personnage de l’Histoire 
de France qu’a été Napoléon. 

Le bicentenaire

Cette conférence a été organisée 
en lien avec l’exposition du bi-
centenaire, qui est organisée à La 

aussi l’influence qu’il a encore  
aujourd’hui sur le fonctionne-
ment de la France.

Cette conférence sera dirigée par 
Emilie Jean. Diplômée de la Sor-
bonne, de l’Université Toulouse 
II et de l’Ecole du Louvre, Emi-
lie Jean est aujourd’hui conféren-
cière nationale à la Réunion des 
Musées Nationaux – Grand Pa-
lais (RMNGP) depuis 2011. Elle 
a participé à l’émission «  D’art 
d ’art », diffusée sur France 2, en 
tant que documentaliste et ico-
nographe.

« D’art d’art »

Cette conférence aura lieu 
le vendredi 24 septembre, de 
19h30 à 20h30, à la biblio-
thèque principale de la Ville 
situé au 41, rue de Colombes.  
Elle est destinée à un public 
adulte et adolescent, qui peut y 
venir gratuitement, mais sur ré-
servation par téléphone au 01 71 
05 73 38 ou par mail à biblioa-
nimation@ville-courbevoie.fr. G

COURBEVOIE 
Une conférence sur Napoléon 
à la bibliothèque

Cette soirée spéciale apportera des éclaircissements sur la 
vie de l’ancien Empereur des Français.
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Dans le cadre du bicentenaire de la mort 
de Napoléon, la bibliothèque principale de 
Courbevoie organise une conférence sur ce 
célèbre personnage de l’Histoire de France 
qu’a été Napoléon.  
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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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jugée jadis d’importance pour que 
l’affaire soit rentable.

L’explosion démographique des 
trente glorieuses va changer la 
donne. La gare définitive sera 
inauguré au début des années 1970, 
avant de disparaître sous les dalles 
de béton du Parvis. Puis après la 
reprise en main en 1993 de la ligne 
vétustes des Moulineaux [débran-
chement opéré à la fin du XIXème 
siècle en direction de Paris depuis 
la ligne Saint-Lazare – Versailles 

Loin du hub que l’on connaît 
aujourd’hui, la gare de la Défense 
est à la base un arrêt temporaire 
de la ligne de chemin de fer Paris 
St-Lazare – Versailles Rive Droite.  
Elle fut imaginée pour achemi-
ner à partir de 1959 les visiteurs 
du hall d’expositions du Cnit, 
inauguré un an plus tôt, lors de 
grands événements. Sur la photo-
graphie d’époque, prise au pied de 
l’actuelle Grande Arche, on peut 
d’ailleurs, en regardant de plus près 
le fronton du Centre national des 
industries techniques, s’aperce-
voir que le cliché fut pris en plein  
Salon de l’enfance. 

Mise en service en 1839

Le reste du temps, aucun train ne 
s’y arrêtait mais la mutation que le 
quartier va subir durant les années 
1960-1970 va au contraire asseoir 
son utilité. Ce n’était pourtant pas 
gagné. La compagnie qui exploitait 
alors la ligne, mise en service en 
1839, avait refusé qu’une gare soit 
édifiée près de l’ancien rond point 
de la Défense (voir notre édition 
du 8 septembre). Car, se justifiait-
elle, cela aurait entraîné un retard 
de trois minutes sur le trajet ordi-
naire. D’autant que le quartier ne 
comportait aucune agglomération 

Rive Droite] et le changement des 
voies de chemin de fer pour des 
rails de tramway, ce sont les rames 
du T2 qui empruntent depuis 1997 
l’ancien tracé jusqu’à son terminus 
en gare de la Défense, première 
gare du quartier d’affaires. 

Aujourd’hui, celle-ci est à la fois 
gérée par la SNCF, du fait de la 
circulation des lignes L et U du 
Transilien, mais aussi par la RATP 
pour ce qui est de la gestion du 
trafic du RER A et de la ligne 2  
du tramway.

La gare de la Défense

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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